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tarifs habituels 

Retrouvez vos programmes cinéma sur Radio Avallon 105.2 

Établissement classé Art et Essai 2019 – Jeune Public –  
Patrimoine et répertoire – Recherche et Découverte 
TARIFS : 6€50 - 5€50 - 4€ (– de 14 ans) - Gratuit < 3ans 
Programme sur répondeur : 03 80 96 62 44 

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

3D 
                    Soirée avec animation 

 

 

11 décembre 2019 au 07 janvier 2020 

PROCHAINEMENT 
 

LES VÉTOS 
CATS 

RENDEZ VOUS CHEZ LES MALAWAS  

L’Étoile Cinéma vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 2020.  

Du 15 au 21 janvier 2020 
23ème FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA 

Pour 3,50€ la place (avec le pass disponible 
dans les deux éditions précédant le festival) vous pourrez voir 

ou revoir une sélection de films sortis en 2019.  

Du 01 au 07 janvier  

LE CRISTAL MAGIQUE (1h21) Dès 3 ans 
Film d’animation allemand de Nina Wels et Regina Welker 
Le Cristal Magique qui peut faire revenir l’eau dans la forêt a 
été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros pourra le 
rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et 
son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure 
pour sauver la nature ! Une aventure écologique pleine de 
poésie qui montre que, parfois, les plus petits sont les plus courageux…  

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER  
Film de science-fiction américain de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, 
Adam Driver, Oscar Isaac. (2h35)  

De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. 
La conclusion de la saga Skywalker s’annonce pleine de promesses et ne  
devrait pas décevoir ses fans. 

LOLA VERS LA MER (En Compétition au Festival du Film Francophone d’Angoulême.) 
Comédie dramatique franco-belge de Laurent Micheli avec  
Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier. (1h30)  
Lola, jeune transgenre de 18 ans, va enfin pouvoir se faire opérer mais sa 
mère, son soutien financier, décède. Pour respecter ses volontés, Lola et 
son père, qui ne se sont pas vus depuis 2 ans, se rendent jusqu’à la côte 
belge. En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est pas celle qu’ils 
attendaient…Ce road-movie aborde de façon lumineuse le thème du transgenre 
et du regard des autres à travers le prisme d’un rapport père-enfant. 

NOTRE DAME (En Compétition - Film Francophone d’Angoulême) 
Comédie française de et avec Valérie Donzelli avec  
Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca. (1h30)  
Maud, vosgienne d’origine, mère de 2 enfants et architecte à 
Paris, remporte le concours lancé pour le réaménagement de 
parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, 
sa vie de mère et ses amours compliqués, elle va vivre une 
tempête... Plein de fantaisie et parfois burlesque, ce film sur notre rapport à 
l'art, au couple et à la réussite sociale en dit beaucoup sur notre époque.  

Du 25 au 31 décembre  

   Me.25 Je.26 Ve.27 Sa.28 Di.29 Lu.30 Ma.31 

 La famille... 18h00 20h30     18h00   J 
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U 
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 La vie... 20h30     17h45 20h30   

 Le voyage du...    14h30    16h00 14h00 

 Proxima     18h00 20h30     

Le meilleur...  18h00 20h30   16h00 

Pirouette et ...     16h00 11h00     

Du 18 au 24 décembre  

   Me.18 Je.19 Ve.20 Sa.21 Di.22 Lu.23 Ma.24 
 La reine des...  14h30   14h15 14h00 15h45 14h00 
 Chanson... 20h30     18h00 20h30     
 It must be...    20h30  20h30 18h15    
 Jumanji     18h30     18h00 16h15 
 Toute...     21h00   16h15 20h30   
 Pirouette et...       16h30        

Du 11 au 17 décembre  

  Me.11 Je.12 Ve.13 Sa.14 Di.15 Lu.16 Ma.17 

 Abominable 16h00   16h00      

 Les misérables 20h30   20h30 16h00 20h30   

 L’orphelinat   20h30   18h00 20h30     

 Gloria mundi    20h30  18h15 14h30 20h30 

Grâce à notre programme varié, petits et grands pourront  
faire le plein de films pendant cette période de fêtes. 

