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22 juin au 05 juillet 2022 

 
 
 
 
 

Encore de belles animations avant les vacances 
 
 

Vendredi 24 juin à 19h30 
SOIRÉE FEMMES 
Malgré cet intitulé,  

Messieurs, vous êtes les bienvenus 
à cette soirée . 

 
 
 
 
 

Mardi 05 juillet à 20h00 
SOIRÉE CINÉ-ZIK 

Cette soirée en partenariat avec  
l'Ecole de Musique  

est gratuite. 
 

Ces deux soirées se clôtureront par un moment de 
convivialité. 

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 29 juin au 05 juillet 
  Me.29 Je.30 Ve.01 Sa.02 Di.03 Lu.04 Ma.05 

 Incroyable mais vrai     21h00 21h00   14h30  
 Je tremble ô matador   21h00    18h30 21h00  

 Jurassic World:  
 le monde d’après 

21h00   18h00 18h00 20h30    

 Soirée Ciné-Zik            20h00 

Du 22 au 28 juin 

  Me.22 Je.23 Ve.24 Sa.25 Di.26 Lu.27 Ma.28 

 Les crimes du futur 
Pas de 
séance 

21h00   18h30   21h00  

 Soirée Femmes     19h30       

 Champagne !       21h00 21h00 14h30  

 La ruche   19h00    18h30   21h00 

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

 Séance  
spéciale  

PROCHAINEMENT 

BUZZ L’ÉCLAIR 

ELVIS 

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 

I’M YOUR MAN 

EL BUEN PATRON  



LA RUCHE (1h23) – VOST 

Drame yougoslave de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi. 

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est 

également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs  

besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais dans le village traditionnel  

patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas 

vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre sa famille mais également contre une  

communauté hostile qui cherche à la faire échouer. 

Inspiré d’une histoire vraie, ce film intense et tragique dresse le formidable portrait d’une femme en lutte 

contre les fantômes de la guerre et le machisme sévissant dans son pays. 

HISTOIRES D’ENTREJAMBES (35’) 

Court-métrage de Myleine Guiard-Schmid.  

Tu enfanteras dans la douleur. Pourquoi ? Y a-t-il d’autres récits ? Est-ce que naissance rime 

toujours avec douleur ? Est-il donc écrit et dicté que l’accouchement ne puisse être qu’un  

moment de souffrance, intellectualisé et médicalisé ? 

Ce film transmet un nouvel imaginaire, celui de femmes qui s’acheminent vers la réappropriation de leurs 

corps et de leurs accouchements.  

LES CRIMES DU FUTUR (1h47) – VOST  
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022  
Interdit aux moins de 12 ans 
Thriller canadien de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,  
Kristen Stewart. 
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est 
l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul 
Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles 
d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs  
pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul 
pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine… 
Complexe, maîtrisé et magistralement interprété, ce film aux accents testamentaires dérange et fascine en 
même temps.  

INCROYABLE MAIS VRAI (1h14) 

Comédie française de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel. 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser 

leur existence… 

Cette fable existentielle déjantée est une décapante satire des obsessions de notre société : le 

culte du jeunisme et de la virilité, la recherche effrénée de la performance etc… 

CHAMPAGNE ! (1h43)  

Comédie française de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, 

Stéphane De Groodt. 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. 

Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la 

bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le 

dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire  

l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les 

tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque ! 
Servie par un joli casting, cette comédie pétillante, pleine d’humour et de tendresse, célèbre l’amitié sans  

oublier de rendre hommage aux paysages que le réalisateur aime tant filmer. 

LE JOUR OU J’AI DÉCOUVERT QUE JANE FONDA ÉTAIT BRUNE (1h24) 

Documentaire d’Anna Salzberg. 

J’interroge ma mère sur son passé féministe, et pourquoi elle a fait un enfant toute seule. Elle 

ne me répond pas, alors, pour percer son mystère, je trouve des réponses ailleurs, dans des 

archives, auprès d’un choeur de femmes.  

Plongée dans les luttes féministes des années 1970, ce film à la fois intime et politique témoigne de la  

transmission d’une mémoire des luttes féministes par la pratique cinématographique collective. 

JE TREMBLE Ô MATADOR (1h33) – VOST  

Drame romantique historique chilien de Rodrigo Sepulveda avec Alfredo Castro,  

Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg. 

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il 

vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. 

Ils s’engagent tous deux dans une opération clandestine à haut risque. 
Ce film émouvant mêle avec sobriété et élégance la lutte communiste contre la dictature Pinochet au Chili à 

une touchante histoire d’amour et d’amitié. 

SOIRÉE CINÉ-ZIK * 

Avec les éléves de l’école Auxois Morvan. 

Courts-métrages mis en musique 

Plus d’informations sur : wwwetoilecinema.com 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS (2h26)  

Film d’action américain de ColinTrevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,  

Laura Dern. 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du  

quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination 

de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que 

l’histoire ait jamais connues. 
Bourré de clins d’œil habiles et efficaces, de scènes et de péripéties rocambolesques encore inédites, ce  

nouvel opus enthousiasmera les fans de la saga tout comme ceux qui la découvriront à travers ce 6ème volet. 


