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• 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) 

Salles Art & Essai

8 JUIN >> 28 JUIN 2022

cinémas Cin’étoile
et Le Quai deS ARTS

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

 Champagne ! 
De  Nicolas Vanier 
Avec  Stéfi  Celma, Elsa Zylberstein
   1h43  - 2022  -  Comédie 
 Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent main-
tenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants 
n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande 
de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement 
de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande... 

22 au 28/06 22 au 28/06

  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 jamais connues...  

15 au 21/06 22 au 28/06



Horaires des séances  

Saint-Bonnet-le-Château
Cin’étoile

ag
en

da
Séances spéciales

Du 08/06 au 14/06 Me 08/06 J. 09/06 V. 10/06 S. 11/06 D. 12/06 L. 13/06 Ma. 14/06

La ruche VO 20h

Le temps des secrets VF 15h

Utama VO 18h

Karnawal VO 15h *21h

Top Gun: Maverik VF 20h
15h 17h30 20h30 15h30 15h

Hommes au bord de la 
crise de nerfs VF 18h 15h 18h30 20h 17h
En corps VF *17h30

Du 15/06 au 21/06 Me. 15/06 J. 16/06 V. 17/06 S. 18/06 D. 19/06 L. 20/06 Ma. 21/06

La ruche VO 20h 16h30

Les contes d’Hoffmann VO *20h

Limbo VO 20h 18h30

Jurassic World 3 VF 17h
20h 17h30 15h30

20h30 17h 17h 20h30

C’est magnifique! VF 15h 15h 20h30 18h30 15h

Buzz l’éclair VF 15h

Du 22/06 au  28/06 Me. 22/06 J. 23/06 V. 24/06 S. 25/06 D. 26/06 L. 27/06 Ma. 28/06

La ruche VO 20h

Suis moi je te fuis VO 20h30

Champagne! VF 15h 18h30 20h30 17h 15h 20h30

Firestarter VF 18h 20h30 18h30

Ciné-Danse VF *16h

Allons enfants VF 20h **18h/18h30

Coupez! VF 20h30 17h30 15h
La chance sourit à Mme 
Nikuko 

VF 18h30 15h

Les minions 2 VF 15h

- 11/06  Soirée Amérique du Sud: 
à 18h « Utama »  et à 21h « Karnawal »  
Tarif pour les 2 films: 10€�/
Tarif repas à l’Entracte: 10€�
Réservation du repas avant le 7 juin 

- 13/06 à 15h  Ciné-Séniors avec  
« Le temps des secrets ». Place offerte pour 
le chauffeur qui véhicule 3 personnes. Séance 
ouverte à tous. Tarif unique: 5€

- 13/06 à 20h Assemblée Générale de 
l’Association Culturelle du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château.  Ouverte à tous.

- 19/06 à 15h Avant-première « Buzz 
l’éclair »   

- 20/06 à 20h   Ciné-Collection avec  
« Les contes d’Hoffmann » de Mickaël 
Powell. En partenariat avec le GRAC 

- 22/06 de 16h à 18h Ciné-Danse A partir de 
10 ans. Venez voir des films avec de la danse sur 
le thème de l’identité, Atelier danse à la suite des 
projections. 
Tarif: 4€ pour tous/ Réservation conseillée

.- 26/06 à 15h Avant-première « Les 
minions 2 »  
- 27/06 à 18h Présentation du projet vidéo 
sur le thème de l’Identité. des élèves de l’internat 

du collège Falabrègue encadrés par Nadia Chouieb.

