FOXTROT – VOST
Drame franco-israelo-allemand de Samuel Maoz avec
Lior Ashkenasi, Sarah Adler, Yonaton Shiray (1h53)
Lion d’argent au festival de Venise

Michael, architecte reconnu et Dafna sont mariés depuis 30 ans
et mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan,
effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein
désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de
l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis
toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.

Du 09 au 15 mai
Me.09 Je.10 Ve.11 Sa.12 Di.13 Lu.14 Ma.15
Avengers… 3D 20h30
18h15 20h30 20h30
Larguées
18h00 21h15 18h00
14h30 20h30
Katie says...
20h30
18h00 20h30
La révolte des...
16h00

Un film visionnaire dont la puissance narrative formelle donne à l’ensemble de l’œuvre
une cohérence révélant l’ineptie de la guerre dans une société israélienne où l’on
revient toujours à son point de départ comme dans la danse du Foxtrot.

PROCHAINEMENT
EN GUERRE
C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
SUGARLAND

6 rue du Lycée
21140 Semur-en-Auxois
etoile.cinema@wanadoo.fr
09.60.54.71.27 - www.etoilecinema.com

Du 09 mai au 05 juin 2018
Du 16 au 22 mai
Me.16 Je.17 Ve.18 Sa.19 Di.20 Lu.21 Ma.22
Les municipaux... 18h00
18h00
20h30
Sonate pour...
20h30
20h30 18h00
Amoureux de... 20h30
20h30
18h00
Luna
20h30
20h30

Lu.28 Ma.29
14h30
Comme des...
20h30 20h30
20h30
Everybody...
20h30 18h30
18h00
Plaire, aimer... 20h30
21h30
20h30
18h00
La solitude du...

Ve.25 Sa.26

Di.27

Tous les mois, une séance, Pluie d'étoiles, est un
programme de films de patrimoine, vous est
proposée. Ce mois ci, le samedi 26 à 18h00
LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND
de Tony Richardson, de 1962.
Désormais, un bénévole du cinéma, présentera chaque film.
Ces 2 dispositifs, sont proposés par
les Cinémas indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC)
qui organisent les circulations des films et proposent
certaines des animations aux enfants (atelier cascades, magicien...)

Du 30 mai au 05 juin
Deadpool 2
Monsieur je...
Foxtrot

Tous les mois, une séance est proposée pour les
petits à partir de 3 ans, suivie d'une animation, d'un
atelier, ou d'un goûter. Ce mois-ci, le jeudi 10 mai,
LA RÉVOLTE DES JOUETS
Suivi d'un atelier créatif et d'un goûter.
PLUIE D’ETOILES

Du 23 au 29 mai
Me.23 Je.24

CIN’ESPIÈGLE

Me.30 Je.31 Ve.01 Sa.02 Di.03 Lu.04 Ma.05
18h00
20h30 18h00 20h30
20h30
20h30
14h30 20h30
20h30
18h00 20h30

SOIRÉE TAPIS ROUGE à L'ÉTOILE
2 films présentés en sélection officielle au Festival de Cannes
Vendredi 25 mai

3D

Soirée avec animation

Soirée FAMILLE
Tarif unique 4 €

Pluie
d’étoiles

tarifs habituels

CIN’ESPIÈGLE
Film & goûter 4 €

Coup de cœur

18h30 : Everybody Knows
21h30 : Plaire, aimer et courir vite

Retrouvez vos programmes cinéma sur Radio Avallon 105.2

Établissement classé Art et Essai 2017
Jeune Public – Patrimoine et répertoire
TARIFS : 6€50 - 5€50 - 4€ (– de 14 ans) - Gratuit < 3ans
Programme sur répondeur : 03 80 96 62 44
FILIGRANE IMPRIMERIE 03 80 92 08 68

Ne pas jeter sur la voie publique

Entre les deux projections, rencontre et échange autour d’un
verre avec les envoyés de l'Etoile au Festival de Cannes 2018

Du 09 au 15 mai
AVENGERS : INFINITY WAR 3D
Film d'action américain de Joe et Anthony Russo, avec
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans (2h29)

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète de l’univers.
Venez voir vos super-héros préférés réunis pour lutter contre Thanos, le
Titan Fou venu détruire une grande partie de l'univers.

