
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

Lo
c

a
tio

n
 d

e
 s

a
lle

Sp
e

c
ta

c
le

s 
•

 D
é

b
a

ts
 

Th
é

â
tr

e
 •

 E
xp

o
sit

io
n

s
s e  d ép lac e  e t  v o u s  con s e i l l e  6 j / 7  

s u r  r e n d e z - v o u s
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06 19 95 92 91
amandine@keezengo.fr

www.keezengo.fr

voyages sur mesure | circuits | croisières | séjours | vols secs
bien être | week-end...

Le Soulier-Bas, 
43600 Sainte-Sigolène

Retrouvez toutes les bandes annonces sur
www.cinecinetoiles.fr

Du 20 
novembre au 
17 Décembre 

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.

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai

Du 20 au 26 novembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
20 21 22 23 24 25 26

SORRy WE MiSSED yOU 20H30 vo 20H30 vo

AbOMiNAbLE 18H 15H
UN MONDE PLUS gRAND 21H 21H 20H30
FESTiVAL ALiMENTERRE 18H**

DEMAiN NOTRE PLANèTE / ChANgER 20H*

*Conférence France Inter : Demain notre planète / Changer. Animé par Mathieu Vidard et Hubert Reeves  9€ **Cycle « Autres regards sur l’agriculture » : Festival ALIMENTERRE. Deux 
films : Cacao, enfants pris au piège - Poisson d’Or, poisson africain. Participation libre et échange autour d’un verre.

Du 27 nov. au 3 décembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
27 28 29 30 1er 2 3

MjOLk, LA gUERRE DU LAiT 20H30*vo

LA bELLE éPOqUE 20H30 21H 18H 
j'ACCUSE 18H 20H30 20H30
LA FAMiLLE ADDAMS 15H
yOhANN METAy LE SUbLiME SAbOTAgE 20H30**

*Cycle « Autres regards sur l’agriculture » ** Spectacle de la saison culturelle. Humour, seul en scène. Tout public à partir de 8 ans. Tarif : 10€ • Réduit : 8€ • Enfants : 5€

Du 4 au 10 décembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
4 5 6 7 8 9 10

LA REiNE DES NEigES 2 21H  18H 10H30 
15H 20H30

LE MANS 66 21H 20H30
PLACE DES ViCTOiRES 18H 
LE ChAR ET L'OLiViER
une autre histoire de la Palestine 20H30*

LE TRAiTRE 20H30 vo 20H30 vo

AU NOM DE LA TERRE 15H
* En présence du réalisateur Roland Nurier - Echange et discussions après le film.

Du 11 au 17 décembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
11 12 13 14 15 16 17

ZébULON LE DRAgON 10H30
jOyEUSE RETRAiTE ! 18H 20H30 14H30
LES MiSéRAbLES 21H 18H 20H30 
7 kOgUSTAki MUCiZE 21H vo 15H vo

ADULTS iN ThE ROOM 20H30 vo 20H30 vo
les matrus au ciné   à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€. Ciné senior   Séance à 4€.  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.

Cycle « AUTRES REgARdS SUR l’AgRicUlTURE »

Conférence en direct

Cycle « AUTRES REgARdS SUR l’AgRicUlTURE »

aVant-PreMiÈre

saison culturelle

les matrus au ciné

Ciné senior

aboMinable

la reine des neiges 2 le Mans 66les Misérables

j’aCCuse

la belle éPoque



sorry We Missed you le Char et l’oliVier,
une autre histoire de la Palestine

la belle éPoque joyeuse retraite ! Ciné senior

le Mans 66 adults in the rooM

aboMinable A partir de 6 ans

j’aCCuse

PlaCe des ViCtoires

un Monde Plus grand au noM de la terre

le traitre 7. KogustaKi MuCize

MjolK, la guerre du lait

la reine des neiges 2

1h40min 1h41min

1h55min

2h33min

1h37min

2h12min

1h43min

1h40min 1h43min

2h31min 2h12min

1h32min

1h43min

De Ken Loach. Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys 
Stone… Genre : drame. Film britannique, belge, français. Ricky, 
Abby et leurs enfants vivent à Newcastle. Alors qu’Abby travaille 
pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs 
mal payés. Une réelle opportunité semble leur être offerte : 
Abby alors vend sa voiture pour que Ricky puisse acheter une 
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte.

De Roland Nurier. Genre : documentaire. Film français.  L’histoire 
de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce 
que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts 
internationaux, historiens, diplomates des Nations unies, 
juristes en Droit International mais aussi, témoignages de 
simples citoyens… Un éclairage basé sur des éléments factuels 
incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues ! 

De Nicolas Bedos. Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier… Genres : romance, comédie dramatique. Film français. 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée 
le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose 
une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose 
à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix.

De Fabrice Bracq. Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, 
Nicole Ferroni… Genre : comédie. Film français. L’heure 
de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du 
Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les 
emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur 
famille a d’autres projets pour eux ! 

De James Mangold. Avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona 
Balfe… Genres : biopic, drame. Film américain. Basé sur une 
histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote 
britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour 
construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit 
détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. 

