
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

AlAd’2

un nouveau jour 
sur terre

Photo de famille la prophétie de l’horloge mlle de jonquières

Les frères sisters

Du 26 
septembre au 

23 octobre
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 : 2e
    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.

AVANT-PREMIERE

Du 26 septembre au 2 oct. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
26 27 28 29 30 1er 2

ALAD’2 16H

PhOTO DE FAMiLLE 18H 
 21H 20H30

BURNiNg  20H30 VO 20H30 VO

PREMièRE ANNéE 20H30 21H

UN NOUVEAU jOUR SUR TERRE 18H

Du 3 au 9 octobre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
3 4 5 6 7 8 9

ThUNDER ROAD 20H30 VO

j’Ai PERDU ALBERT 21H 18H

MADEMOiSELLE DE jONqUièRES 20H30 20H30

AiDA OPÉRA AU CINÉMA 17H*

BREL NE NOUS qUiTTE PAS 40 ANS Déjà 19H30**

FAiM D’hiSTOiRE 14H30***
* AIDA Opéra en 4 actes enregistré au Festival de Salzbourg en août 2017. Tarifs : 15€- Réduit 12€. 
** Concert de Brel à Knokke-le-Zoutte en 1963 et son concert d’adieu à l’Olympia en 1966. Tarif unique : 14€ - Prévente possible. *** Théâtre dans le cadre de la semaine bleue. Entrée gratuite. 

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

LE RAT SCéLéRAT 10H30*

CAPiTAiNE MORTEN ET LA REiNE DES ARAigNéES 15H

MARy ShELLEy 18H VO

LEAVE NO TRACE 20H30 VO 20H30** VO

LES FRèRES SiSTERS 21H 20h30 VO

i FEEL gOOD 21H 18H 20H30
Les matrus au ciné   à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€. 

** Dimanche 14 septembre : Journée Européenne du cinéma Art et Essai . Tarifs : 1 film = tarif normal, plusieurs films = 4€ la séance.

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

UN PEUPLE ET SON ROi 20H30

NOS BATAiLLES 20H30 20H30

ALAD'2 18H 15H

LA PROPhéTiE DE L'hORLOgE 20H30 

BARBARA CARLOTTi 20H30**
  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. ** Spectacle de la Saison culturelle de la ville de Sainte-Sigolène.  Tarifs 10 € - Réduit  8 €

AVANT-PREMIERE

ThÉâTRE

Les matrus au ciné

CONCERT saison culturelle

CONCERT AU CINÉMA

JOURNÉE 
EUROPÉENNE 
dU CINÉMA 

ART ET EssAI**

Venez à 20h un apéritif dinatoire est offert !



Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinetoilesgolene@gmail.com

ALAd’ 2 AVANT-PREMIERE

UN NOUVEAU JOUR sUR TERRE

bURNINg

J’AI PERdU ALbERT

PREMIèRE ANNÉE

MAdEMOIsELLE dE JONqUIèREs

ThUNdER ROAd

CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE dEs ARAIgNÉEs

1h38min

1h34min

2h28min

1h40min

1h32min

1h49min

1h31min

1h16min
A partir 
de 6 ans

De Lionel Steketee. Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, 
Vanessa Guide… Genre : comédie. Film français.
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, 
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à 
demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur 
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et 
épouser la Princesse. 

De Peter Webber, Richard Dale. Avec Lambert Wilson, Robert 
Redford, Jackie Chan. Genre : documentaire. Film britannique, 
chinois. Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à 
de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des 
scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais 
auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature. 

De Lee Chang-Dong. Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-
seo. Genres : drame, thriller. Film sud-coréen.  Jongsu, un jeune 
coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, 
qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage, celle-ci 
revient avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que 
s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle 
à Jongsu son étrange secret. Peu après, Haemi disparaît… 

De Thomas Lilti. Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel 
Lerousseau… Genre : comédie dramatique. Film français. 
Antoine en 1ère année de médecine pour la 3e fois. Benjamin 
lui, arrive du lycée. Dans un environnement compétitif violent, 
avec des journées de cours ardues, les 2 étudiants devront 
s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain. 

De Emmanuel Mouret. Avec Cécile de France, Edouard Baer, 
Alice Isaaz… Genres : drame, romance. Film français.  
Mme de La Pommeraye, jeune veuve, cède à la cour du 
marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un 
bonheur sans faille, elle découvre qu’il s’est lassé. Follement 
amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de 
lui avec la complicité de Mlle de Joncquières et de sa mère...

 De Jim Cummings. Avec Jim Cummings, Kendal Farr, Nican 
Robinson. Genres : comédie, drame. Film américain.  
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie 
tant bien que mal d’élever sa fille. Le portrait tragi-comique 
d’une figure d’une Amérique vacillante.  

