
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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V o t r e  a g e n c e  d e  v o yag e s

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 23 
octobre au 
19 novembre 

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

maléfique
le Pouvoir du mal

terminator : 
Dark Fate

Jokerdonne moi 
des ailes

au nom de la terre

Autres regArds sur l’AgricultureCycle de trois films sur l’agriculture et son évolutionSéanCeS aveC animationS

Du 23 au 29 octobre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
23 24 25 26 27 28 29

ShAUN LE MOUTON LE FiLM
LA FERME CONTRE-ATTAqUE 15h 18h 15h 15h
JOkER 20h30 20h30 20h30
DONNE MOi DES AiLES 21h 18h 20h30
J'iRAi OÙ TU iRAS 21h

Du 30 octobre au 5 nov. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
30 31 1ER 2 3 4 5

ANgRy biRDS COPAiNS COMME COChONS 15h 18h 15h
AU NOM DE LA TERRE 20h30* 18h 20h30 
ChAMbRE 212 21h 20h30 20h30
SCARy STORiES 18h
çA ChAPiTRE 2 20h30
* Cycle « Autres regArds sur l’Agriculture » Intervention de représentants de « Solidarité Paysans »

Du 6 au 12 novembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
6 7 8 9 10 11 12

LA FAMEUSE iNVASiON DES OURS EN SiCiLE 18h 15h
EN qUêTE DES NOUVEAUx hERbORiSTES 18h*
DEbOUT 20h30**

MALéFiqUE : LE POUVOiR DU MAL 21h 20h30
FAhiM 21h 20h30
LOUPS TENDRES ET LOUFOqUES 10h30
MyLÈNE FARMER CONCERT 20h
* Cycle « Autres regArds sur l’Agriculture » Intervention d’herboristes locaux.  concert au ciné  Concerts enregistrés à Paris La Défense Arena. Tarif unique : 15€. 
** Animation avec Madeleine Mounier professeur de Yoga. les matrus au ciné   à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€. 

Du 13 au 19 novembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
13 14 15 16 17 18 19

LE ChANT DU CygNE 20h30*
PAPiChA 20h30 VO

DONNE MOi DES AiLES 15h 14h30
hORS NORMES 18h 20h30
TERMiNATOR : DARk FATE 21h 20h30
LA FLÛTE ENChANTéE 19h30

*Cycle « Autres regArds sur l’Agriculture » Ciné concert avec le groupe LES HERBES FOLLES. Opéra au ciné  Opéra enregistré au Festival de Salzbourg. Tarif 15€, réduit 12€.
ciné senior   Séance à 4€. Collation offerte par le CCAS.  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.

Cycle « AUTRES REgARdS SUR l’AgRicUlTURE »

Cycle « AUTRES REgARdS SUR l’AgRicUlTURE »

les matrus au ciné

concert au ciné

Cycle « AUTRES REgARdS SUR l’AgRicUlTURE »

ciné senior

Opéra au ciné

sOirée
HAllOween



sHAun le MOutOn le FilM
lA FerMe cOntre-AttAque

Angry Birds     
cOpAins cOMMe cOcHOns

çA cHApitre 2  Interdit -12 ans.
lA FAMeuse invAsiOn
des Ours en sicile

dOnne MOi des Ailes

scAry stOries FAHiM

J’irAi Où tu irAs

deBOut

1h30min

1h37min

2h50min 1h22min

1h53min

1h47min 1h47min

1h40min

1h28min

De Will Becher, Richard Phelan. Genres : animation, famille, 
comédie. Film britannique. Objectif Laine ! Shaun Le Mouton 
revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, 
une adorable petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses 
pouvoirs, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre 
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau.

De Thurop Van Orman. Avec les voix de Karin Viard, Jason 
Sudeikis, Josh Gad… Genres : animation, comédie. Film 
américain. Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les 
voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent 
une équipe improbable pour tenter de sauver leurs foyers ! 

De Andy Muschietti. Avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica 
Chastain… Genre Epouvante-horreur. Film américain. 27 ans après 
la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est 
de retour pour semer la terreur dans les rues. Désormais adultes, 
les membres du Club ont tous quitté la ville. Cependant, lorsqu’on 
signale de nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le seul du groupe 
à être resté sur place, demande aux autres de le rejoindre.

De Lorenzo Mattotti. Avec les voix de Jean-Claude Carrière, Leïla 
Bekhti, Thomas Bidegain… Genre : animation. Film italien, français.  
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les montagnes de Sicile. Un hiver, le roi 
décide d’envahir la plaine des hommes. Avec son armée et un 
magicien, il réussit à vaincre et retrouve Tonio. Mais il comprend 
vite que les ours ne sont pas fait pour vivre au pays des hommes... 

De Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis 
Vazquez… Genres : aventure, famille. Film français, norvégien. 
Christian étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec 
son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en 
voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !  

De André Øvredal. Avec Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, 
Gabriel Rush… Genre : épouvante-horreur. Film américain.  Dans 
un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui 
raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n’est pas 
sans conséquence : la lecture du livre permet à ses effroyables 
créatures de prendre vie… La petite ville va alors faire face à une 
vague de morts particulièrement atroces.