LARGUÉES
Comédie française d’Eloïse Lang avec Miou-Miou,
Camille Cottin, Camille Chamoux (1h32)

Rose et Alice, deux sœurs aux caractères très différents, se
retrouvent cependant d’accord devant l’urgence de remonter le
moral de leur mère fraîchement larguée par leur père pour une
femme beaucoup plus jeune. La mission «sauver maman»
commence alors dans un club de vacances sur l’île de la Réunion …
Un trio d’actrices formidablement complices, de l’humour et de la fantaisie dans cette
version féminine 2018 des bronzés !

KATIE SAYS GOOD BYE – VOST Interdit aux moins de 12 ans.
Drame américain de Wayne Roberts avec Olivia Cooke,
Christopher Abott (1h28)

Katie est serveuse dans un bar pour routiers dans l’Arizona et fait
quelques passes pour aider sa mère au chômage mais aussi pour
réaliser son rêve : devenir coiffeuse à San Francisco. Son empathie
compulsive envers les autres, fait d’elle une proie facile jusqu’à sa
rencontre avec Bruno, mécanicien au passé difficile, avec qui elle tentera d’écrire
une nouvelle page. Malgré la violence d’un drame venu briser son idylle, Katie
gardera toujours foi en ses rêves, la tête haute, et repartira de sa démarche
volontaire vers son avenir.
Bouleversant, solaire et puissant, ce premier film est un petit bijou, porté par la lumineuse
Olivia Cook.

LA RÉVOLTE DES JOUETS dès 03 ans.
Films d’animation tchèque de Brestilav Pojaret Hermina
Tyrlova (33’)

Un programme d’animation autour du monde des jouets composé
de 3 films, dont le mythique court métrage antinazi au titre
éponyme. De véritables chefs d’œuvre en version restaurée pour le
plaisir des petits et des grands.

Du 16 au 22 mai
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
Comédie d'Eric Carrière et Francis Ginibre, avec
Eric Carrière , Francis Ginibre et Bruno Loche (1h28)

Port Vendres est un port magnifique... et tellement français : un
maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences
infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les
aime... Et si, de plus, ils deviennent des héros, alors il n'y a plus aucune raison de
ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.
Les chevaliers du fiel passent au cinéma avec cette adaptation de la série télévisée
diffusée sur C8.

SONATE POUR ROOS – VOST
Drame néerlandais – Norvégien de Boudewijn Koole avec
Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Marcus Hanssen (1h32)

Roos, photographe, rend visite comme chaque année à sa mère,
une ancienne pianiste qui vit dans une maison isolée en Norvège.
Entre les deux femmes, les relations sont glaciales et la
communication compliquée. Roos a pourtant une terrible
révélation à faire … Mise en scène délicate, contraste entre grands espaces et retenue
des sentiments : le film nous emporte dans une subtile émotion sensuelle et musicale. On
ne peut s’empêcher de penser au film de Bergman «Sonate d’automne».

AMOUREUX DE MA FEMME
Comédie dramatique de Daniel Auteuil (1h24), avec
Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain et Gérard Depardieu

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque
celui-ci insiste pour un dîner "entre couples" afin de lui présenter
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé
entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent
lui-même. Laissez-vous séduire par cette amusante comédie librement adaptée de la
pièce «L'envers du décor».

LUNA
Comédie dramatique française d’Elsa Diringer avec
Laetitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri (1h33)

Luna travaille dans une exploitation maraîchère près de
Montpellier. Elle est jeune, belle, drôle et serait prête à tout pour
garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec
ses amis, ils agressent violemment un jeune inconnu. Lorsque ce
dernier réapparaît quelques semaines plus tard dans la vie de Luna, elle devra se
confronter à la réalité de ses actes et en assumer la responsabilité.
La réalisatrice montre à la fois ce que l’on est prêt à faire pour exister aux yeux des autres
et entrer dans le groupe et comment évolue la prise de conscience de ces actes grâce à
l’amour. Un regard juste et sensible sur la jeunesse.

