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Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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13, avenue Lafayette 43600 Sainte-Sigolène - 04 71 66 21 78 - cinecinetoiles@orange.fr

Salle équipée en numérique 3D
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Retrouvez notre site internet : www.cinecinetoiles.fr

Du 10 avril
au 7 mai

2019

Plus d’informations sur les films,
les séances : www.allocine.fr. 
Contact une demie heure avant
et après le début des séances
au 04 71 66 21 78
et sur internet sur
www.sainte-sigolene.fr et
cinecinetoiles.fr

Pour recevoir le programme dès sa 
parution, inscrivez vous en envoyant un 
mail à : cinecinetoiles@orange.fr

Salle accessible aux personnes à mobilité 
réduite et équipée pour les personnes 
malentendantes. Les bénévoles de 
cin’étoiles remercient tous ceux qui 
mettent à disposition du public leur 
programme, ainsi que les annonceurs 
soutenant le cinéma.

• Plein tarif : 6e
• Moins de 14 ans : 4e
•  Tarif réduit* : 5e
(*-18ans, demandeurs d’emploi,
cartes étudiants et lycéens)
Tarif réduit pour tous le lundi à 20h30 ! 
• Carte 5 places : 23e 
• Carte 10 places +1 gratuite : 46e
• Location lunettes 3D : 1e
    Paiements acceptés : chéque, espèces 

et CB. Pass région et chèques cinémas 
acceptés. 

Séance à 4e
pour les moins 
de 14 ans.

NOUVEAU !
Séances en VF

sous titrée pour
sourds et malentendants.

Du 10 au 16 avril Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
10 11 12 13 14 15 16

LE RêVE DE SAM 10H30

DUMbO 18H 20H30 15H 20H30

LA SOiF DU MONDE 20H30*

LE jEûNE à LA CROiSéE DES ChEMiNS 18H

LET'S DANCE 21H 15H 20H30

L’iNCROyAbLE hiSTOiRE DU FACTEUR ChEVAL 14H30

TERRiTOiRES D’ORChESTRE 20H30
Les matrus au ciné  à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€.   concert en direct  Concert de l’orchestre d’Auvergne en direct de l’Opéra 
de Clermont-Ferrand. Entrée gratuite.  ciné senior Séance à 4€ pour les séniors.  *Dans le cadre de la semaine du développement durable.

Du 17 au 23 avril Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
17 18 19 20 21 22 23

LE PARC DES MERVEiLLES 15H 21H 18H

TERRA WiLLy 15H 15H 15 H

ChAMbOULTOUT 21H 18H  20H30

bOy ERASED 20H30 VO 20H30 VO

LES MySTèRES DU SOMMEiL 20H
conférence en direct  Conférence France Inter en direct. Tarif : 8€ 

Du 24 au 30 avril Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
24 25 26 27 28 29 30

ROyAL CORgi 20H30 15H 21 H 18H 3D

ShAzAM ! 21H 18H 3D 20H30

TEL AViV ON FiRE 20H30 VO 20H30 VO

SUNSET 20H30 VO

LES ViLLETTES EN FêTES 14H30
théâtre   Deux pièces présentées par la troupe « Les Villettes en Fête » (Déconseillées aux jeunes oreilles) Tarif : 5€

Du 1er au 7 mai Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
1ER 2 3 4 5 6 7

LA LUTTE DES CLASSES 20H30

TANgUy, LE RETOUR 20H30  20H30 20H30

ALEx LE DESTiN D'UN ROi 21H 18H

SibEL 20H30 VO

LA TRAgéDiE DU DOSSARD 512 20H30*
*Spectacle d’humour de la saison culturelle. Plein tarif : 10€ • Tarif réduit : 8€ • Tarif enfants : 5€.

 Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.

