
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

ocean’s 8 Au poste

Du 4 au 31 
JuILLET

2018

Cinéma 
art et 
essai

Séance à 4e
pour les moins 
de 14 ans.

NOUVEAU !
Séances en VF

sous titrée pour
sourds et
malentendants.

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 : 2e
    Paiements acceptés : chéque, espèces 

et CB. Pass région et chèques cinémas 
acceptés. 

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

LA FiNALE 14H30*

OCEAN'S 8 21H 18H 20H30

COMMENT TUER SA MèRE ? 20H30 18H 20H30

SENSES 3 ET 4 20H30 VO

SANS UN bRUiT 21H

bRiTANNiCUS 20H15
* Ciné senior    Séance à 4€ pour les séniors, tarif normal pour autre public. Collation offerte par le CCAS.

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

TAD ET LE SECRET DU ROi MiDAS 15H

LES AFFAMéS 20H30 20H30

MA FiLLE 20H30 VO 20H30 VO

béCASSiNE ! 21H 18H   

EVERybODy kNOwS 20H30

Du 18 au 24 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
18 19 20 21 22 23 24

LES iNDESTRUCTibLES 2 15H 20H30* 18H

wOMAN AT wAR 20H30  VO 20H30 VO

À gENOUx LES gARS 21H 20H30

AU POSTE 22H* 18H 20H30
*Soirée « Ciné sucré glacé » : 2 films avec entracte chocolats glacés, popcorn 1 film tarif normal, 2 films 8€

Du 25 au 31 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
25 26 27 28 29 30 31

SkySCRAPER 20H30 21H 20H30

LES iNDESTRUCTibLES 2 21H 18H

ChRiST (OFF) 18H  20H30

3 jOURS À QUibERON 20H30 VO

  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. 

Ciné senior

Notre coup de cœur
de Cannes !

FÊTE
DU CINÉMA

4€ la séance 

pour tous

Théâtre en direct au cinéma

bécassine ! Les affamés

everybody knows

Les indestructibLes 2
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oCEAN’s 8

ChrIsT (oFF)

sENsEs 3 ET 4

LA FINALE LEs INDEsTrUCTIbLEs 2

3 joUrs à qUIbEroN

CoMMENT TUEr sA MèrE ?

comment tuer sa mère ?

A gENoUx LEs gArs Interdit -12 ans

EvEryboDy kNows brITANNICUs

LEs AFFAMÉs AU posTEMA FILLE

skysCrApEr

sANs UN brUIT Interdit -12 ans woMAN AT wAr

bÉCAssINE !

TAD ET LE sECrET DU roI MIDAs

tad et le secret du roi Midas

1h50min

1h31min

1h25min1h20min 1h38min

1h55min1h34min …min

1h42min

1h25min

2h12min 2h

1h25min 1h58min

1h37min

…min

1h35min 1h13min

De Emily Atef. Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly 
Hübner… Genre : drame. Film allemand, autrichien, français. 
1981. Pour une interview inédite, Romy Schneider accepte 
de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck 
et le journaliste Michael Jürgs pendant sa cure à Quiberon. 
Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne 
qui se livre sur ses souffrances de mère et d’actrice.

De David Diane, Morgan Spillemaecker. Avec Vincent Desagnat, 
Chantal Ladesou, Julien Arruti… Genre : comédie. Film français. 
Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement 
pas demandé une mère aussi odieuse et dépensière ! Pour 
Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il propose à 
Ben, son jeune frère et à sa sœur complètement dépassée, une 
solution radicale : assassiner leur mère…

De Antoine Desrosières. Avec Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi 
Mejai… Genre : comédie. Film français. En l’absence de sa 
sœur Rim, que faisait Yasmina dans un parking avec Salim et 
Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, c’est parce que 
Yasmina fait tout pour qu’elle ne l’apprenne pas. Quoi donc ? 
L’inavouable… le pire… la honte XXL, le tout immortalisé par 
Salim dans une vidéo potentiellement très volatile.

De Asghar Farhadi. Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, 
Ricardo Darín… Genres : thriller, drame. Film espagnol, 
français, italien. À l’occasion du mariage de sa soeur, Laura 
revient avec ses enfants dans son village natal au coeur 
d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé 
depuis trop longtemps enfoui.

