
 

6 rue du Lycée 
21140 Semur-en-Auxois 

etoile.cinema@wanadoo.fr 
03.80.96.62.44 - www.etoilecinema.com 

04 au 18 octobre 2022 

Après la période intense du Festival Cinétoiles, 
« relâche » le lundi 03 octobre, 

et on reprend avec enthousiasme nos habitudes hivernales,  
avec les séances du soir à 20h30, 

 
            Les « Coup de cœur surprise », le 1er ou 2ème mardi du mois, 

 
les « Lundi du doc » une fois par mois, le 3ème ou 4ème lundi 

 
et les « Pluie d’étoiles », avec un film de patrimoine,  

un samedi après-midi par mois. 
 
 

 

 

Mardi 04 octobre à 20h30 

COUP DE CŒUR SURPRISE 

 

Notez dès maintenant les dates du  

6ème Festival des P’tits Loups 

Du 22 octobre au 06 novembre 

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 12 au 18 octobre 

  Me.12 Je.13 Ve.14 Sa.15 Di.16 Lu.17 Ma.18 

 Le sixième enfant 20h30     18h15 20h30    

 Sans filtre   20h30    17h30   20h30 

 Une belle course     20h30 16h00   14h30  

 Les enfants des autres     18h00 20h30   20h30  

 

 
 

TORI ET LOKITA 
NOVEMBRE 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE  

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

 Séance  
spéciale  

Du 04 au 11 octobre  
  Ma.04 Me.05 Je.06 Ve.07 Sa.08 Di.09 Lu.10 Ma.11 

 Film surprise 20h30             

 Tout fout le camp   20h30   20h30  20h30    

 Ninjababy    20h30   18h00   20h30  

 Le tigre et le  
 président 

      18h00 20h30   14h30  

 Avec amour et  
 acharnement 

         17h45   20h30 

 

 

   Passage à l'heure d’hiver à l’Étoile 
    Le soir, les séances passent à 20 h30 

 
 



LES ENFANTS DES AUTRES (1h43)  
Drame français de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni. 
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses 
cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la 
borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque 
à prendre… 

Magnifique et profond portrait de femme, ce film juste et sensible est porté par deux grands interprètes.  

UNE BELLE COURSE (1h41)  

Comédie dramatique française de Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon,  

Alice Isaaz. 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre  

désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui 

ont compté dans sa vie pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un 

passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie… 

Évocation pleine de pudeur de la vieillesse et de la fin de vie, ce feel good movie est porté par un tandem atta-

chant, complice et émouvant. 

NINJABABY (1h43) – VOST  
Comédie dramatique norvégienne de Yngvild Sve Flikke avec Kristine Kujath Thorp, 
Arthur Berning, Nader Khademi . 
Astronaute, garde-forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf 
celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un 
soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage 
animé sorti de son carnet de notes qui va faire de sa vie un enfer… 
Tourbillon d’énergie et de fraîcheur, cette comédie réjouissante est l’indispensable film de rentrée !  

COUP DE COEUR SURPRISE  
 
Mardi 4 octobre à 20h30 
Laissez-vous surprendre …  

SANS FILTRE (2h29) – VOST  
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022  
Drame suédois de Rüben Ostlund avec  Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon. 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur 
un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les  
vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala  
approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent  
lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. 
Dans son nouveau film, le réalisateur de Snow Therapy et The Square pousse à fond tous les curseurs de la 
satire et de l’irrévérence…et cela fait du bien ! 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT (1h38) 
Comédie historique française de Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin,  
André Dussollier, Christian Hecq. 
1920, les années folles. Georges Clémenceau vient de perdre l’élection présidentielle face a ̀ 
l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre 
Clémenceau... 
Inspiré de faits réels méconnus, ce film spirituel au sujet passionnant est porté par deux acteurs Irrésistibles 
qui incarnent avec brio les rôles de Deschanel et Clémenceau ; de quoi redonner le goût de l’Histoire à ceux 

qui l’ont perdu !  

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (1h56)  
Ours d'argent de la meilleure réalisation au Festival de Berlin 2022  

Drame romantique français de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,  
Grégoire Colin. 
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les 
rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un 
matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce  
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. 
Amour passionnel, lumineux voire irréel, puis le doute s’immisçant insidieusement dans le 

quotidien : ce sujet aurait pu être banal mais Claire Denis nous entraîne dans une autre dimension. 

Dans ce thriller conjugal tout en tension, le duo Binoche / Lindon fonctionne à merveille. 

TOUT FOUT LE CAMP (1h35)   
Comédie française de Frédéric Betbeder avec Thomas Scimeca, Nicolas Belvalette,  
Jonathan Capdevielle. 
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit faire le portrait 
d'Usé, musicien atypique et ancien candidat à l'élection municipale. Tandis que les deux 
hommes apprennent à se connaître, ils découvrent le corps inanimé de Jojo. Mais ce dernier ressuscite. 
Délirant, flirtant avec le fantastique, ce film à l’écriture ciselée brosse le portrait mélancolique de personnages 

paumés et nous plonge dans un état d’euphorie et de contestation.  

LE SIXIÈME ENFANT (1h32)  
Prix du scénario et de la meilleure actrice au festival du film francophone d'Angoulême 2022  
Drame français de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe,  
Judith Chemla. 
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes 
d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un 
impensable arrangement. 
Morale et justice sont-elles compatibles ? c’est le débat de société passionnant abordé par cette fiction sociale 
âpre portée par deux actrices bouleversantes.  