JOker            Interdit -12 ans.

cHAMBre 212

MAléFique
le pOuvOir du MAl

De Todd Phillips. Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie 
Beetz… Genre : drame. Film américain, canadien. Le film, qui 
relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise 
sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société.  

De Christophe Honoré. Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, 
Camille Cottin… Genres : comédie, drame. Film  français, belge, 
luxembourgeois. Après 20 ans de mariage, Maria décide de 
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a 
une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. 
A-t-elle pris la bonne décision ? Bien des personnages de sa vie 
ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir. 

De Joachim Rønning. Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris 
Dickinson… Genres : fantastique, aventure. Film américain. Après 
avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait 
un cœur si dur, ce film continue d’explorer les relations complexes 
entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat 
pour protéger leurs terres. 

De Géraldine Nakache. Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, 
Patrick Timsit… Genre : comédie. Film français. Vali et Mina 
sont deux sœurs que tout oppose. L’une est chanteuse, rêveuse 
et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur 
père va les rassembler pour un week-end et tenter de les 
réconcilier : Vali a une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir 
l’emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.

De Stéphane Haskell. Avec Raphaël Personnaz. Genre : 
documentaire. Film français. À 40 ans, Stéphane, est victime 
d’une maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine 
le condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin 
de guérison. Des couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles 
africains, il se lance dans un voyage touchant autour du monde, 
à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga. 

2h02min

1h27min

1h59min

pApicHA

Au nOM de lA terre

Autres regArds sur l’Agriculture
Cycle de trois films sur l’agriculture et son évolution

terMinAtOr
dArk FAte

le cHAnt du cygne

lA Flûte encHAntée

HOrs nOrMes

en quête des
nOuveAux HerBOristes

lOups tendres
et lOuFOques

Mylène FArMer cOncert

1h45min

1h43min

2h08min

52min

1h54min

52min

52min

2h

  De Mounia Meddour. Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira 
Hilda Douaouda… Genre : drame. Film français, algérien, belge, 
qatarien. Alger, années 90. Nedjma, étudiante, rêve de devenir 
styliste. A la nuit tombée, elle va en boîte de nuit pour vendre ses 
créations aux « papichas », jolies filles algéroises. Nedjma se bat 
pour sa liberté et organise un défilé de mode malgré les interdits. 

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 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.

De Tim Miller. Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Mackenzie Davis… Genres : action, science-fiction. Film américain. 
À Mexico. Dani Ramos travaille dans une usine automobile. Celle-
ci se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un côté, 
une machine Terminator venue du futur pour la tuer ; de l’autre, un 
super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. De Aurélie Jolibert (les films de l’ouest). 

Genre : documentaire. Francis est berger depuis plus de trente 
ans. Cette année, la fatigue l’oblige à prendre sa retraite. 
Marion l’a remplacé là-haut. Elle était celle qui allait reprendre sa 
montagne. Au mois de juillet, Marion chute mortellement. Francis 
doit remonter pour finir la saison.

De Mozart. Mise en scène de Lydia Steier. Avec Matthias Goerne, 
Mauro Peter, Albina Shagimuratova… Genre : opéra. Film 
autrichien. Lydia Steier créé un nouveau personnage, celui du 
narrateur qui raconte l’histoire de l’opéra. Cette astuce apporte un 
nouveau regard, avec ses différents mondes, qui est ici transposé 
dans la bourgeoisie viennoise du début du XXe s. 

De Eric Toledano, Olivier Nakache. Avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb… Genre : comédie. Film français.  Bruno et Malik vivent dans 
un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs associations respectives, ils forment des jeunes des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une 
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 

De Daniel Schlosser. Genre : documentaire. Film français. De 
nouveaux paysans, tentent de réhabiliter le métier d’herboriste. 
Le diplôme supprimé en 1941 n’a jamais été rétabli. L’usage des 
plantes médicinales recouvre une réalité hétérogène, parfois sujette 
à confusion. Quelles sont les difficultés et les motivations de ceux qui 
veulent renouer avec l’usage des plantes médicinales ?

Genre : animation. Film français, belge. 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation ! 

De François Hanss. Avec : Mylène Farmer. Genre : concert. Film 
français. Le nouveau spectacle grandiose de Mylène Farmer 
diffusé au cinéma pour une séance unique. Ses 9 concerts en 
résidence à Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, 
ont rassemblé 235 000 spectateurs. Un show monumental et 
inégalé à vivre en immersion au cinéma sur écran géant. 

2h45min

ciné cOncert avec les musiciens du collectif : les HerBes FOlles

rencontre avec des herboristes locaux

Animation avec  « solidarité paysans »

A partir 
de 6 ans

A partir de 6 ans

A partir de 3 ans

les matrus au ciné

De Pierre-François Martin-Laval. Avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty… Genres : biopic, drame, comédie. 
Film français. Fahim et son père quittent le Bangladesh pour 
Paris. Ils entament alors un parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique. Fahim a un don pour les échecs, il va rencontrer 
un des plus grand entraîneur de France qui va le mener jusqu’au 
Championnat de France. Mais la menace d’expulsion grandit.

Coup de coeur
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OpérA Au cinéMA

cOncert
Au cinéMA
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