
 

6 rue du Lycée 
21140 Semur-en-Auxois 
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17 au 30 août 2022 

En cette fin de période estival, l’Étoile cinéma allège un peu ses programmes, mais 
vous propose des films variés ainsi que quelques reprises.  

 
Un coup de cœur particulier pour le très beau documentaire Ennio  

de Giuseppe Tornatore relatant l’itinéraire du grand compositeur Ennio Morricone. 
 

À noter également  
deux animations festives :  

 

le 24 août cinéma en plein air  
au Lac de Pont à 21h30  

(repli à l’Etoile cinéma si mauvais temps)  
 

et le samedi 27 août  
l’avant première du film  

La Dégustation accompagnée d’une 
dégustation des vins du vignoble de 

Flavigny.  
 

Que de belles soirées en  
perspective, histoire de vous  
décontracter avant la rentrée.  

 
Et n’oubliez pas notre prochain 

festival Cinétoiles qui se  
tiendra du 29 septembre  

au 02 octobre. 

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 17 au 23 août 

  Me.17 Je.18 Ve.19 Sa.20 Di.21 Lu.22 Ma.23 

 L’année du requin 21h00   21h00     21h00   
 Costa Brava Lebanon   21h00   21h00     21h00 
 Ennio         18h00     
 Thor       18h00     14h30 

 Les minions 2   14h30       16h00   

Du 24 au 30 août 
  Me.24 Je.25 Ve.26 Sa.27 Di.28 Lu.29 Ma.30 

 Donne -moi des ailes 
 Séance plein air gratuite  
 Lac de Pont 

21h30             

 Bullet Train     21h00     21h00 21h00 

 Ennio   21h00     18h00     

 La Dégustation 
 + dégustation de vins 

      18h30       

 Mia et moi...   14h00         14h30 

 Les minions 2     14h30     16h00   

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

 Séance  
spéciale  

   À VOS AGENDAS 

 

 

 

 

 

 AS BESTAS 

 LES VOLETS VERTS 

 DODO  

https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=Giuseppe%20Tornatore&filters=sid:


DONNE-MOI DES AILES (1h53) SÉANCE EN PLEIN AIR GRATUITE au LAC DE PONT  
Film français d’aventures de Nicolas Vannier avec Jean Paul Rouve, Louis Vasquez,  
Mélanie Doutey. 
La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian 
n'enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéo à la nature. L'adolescent découvre que 
son père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d'oie naine en voie 
de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les  
accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son père, et le 
tandem décide de se rendre en Norvège pour concrétiser cette idée.  
Les aventures du scientifique Christian Moulec, l’homme qui a volé avec les oies, ont inspiré à Nicolas Vanier 

ce film prévisible mais attendrissant, à la superbe photographie.  

L’ANNÉE DU REQUIN (1h27) 
Comédie française de Ludovic et Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad,  
Jean Pascal Zadi, Christine Gautier. 
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa 
retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais 
la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes 
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission… 
Une gentille comédie d’été qui vous fera oublier que la rentrée approche ! 

ENNIO (2h36) – VOST 
Documentaire de Giuseppe Tornatore (Italie) avec Giuseppe Tornatore,  
Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarentino, Hans Zimmer. 
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera 
trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,  
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle. 
Il a travaillé pour les plus célèbres et talentueux réalisateurs et ses musiques sont ancrées dans nos têtes.  
Ce film est incontournable et vous en sortirez heureux, avec une folle envie de siffler des airs de westerns !  

COSTA BRAVA LEBANON (1h47) – VOST 
Drame franco-libanais de Mounia Akl avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Ceana et  
Geana Restom. 
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont construits une vie idyllique dans les  
montagnes, loin du désordre et de la pollution de Beyrouth. Trois générations cohabitent  
paisiblement mais la famille est brutalement remise en question par l’installation d’une décharge  
prétendument écologique. Malgré la corruption ambiante qui rend leur combat sans espoir, les Badri font 
front. 
Ce premier long métrage censé évoquer le Liban de 2030 a été rattrapé par la terrible réalité d’aujourd’hui. 
Véritable métaphore de la désintégration du pays, portée par une mise en scène fluide et efficace.  

THOR : LOVE AND THUNDER (1h59) Dès 10 ans 

Film de science-fiction néo-zélandais de Taika Waititi avec Chris Hemsworth,  

Natalie Portman, Christian Bale. 

Alors que Thor est en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique 

connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour 

affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster. 

Humour, rebondissements, adrénaline, scènes d’actions musclées alliés à un casting 5 étoiles font de ce 4ème 

volet un divertissement réussi.  

LA DÉGUSTATION (1h32) AVANT – PREMIÈRE 
Comédie romantique française d’Ivan Calberac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Eric Viellard, Olivier Claverie. 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite.  
Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans 
sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation... 
Près de vingt ans après « Se souvenir des belles choses » le couple Carré / Campan est toujours aussi  
attachant. Adapté de la pièce de théâtre éponyme, ce film est à déguster sans modération !  

MIA ET MOI, L’HÉROINE DE CENTOPIA (1h22) Dès 6 ans 

Film d’animation d’Adam Gunn et Matthias Temmermans. 

Mia, une brillante jeune fille, peut, grâce à un bracelet magique, se transformer en elfe dans le 

monde magique des Licornes de Centopia . Après avoir découvert que la pierre magique de 

son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle part pour un voyage palpitant vers les îles 

les plus éloignées de Centopia. Avec l’aide de ses amis, elle va affronter l’immonde Toxor et son armée 

pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent la pousseront à prendre une décision qui changera sa 

vie pour toujours… Pour la 1ère fois au cinéma, on retrouve le riche univers de la série télévisée dans ce film 

plein de magie et de féérie qui explore les thèmes de la perte, de l’amitié ́, de la peur et de la guérison.  

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (1h28) Dès 6 ans 

Film d’animation américain de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val. 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, qui grandit en banlieue au milieu des jeans à 

pattes d’éléphant et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour 

réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connus sous le nom de Vicious 6, dont 

il est le plus grand fan.  

Ce 2ème volet délirant, plein de gags et de scènes d’action, au rythme soutenu et à l’humour subversif, ravira 

les fans de ces drôles de bonshommes toujours aussi attachants.  

BULLET TRAIN (2h07) Interdit aux moins de 12 ans  
Thriller américain de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, AaronTaylor-Johnson. 
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont 
les intérêts divergent radicalement… Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train. 
Ne manquez pas le blockbuster de l’été avec un Brad Pitt au top de sa forme sous la houlette du réalisateur de 
Deadpool 2 ! 