à 18h30 « Allons enfants»Tarif évènement: 4€ 
pour tous/pass culture 

* Court métrage avant le film : « Phobo» 4min59 de Hélène Ducrocq (à partir de 13 ans)
** à partir de 18h présentation du projet vidéo des interne du Collège Falabrègue, 18h30 séance «Allons enfants»
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* Court métrage d’avant séance OFFERT par le cinéma 

Du 22/06 au 28/06 Me 22/06 J. 23/06 V. 24/06 S. 25/06 D. 26/06 L. 27/06 Ma 28/06

Compétition Offi cielle VO 18h 20h30 18h

A Chiara VO 14h30 17h

Cérémonie secrète VF 18h 20h30

Juste avant la nuit VF 20h30

C’est magnifi que VF 20h30* 18h* 14h30*

Champagne ! VF 17h 20h30 14h30
Jurassic World : Le Monde 
d’après

VF 20h30 17h30 20h30 14h30

C’est magic ! Tout feu, tout 
flamme

VF 16h30

Du 8/06 au 14/06/22 Me 8/06 J. 9/06 V. 10/06 S. 11/06 D. 12/06 L. 13/06 Ma 14/06

A Chiara VO 17h 20h30

Opéra « Peer Gynt » VO 20h
Film Surprise « Art et 
essai »

VO 20h30

Birds of America VF 14h30 17h

Coupez ! VF 20h30 17h 14h30 18h

Frère et soeur VF 20h30 17h 14h30

J’adore ce que vous faîtes VF 14h30* 20h30* 18h*

Junk Head VO 14h30 20h30
C’est magic ! Tout feu, tout 
flamme

VF 17h

Du 15/06 au 21/06/22 Me 15/06 J. 16/06 V. 17/06 S. 18/06 D 19/06 L. 20/06 Ma 21/06

A Chiara VO 17h30 18h

Evolution VO 17h* 20h30*
Tenor VF 14h15

Les Crimes du Futur
VF 
VO

14h30 VF 17h VF 20h30 VO

Don Juan VF 20h30 14h30 18h
Hommes au bord de la 
crise de nerfs

VF 20h30 18h 20h30

Top Gun : Maverick VF 20h30 14h30 20h30 17h30
C’est magic ! Tout feu, tout 
flamme

VF 10h30

-12

-12

Du 8 au 28/06 : Focus « SF / Anticipation » avec 
Junk Head , Les Crimes du Futur et Jurassic World 
: Le Monde d’après

Sam 11/06 à 20h  : Retransmission en direct de 
l’Opéra de Lyon pour « Peer Gynt ». Entrée gratuite.

Mar 14/06 à 20h30 : Film surprise. Avant-première 
« Art et essai »

Lun 16/06 : Ciné papothé avec « Ténor » + Collation. 
Tarif réduit pour les +65 ans. Collation à 1€50

Week-end 25-26/06  : Dispositif «  La Boîte à 
Rêves  ». Théâtre d’ombre pour deux personnes. 
Toutes les 15 min de 14h à 19h.

Dim 26/06 : Soirée DUO avec « Cérémonie secrète 
» et « Juste avant la nuit ». Thème du mois « 
Hommage à Michel Bouquet ». 8€ les deux films. 
Encas possible entre les deux films

A venir :
Week-end spécial afghan avec
« Ma Famille Afghane » (Ven 8/07 à 20h30) et 
«  Les Mots de Taj  » (Sam 9/07 à 17h30) avec la 
rencontre exceptionnelle du réalisateur Dominique 
Choisy. Repas autour d’un barbecue proposé après 
la rencontre.

Mais également : 
Buzz l’éclair ; The Earth is Blue as an Orange ; Elvis ; 
Incroyable mais vrai...



JEUNE PUBLIC

  La chance sourit à madame 
Nikuko 
 De Ayumu Watanabe 
 1h37 -   2022   Animation, Familial 
A partir de 12 ans
 Nikuko est une mère célibataire bien en 

chair et fi ère de l’être, tout en désir et joie de vivre - un 
véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui 
n’en valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa 
fi lle Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un 
petit village de pêcheur idylliqu e...

22 au 28/06

 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 fl eur, 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 fi dèles. 

22 au 28/06

  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...  

