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AVANT-PREMIERE SORTIES NATIONALES

MOURIR PEUT ATTENDRE
USA / 2h43 / VOST

Espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix 
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un 
scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

TOUT S’EST BIEN PASSE France / 1h53

Comédie dramatique de François Ozon
avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident 
vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet 
homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille 
de l’aider à mourir.

FLAG DAY USA / 1h48 / VF & VOST

Thriller de et avec Sean Penn
avec Dylan Penn, Josh Brolin
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer 
s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une 
grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle 
va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire.

LES INTRANQUILLES USA / 1h58

Drame de Joachim Lafosse
avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire.

Mardi 5 octobre à 20h



STILLWATER USA / 2h20 / VF & VOST

Thriller de Tom McCarthy
avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin
Bill Baker, foreur de pétrole, débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge 
une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. 
Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un 
système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa 
fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une 
jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience 
élargie de son appartenance au monde.

Jeudi 30 septembre à 20h
Séance coup de coeur CaMéo & FIFIB

Les jeunes ambassad.eurs/rices CaMéo du cinéma l’Etoile
vous présentent leur coup de cœur de l’édition 2020 du FIFIB.

En présence de la réalisatrice, Frankie Wallach,
et de l’équipe du FIFIB, qui présentera

son line-up pour l’édition 2021.
Réservation des places conseillée

SORTIES NATIONALES

TROP D’AMOUR France / 1h18

Drame de et avec Frankie Wallach
avec Julia Wallach, Patrick Wallach
Frankie, jeune réalisatrice, est fascinée par sa grand-mère, son histoire 
de survivante et sa personnalité joyeuse. Elle veut l’immortaliser en 
héroïne de fiction pour son film mais c’est sans compter les autres 
membres de la famille, qui vont se mêler de tout. Chez les Wallach, tout 
est TROP... d’amour.SANS SIGNE PARTICULIER

Mexique / 1h35 / VOST / Avertissement
Drame de Fernanda Valadez
avec Mercedes Hernández, David Illescas
Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de 
son fils, disparu lors de son trajet vers la frontière. Durant son parcours, 
Magdalena fait la connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient 
d’être expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’accompagnent : 
Magdalena à la recherche de son fils, Miguel attendant de retrouver sa 
mère, dans un territoire incertain où déambulent ensemble victimes et 
bourreaux.

RENCONTRE



DUNE USA / 2h35 / VF & VOST

Science-fiction de Denis Villeneuve
avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya
L’histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, voué 
à connaître un destin hors du commun 
qui le dépasse totalement. Car s’il veut 
préserver l’avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l’univers…

DELICIEUX France / 1h52

Comédie d’Eric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle 
Carré, Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par son maître 
le duc de Chamfort. La rencontre d’une 
femme étonnante, qui souhaite apprendre 
l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper 
de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution.

Vendredi 24 septembre à 20h :
Présentation de Julian Temple et du film avant la projection.

CROCK OF GOLD GB / 2h04 / VOST

Documentaire de Julien Temple
L’existence explosive de Shane MacGowan, de sa jeunesse en Irlande, 
aux rues mal famées de Londres jusqu’à la scène punk. Nous découvrons 
les passions de MacGowan, son humour et sa profonde connaissance 
de la musique, de l’histoire, de la spiritualité et de la culture populaire. 
Car c’est l’histoire de Shane. Une vision du monde à travers les yeux 
du grand poète punk lui-même et du cercle intime d’amis proches et de 
membres de la famille.

LA VOIX D’AIDA
Bosnie / 1h44 / VOST

Drame de Jasmila Žbanić
avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic
Srebrenica, juillet 1995. Modeste 
professeure d’anglais, Aida vient d’être 
réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux 
abords de la ville. Chargée de traduire 
les consignes et rassurer la foule, Aida 
est bientôt gagnée par la certitude que 
le pire est inévitable. Elle décide alors 
de tout tenter pour sauver son mari et 
ses deux fils, coincés hors du camp.