 

 

 

 

 

Mercredi 18 décembre à 14h30 

LA REINE DES NEIGES 2 

suivi d’un gouter préparé par le Centre Social 

                Tarif unique : 4€00 
 

Samedi 21 décembre à 16h30 
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL  

Suivi d’un atelier : Mon beau sapin de rubans  
 

Vendredi 03 janvier à 15h30 
                       LE CRISTAL MAGIQUE 

Suivi d’une chasse au trésor dans la salle de cinéma 

Du 01 au 07 janvier 

   Me.01 Je.02 Ve.03 Sa.04 Di.05 Lu.06 Ma.07 

 Le cristal... 15h30 15h30   11h00     
B     A 
O     N 
N     N 
N     É 
E     E 

 

 Star wars… 17h30 20h30 15h30 15h30 20h30   

 Lola vers la mer 20h30   18h30   20h30 

 Notre dame  18h00 20h30 18h30 14h30  
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Du 11 au 17 décembre  

LA REINE DES NEIGES 2 (Dès 6 ans) 
Film d’animation américain de Jennifer Lee et Chris Buck. (1h44)  
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide de 
ses amis, elle entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire pour 
sauver le monde…. Avec ce 2ème volet, tour à tour drôle, triste et émouvant, 
l’enchantement est garanti. 

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL (Dès 3 ans) 
Film d’animation lithuanien de Katerina Vykhodseva. (40’)  
Décembre est arrivé, le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis 
tout le monde est à la fête. Sauf Pirouette et ses amis à la recherche d’un 
sapin et quelques solitaires qui voient arriver Noël avec un petit pincement au 
coeur… jusqu’à ce que la magie opère ! Un programme de courts – métrages 
aux couleurs vives et aux personnages attachants plein de douceur et de poésie. 

Du 18 au 24 décembre  

Du 25 au 31 décembre  

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL (Dès 3 ans) 
Film d’animation lithuanien de Katerina Vykhodseva. (40’)  

Voir semaine du 18 au 24 Décembre 

JUMANJI : NEXT LEVEL  
Film d’aventures américain de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, 
Kevin Hart, Karen Gillan. (2h03) 
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans  
Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un nouveau monde  
inattendu. Plein de surprises et de moments drôles, voire hilarants, ce nouvel 
opus ne décevra pas les fans. 

LE VOYAGE DU PRINCE (Dès 7 ans)  
Film d’animation franco-luxembourgeois de  
Jean-François Laguionie et Xavier Picard. (1h21)  
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, 
il est recueilli par Tom et ses parents, deux chercheurs 
contraints à l'exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination une société pourtant figée et  
sclérosée. Un conte philosophique tendre sur le rapport de l'homme à la nature 
et sur la tolérance à l'égard de l’autre.  

LA FAMILLE ADDAMS (Dès 8 ans) 
Film d’animation américain de Conrad Vernon et Greg Tiernan. (1h27)  
Alors que la famille Addams prépare une grande fête censée réunir la totalité du clan, 
Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et Fétide sont aux prises avec un invité surprise, 
une animatrice de télévision. Après les deux longs-métrages sortis en 91 et 93, la 
célèbre famille macabre revient avec de nouvelles aventures rocambolesques. 

CHANSON DOUCE (Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité) 
Drame français de Lucie Borleteau avec Karin Viard,  
Leïla Bekhti, Antoine Reinartz. (1h40)  
Paul et Myriam ont 2 jeunes enfants. Ils engagent Louise, une 
nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse. Mais très 
vite elle occupe une place centrale dans la famille et ses réactions deviennent 
inquiétantes…. Dans cette adaptation du prix Goncourt de L. Slimani, musique, 
mise en scène et le jeu glaçant de Karine Viard font monter une tension sourde.  

ABOMINABLE (Dès 6 ans) 
Film d’animation américain de Jill Culton et  
Todd Wilderman. (1h37)  
Sur le toit d’un immeuble à Shanghai, une adolescente  
intrépide rencontre un jeune Yeti. Avec ses amis, elle tente de 
le ramener dans sa famille sur l’Everest. Mais pour cela, ils 
devront mener une course effrénée contre Burnish, un homme 
qui veut le capturer car il ressemble à celui qu’il avait rencontré enfant.  
Beaucoup de poésie et de magie dans ce conte plein de tendresse et d’humour.  

