
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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Depuis 1947

VJB vérandas
Jean Blanc

VOTRE ESPACE ENTRE CIEL ET JARDIN

Z.A. La Borie
43120 Monistrol
04 71 75 02 75

www.vjbalu.com

spécialiste
de l’extension de maison,
la véranda et la pergola

Devis gratuit

13, avenue Lafayette 43600 Sainte-Sigolène - cinetoilesgolene@gmail.com

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

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

un homme pressé

En libErté !
millenium :
Ce qui ne me tue pas pachamama

Rémi sans famille

Bohemian rhapsody

Du 21 
NOVEMBRE Au 
18 DÉCEMBRE 

2018

Cinéma 
art et 
essai

Plus d’informations sur les films, les séances : 
allocine.fr.  
Contact une demie heure avant et après le 
début des séances au 04 71 66 16 46 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 : cinema.lefoyer@free.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 21 au 27 novembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
21 22 23 24 25 26 27

EN LibERTé ! 20H30 21H 18H

LES ANiMAUx FANTASTiqUES
LES CRiMES DE GRiNDELwALD

21H 15H
20H30

AMiN 20H30

ONDES DE ChOC 20H*

RéMi SANS FAMiLLE 17H30
* Projection suivie d’une intervention de Jacques Adam corespondant local de PRIARTEM

Du 28 nov. au 4 décembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
28 29 30 1er 2 3 4

hEUREUx COMME LAzzARO 20H30 VO 18H VO

bOhEMiAN RhAPSODy 21H 20H30

LE GRAND bAL 20H30* 20H30 

LES ChATOUiLLES 18H 20H30

PAChAMAMA 16H
*Le film sera précédé d’un concert de 25 min et suivi d’un petit bal avec le groupe ASCAHIRE

Du 5 au 11 décembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
5 6 7 8 9 10 11

COLD wAR 20H30 VO 20H30 VO

UN hOMME PRESSé 21H 18H

UN AMOUR iMPOSSibLE 18H 20H30

MiLLENiUM : CE qUi NE ME TUE PAS 21H 20H30

ARThUR ET LA MAGiE DE NOëL 10H30

bALTO ChiEN LOUP 15h

Du 12 au 18 décembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
12 13 14 15 16 17 18

PETiTS CONTES SOUS LA NEiGE 15H30* 15H*

LibRE 20H30**

yOMEDiNE 21H 18H

LES bONNES iNTENTiONS 21H 20H30

LES FiLLES DU SOLEiL 20H30 20H30
  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. * Tarif spécial à 3,50€ **Le film « Libre » sera suivi d’une discussion autour d’une tisane avec l’Association ASSAM. 

+ Animation
AVANT-PREMIÈRE

+ Animation

AVANT-PREMIÈRE

Les matrus au ciné

+ Animation

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE



EN LIbERTé ! UN hoMME PRéssé

hEUREUx coMME LAzzARo MILLENIUM : cE qUI NE ME TUE PAs

LEs chAToUILLEs coLd wAR

RéMI sANs fAMILLE UN AMoUR IMPossIbLE

LE gRANd bAL LIbRE

oNdEs dE choc

PAchAMAMA

1h48min 1h40min

2h07min 1h56min

1h43min 1h28min

1h49min 2h15min

1h29min
1h40min

1h28min

De Pierre Salvadori. Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien 
Bonnard… Genre : comédie. Film français. Yvonne jeune 
inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, 
héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et 
intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à 
réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement incarcéré.

De Hervé Mimran. Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca 
Marder… Genre : comédie dramatique; Film français. Alain est 
un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Dans sa 
vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il 
a un accident cérébral qui entraîne chez lui des troubles de la 
parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par 
une jeune orthophoniste. 

De Alice Rohrwacher. Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, 
Agnese Graziani… Genre : drame. Film italien, français, 
suisse, allemand. Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté 
exceptionnelle vit dans un hameau à l’écart du monde sur 
lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. Les paysans sont 
exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un 
été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise.

De Fede Alvarez. Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia 
Hoeks… Genres : thriller, drame. Film américain. Frans Balder, 
éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel à 
Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel lui permettant de 
prendre le contrôle d’armes nucéaires. Mais la NSA ainsi qu’un 
groupe de terroristes sont également sur la piste du logiciel. 
Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami Mikael Blomkvist. 

De Andréa Bescond, Eric Métayer. Avec Andréa Bescond, Karin 
Viard, Clovis Cornillac… Genre : drame. Film français.  
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi 
se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de 
« jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, 
libère sa parole et embrasse la vie... 