Les matrus au ciné

concert en direct

conférence en direct

théâtre

saison culturelle

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr

ciné senior

let’s dance

terra willy

tanguy, Le retour le parc des merveilles

royal corgi boy ErasEd



 

dumbo

L’incroyabLe histoire
du facteur chevaL

Le rêve de sam A partir de 3 ans

Le Jeûne, à La croisée des chemins

terra wiLLy PLanète inconnue A partir de 6 ans

Let’s dance

chambouLtout

1h52min

1h45min

41min

1h31min

1h30min

1h40min

1h40min

De Tim Burton. Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael 
Keaton… Genres : famille, aventure. Film américain.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

De Nils Tavernier. Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard 
Le Coq… Genre : comédie dramatique. Film français. Fin XIXe, 
Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme. Solitaire, il va rencontrer la femme de sa 
vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il 
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui 
construire de ses propres mains, un incroyable palais. 

De Robin Joseph, Marlies van der Wel… Genres : animation, 
Famille. Film français, canadien, néerlandais. 
Compilation de quatre courts métrages :
- LE RENARD ET LA BALEINE
- JONAS ET LA MER
- HOME SWEET HOME
- LE RÊVE DE SAM

De Fabien Moine. Genre : documentaire. Film français.  
Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la santé ? 
Cette idée continue d’intriguer et de diviser. Une information 
complète sur le jeûne à travers les interviews d’experts et les 
histoires de vie de 16 jeûneurs qui témoignent avant, pendant 
et après leur jeûne.

De Eric Tosti. Avec les voix de Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, 
Marie-Eugénie Maréchal… Genres : animation, aventure. Film 
français. Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est 
séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. 
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et 
inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir 
tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.

La soif du monde 1h31min

De Yann Arthus-Bertrand, Thierry Piantanida… Genre : 
documentaire. Film français. L’eau douce et son accès à travers 
le monde. En 2012, près de 11% de la population n’a pas accès 
à l’eau potable et ne possède pas de toilettes. Enjeu majeur 
de la lutte contre la pauvreté des pays les moins développés, 
chaque jour des hommes et des femmes luttent pour résorber 
la soif dans le monde. 

Le Parc des merveiLLes 1h26min

Avec les voix de Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah… 
Genres : animation, comédie, famille. Film américain, espagnol. 
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions 
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille 
appelée June. Un jour, le Parc prend vie... 

boy erased 1h55min

De Joel Edgerton. Avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel 
Edgerton… Genre : drame. Film américain. L’histoire vraie du 
coming out de Jared Eamons, le fils d’un pasteur baptiste dans 
une petite commune rurale des États-Unis où son orientation 
sexuelle est brutalement dévoilée à l’âge de 19 ans. Craignant 
le rejet, Jared est poussé à entreprendre une thérapie de 
conversion (thérapie de réorientation sexuelle).

De Ladislas Chollat. Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, 
Guillaume De Tonquédec… Genre : comédie dramatique. Film 
français. Joseph, danseur passionné de hip-hop tente sa chance à 
Paris avec sa copine et son meilleur ami qui vont le trahir lors d’un 
concours. Il est alors recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile 
devenu professeur, Il découvre alors le milieu de la danse classique 
et va rencontrer la brillante Chloé.

sunset

royaL corgi

territoires d’orchestre

La Lutte des cLasses

Les viLLettes en fêtes

aLex, Le destin d’un roi

teL aviv on fire

Les mystères
du sommeiL

shazam !

La tragédie
du dossard 512

tanguy, Le retour

sibeL

2h21min

1h32min 1h37min

2h

2h12min

1h45min

1h43min

1h40min

1h33min

1h35min

2h01min

  De László Nemes. Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos… 
Genre : drame. Film hongrois, français. 1913, au cœur de l’empire 
austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest. Son rêve de 
travailler dans le magasin, autrefois tenu par ses parents, est brisé 
par le nouveau propriétaire. Elle apprend qu’elle a un frère dont 
elle ne sait rien, elle cherche alors à clarifier son passé.

