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En attendant les sorties du Festival de Cannes 2022 qui aura lieu du 17 au 28 mai
et le retour des envoyés spéciaux de l’Étoile Cinéma, nous vous avons concocté
un programme riche et varié.

14h30

CŒURS VAILLANTS
COUPEZ
UTAMA
HIT THE ROAD
DOCTOR STRANGE in the multiverse of madness

ANIMATIONS À VENIR EN JUIN :
-Coup de coeur surprise
-Lundi du doc
-Soirée I COMETE en présence du comédien Jean Christophe Folly
-Soirée retour de Cannes avec nos envoyés spéciaux
-Soirée femmes avec HISTOIRE D’ENTRE JAMBES et
LE JOUR OÙ J’AI DÉCOUVERT QUE JANE FONDA ÉTAIT BRUNE en présence des
2 réalisatrices.
Séance FAMILLE
Tarif unique 4 €

Pluie
d’étoiles

CIN’ESPIÈGLE
Film & goûter 4 €

Établissement classé Art et Essai 2021 – Jeune Public –
Patrimoine et répertoire –
Recherche et Découverte
TARIFS : 6€50 - 5€50 - 4€ (– de 14 ans) - Gratuit < 3ans

Coup de cœur

Séance
spéciale

BABY SITTER (1h27)
Comédie québécoise de Monia Chokri avec Patrick Hivon, Monia Chokri,
Nadia Tereszkiewicz.
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu par son
employeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son frère Jean-Michel, s'interroger sur les
fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une
dépression décide d'écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme
espiègle et envoûteur, va chambouler leur existence.

LES PASSAGERS DE LA NUIT (1h51)
Drame français de Michael Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter,
Noée Abita.
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses
deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit,
où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente
son chemin, pour la première fois peut-être.

Pleine d’humour noir et incisif, cette comédie aborde de façon piquante et sarcastique les rapports hommesfemmes à l’ère post #Metoo.

Porté par une merveilleuse Charlotte Gainsbourg, cette chronique douce-amère d’une famille est aussi un
hommage aux années 80 et une invitation à aimer le cinéma. Ce film a été présenté en coup de coeur surprise
du mois d'avril et les spectateurs qui l'ont vu ont adoré.

UN MONDE (1h15) Sélection Un certain regard –Cannes 21 – déconseillé au -de 10ans
Drame belge de Laura Wandel avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou.
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est
victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui
demande de garder le silence, Nora est dans un terrible conflit de loyauté.
Une intense et bouleversante plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école, un monde qui
peut être dur et hostile.

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE (2h06) – VOST / VF
Drame historique britannique de Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery,
Elizabeth McGovern.
La famille Crawley s'apprête à célébrer deux mariages à Downton Abbey dont celui de Tom
Branson et sa fiancée Lucy, mais un réalisateur hollywoodien veut transformer la demeure en
plateau de cinéma. Au même moment, ils apprennent que Lady Violet vient d'hériter d'une villa située dans
le sud de la France. Elle enjoint alors aux membres de sa famille de se rendre sur la Côte d'Azur en quête
de son mystérieux passé.
Dans ce 2ème opus bien rythmé, le mélange de vieux chic anglais, de répliques piquantes, de cocasserie et de
gravité est toujours aussi savoureux.

SENTINELLE SUD (1h36)
Thriller français de Mathieu Gerault avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair.
Après une opération clandestine qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de
retour en France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic
d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à
être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…
Entre thriller et chronique sociale, ce premier film captivant imprégné de tendresse et d’humanité est porté
avec force par un Niels Schneider éblouissant.

FACE À LA MER (1h56) – VOST Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021
Drame libanais de Ely Dagher avec Manal Issa, Roger Azar, Yara Abou Haidar.
Jana revient soudainement à Beyrouth après une longue absence et reprend contact avec la
vie familière mais étrange qu'elle avait quittée…
Un très beau portrait d’une jeune fille dans un Liban fantomatique.

L’AFFAIRE COLLINI (2h03) – VOST / VF
Thriller judiciaire allemand de Marco Kreuzpaintner avec Elyas M'Barek,
Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach.
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société
allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier,
son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle
personne ne veut se frotter.
Ce thriller passionnant revisite l’histoire allemande contemporaine et fait ressurgir les fantômes du passé.

LES FOLIES FERMIÈRES (1h49)
Comédie dramatique française de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov,
Sabrina Ouazani, Michèle Bernier.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec
les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Sa mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.
Inspiré d’une fabuleuse histoire vraie, ce film aborde avec sincérité, humour et tendresse le thème de la
ruralité et du vivre ensemble.

LES OURS GLOUTONS (45’) Dès 3 ans
Film d’animation tchèque.
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. C’est bien connu, les ours bruns sont des
solitaires, mais ces deux-là sont très amis. Ils vivent dans une confortable maison au milieu de
la forêt, partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en
procurer sans effort.. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine
toujours bien.
Personnages en papiers découpés, graphisme simple et coloré, ritournelles électro… un charmant programme
pour les petits.