De Jill Culton, Todd Wilderman. Avec les voix de Chloe Bennet, 
Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor… Genres : animation, 
aventure, comédie. Film américain. Tout commence sur le toit 
d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une 
adolescente avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis vont 
tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent Everest afin 
qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.

De Roman Polanski. Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner… Genres : drame, historique, thriller. 
Film britannique, polonais, français. Pendant 12 ans, l’Affaire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme 
dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus 
grand sans doute de la fin du XIXe siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et antisémitisme.

De Yoann Guillouzouic. Avec Guillaume De Tonquédec, Piti 
Puia, Richard Bohringer… Genre : comédie dramatique. Film 
français. C’est l’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice 
entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires 
professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, 
espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la 
surface, guidé par ce petit garçon plein de malice et de poésie. 

De Fabienne Berthaud. Avec Cécile de France, Narantsetseg 
Dash, Tserendarizav Dashnyam… Genre : drame. Film  
français. Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir 
surmonter la mort de Paul. Mais sa rencontre avec la chamane 
Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu 
un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques.

De Edouard Bergeon. Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon… Genre : drame. Film français. Pierre a 25 ans 
quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée 
et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l’exploitation 
s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux 
puis les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré 
l’amour de sa femme et de ses enfants, il sombre peu à peu…

De Marco Bellocchio. Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda 
Cândido, Fabrizio Ferracane… Genres : biopic, drame. Film italien, 
français, allemand, brésilien. La guerre entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa 
Nostra, fuit au Brésil. Pendant ce temps, les règlements de comptes 
s’enchaînent en italie. Arrêté puis extradé, il décide de rencontrer le 
juge Falcone et de trahir le serment fait à Cosa Nostra.

De Mehmet Ada Öztekin. Avec Aras Bulut İLynemli, Deniz Baysal, 
Yurdaer Okur… Genre : drame. Film turc. Pendant la période du 
coup d’Etat, Memo, un Berger souffrant d’un handicap mental 
voit sa vie bouleversée quand la fille d’un haut responsable 
durant la loi martiale ; meurt. Memo se retrouve en prison. Alors 
que tous ceux qui peuplent sa cellule l’avait accueilli avec haine, 
commencent peu à peu à être convaincu de son innocence.

De Grímur Hákonarson. Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sveinn 
Ólafur Gunnarsson, Sigurður Sigurjónsson… Genres : drame, 
comédie. Film islandais, danois, allemand, français. Inga et son 
mari possèdent une exploitation laitière dans un village près de 
Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes 
de l’entreprise. Elle découvre le monopole abusif que la coopérative 
impose. Elle va alors entrer en guerre contre ce système.

De Jennifer Lee, Chris Buck. Avec les voix de Charlotte 
Hervieux, Emmylou Homs, Dany Boon… Genres : animation, 
aventure… Film américain. Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais 
la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire.

la faMille addaMs aVant-PreMiÈre

les Misérables

yohann Metay
le subliMe sabotage

saison culturelle

zébulon le dragon A partir de 3 ans
les matrus au ciné

festiVal aliMenterre
CaCao, enfants Pris au PiÈge - Poisson d’or, Poisson afriCain

deMain notre PlanÈte
Changer

1h27min

1h42min

40min

2h

 De Ladj Ly. Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier 
Zonga… Genres : policier, drame. Film français. Stéphane, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. 
Alors qu’avec ses coéquipiers, ils se trouvent débordés lors 
d’une interpellation, un drone les filme.

Genre : Humour, seul en Scène. Tout public à partir de 8 
ans.  Après le succès de « La tragédie du dossard 512 », Yohann 
Métay troque son lycra pour une plume et nous plonge dans le 
tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur 
les épaules et la trouille au bide, une spirale de la lose d’un type 
qui voulait penser plus haut que son QI.

 De Max Lang. Genre : animation. Film britannique.  
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y 
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 
beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse… 

Deux films documentaires dans le cadre du festival alimenterre, un 
évènement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire. 
• Cacaco, enfants pris au piège. De Paul Moreira. Durée : 35 min. 
Produit par Premières lignes.
• Poisson d’or, poisson africain. De Thomas Grand / Moussa Diop
Durée : 52 min. Produit par ZideoProd.

Animée par Mathieu Vidard. Avec Hubert Reeves, Aurélien 
Barrau, Cynthia Fleury, Valérie Cabanes. Comment se mettre en 
mouvement pour engager une transition durable ? Comment 
changer nos modes de vie et rêver le monde de demain ? 
Épuisement des ressources. Dérèglement climatique. Effondrement 
de la biodiversité. De la prise de conscience à l’engagement…

1h20min
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De Costa-Gavras. Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, 
Ulrich Tukur… Genres : drame, biopic. Film français, grec. Après 
7 ans de crise, la Grèce est au bord du gouffre. Des élections, 
un souffle nouveau et 2 hommes qui vont incarner l’espoir de 
sauver leur pays. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat 
sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes 
du pouvoir européen.

De Conrad Vernon, Greg Tiernan. Avec les voix de Mélanie 
Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet… Genres : animation, 
famille. Film américain. 
Les nouvelles aventures de la Famille Addams. 

Présence 
du 

réalisateur