Du 23 au 29 mai
LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND (1962) – VOST
Film britannique de Tony Richardson, avec
Michaël Redgrave, Tom Courtenay, Colin Smith (1h45)

Un jeune révolté, à la suite du cambriolage d' une boulangerie à
Nottingham, est placé dans un centre d'éducation surveillée. Il
gagne sa notoriété dans l'établissement grâce à ses
performances de coureur de fond. Mais que privilégiera-t-il: la
volonté du directeur de faire de lui le gagnant d'une course qui ferait la
renommée de son établissement ou son indépendance ?

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Comédie dramatique française de Christophe Honoré
avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps,
Denis Podalydès et Adèle Wismes (2h12)
Sélection officielle festival de Cannes 2018.

1990 : Arthur, jeune étudiant de 20 ans, rencontre Jacques,
écrivain vivant avec son fils à Paris. Sa vie bascule alors, le
temps d’un été, à travers cet amour qu’il devra vivre vite en raison de sa maladie.
Arthur pense que le sida le rend inapte à cet amour et qu’il n’est plus capable de
vivre, mais n’est-ce pas l’Amour et la Vie qui seraient tout simplement
impossibles ?
Christophe Honoré revient avec une histoire originale qui aborde à nouveau en sélection
cannoise la question du sida et la difficulté d’aimer. Beaucoup d’émotion avec en toile
de fond la sublime chanson d’Anne Sylvestre «Les gens qui doutent».

COMME DES ROIS
Comédie dramatique française de Xavier Molia avec Kad Merad, Kacey
Mottet Klein, Sylvie Testud (1h24)

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils
Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute
sa famille a choisi la
manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais
besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques,
loin de son père…
Troisième film de fiction de ce réalisateur, également écrivain, à qui l’on doit entre autres
«8 fois debout» et «les Conquérants».

Du 30 mai au 05 juin
DEADPOOL 2 Déconseillé au moins de 12 ans
Film d'action américain, comédie de David Leitch, avec
Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin (2h)

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand,
plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra
affronter un Super-soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la
famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante
nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se
salir les doigts.
Josh Brolin interprète à la fois le Titan Fou dans Avengers : Infinity War et Cable
dans Deadpool 2.

EVERYBODY KNOWS – VOST En ouverture du festival de cannes 2018 (2h10)
Thriller, drame d'Asghar Farhadi, avec Pénélope Cruz, Javier Bardem

MONSIEUR JE SAIS TOUT (1h39)
Comédie dramatique de François Prevôt-Leygonie et
Stéphan Archinard, avec Arnaud Ducret, Alice David

exploite les thèmes de la famille, des secrets et des traditions. Pour la seconde fois de
sa carrière, Asghar Farhadi sort de l'Iran.

Un film d’une subtilité magnifique. Ce long-métrage ne tombe jamais dans la caricature.

A l’occasion d’une fête de famille, Laura revient dans son village natal,
en Espagne, avec ses enfants. Un événement inattendu va bouleverser le cours
de leur existence. La famille, ses secrets, ses liens, ses traditions et les choix
moraux qu’ils imposent sont, comme chacun des scénarios du cinéaste, au cœur
de l’intrigue . Comme dans ses derniers films, l'auteur de La Séparation et Le Passé

Vincent Barteau, un homme solitaire et très sûr de lui, entraîne
une équipe de jeunes footballeurs au centre de formation de La
Rochelle. Les enfants, ce n'est pas sa tasse de thé. Or, un soir,
rentre dans sa vie son neveu Léonard, atteint du syndrome
d'Asperger. Ils vont d'abord se jauger, se fuir, avant de s'épauler pour avoir une
vie meilleure.

