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29 JUIN >> 19 JUILLET 2022
06 au 12/07

13 au 19/07

V.O. et V.F

Elvis

De Baz Luhrmann
Avec Alton Mason, Austin Butler, Kodi Smit-McPhee
2h39 - 2022 - Biopic, Musical
Le ﬁlm est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années,
de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de
la fin de l’innocence.
06 au 12/07

06 au 19/07

Buzz l’Eclair

Tarifs

De Angus MacLane
1h40 - 2022 - Animation, Familial
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis,
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison....
• Plein tarif : 6,50€• –16 ans : 4€• Étudiants, chômeurs : 5€• Matin (pour tous à Cin’étoile) : 4€
• Suppl. lunettes 3D : 1,50€
• Tarif abonnement adultes : 10 places : 50€ (+2€ la carte) - 5 places : 25€ (+2€ la carte)
• Tarif abonnement -16 ans : 10 places : 40€ (carte gratuite)
• Document Terre : 7€• 4€ (avec possibilité d’abonnement)
Tirage à 3300 ex sur papier recyclé - Imp. COURT - Monistrol/Loire

Espace Déchelette, 1 route d’Augel
42380 St-Bonnet-le-Château
04 77 50 62 21
cinetoile-42@loireforez.fr
www.cinetoile-42.fr

Le Quai des Arts
30 Avenue de la gare
42550 Usson-en-Forez
04 77 50 60 99
contact@lequaidesarts.fr
www.lequaidesarts.fr

Cin’étoile

Horaires des séances

Saint-Bonnet-le-Château

Séances spéciales
Me 29/06

Du 29/06 au 05/07

J. 30/06

V. 01/07

VO

Dr Strange

VF

Les folies fermières

VF

Top Gun

VF

Fratè

VF

15h*

15h*

Incroyable mais vrai

VF

20h

18h30

15h

Me.06/07

J. 07/07

V. 08/07

VO

Evolution

VO

Elvis

VF
VO

Les folies fermières

VF

Jurassic World 3

VF

Les goûts et les couleurs

VF

Le chemin du bonheur

VF

Buzz l’Eclair

VF

Ma.05/07

20h
15h30
15h
18h

18h

20h30

20h30*

18h*

18h*

20h
S. 09/07

D. 10/07

18h30
L. 11/07

Ma. 12/07

20h
20h*
20h

17h30

20h30

17h VO

20h30 VO
15h

17h30
18h

18h

20h30

15h

15h

J. 14/07

15h

20h

16h
Me. 13/07

Du 13/07 au 19/07

L. 04/07

16h15

VO

Fuis moi je te suis

El buen patron

D. 03/07

20h

El buen patron

Du 06/07 au 12/07

S. 02/07

15h

15h30

V. 15/07

S. 16/07

D. 17/07

17h15

17h

L. 18/07

Ma. 19/07

20h

18h15

El buen patron

VO

Anatolia

VO

I am your man

VO

16h30

Entre la vie et la mort

VF

20h30

18h30

16h15

18h15

Irréductible

VF

18h30

20h30

18h15

14h30

20h30

14h30

16h30

14h30

16h30

16h30

Les minions 2

VF

20h*

15h
17h

20h

14h30

agenda

* Court métrage avant le film : « La cage » 5min58 de Loïc Bruyère

- 04/07 à 15h et le 11/07 Ciné-Sénior avec
« Les Folies fermières ». Place offerte pour

le chauffeur qui véhicule 3 personnes. Séance
ouverte à tous. Tarif unique: 5€

Le cinéma sera fermé le 14/07

A venir:

Les fêtes de l’été à Cin’étoile:
2 films et 1 repas:

le samedi 23/07
et le samedi 27/08
Des films en Avant-Premières, des
comédies pour toute la famille, des jeux,...