De Kaspar Jancis, Riho Unt. Genre : animation. Film 
estonien, irlandais, belge, britannique. 
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, 
avec son père mais il doit rester à terre chez l’autoritaire 
Annabelle. Annabelle veut s’emparer du bateau persuadée 
qu’il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, 
Morten va être entraîné dans une aventure fantastique.

LE RAT sCÉLÉRAT Les matrus au ciné 42min

Genre : animation. Film français. 
Programme de 3 courts métrages d’animation. 
Musique-musique.
Une pêche fabuleuse.
Le Rat scélérat.

PhOTO dE fAMILLE 1h38min

De Cecilia Rouaud. Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, 
Pierre Deladonchamps… Genres : drame, comédie. Film  
français.
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se 
côtoient pas. Pourtant, au moment de l’enterrement du 
grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à 
la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

MARy shELLEy

UN PEUPLE ET sON ROI

LEAVE NO TRACE

I fEEL gOOd

2h

2h01min

1h49min

1h43min

De Pierre Schoeller. Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, 
Olivier Gourmet… Genres : drame, historique. Film français.  
En 1789, un peuple est entré en révolution. UN PEUPLE 
ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du 
peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est 
la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, 
il y a le sort du Roi et le surgissement de la République… 

De Benoît Delépine, Gustave Kervern. Avec Jean Dujardin, Yolande 
Moreau, Joseph Dahan… Genre : comédie. Film  français.
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après 
plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, 
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée 
qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont 
deux visions du monde qui s’affrontent. 

LEs fRèREs sIsTERs 1h57min

De Jacques Audiard. Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake 
Gyllenhaal… Genre : western. Film français.
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde hostile, ils ont 
du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... 
Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. Ils sont engagés 
pour rechercher et tuer un homme. La traque commence, un 
parcours qui va éprouver ce lien fou qui les unit. 

NOs bATAILLEs

bREL NE NOUs qUITTE PAs
40 ANs dÉJà.

bARbARA CARLOTTI

LA PROPhÉTIE dE L’hORLOgE

AIdA

fAIM d’hIsTOIREs

1h38min

1h30min

1h46min

2h40min

1h31min

 De Guillaume Senez. Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia 
Dosch… Genre : drame. Film français, belge.
Olivier se démène dans son entreprise contre les injustices. Mais 
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. 

Réalisé par J. P. Verhulst et Philippe Marouani. Tarif : 14e
40 ans après sa mort, le souvenir du Grand Jacques est 
toujours bien vivant à travers ses chansons inoubliables et son 
interprétation passionnée et magistrale. Brel à Knokke et Les 
adieux à l’Olympia, 2 concerts légendaires.

Dans le cadre du Festival Le Chant des Sucs.
Genre : chanson française. Tout public à partir de 6 ans.
Plein tarif : 15e. Tarif réduit : 8e. Tarif enfants : 5e.
Tour à tour moqueuse, incisive, mélancolique, joueuse, douce 
elle nous invite à découvrir ses chansons et ses états d’âme.

De Eli Roth. Avec Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro… 
Genres : fantastique, famille. Film américain.
Lewis, 10 ans, part vivre chez son oncle dans une vieille demeure. 
Mais lorsqu’il réveille les morts accidentellement, c’est tout un 
monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 

Opéra de Verdi en 4 actes enregistré au Festival de Salzbourg en 
août 2017. De Shirin Neshat. Avec Anna Netrebko, Francesco 
Meli, Roberto Tagliavini… Genre : opéra. Tarif : 15e  - Réduit : 12e.  
Aida constitue une réflexion profonde sur les hiérarchies du 
pouvoir. Elle figure parmi les œuvres les plus intimes de Verdi.

Par le théâtre de l’instant. Gratuit.
Nous sommes plus de 7 milliards sur terre et une bonne partie de la 
population a juste de quoi tenir jusqu’au lendemain. Et pourtant, 
quand ce sont précisement ces gens là, qui vous entraînent dans 
leurs histoire. dégustez sans modération des histoires. 

De Didier Van Cauwelaert. Avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, 
Josiane Balasko… Genre : comédie. Film français, belge.
Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs 
d’entreprises, politiques et la jet set, abrite en elle l’esprit 
d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, surmenée, 
les informations ne « passent » plus. Alors Albert décide de 
déménager, il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien.

De Haifaa Al Mansour. Avec Elle Fanning, Douglas Booth, Tom 
Sturridge… Genres : drame, historique. Film  britannique.
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation 
passionnée et scandaleuse avec un poète. En 1816, lors d’une 
nuit d’orage elle a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans 
une société qui ne laisse pas de place aux femmes de lettres, 
Mary Shelley, va révolutionner la littérature. 

De Debra Granik. Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff 
Kober… Genre : drame. Film américain.
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans 
la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant leurs contacts 
avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et 
fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, ils se voient 
offrir un toit, une scolarité et un travail. 
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saison culturelle

Concert au cinéma

Opéra au cinéma

Théâtre

Concert

A partir 
de 3 ans

Coup de cœur des bénévoles 
au festival de Cannes


