
 

6 rue du Lycée 
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25 mai au 07 juin 2022 

 
A Semur, la fin du mois de mai rime avec festivités. 

Alors, dans ce programme riche et varié comme toujours,  
l’Étoile ne vous propose pas d’animations spéciales mais rassurez-vous,  

elles seront de retour dès le mois de juin. 
 
 

Le 13 Juin :  
Lundi du doc  

SEULE LA TERRE 
 
 

Le 24 Juin : Soirée femmes avec deux documentaires 
LE JOUR OU J’AI DECOUVERT QUE JANE FONDA ETAIT BRUNE 

et HISTOIRES D’ENTREJAMBES 
en présence des deux réalisatrices  

Anna Salzberg et Myleine Guiard-Schmid 
 
 

 
Et aussi une séance du film  

I COMETE  
en présence de l’acteur Jean-Christophe Folly  

 

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  

Du 01 au 10 juin 

  Me.01 Je.02 Ve.03 Sa.04 Di.05 Lu.06 Ma.07 
 Coupez ! 21h00   21h00 18h30 21h00    
 Tourner pour vivre   21h00    18h30 21h00 21h00 
 Utama : la terre oubliée     18h30 21h00   18h30  

Le soleil est de retour la chaleur aussi,  
votre cinéma passe aux horaires d’été  

les séances seront désormais à 
18h30 et 21h00 

Du 25 au 31 mai 
  Me.25 Je.26 Ve.27 Sa.28 Di.29 Lu.30 Ma.31 
 Dr Strange in the  
 multiverse of madness 

21h00   18h15 18h15      

 Cœurs vaillants   18h30    21h00 21h00  
 Hit the road   21h00    18h30   21h00 

 On sourit pour la photo     21h00 21h00   14h30  

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

 Séance  
spéciale  

 

 

 

 

 

Dès le retour de nos envoyés spéciaux  

au Festival de Cannes, 

nous programmerons une soirée tapis rouge à l’Étoile…. 



COUPEZ ! (1h51)  

Présenté hors-compétition en ouverture du Festival de Cannes 2022. 

Comédie française de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo,  

Romain Duris 

Un film de zombies est tourné dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs 

pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un 

énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage… 

Avec des dialogues pleins d’humour absurde, des situations décalées et une mise en scène inventive et  

rythmée, ce film hilarant et généreux est une magnifique déclaration d’amour au cinéma. 

CŒURS VAILLANTS (1h25) Dès 8 ans 

Drame historique français de Mona Achache avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, 

Léo Riehl. 

Six enfants juifs cachés pendant la guerre trouvent refuge là où personne ne pense à aller les 

chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art 

cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible... 

Entre récit historique et fable, ce film touchant aux jeunes acteurs époustouflants de naturel nous montre la 

guerre à hauteur d’enfants. 

Dr STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (2h06)  
Film fantastique américain de Sam Raimi avec Julian Hilliard, Benedict Cumberbatch, 
Jett Klyne . 
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et  
repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et 
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 
Les fans seront comblés par ce divertissement vertigineux aux effets numériques visuellement incroyables.  

TOURNER POUR VIVRE (1h45) 

Documentaire français de Philippe Azoulay avec Jean Dujardin, Anouk Aimée,  

Sandrine Bonnaire. 

J'ai retrouvé Tintin : il a plus de 77 ans, il fait du cinéma et court le monde à la recherche du 

sens de la vie. Durant 7 ans nous partageons la vie d'un cinéaste et sa croyance en l'incroyable 

fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, une expérience humaine et spirituelle avec 

Claude Lelouch. 

Foisonnant et à l’entrain communicatif, véritable spectacle vivant, ce documentaire fait parfaitement ressortir 

comment travaille Lelouch, sa totale liberté ainsi que son inaltérable passion. 

ON SOURIT POUR LA PHOTO (1h35) 

Prix spécial du jury lors du dernier Festival du film de l'Alpe d'Huez 

Comédie française de François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot,  

Pablo Pauly. 

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est  

derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire 

« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine 

avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! 

En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille... 

Enlevée, touchante et un brin nostalgique, cette comédie aux dialogues hilarants est portée par d’excellents 

acteurs débordants d’énergie. 

HIT THE ROAD (1h33) – VOST  

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021 

Drame iranien de Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak. 

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, 

le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se 

retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent 

du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. 

Visuellement éblouissant, ce road-movie souvent drôle et malicieux bouleverse par l’intelligence et l’originalité 

avec lesquelles il traite le sujet douloureux de l’exil. 

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE (1h28) – VOST  

Grand Prix du Jury au Festival de Sundance 2022  

Drame bolivien de Alejandro Loayza Grisi avec José Calcina, Luisa Quisle,  

Santos Choque. 

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de 

lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le 

départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite 

de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille. 

Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe  

gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever… 

D’une étonnante splendeur visuelle, plein de pudeur et d’une grande sobriété, ce film bouleversant sur la fin 

d’un mode de vie est à ne pas rater. 

PROCHAINEMENT 

TOP GUN 

LES CRIMES DU FUTUR  

FRERE ET SŒUR  

SEULE LA TERRE 