le quai des arts

Horaires des séances
Séances spéciales

Usson-en-Forez

Me 29/06

Du 29/06 au 5/07
Et j’aime à la fureur

VF

The Earth is Blue as an
Orange

VO

Les Folies Fermières

VF

Jurassic World : Le Monde
d’après
Petite Fleur

J. 30/06

VF
VF

Sweat

VO

Swing (2002)

VF

18h

17h

20h30

J. 7/07

Je tremble ô Matador

VO

17h

Le Chemin du bonheur

VF

20h30

Incroyable mais vrai

VF

14h30*

L’anniversaire de Tommy

VF

17h

Buzz l’éclair

VF

Fratè

VF

L’homme parfait

VF

Buzz l’éclair

VF

S. 9/07

D. 10/07

Ma 12/07

14h30
20h30
14h30
20h30*
14h30

17h

J. 14/07

V. 15/07

20h30*

S. 16/07

10h30

17h

18h

14h30

20h30

D. 17/07

L. 18/07

Ma 19/07

14h30
20h30
14h30 VF

17h
20h30 VF

20h30 VO

18h

20h30

20h30

18h

Evénement exceptionnel :
Soirée afghane avec :
« Ma Famille Afghane » (Sam /07 à 17h30)
et
« Les Mots de Taj » (Sam 9/07 à 20h) avec
la rencontre du réalisateur Dominique
Choisy à l’issue du film.
Collation autour de spécialités afghanes
proposée entre les films.
10€ les deux films (tarifs normaux pour
une séance)

17h

18h
18h*

20h30*

14h30*

16h30

10h15

* : court-métrage d’avant séance OFFERT par le cinéma

agenda

L. 11/07

17h30
20h30

Me 13/07

L’équipier

V. 8/07

20h

VF

VF
VO
VO

17h
20h30

Et j’aime à la fureur

VF

14h30
20h30

20h30
14h30

VO

VO

20h30

17h

Ma Famille Afghane

El buen patrón

Ma 5/07

20h30

17h00

VF

Et j’aime à la fureur

L. 4/07

14h30*

Les Mots de Taj

Du 13/07 au 19/07

D. 3/07

20h30*

Me 6/07

Du 6/07 au 12/07

S. 2/07

17h

VF

La Ruche

Elvis

V. 1/07

14h30

Prochainement :
Irréductible
Ducobu : Président
Peter van Kant
Mia et Moi

20h30

JEUNE PUBLIC
13 au 19/07

Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

De Kyle Balda
1h30 - 2022 - Animation, Familial
A partir de 6 ans
Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans
à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles.

06 au 12/07

L’anniversaire de Tommy

De Max Lang, Daniel Snaddon
1h15 - 2022 - Animation, Famille
A partir de 3 ans
Titre original Best Birthday Ever
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa
petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle,
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être
compromise. Une drôle d’aventure commence alors
pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

29/06 au 05/07 06 au 12/07

Incroyable mais vrai

De Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker
1h14 - 2022 - Comédie
Alain et Marie s’installent dans le
pavillon de banlieue de leurs rêves.
Mais l’agent immobilier les a prévenus
: ce qui se trouve au sous-sol risque bien de changer
leur vie…

29/06 au 05/07

Top Gun : Maverick

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller
2h11 - 2022 - Action, Drame, Aventure
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes
de chasse de la Marine américaine
pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car
cela l’obligerait à renoncer à voler...

29/06 au 12/07 29/06 au 05/07

Jurassic World: Le Monde
d’après

De Colin Trevorrow
Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
2h26 - 2022 - Action, Aventure
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

06 au 12/07

Les goûts et les couleurs

De Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati
1h50 - 2022 - Comédie
Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970,
qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony,
placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais
aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le
chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

06 au 12/07 06 au 12/07
29/06 au 05/07 13 au 19/07

Fratè

DeKarole Rocher, Barbara Biancardini
Avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi
1h25 - 2022 - Comédie
À la suite de l’enterrement de son
père, dans son village en plein milieu
du maquis corse, Dumè découvre
l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager
l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver
à cohabiter un mois dans la maison familiale… Sous
fond de légitimité culturelle et d’héritage immobilier
un rapport de force va s’installer entre Lucien, le fils de
sang, et Dumè, le fils adoptif…