Mardi 28 septembre à 18h

SALVATORE 
GIULIANO
Italie / 2h15 / VOST

Drame de Francesco Rosi
avec Frank Wolff, Salvo Randone, 
Pietro Cammarata
Juillet 1950, dans une petite ville de 
Sicile. Le corps criblé de balles du plus 
grand criminel de l’époque, Salvatore 
Giuliano, vingt-sept ans, est retrouvé 
dans un fossé. Les habitants et la presse 
viennent aussitôt s’entasser autour du 
cadavre de cet homme autant détesté 
qu’admiré, surnommé « le Robin des 
Bois sicilien ».



L’ORIGINE DU 
MONDE France / 1h38

Comédie de et avec Laurent Lafitte
avec Karin Viard, Vincent Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez 
lui que son coeur s’est arrêté. Plus un 
seul battement dans sa poitrine, aucun 
pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il 
parle, se déplace. Est-il encore vivant ? 
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d’explication à cet étrange phénomène.

POURRIS GATES Fr / 1h35

Comédie de Nicolas Cuche avec 
Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Paresseux, capricieux, fêtards, les 
trois enfants de l’homme d’affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, 
à part dépenser l’argent que leur père 
a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire 
qu’ils sont totalement ruinés, les forçant 
ainsi à faire l’impensable: travailler !

SUPERNOVA GB / 1h34 / VOST

Drame d’Harry Macqueen avec Colin 
Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood
Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans. A 
bord de leur vieux camping-car, ils rendent 
visite à leurs amis et famille et retournent 
sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que 
Tusker est atteint d’une grave maladie, 
tous leurs projets ont été suspendus. 
Cependant, ce dernier voyage va mettre 
leur amour à rude épreuve.

BOITE NOIRE France / 2h09

Thriller de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, 
André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif 
alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité 
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur 
est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. 
L’analyse minutieuse des boîtes noires 
va pousser Mathieu à mener en secret 
sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Mercredi 29 septembre dès 20h15
Pour la rentrée, l’ACPG et L’Etoile vous proposent

un moment convivial autour de classiques des musiques
de film, revisités façon jazz, par Jérôme Masco au saxophone

et Jean-Loup Siaut à la guitare,
membres du collectif Hello Buddy !.

Dès 20h15, venez, boire un verre
et écouter le concert, dans la salle.

Début du film à 20h45.

SHANG-CHI ET LA 
LÉGENDE DES DIX 
ANNEAUX USA / 2h12

Fantastique de Destin Daniel Cretton
avec Simu Liu, Awkwafina, Tony 
Leung Chiu Wai
Shang-Chi va devoir affronter un 
passé qu’il pensait avoir laissé derrière 
lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix 
anneaux.

APERO-CONCERT



UN TRIOMPHE France / 1h46

Comédie d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine 
Cissokho, Marina Hands
Un acteur en galère accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur 
la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

LES MECHANTS Fr / 1h21

Comédie de M. Achour, D. Baumard
avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi,
Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien 
tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu’ici, rien de bien méchant. 
Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice 
de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics 
s’en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus 
recherchés de France.

SERRE MOI FORT
France / 1h37

Drame de Mathieu Amalric
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, 
Anne-Sophie Bowen-Chatet
Ça semble être l’histoire d’une femme 
qui s’en va.

LE PRINCE SERPENT
France / 59min / dès 10 ans
Animation d’Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-Vija
Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre l’avènement de son fils le 
Prince à l’âge adulte. La tradition veut qu’il honore Ishtar, déesse de la vie 
et de la fertilité. Mais celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, lui 
donnant l’aspect repoussant d’un serpent géant. Pourtant le Prince insiste 
pour honorer la tradition. Il se révèle alors cruellement insatiable, il en 
veut plus, toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec la modeste et humble 
esclave prénommée Tahirih.

Samedi 2 octobre à 14h : CINE-PHILO
Suivi d’un atelier CIné-Philo

avec Raphaëlle Rio et les Araignées philosophes

LES SORCIERES D’AKELARRE
Espagne / 1h32 / VOST / Avertissement
Drame historique de Pablo Aguero
avec Alex Brendemühl, Daniel Fanego
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir 
participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, 
quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il 
ne leur reste plus qu’à le devenir…

PINGU 37min / dès 2 ans
Programme d’animation
Depuis 40 ans, Pingu enchante des 
générations d’enfants par son humour, sa 
gestuelle unique (son bec se transforme 
en trompette) et son langage universel. 
Pour notre plus grand bonheur, il est 
enfin possible de le découvrir sur grand 
écran !