De Stéphane Braunschweig. Genre : théâtre. 
Véritable tissu d’intrigues entre professionnels de la politique 
où se mélangent histoires intimes, amoureuses et familiales, 
cette tragédie est le récit d’une prise de pouvoir et la 
métamorphose d’un homme, Néron, en tyran….

De Léa Frédeval. Avec Louane Emera, François Deblock, Nina 
Melo… Genre : comédie. Film français. Zoé a 21 ans en a sa 
claque d’entendre « c’est normal, t’es jeune ! ». Alors qu’elle 
emménage en colocation, elle prend conscience qu’elle n’est 
pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots. 
Déterminée, elle unit autour d’elle une génération d’affamés. 
Ensemble, ils sont bien décidés à faire entendre leur voix !

De Quentin Dupieux. Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire 
Ludig, Marc Fraize; Genre : comédie. Film français; 
Les membres d’un poste de police doivent résoudre une 
affaire de meurtre.

De Laura Bispuri. Avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara 
Casu… Genre : drame. Film allemand, italien, suisse.  Vittoria, 
10 ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. 
Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une femme dont 
l’attitude tranchent avec le caractère de sa mère. Sa mère ne 
voit pas d’un bon œil ses visites à la ferme où Angelica vit. Elle 
ne sait pas que les deux femmes sont liées par un secret.

De John Krasinski. Avec Emily Blunt, John Krasinski, Millicent 
Simmonds… Genres : thriller, épouvante-horreur. Film 
américain. Une famille tente de survivre sous la menace de 
mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils 
vous entendent, il est déjà trop tard.

De Benedikt Erlingsson. Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd 
Thór Jónsson, Magnús Trygvason Eliassen… Genre Comédie. 
Film islandais, français, ukrainien. Halla, la cinquantaine, déclare 
la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée 
inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

De Bruno Podalydès. Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis 
Podalydès… Genre : comédie. Film français. Bécassine naît 
dans une ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le 
village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle 
rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec un petit bébé 
adopté par une marquise va bouleverser sa vie. Elle en devient 
la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. 

De Enrique Gato, David Alonso. Avec Oscar Barberán, Trevor 
White, Michelle Jenner… Genres : animation, comédie, 
aventure. Film espagnol. A partir de 6 ans. Tad l’explorateur 
part voir son amie Sara qui a trouvé l’un des trois anneaux 
d’or du collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur 
du collier a le pouvoir de tout transformer en or. Mais l’infâme 
Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. 

De Gary Ross. Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne 
Hathaway… Genres : comédie, policier. Film américain.
Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne 
toujours ! C’est le temps qu’il aura fallu à Debbie Ocean 
pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait 
désormais ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc. À 
commencer par son «associée» Lou Miller.

De Pierre Dudan. Avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, 
Victoria Bedos… Genre : comédie. Film français. Christophe, 
chanteur raté mais guitariste de talent, croise le chemin du 
Père Marc. Celui-ci le recrute pour l’accompagner avec 
son groupe de musique chrétienne car il souhaite partir 
en tournée pour récolter des fonds afin de construire un 
hôpital pour enfants en Haïti.

De Ryusuke Hamaguchi. Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, 
Maiko Mihara… Genres : drame, romance. Film japonais. À 
Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans 
faille. Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît 
du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune 
ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est 
temps d’écouter ses émotions et celles des autres…

De Robin Sykes. Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie 
Caen… Genre : comédie. Film français. Toute la famille Verdi 
est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, 
qui perd un peu la boule. Tous sauf JB, l’ado, qui n’a qu’un seul 
but : monter à Paris pour sa finale de basket. Mais ses parents, 
lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB 
décide alors de l’embarquer avec lui… 

De Brad Bird. Avec les voix de Gérard Lanvin, Louane Emera, 
Amanda Lear… Genres : animation, famille. Film américain. 
Nos super-héros sont de retour ! Cette fois c’est Hélène qui 
se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin 
de mener à bien la vie quotidienne. C’est un changement 
de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne 
mesure l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier.

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinetoilesgolene@gmail.com

Notre coup de cœur
de Cannes !

Théâtre au cinéma
en direct de la Comédie française

De Rawson Marshall Thurber. Avec Dwayne Johnson, Neve 
Campbell, Pablo Schreiber… Genres : action, thriller. Film  
américain. Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération 
d’otages du FBI, est maintenant responsable de la sécurité des 
gratte-ciels en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et 
le plus sûr du monde soudainement en feu et est accusé de 
l’avoir déclenché. 