08 au 14/06

   Hommes au bord de la crise 
de nerfs 
 De Audrey Dana 
 Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia  
 1h37 -   2022  -  Comédie 
 Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise 

de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie 
de groupe en pleine nature. Ce stage mystérieux, 
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire 

des miracles...   

08 au 14/06

 C’est magnifi que ! 
De  Clovis Cornillac 
 Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
  1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
  Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 

parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue... 

15 au 21/06

   En corps 
 De Cédric Klapisch 
Avec   Marion Barbeau, Hofesh Shechter
   2h -   2022  -  Comédie dramatique 
Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 

plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… 

08 au 14/06

 C’est magic ! Tout feu tout 
fl amme
  De Max Lang, Daniel Snaddon 
 0h53   - 2022  -  Animation, Famille
A partir de 3 ans 
  De ses débuts à l’école des dragons, où 
il rencontre Princesse Perle et Messire 

Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des 
médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, 
jeune dragon aussi attachant que maladroit ! 

08 au 28/06

15 au 21/06

15 au 21/06

22 au 28/06

V.O.Buzz l’Eclair  
 De Angus MacLane 
 1h40   - 2022  -  Animation, Familial
A partir de 6 ans 
  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... 

15 au 21/06

   Limbo 
 De Ben Sharrock 
Avec   Amir El-Masry, Vikash Bhai
   1h44 -   2022  -  Drame 
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile 
attend de connaitre son sort. Face à 

des habitants loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure...

15 au 21/06

   Hommes au bord de la crise 
de nerfs 
 De Audrey Dana 
 Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia 
 1h37 -   2022  -  Comédie 
 Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise 

de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie 
de groupe en pleine nature. Ce stage mystérieux, 
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire 

des miracles...  

   Hommes au bord de la crise 
de nerfs 
 De Audrey Dana 
 Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia 
 1h37 -   2022  -  Comédie 
 Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise 

de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie 
de groupe en pleine nature. Ce stage mystérieux, 
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire 

08 au 14/06

 C’est magnifi que ! 
De  Clovis Cornillac 
 Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 

15 au 21/06

 C’est magnifi que ! 
De  Clovis Cornillac 
 Avec Clovis Cornillac, Alice Pol

22 au 28/06

 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu  Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 

parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 

De  Clovis Cornillac 
 Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 

parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 

 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 

parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 

08 au 14/06

survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 

 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 

De  Clovis Cornillac 
 Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 

parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 

08 au 14/06

: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 

 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 

   Hommes au bord de la crise 
de nerfs 
 De Audrey Dana 
 Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia 
 1h37 -   2022  -  Comédie 
 Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise 

de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie 
de groupe en pleine nature. Ce stage mystérieux, 
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire 

 C’est magnifi que ! 
De  Clovis Cornillac 
 Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
 1h37 -   2022  -  Comédie dramatique
 Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 

15 au 21/06 22 au 28/06

JEUNE PUBLIC

La chance sourit à madame 
Nikuko
De Ayumu Watanabe
1h37 - 2022 Animation, Familial
A partir de 12 ans
Nikuko est une mère célibataire bien en 

chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre - un 
véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui 
n’en valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa 
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un 
petit village de pêcheur idyllique...

22 au 28/06

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.

22 au 28/06

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...

08 au 14/06

Hommes au bord de la crise 
de nerfs
De Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia 
1h37 - 2022 - Comédie
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise 

de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie 
de groupe en pleine nature. Ce stage mystérieux, 
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire 

des miracles...

08 au 14/06

C’est magnifique !
De Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
1h37 - 2022 - Comédie dramatique
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 

parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue...

15 au 21/06

En corps
De Cédric Klapisch
Avec  Marion Barbeau, Hofesh Shechter
 2h - 2022 - Comédie dramatique
Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 

plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… 

08 au 14/06

C’est magic ! Tout feu tout 
flamme
De Max Lang, Daniel Snaddon
0h53 - 2022 - Animation, Famille
A partir de 3 ans 
De ses débuts à l’école des dragons, où 
il rencontre Princesse Perle et Messire 

Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des 
médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, 
jeune dragon aussi attachant que maladroit !