TOUTE RESSEMBLANCE (1h23) 
Comédie dramatique française de Michel Denisot avec 
Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino.  
Depuis son arrivée à la tête du 20H, Cédric Saint Guérande, 
dit « CSG » est LE présentateur préféré des Français. Ses 
audiences attisent les jalousies et sa soif de pouvoir déplait au 
président de la chaîne. C’est la guerre entre les deux hommes 
pour le plus grand plaisir de CSG…Cette immersion dans les jeux du cirque 
médiatique dénonce avec humour les coulisses très sombres de la télévision.  

L’ORPHELINAT – VOST Quinzaine des Réalisateurs-Cannes 2019 

Chronique afghane de Shahrbanoo Sadat avec  
Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, Anwar Hashimi. (1h30)  
Kaboul, fin 80. Le jeune et débrouillard Qodrat gagne sa vie en 
revendant des tickets pour aller voir ses films bollywoodiens 
préférés. Rattrapé par la police, il se retrouve à l’Orphelinat où 
il s’imagine héros de Bollywood, combattant aux côtés de ses 
nouveaux amis l’invasion rebelle les menaçant. Avec des séances chantées et 
dansées genre Bollywood, ce film est une fable originale et divertissante. 

GLORIA MUNDI Prix d’interprétation - Mostra de Venise 2019 (1h47)  
Drame français de Robert Guédiguian avec  
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.  
Après une longue incarcération, Daniel sort de prison et  
retourne à Marseille. Le temps a passé, chacun a fait ou refait 
sa vie… En allant voir Gloria, le nouveau-né de sa fille, il  
découvre une famille recomposée qui lutte par tous les 
moyens pour rester debout. Quand un coup du sort détruit ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider. Dans cette 
œuvre noire et poignante, le réalisateur de Marius et Jeannette exprime sa colère 
contre l’ultralibéralisme et l’individualisme de notre société. À voir absolument !  

LES MISÉRABLES (Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité) – Grand prix du Jury -Cannes 2019 

Drame policier français de Ladj Ly avec Damien Bonnard, 
Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga. (1h42)  
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93, où il rencontre 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Alors qu’ils se 
trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits 
et gestes… Virtuose dans sa forme, ce film bouillonnant et dense sur la colère 
sociale est un constat implacable.  

IT MUST BE HEAVEN – VOST Sélection officielle – Cannes 2019 

Comédie dramatique palestinienne de Elia Suleiman avec 
Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty. (1h43)  
ES fuit la Palestine à la recherche d'une terre d'accueil, avant 
de réaliser que son pays d'origine le suit comme une ombre. 
La promesse d'une vie nouvelle se transforme en comédie de 
l'absurde. Où qu'il voyage, quelque chose lui rappelle sa patrie. 
Conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel 
Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir " chez soi " ? 

PROXIMA  
Drame français d’Alice Winocour avec Eva Green,  
Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon. (1h46)  
Sarah, astronaute française, s'apprête à quitter la terre pour 
une mission d'un an. Alors qu'elle suit l'entraînement  
rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu 
d'hommes, elle se prépare surtout à se séparer de sa fille de 
8 ans. Doux et déchirant à la fois, ce film où l’intime prime sur le spectaculaire, 
livre un portrait de femme tout en subtilité. 

LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE GUSMAO – VOST  
Un certain regard-Cannes 2019 (Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité)  

Mélodrame brésilien de Karim Aïnouz avec Carol Duarte, 
Julia Stockler, Gregório Duvivier. (2h19)  
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, 
deux sœurs inséparables vivent chez leurs parents. L’une 
d’elles rêve d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de 
leur père, elles vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, 
elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver. 
Adaptation audacieuse du roman éponyme dont elle garde la dimension épique, 
cette saga familiale traite de l'évolution de la place des femmes dans la société.  

LE MEILLEUR RESTE À VENIR  
Comédie française de Matthieu Delaporte et  
Alexandre De La Patellière avec Fabrice Luchini,  
Patrick Bruel, Zineb Triki. (1h57)  
Suite à un malentendu, 2 amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de 
tout plaquer pour rattraper le temps perdu. Histoire d’amitié à 
la fois comique et dramatique, portée par un duo Luchini-Bruel brillant. 
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