Attention! En raison de la longueur de certains films,
horaires décalés pour certaines séances.

CHACUN POUR TOUS
Comédie française de Vianney Lebasque avec Ahmed
Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana. (1h34)

En pleine préparation des Jeux Paralympiques, les meilleurs
joueurs de Martin, coach de l’équipe française de basketteurs
déficients mentaux, le laissent tomber. Pour garder la subvention
vitale pour sa fédération, il complète son effectif par des joueurs
valides. Il est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer. Tiré d’une
histoire vraie et scandaleuse, cette aventure humaine fera vaciller les préjugés.

UN HOMME PRESSÉ
Comédie dramatique française de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini,
Leïla Bekhti, Rebecca Marder. (1h40)

Alain, homme d’affaires très sollicité, n’a pas de temps pour les loisirs ou la
famille. Un accident cérébral le stoppe dans sa course, provoquant troubles de la
parole et de la mémoire. Jeanne, jeune orthophoniste, le prend en charge. Avec
travail et de patience, ils apprennent à se connaître et chacun, à sa manière,
tente de se reconstruire et prendre le temps de vivre. Un film drôle et touchant
sur un sujet grave qui peut nous amener à réfléchir sur nos choix de vie.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES – 3D
Film fantastique anglo-américain de David Yates avec
Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. (2h13)

New York, 1926. Les Fidèles de Salem, sont déterminés à anéantir le monde des
sorciers. Quant à Grindelwald, il a disparu… Ignorant tout, Norbert Dragonneau
débarque après un périple à travers le monde avec, dissimulées dans sa
sacoche, des créatures fantastiques. Lorsque Jacob, Non-Maj’, libère
accidentellement quelques créatures, la catastrophe est imminente.
J.K. Rowling, frappe le cinéma de sa baguette magique avec ce nouvel univers
de sorciers, transposé dans le New York des années 1920. Drôle et inventif !
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Jeudi 29 novembre à 20h30
DE CHAQUE INSTANT
Ce documentaire de Nicolas Philibert sera suivi
d’une discussion avec Corinne Bécard et
Nadine Cachot, formatrices à l'IFSI, et des
élèves infirmières et des infirmières du Centre hospitalier
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ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
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Soirée avec animation

Soirée FAMILLE
Tarif unique 4 €

Jeudi 15 novembre à 20h30
VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE
Ce documentaire britannique sera suivi
d’un échange d’impressions
avec Frédéric Pham qui connait bien la
communauté du village des Pruniers situé dans
le sud-ouest de la France.
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CIN’ESPIÈGLE
Film & goûter 4 €

Coup de cœur

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

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 1er décembre
SOIRÉE JEUNES en 3D
17h45 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES
20h00 : Kebab-Cola
21h00 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Tarifs :10€ la soirée
Un seul film : Tarif habituel

Du 07 au 13 novembre
L’AMOUR FLOU
Comédie française de et avec Romane Bohringer,
Philippe Rebbot et Rose Rebbot-Bohringer (1h37)
Après 10 ans de vie commune, Romane et Philippe se
séparent. lls ne sont plus amoureux mais ils s’aiment quand
même... c’est flou. Alors ils s’installent dans 2 appartements
séparés, communiquant par…la chambre de leurs enfants !
Peut-on refaire sa vie, sans la défaire? Histoire autobiographique drôle et
touchante d’une séparation compliquée mais heureuse.

COLD WAR – VOST (Prix de la mise en scène Cannes 2018)
Drame romantique franco-polonais de Pawel Pawlikowski
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza. (1h27)
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le
Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et
une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible
dans une époque impossible. Ce grand drame romanesque du
réalisateur d’Ida est un film simple et beau, en noir et blanc.

VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE
Documentaire britannique de Marc Francis et Max Pugh avec
Tchéky Karyo, Benedict Cumberbatch. (1h34)

La pleine conscience qui consiste à ramener son attention sur l’instant présent est
pratiquée à travers le monde. Les réalisateurs capturent le quotidien et la
philosophie de vie de la communauté du village des Pruniers situé dans le
sud-ouest de la France. Eclairage intéressant sur des pratiques permettant
d’aborder avec plus de sérénité des environnements stressants.

VOYEZ COMME ON DANSE
Comédie française de Michel Blanc avec
Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling. (1h28)

Julien se sent toujours suivi, exaspérant sa femme. Leur fils
apprend qu’Eva, 17 ans, est enceinte de lui. Véro, la mère d’Eva,
est dans une sale passe et se demande comment elle va pouvoir
nourrir le bébé. Elizabeth ne sait pas où est son mari, Bertrand. La
maîtresse de Julien, sent que ce dernier lui ment. Quant à Loïc, le fils ainé de
Véro, est un élément stable. Sans oublier un absent toujours très présent…Un film
choral aux répliques acerbes et ciselées, servi par un casting remarquable.

LE JEU
Comédie dramatique française de Fred Cavayé avec
Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt. (1h30)

LE GRAND BAIN (Hors-compétition Cannes 2018) (2h02)
Comédie dramatique française de Gilles Lellouche avec
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.
Dans la piscine municipale, Bertrand, Marcus, Simon et les
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ils mettent toute leur énergie dans
une discipline jusque-là réservée à la gent féminine : la
natation synchronisée. Idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de
trouver un sens à leur vie... Un casting plein de panache pour cette comédie

Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un «jeu» : chacun
doit poser son téléphone sur la table et chaque SMS, appel, etc... devra être
partagé avec les autres. Cela se transforme vite en cauchemar. Comédie féroce

FIRST MAN – LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
VOST/VF Biopic américain de Damien Chazelle avec
Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke. (2h22)
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil
Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à
marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement
de plus en plus difficile. Meurtri par des épreuves
personnelles, il tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait
épousé en espérant une vie normale. Ce biopic d’une grande intelligence est à

porté par l'interprétation magistrale de Lady Gaga est une fable réussie.

sociale subtile et drôle sur le mal-être d’une bande de quadras.

la fois captivant et bouleversant. Par le réalisateur de La La Land.