Le chemin du bonheur

De Nicolas Steil
Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot
1h55 - 2022 - Comédie dramatique
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce
au kindertransport lui permettant de
passer de Vienne à Bruxelles. Quarante
ans plus tard, il y est propriétaire d’un restaurant
delicatessen dédié au 7ème art où se croisent des
personnages aux histoires singulières et joyeuses.
Alors qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, il
fait la rencontre d’Hannah et s’implique dans le projet
cinématographique de l’un de ses amis...

29/06 au 05/07

V.O.

Sweat

De Magnus von Horn
Avec
Magdalena
Kolesnik,
Julian
Swiezewski
1h46 - 2022 - Comédie dramatique
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle
est la coach sportive du moment. Avec
600 000 abonnés, elle est influenceuse et courtisée par
les marques. Mais derrière le succès virtuel, la solitude,
bien réelle, ne se partage avec personne…

13 au 19/07

V.O.

L’équipier

De Kieron J. Walsh
Avec Louis Talpe, Matteo Simoni
1h35 - 2022 - Drame
Tour de France 1998. Dom Chabol,
un équipier expérimenté qui rêve du
maillot jaune est lâché par l’équipe
auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu’il se prépare à
rentrer chez lui, une erreur élimine un autre coéquipier
et Dom doit se remettre en selle...

13 au 19/07

L’homme parfait

De Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, Pierre-François
Martin-Laval,
1h25 - 2022 -Comédie
Florence, débordée par sa vie de
famille et son travail, décide d’acheter
un robot à l’apparence humaine et au physique parfait.
Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison,
s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va
vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur
je-m’en-foutiste au chômage...

06/07 au 12/07 29/06 au 05/07

Les folies fermières

De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani
1h49 - 2022 - Comédie, Drame
David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout
son grand-père, sont plus sceptiques.

29/06 au 05/07

V.O.

The earth is blue as an Orange

De Iryna Tsilyk
1h41 - 2022 - Documentaire
Anna et ses enfants vivent dans une
zone de conflit en Ukraine. Poussée par
sa passion du cinéma, elle fait de leur
maison un plateau de tournage secret,
un terrain d’aventures cinématographiques surréalistes
pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes.

29/06 au 05/07

Swing

De Tony Gatlif
Avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech.
1h27 - 2002 - Comédie dramatique
En vacances d’été chez sa grand-mère,
Max, 10 ans, se prend de passion pour
le jazz manouche. Après quelques
aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en
la matière, accepte de lui donner des cours de guitare.
Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté
manouche et plus particulièrement Swing, une jeune
fille farouche au tempérament explosif qui a tout du
garçon manqué…

29/06 au 05/07

Petite fleur

De Santiago Mitre
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler,
1h38 - 2022 - Comédie, Thriller
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien
belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour
où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour
sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi,
Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une
nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier
tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !

29/06 au 05/07

La Ruche

V.O.

Blerta Basholli
Yllka Gashi, Çun Lajçi,
1h23 - 2022 - Drame
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...

SÉANCES
SPÉCIALES
06 au 12/07

V.O.

Ma famille Afghane

De Michaela Pavlatova
Avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák,
1h20 - 2022 - Animation, Drame
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est
une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour
suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient
alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son
regard de femme européenne, sur fond de différences
culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même
temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un
orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

COUP DE COEUR
S a i n t- B o n n et- le - C h âtea u

V.O.
29/06 au 19/07 13 au 19/07

El buen patron

De Fernando León de Aranoa
Avec Óscar de la Fuente, Javier
Bardem 2h - 2022 - Comédie
Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger
la production parce que sa femme le trompe… Une
stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix
censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte.