De Pawel Pawlikowski. Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys 
Szyc… Genres : drame, romance. Film polonais, britannique, 
français. Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne 
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de 
liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour 
impossible dans une époque impossible.

De Antoine Blossier. Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen… Genre : comédie dramatique. Film français.  
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce 
Mme Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa 
mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux 
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 

De Catherine Corsini. Avec Virginie Efira, Niels Schneider, 
Camille Berthomier… Genre : drame. Film français. À la fin 
des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de 
bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une 
famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève 
naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en 
dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule.

De Laetitia Carton. Genres : documentaire, 
musical. Film français. C’est l’histoire d’un 
grand bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore. Ça 
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. 

De Michel Toesca. Genre : documentaire. Film français.  
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric 
Herrou est agriculteur. Le jour où il croise la route des réfugiés, il 
décide, avec d’autres habitants, de les accueillir. De leur offrir un 
refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile. Mais en 
agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami de 
longue date de Cédric l’a suivi durant trois ans. 

De Klaus Scheidsteger. Genre : documentaire. Film allemand, 
autrichien. Quels risques les téléphones portables font-ils courir 
à notre santé ? Depuis l’apparition des mobiles, des scientifiques 
issus du monde entier, creusent ce sujet. Loin d’être anti-
téléphones, eux-mêmes utilisateurs, ils ont démontré que les 
ondes électromagnétiques émises par les portables peuvent 
causer des dommages irréversibles au cerveau.

De Juan Antin. Avec les voix d’Andrea Santamaria, India 
Coenen, Saïd Amadis… Genre : animation. Film français.  
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. 

LEs ANIMAUx fANTAsTIqUEs :
LEs cRIMEs dE gRINdELwALd

bohEMIAN RhAPsody

AMIN

2h14min

2h15min

1h31min

De David Yates. Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler… Genres : fantastique, aventure. Film britannique, 
américain. 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre 
sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis. Il 
est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers 
et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus 
Dumbledore, semble capable de l’arrêter. 

De Bryan Singer. Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton… Genres : biopic, drame; Film américain. Bohemian 
Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 
défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné 
la musique. 

De Philippe Faucon. Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle 
Devos, Marème N’Diaye… Genre : drame. Film français.  
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf 
ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. 
En France, Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis 
que les hommes qui résident au foyer.

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

LEs boNNEs INTENTIoNs

PETITs coNTEs
soUs LA NEIgE

LEs fILLEs dU soLEIL

ARThUR ET LA MAgIE dE NoëL

yoMEdINE

bALTo chIEN LoUP

1h43min

40min

38min

1h37min

1h14min

  De Gilles Legrand. Avec Agnès Jaoui, Nuno Roque, Alban Ivanov… 
Genre : comédie dramatique. Film français. Une quinquagénaire 
surinvestie dans l’humanitaire est mise en concurrence dans le 
centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en 
cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passablement 
foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route. 

De Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair. Genre : animation. 
Film français, tchèque, russe.  A partir de 3 ans. L’entraide et la 
créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts 
métrages à destination des plus petits. Ces films transportent le 
spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques. 

 Tarif spécial à 3,50€

De Eva Husson. Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, 
Zübeyde Bulut… Genre : drame. Film français.  Au Kurdistan, 
Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare à 
libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l’espoir de retrouver 
son fils. Une journaliste française, vient couvrir l’offensive et 
témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. 

 De Takeshi Yashiro, Petr Vodicka. Genres : animation, famille. Film 
tchécoslovaque, japonais. A partir de 3 ans. 
Programme de 2 courts métrages d’animation : Charlie et le 
bonhomme de neige et Arthur et les aurores boréales.

De A. B. Shawky. Avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira 
Fahmy… Genres : drame, aventure, comédie. Film égyptien, 
autrichien, américain.  Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait 
jamais quitté le désert égyptien. Après la disparition de son 
épouse, il décide de partir à la recherche de ses racines.

 De Simon Wells. Genre : animation. Film américain. A partir de 
3 ans. En 1925, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, 
il rejeté par les autres chiens. Un jour, une grave épidémie s’abat 
sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un violent 
blizzard. Le seul moyen de faire venir des médicaments jusque-là 
est d’envoyer des chiens braver la tempête. 

1h51min

Les matrus au ciné

AnIMATIon
le 1er décembre

Concert + petit bal
avec le groupe ASCAHIRE