Du 14 au 20 novembre
CAPHARNAUM – VOST Prix du jury Cannes 2018
Drame franco-libanais de Nadine Labaki avec
Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera. (2h03)

Lorsque le juge lui demande pourquoi il intente un procès à ses
parents, Zain, 12 ans, répond : " Pour m'avoir donné la vie ! "et il
s’explique en retraçant son errance dans Beyrouth, livré à luimême depuis qu’il a quitté sa famille. Un film fort et dérangeant

sur l’enfance mal aimée dans une société déphasée qui oublie d’être humaine.

sur le couple et l’amitié, huis clos drôle et mordant est servi par un beau casting.

A STAR IS BORN – VOST/VF
Drame romantique américain de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. (2h16)

Star de country oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Ils tombent amoureux et Jack fait
d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès
d’Ally, il vit de plus en plus mal son propre déclin… Ce remake

Du 21 au 27 novembre
THE HOUSE THAT JACK BUILT – VOST (Interdit aux moins de 16 ans)
Comédie noire danoise de Lars von Trier avec Matt Dillon,
Bruno Ganz, Uma Thurman (2h35)

Aux États-Unis, dans les années 70, Jack, tueur en série, commet des meurtres
qu’il considère comme des œuvres d'art. Alors que l’inévitable intervention de la
police est imminente, il prend de plus en plus de risques. Tout au long du film,
nous découvrons ses problèmes et ses pensées à travers sa conversation avec
un inconnu. Avec cet autoportrait en psychopathe, Lars von Trier dévoile une

EN LIBERTÉ ! (Quinzaine des réalisateurs Cannes 2018)
Comédie française de Pierre Salvadori avec
Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou. (1h47)

Yvonne, inspectrice de police, découvre que son mari, le
capitaine Santi, héros tombé au combat, n’était pas courageux et
intègre mais un véritable ripou. Déterminée à réparer ses torts,
elle croise Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
ans. Cette rencontre inattendue et folle va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Histoire tragique traitée sur un mode burlesque et délirant. A voir absolument.

LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU MONDE – VOST
(Un certain regard Cannes 2018) Drame kazakh de
Adilkhan Yerzhanov avec Dinara Baktybayeva,
Kuandyk Dussenbaev, Kulzhamiya Belzhanova. (1h39)

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis
depuis l’enfance. Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie
dans la grande ville où elle est promise à un riche mariage.
Escortée par Kuandyk, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels
et tentent d’y résister de toutes les façons possibles. Ce film sombre est un petit
bijou d’une éclatante beauté et d’une très grande poésie.

Du 28 novembre au 04 décembre
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD
2D/3D Film fantastique anglo-américain de David Yates avec
Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. (2h14)

1927. Peu après sa capture, le célèbre sorcier Grindelwald s'évade comme
promis. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et il n’y a que son ancien ami, Albus
Dumbledore, qui puisse l'arrêter. Il fait appel à son ancien élève Norbert
Dragonneau. L'aventure réunit Norbert, Tina, Queenie et Jacob, mais cette
mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers.
Un 2eme opus tout aussi plein d’humour, d’effets spéciaux et d’imagination.

HEUREUX COMME LAZZARO – VOST
(Prix du meilleur scénario -Cannes 2018) Drame franco-italien
de Alice Rohrwacher avec Adriano Tardiolo,
Alba Rohrwacher, Agnese Graziani. (2h07)

Lazzaro, jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit dans un
hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise
Alfonsina de Luna et où les paysans exploités abusent à leur
tour de la bonté de Lazzaro. Un été, il devient l’ami de Tancredi, le fils de
la marquise. Cette amitié précieuse lui fera traverser le temps et le mènera au
monde moderne. Ce conte philosophique est aussi une fable politique et

formidable œuvre sur le passage à l’acte, pleine d’humour noir.

réaliste sur les inégalités sociales.

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Drame français de Catherine Corsini avec Virginie Efira,
Niels Schneider, Jehnny Beth. (2h15)

DE CHAQUE INSTANT
Documentaire français de Nicolas Philibert. (1h45)

retrouvé, cette adaptation du roman de Christine Angot est une réussite.

et rend un bel hommage au métier.

Rachel, modeste employée, rencontre Philippe, jeune bourgeois
brillant. De cette brève liaison naîtra Chantal. Philippe refuse de se
marier en dehors de sa classe sociale. Pour Rachel, Chantal est
son bonheur, mais elle se bat pour que Philippe lui donne son
nom. Film bouleversant et intimiste sur le temps, le temps qui passe et le temps

Chaque année, un grand nombre de filles et de garçons se lancent dans des
études en soins infirmiers. Cours théoriques, exercices pratiques et stages
leur permettent d’acquérir des connaissances, de maîtriser de nombreux gestes
techniques et de se préparer à endosser de lourdes responsabilités.
Cet apprentissage les confronte souvent très jeunes, à la fragilité humaine et à
la souffrance. Emouvant et subtil, ce film nous plonge dans l’univers hospitalier