TOUS O’QUAI
06 au 12/07

Les Mots de Taj

29/06 au 05/07

Dr Strange

De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth
Olsen,
2h06 - 2022 - Fantastique, Action
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.

13 au 19/07

I’m Your Man

V.O.

De Maria Schrader
Avec Maren Eggert, Dan Stevens,
Sandra Hüller
1h45 - 2022 - Romance, Science
ﬁction
Antoine, jeune banlieusard parisien,
suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il
pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors
d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, qui détecte chez Antoine un talent brut
à faire éclore....

De Dominique Choisy
1h58 - 2021 - Documentaire
A 14 ans, Tajamul a fui l’Afghanistan
pour venir jusqu’en France. Six ans plus
tard, il a voulu refaire le voyage mais à
rebours, d’Amiens jusqu’à Kaboul, pour
raconter et montrer ce qu’il a vécu pendant le trajet qui
a fait de lui un réfugié ; des mots pour celles et ceux qui
ne peuvent pas, qui ne peuvent plus parler...

CURIOSITÉS
29/06 au 05/07

V.O.

Fuis moi je te fuis

De Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura,
Shosei Uno 2h04 - 2022- Romance,
Drame
La seconde partie après Suis-moi je
te fuis.
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se
fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle,
ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois,
c’est lui qui a disparu.
06/07 au 12/07

Evolution

V.O.

De Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng,
Goya Rego
1h37- 2022 - Drame
D’un souvenir fantasmé de la
Seconde Guerre Mondiale au Berlin
contemporain, Evolution suit trois
générations d’une famille marquée par l’Histoire.
La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se
transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas.
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la
mécanique du traumatisme.

Entre la vie et la mort

De Giordano Gederlini
Avec Antonio de la Torre, Marine Vacth,
Olivier Gourmet
1h35 - 2022 - Drame, Thriller
Leo Castaneda est espagnol, il vit à
Bruxelles, où il conduit les métros de la
ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au
bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage
familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci
disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait
pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo
était impliqué dans un braquage sanglant...

V.O.

13 au 19/07

13 au 19/07

Anatolia

De Ferit Karahan
Avec Samet Yıldız, Ekin Koç,
1h25 - 2022- Drame
Yusuf et son meilleur ami Memo
sont élèves dans un pensionnat
pour garçons kurdes, isolé dans les
montagnes de l’Anatolie orientale. Lorsque Memo
tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint de
surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la
direction autoritaire et répressive de l’école pour tenter
d’aider son ami.

29/06 au 19/07
13 au 19/07

Irréductible

De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch,
1h25 - 2022 - Comédie
Vincent Peltier, paisible employé aux «
Eaux et forêts » à Limoges, est incité
à démissionner à cause d’une révision des effectifs,
ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits
au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie
donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une
base scientifique des attaques d’ours. On vous laisse
imaginer la suite…

Et j’aime à la fureur

De André Bonzel
1h37 - 2022 - Documentaire
Depuis son enfance, le co-réalisateur
de C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ
VOUS collectionne des bobines de
films. Grâce à ces instants de vie
de cinéastes anonymes et ces traces d’émotions
préservées, il reconstitue l’aventure de sa famille. Avec
ET J’AIME À LA FUREUR, André Bonzel déclare son
amour pour le cinéma. Sur une musique originale de
Benjamin Biolay, il raconte une histoire qui pourrait être
la nôtre…

06 au 12/07

V.O.

Je tremble ô Matador

De Rodrigo Sepúlveda
Avec Alfredo Castro, Leonardo
Ortizgris
1h33- 2022 - Drame, Historique
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.

PROCHAINEMENT

Film 3D
-12

Film interdit aux moins de 12 ans
Film Jeune Public

V.O. Film en version originale sous titrée
Film en Avant Première
Sortie Nationale
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Ces commerçants, artisans soutiennent nos associations, merci de penser à eux.
L’association culturelle du Pays de St Bonnet le Château et l’association Images et Sons des 3 Provinces.