08 au 28/06

15 au 21/06

15 au 21/06

22 au 28/06

V.O.Buzz l’Eclair
De Angus MacLane
1h40 - 2022 - Animation, Familial
A partir de 6 ans 
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...

15 au 21/06

Limbo
De Ben Sharrock
Avec  Amir El-Masry, Vikash Bhai
 1h44 - 2022 - Drame
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile 
attend de connaitre son sort. Face à 

des habitants loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure...

15 au 21/06



Firestarter
De Keith Thomas (II) 
Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong 
1h34 - 2022 - Thriller, Epouvante-horreur
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment 
entre deux déménagements pour échapper à une 
agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur 
fille Charlie. En effet, celle-ci dispose d’une faculté 
extraordinaire de pyrokinésie dont l’agence aimerait se 
servir pour créer une arme de destruction massive…

Allons enfants
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Avec David Bérillon, Mélissa Joseph, 
1h50 - 2022 - Documentaire, Social
Au cœur de la capitale, un lycée tente 
un pari fou : intégrer des élèves de 
quartiers populaires et briser la spirale 

de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience unique en 
France.

22 au 28/06

Coupez !
De Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, 
Grégory Gadebois
1h50 - 2022 -Comédiel
 Le film est présenté hors-compétition 
au Festival de Cannes 2022 et en fait 

l’ouverture.
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…

22 au 28/06

Frère et  soeur
De Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Golshifteh 
Farahani, Melvil Poupaud
1h48 - 2022 - Dramel
Le film est présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2022.

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice 
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son 
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus 
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par 
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 
décès de leurs parents.

J’adore ce que vous faites
De Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine 
Bertrand
1h31 - 2022 - Comédie
Alors que Gérard Lanvin s’apprête 
à tourner l’un des films les plus 

importants de sa carrière dans le sud de la France, son 
chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus 
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour 
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Junk head
De Takahide Hari
Avec Takahide Hori, Yuji Sugiyama, 
1h41 - 2022 - Animation, Science-
fiction
Interdit aux moins de 12 ans
L’humanité a réussi à atteindre une 

quasi-immortalité. Mais à force de manipulations 
génétiques, elle a perdu la faculté de procréer, et 
décline inexorablement. En mission pour percer les 
secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la 
ville souterraine, où vivent des clones mutants prêts à 
se rebeller contre leurs créateurs…

Les crimes du futur
De David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, 
1h47 - 2022 - Thriller, épouvante-
horreur
Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition au 

Festival de Cannes 2022.
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un 
environnement de synthèse, le corps humain est l’objet 
de transformations et de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 
artiste performer, met en scène la métamorphose de 
ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, 
une enquêtrice du Bureau du Registre National des 
Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un 
groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de 
la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine 
étape de l’évolution humaine…

08 au 14/06

08 au 14/06

08 au 14/06

08 au 14/06 V.O.

15 au 21/06

15 au 21/06 V.O. & V.F.

22 au 28/06

                    Don Juan
                          De Serge Bozon
                          Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, 
                          1h40 - 2022 - Comédie musicale
                          Le film est présenté dans la sélection
                           Cannes Première au Festival de Canne
                          2022.
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes 
les femmes, mais un homme obsédé par une seule 
femme : celle qui l’a abandonné…



é

COUP DE COEUR

 La Ruche 
 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 diffi cultés fi nancières. Pour 
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une 
petite entreprise agricole... 

CURIOSITÉS

 Les Contes d’Hoff mann 
 De Emeric Pressburger, Michael Powell 
 Avec Moira Shearer, Ludmilla Tchérina  
 1h55  -  1951  -  Fantastique, Romance
  Hoffmann attend dans un cabaret 
Stella, la femme qu’il aime. Il raconte 
trois aventures passées où trois 
femmes lui ont échappé pour un rival... 

