
 

6 rue du Lycée 
21140 Semur-en-Auxois 

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

14 au 28 septembre 2022 

Nous vous avions promis un programme plus riche avec le  
Festival PLAY IT AGAIN !  

et ses 3 films de patrimoine.  
Jeudi 15 à 20h30 : LA CITÉ DE LA PEUR 

séance suivie d’un débat avec  
Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma. 

Samedi 17 à 18h30 : CHACUN CHERCHE SON CHAT 
Jeudi 22 à 21h00 : LA CHANCE D’ÊTRE FEMME 

 
 
         Trois comédies que  
   vous pourrez revoir ou 
      découvrir. 
 

 
Puis, du 29 Septembre au 02 Octobre, vous pourrez enchaîner avec le 

Festival CINÉTOILES  
qui vous permettra de voir des films très récents et des 

films en avant- première, d’échanger avec des  
intervenants et aussi de partager des moments  

conviviaux (groupes de musique, repas sur place…).  
Un programme dédié vous sera bientôt proposé.  

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 14 au 20 septembre 

  Me.14 Je.15 Ve.16 Sa.17 Di.18 Lu.19 Ma.20 

 Là où chantent les  
 écrevisses 

21h00      18h30   21h00 

 La cité de la peur   20h30         

 Trois mille ans à  
 t’attendre VF et VOST 

    
18h30 
VOST 

21h00 
VF 

 
21h00 
VOST 

 

 La dégustation     21h00  21h00 14h30  

 Chacun cherche son 
 chat 

      18h30      

Du 21 au 28 septembre 
  Me.21 Je.22 Ve.23 Sa.24 Di.25 Lu.26 Ma.27 Me.28 

 Revoir Paris 21h00     21h00 18h30   21h00   

 La chance d’être 
 femme 

  21h00           

 Kompromat     18h30 18h15  21h00    

 Tout le monde aime 
 Jeanne 

    21h00  21h00  14h30  21h00 

 Superasticot       16h00        

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

 Séance  
spéciale  

 

 
 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 

CANAILLES 

TOUT FOUT LE CAMP  

TOUT LE MONDE AIME JEANNE (1h35) Présenté à la Semaine de la critique –Cannes 2022  
Comédie française de Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,  
Maxence Tual. 
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se 
rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant.  
À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.  
Dans ce film mêlant prises de vues réelles et animation, Blanche Gardin et Laurent Lafitte affrontent la vie avec 

leur gaucherie et leurs fêlures mais aussi avec une grande tendresse. 

SUPERASTICOT (40’) Dès 3 ans 
Film d’animation britannique de Sarah Scrimgeour et Jac Hamman. 
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est  
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?  
Grâce à ces quatre courts-métrages pleins de poésie, centrés sur le thème de l’entraide et de l’amitié, vous 

serez immergé dans le monde caché des petites créatures de nos jardins. 



CHACUN CHERCHE SON CHAT (1h36) (1996) 

Comédie romantique française de Cédric Klapisch avec Garance Clavel,  

Zinedine Soualem, Renée Le Calm . 

A travers une histoire de chats et d'une jeune fille qui a perdu le sien, évocation de la vie d'un 

quartier parisien où plusieurs mondes cohabitent, se confrontent, se rencontrent, organisés en 

réseaux de communication complexes. 

Ce film culte, juste et touchant nous offre une galerie de portraits pleine de naturel et d’humanité.  

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES (2h05) – VOST  
Drame d’Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson. 
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du 
Nord. Les rumeurs les plus folles courent sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove, isolant 
encore davantage la sensible Kya. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre 
un monde nouveau et effrayant. Lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, elle est immédiatement considérée 
comme la principale suspecte. A mesure que la vérité se dessine, les réponses menacent de révéler les 
secrets enfouis dans les marécages.  
Entre enquête policière et conte d’apprentissage, ce film solaire est aussi une belle ode à la nature, un joli 
portrait de femme résiliente incarnée par la remarquable Daisy Edgar-Jones et une peinture de l’Amérique 
profonde des sixties. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE (1h49) – VOST/VF 
Conte fantastique australien de George Miller avec Idris Elba, Tilda Swinton,  
Aamito Lagum. 
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, 
elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais 
Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se  
terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle 
finit par formuler un vœu des plus surprenants.  
Féerique, romantique et touchant, ce conte est aussi un récit mythologique fou et une fable existentielle  

bouleversante.  

LA CHANCE D’ÊTRE FEMME (1h40) (1956) – VOST 
Comédie dramatique italienne d’Alessandro Blasetti avec Sophia Loren, Charles Boyer, 
Marcello Mastroianni. 
Prise en photo à son insu au moment où elle raccrochait ses bas, une jeune vendeuse se  
retrouve à la première page d'un magazine. Ayant toujours rêvé de devenir mannequin ou  
vedette de cinéma, Antonietta exige du photographe Corrado Betti qu’il l’aide à lancer sa  
carrière. Il la présente donc au comte Sennetti, très introduit dans le milieu du cinéma, qui fera d’elle une  
vedette.  
Un chassé-croisé amoureux à l'italienne délectable, aux dialogues pleins d’ironie, dans lequel le couple Loren/
Mastroianni maintient une attention toute magnétique. 

KOMPROMAT (2h07)   
Thriller français de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Mikhaïl Gorevoï. 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié  
français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les 
services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé de prison à vie, il ne lui reste 
qu’à s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens… 
Inspiré de faits réels, ce thriller brillant et haletant est porté par un Gilles Lellouche parfait dans le rôle de la 
victime d’une machination destructrice. 

LA DÉGUSTATION (1h32) 
Comédie française d’Ivan Calbérac avec Isabelle Carré,Bernard Campan,Eric Viellard.  
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins au bord de la faillite.  
Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans 
sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation… 

Près de vingt ans après « Se souvenir des belles choses » le couple Carré/Campan est toujours aussi  
attachant. Adapté de la pièce de théâtre éponyme, ce film est à déguster sans modération ! 

REVOIR PARIS (1h45) Présenté à la Quinzaine des réalisateurs –Cannes 2022.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Drame français d’Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin. 
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle 
n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement 
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur 
possible.  
Ce superbe film sur la reconstruction, sobre et émouvant, est porté par Virginie Efira et Benoit Magimel,  
remarquables. 

LA CITÉ DE LA PEUR (1h40) (1994) 
Comédie française d’Alain Berbérian avec Chantal Lauby, Alain Chabat,  
Dominique Farrugia . 
Odile Deray, attachée de presse de cinéma, a bien du mal à faire parler de  "Red is Dead", un 
film d'horreur de série Z, au petit budget et aux acteurs improbables qu’elle est venue présenter 
à Cannes. Alors, lorsqu’en plein festival, un mystérieux tueur commet des meurtres exactement comme 
dans le film, elle comprend qu’on ne peut pas rêver meilleure publicité et fait immédiatement venir Simon 
Jeremi, l'acteur principal, et - surtout pour la frime - elle engage un garde du corps, Serge. Dans la fièvre 
de Cannes, avec un tueur en liberté, un politicien véreux et un commissaire principal obsédé par les  
médias, ils devront faire face à bien des péripéties  pour arriver jusqu'aux marches du Grand Palais … 
Avec cette comédie devenue film-culte grâce à ses gags irrésistibles, à ses trouvailles visuelles, à son humour 
potache et à ses numéros d’acteurs hilarants, Les Nuls ont conclu leur carrière télévisuelle et témoigné de leur 
amour pour le cinéma, dont ils détournent les codes à volonté. 