4€



INFORMATIONS PRATIQUES
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Art et Essai

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit* : 5,50€ / Happy Hour** : 4,50€
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D’ARTAGNAN ET LES
TROIS  MOUSQUETAIRES 
1h29 / dès 5 ans
Animation de Toni García
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne 
pour se rendre à Paris avec pour ambition 
de devenir Mousquetaire du Roi. À 
peine arrivé, il tombe sous le charme 
de Constance, la dame de confiance de 
la Reine… Il se rend vite indispensable 
auprès des trois mousquetaires, Athos, 
Porthos et Aramis. Ensemble ils vont 
devoir déjouer un complot imaginé par le 
Cardinal de Richelieu ! 

MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORET
France, Belgique / 44 min / dès 4 ans
Animation de Joeri Christiaen
Si vous pensiez tout savoir du petit 
monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, 
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauver un 
arbre centenaire, protéger une rainette ou 
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours 
une journée palpitante qui s’annonce !

4€

MA MÈRE EST UN 
GORILLE (ET ALORS?) 
Suède / 1h12 / dès 5 ans
Animation de Linda Hambäck
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... 
Elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !



29 SEPT. >> 5 OCT. 2021 Mer
29

Jeu
30

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Mar
5

MA MERE EST UN GORILLE
(ET ALORS?) 14h15 15h45

MUSH-MUSH ET LE PETIT
MONDE DE LA FORET 16h 16h

LE PRINCE SERPENT 14h

D’ARTAGNAN ET LES
TROIS MOUSQUETAIRES 14h

LES INTRANQUILLES 13h45 20h15 18h 20h30 17h30 20h15

DUNE
VF

VOST

14h
20h

20h 17h45
20h 17h45

TOUT S’EST BIEN PASSE 16h 18h 19h45 18h

STILLWATER
VF

VOST 17h
20h15 17h15

20h15
SHANG-CHI ET LA
LEGENDE DES DIX ANNEAUX 17h15

LA VOIX D’AIDA VOST 18h15 16h 20h 18h

FLAG DAY
VF

VOST
20h30

18h 20h30
18h 15h45 17h45

SUPERNOVA VOST 20h45 18h

POURRIS GATES 17h45 14h 20h

SERRE MOI FORT 18h 20h45

TROP D’AMOUR 20h

L’ORIGINE DU MONDE 20h45 16h 13h45

DELICIEUX 13h45

LES SORCIERES
D’AKELARRE

VOST 18h15

BOITE NOIRE 20h15

LES MECHANTS 18h15

MOURIR PEUT
ATTENDRE

VOST 20h

22 >> 28 SEPTEMBRE 2021 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

D’ARTAGNAN ET LES
TROIS MOUSQUETAIRES 14h15 14h

PINGU 16h30 16h15

STILLWATER
VF

VOST
13h45 20h

17h45 20h15
19h15

20h15

DUNE
VF

VOST
14h
20h 17h45

20h 17h30 13h45
19h

20h
17h45

LES MECHANTS 16h15 18h30 20h45

BOITE NOIRE 17h30 13h45 16h30

DELICIEUX 18h 15h45 18h

SANS SIGNE
PARTICULIER

VOST 18h15 20h15 18h 20h 18h15

TOUT S’EST BIEN PASSE 20h15 20h30 18h 17h 20h15 18h

POURRIS GATES 20h30 18h 14h 16h 20h30

SERRE MOI FORT 18h15 20h30 18h

L’ORIGINE DU MONDE 20h45 18h 20h30 13h45 18h

CROCK OF GOLD VOST 20h

UN TRIOMPHE 13h45

SHANG-CHI ET LA
LEGENDE DES DIX ANNEAUX 16h 20h30

SALVATORE GIULIANO VOST 18h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

PROCHAINEMENT