TOUS O’QUAI

15 au 21/06

  SÉANCES
       SPÉCIALES

  SÉANCES
       SPÉCIALES

    Birds of America 
 De Jacques Lœuille 
 1h24  -  2022  -  Documentaire 
 Au début du XIXe siècle, un peintre 
français, Jean-Jacques Audubon, 
parcourt la Louisiane pour peindre tous 
les oiseaux du Nouveau Continent. 
La découverte des grands espaces 

sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se 
projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le 
rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme 

une archive du ciel d’avant l’ère industrielle...    

 Le Temps des secrets 
 De Christophe Barratier 
Avec  Léo Campion, Mélanie Doutey, 
 1h48  -  2022   Aventure, Familial
  Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel 
Pagnol vient d’achever ses études 
primaires. Dans trois mois, il entrera au 

« lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. 
Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes 
! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères 
collines d’Aubagne, celles de « La Gloire de mon père » 
et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur.  

08 au 14/06

08 au 14/06

 Compétition offi  cielle 
De  Mariano Cohn, Gastón Duprat 
 Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, 
1h54 -   2022  -    Comédie 
 Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un fi lm pour laisser une em-
preinte dans l’Histoire. Il engage alors 

les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre 
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur 
ego l’est encore plus !. 

V.O. 22 au 28/06

V.O.

V.F.

Sa int- Bonnet- le -Château

 Utama : La Terre Oubliée 
 De Alejandro Loayza Grisi 
Avec  José Calcina, Luisa Quispe
   1h28 -   2022  -  Drame, Social 
 Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur 
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien 

n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions. Aussi accueillent-ils avec méfi ance la visite 
de Clever, leur petit-fi ls de 19 ans, venu les convaincre 
de s’installer en ville... 

08 au 14/06

  Karnawal 
De  Juan Pablo Félix 
 Avec Martín López Lacci
  1h37 -   2022  -  Drame, Musical 
 Pendant le carnaval andin, à la frontière 
entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune 
danseur de Malambo, Cabra, se prépare 

pour la compétition la plus importante de sa vie. 
Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de 
grand chemin, revient, il met tout en péril. 
 

08 au 14/06

SOIRÉE AMÉRIQUE DU SUD

V.O.

V.O.

V.O.

Ténor
 De Claude Zidi Jr. 
Avec Michèle Laroque, Mohammed 
Belkhir
 1h40  -  2022  - Comédie 
  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.... 

15 au 21/06

08 au 28/06
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Film 3D

Film interdit aux moins de 12 ans

Film Jeune Public

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 

V.O.

PROCHAINEMENT

Coup de coeur surprise
Film Art et Essai en avant-
première au Quai des Arts. 

08 au 14/06

 A chiara 
 De Jonas Carpignano 
 Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo,  
  2h01  - 2022  -  Drame 
Chiara, 16 ans, vit dans une petite 
ville de Calabre, entourée de toute 
sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, 
une grande fête est organisée et tout 

le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, 
part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche 
de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, 
plus son propre destin se dessine.

Evolution
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 fi lle Lena, puis à son petit-fi ls, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la 
mécanique du traumatisme. 

15/06 au 21/06 V.O.

 Juste avant la nuit
  De Jean-Pierre Larcher 
 Avec Michel Bouquet
   0h35  - 2022  -  Documentaire
  Au rythme des marées, isolé dans un 
hôtel face à la mer. Michel Bouquet 
voit resurgir les œuvres et les pensées 

des plus grands auteurs de théâtre et de cinéma du 
20e siècle. Des êtres qui ont jalonné sa vie et forgé sa 
pensée. Le réel pour lui s’est évanoui, il n’y a plus que la 
fi ction qui compte. Durant ces jours face à la mer, il va 
nous livrer les vérités d’un acteur hors normes qui fut la 
référence des grands auteurs du Théâtre de l’Absurde, 
Pinter, Ionesco, Strindberg, Camus...  