  De Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Avec les voix de Guillaume 
Gallienne, Franck Gastambide, Shy’m… Genres : animation, 
famille. Film belge. Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son 
statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil avec des chiens 
abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham l’amènera à 
affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour. 

 Retransmission du Concert de l’Orchestre National d’Auvergne 
avec Robert Levin en direct de l’Opéra de Clermont-Ferrand.
BACH : Concerto pour clavecin n° 1 en Ré mineur BWV 1052
BACH : Concerto pour clavecin n° 5 en Fa mineur BWV 1056
Variations Goldberg BWV 988
BACH : Variations Goldberg (arr. Sitkovetsky)

  De Michel Leclerc. Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia… 
Genre : comédie. Film français. Sofia, brillante avocate d’origine 
magrébine et Paul, batteur punk-rock et anar veulent le meilleur 
pour leur fils, Corentin. Mais lorsque tous ses copains désertent 
l’école publique pour une institution catholique, Corentin se sent 
seul. 

Deux pièces de théâtre par la troupe « Les Villettes en Fête »
- Brèves de comptoir : 20min
- Un point c’est tout, une pièce de Laurent Baffie : 1h30min
(déconseillé aux jeunes oreilles)
Tarif : 5€

 De Joe Cornish. Avec Louis Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson… 
Genres : famille, fantastique, aventure. Film britannique. La vie 
d’Alex, 12 ans, va être bouleversée par la découverte de l’épée 
mythique Excalibur. Il doit alors former une équipe de chevaliers 
composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin, 
afin de contrer la maléfique Morgane qui veut détruire le monde.

  De Sameh Zoabi. Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton… 
Genre : comédie. Film luxembourgeois, français, israélien, belge. 
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le 
tournage d’une série à succès «Tel Aviv on Fire » ! Tous les matins, 
il traverse le même check-point pour aller travailler. Un jour, il se 
fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série.

 France Inter poursuit son cycle de conférences autour du cerveau 
et s’intéresse désormais au sommeil. Animée par Mathieu Vidard 
et Lionel Naccache. Que se passe-t-il quand nous dormons 
au plus profond de notre cerveau ? Quel est l’état de notre 
conscience quand nous sommes endormis ? Quels sont les effets 
de notre sommeil sur notre mémoire, nos apprentissages ?

  De David F. Sandberg. Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark 
Strong… Genres : action, fantastique. Film américain. On a 
tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut 
juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin 
débrouillard de 14 ans placé dans une famille d’accueil, il suffit 
de crier «Shazam !» pour se transformer en super-héros.

  De Étienne Chatiliez. Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric 
Berger… Genre : comédie. Film français. 16 ans plus tard, Tanguy, 
qui a 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu car Meï 
Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur fils dans cet état, Paul et 
Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que 
ce faisant, Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents.

  De Çagla Zencirci, Guillaume Giovanetti. Avec Damla Sönmez, 
Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil… Genre : drame. Film  
allemand, français, turc, luxembourgeois. Sibel, 25 ans, vit dans 
un village isolé des montagnes de Turquie. Sibel est muette mais 
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée elle traque un loup qui rôderait dans la forêt voisine.
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De Eric Lavaine. Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël 
Youn… Genre : comédie. Film français. Béatrice sort un livre, où 
elle raconte l’accident de son mari qui a perdu la vue et ne peut 
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense. Mais ce livre, véritable 
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si elle 
a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver 
son personnage. 

Les matrus au ciné

ciné senior

concert en direct

conférence en direct

théâtre

humour

saison culturelle
 De et par Yohann Metay. Genre : humour.

Fort de son expérience de coureur de l’UTMB (Ultra-Trail du Mont 
Blanc), Yohann offre aux spectateurs un spectacle d’aventure, 
une épopée. Un jour, un type décide de faire la course autour du 
Mont Blanc ! À pied ! Pourquoi ? Pour l’orgueil, pour trouver un
sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un… ?