22 au 28/06

 Cérémonie secrète
  De Tatiana Becquet-Genel 
 Avec Michel Bouquet, Kasia Wolf, 
   1h20  - 2022  -  Drame, Fantastique
  Rachel, la trentaine, est avocate. 
Fille adoptive d’une grande famille 
de magistrats dominée par Maxime, 

impitoyable et étrange procureur. Malgré cette 
atmosphère familiale pesante, elle n’a pas quitté 
le monde de l’insouciance. Elle s’affranchit en 
s’abandonnant à d’étranges rêveries, entremêlées 
de fantasmes et de cauchemars qui la conduisent à 
s’émanciper de son milieu. 

22 au 28/06

V.O.08 au 28/06

 Suis moi je te fuis 
 De Kôji Fukada
  Avec Shintaro Mitani, Mochiru 
Hoshisato
   1h49  -  2022 -  Romance, Drame
  Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 

nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un 
passage à niveau. Malgré les mises en garde de son 
entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître. 

22 au 28/06 V.O.

 A chiara 
 De Jonas Carpignano 
 Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo,  
  2h01  - 2022  -  Drame 
Chiara, 16 ans, vit dans une petite 
ville de Calabre, entourée de toute 
sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, 
une grande fête est organisée et tout 

le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, 
part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche 
de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, 
plus son propre destin se dessine.

Evolution
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 fi lle Lena, puis à son petit-fi ls, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la 
mécanique du traumatisme. 

15/06 au 21/06 V.O.

V.O.08 au 28/06

 Suis moi je te fuis 
 De Kôji Fukada
  Avec Shintaro Mitani, Mochiru 
Hoshisato
  1h49  -  2022 -  Romance, Drame
 Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 

nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un 
passage à niveau. Malgré les mises en garde de son 
entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître. 

22 au 28/06 V.O.
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A chiara
De Jonas Carpignano
Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, 
2h01 - 2022 - Drame
Chiara, 16 ans, vit dans une petite 
ville de Calabre, entourée de toute 
sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, 
une grande fête est organisée et tout 

le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, 
part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche 
de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, 
plus son propre destin se dessine.

Evolution
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.

15/06 au 21/06 V.O.

Juste avant la nuit
De Jean-Pierre Larcher
Avec Michel Bouquet
0h35 - 2022 - Documentaire
Au rythme des marées, isolé dans un 
hôtel face à la mer. Michel Bouquet 
voit resurgir les œuvres et les pensées 

des plus grands auteurs de théâtre et de cinéma du 
20e siècle. Des êtres qui ont jalonné sa vie et forgé sa 
pensée. Le réel pour lui s’est évanoui, il n’y a plus que la 
fiction qui compte. Durant ces jours face à la mer, il va 
nous livrer les vérités d’un acteur hors normes qui fut la 
référence des grands auteurs du Théâtre de l’Absurde, 
Pinter, Ionesco, Strindberg, Camus... 

22 au 28/06

Cérémonie secrète
De Tatiana Becquet-Genel
Avec Michel Bouquet, Kasia Wolf, 
1h20 - 2022 - Drame, Fantastique
Rachel, la trentaine, est avocate. 
Fille adoptive d’une grande famille 
de magistrats dominée par Maxime, 

impitoyable et étrange procureur. Malgré cette 
atmosphère familiale pesante, elle n’a pas quitté 
le monde de l’insouciance. Elle s’affranchit en 
s’abandonnant à d’étranges rêveries, entremêlées 
de fantasmes et de cauchemars qui la conduisent à 
s’émanciper de son milieu.

22 au 28/06

V.O.08 au 28/06

Suis moi je te fuis
De Kôji Fukada
Avec Shintaro Mitani, Mochiru 
Hoshisato
 1h49 - 2022- Romance, Drame
Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 

nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un 
passage à niveau. Malgré les mises en garde de son 
entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 au 28/06 V.O.



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.


