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Les minions 2 : il était une fois Gru

De Kyle Balda
1h28 - 2022 - Famille, Animation, Comédie
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.

27/07 au 02/08 27/07 au 02/08

Thor : love and thunder

Tarifs

De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
1h59 - 2022 -Action, Science Fiction, Aventure
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité,
sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le
nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux.

• 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)
Tirage à 3300 ex sur papier recyclé - Imp. COURT - Monistrol/Loire
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Cin’étoile

Horaires des séances

Saint-Bonnet-le-Château

Séances spéciales
M. 20/07

Du 20/07 au 26/07

J. 21/07

VO

Crescendo

VO

Elvis

VF

Menteur

VF

La petite bande

VF

Ducobu président !

VF

Pompon ours
Krypto et les
Super-Animaux
Buzz l’éclair

VF

11h

VF

17h

L. 25/07

M. 26/07

20h

20h30
21h

20h

18h

18h*

15h*

14h30
18h30

18h
15h*

15h*

18h30*

16h*
15h

17h
J. 28/07

V. 29/07

20h

15h

VO

After Yang

VO

La nuit du 12

VF

17h30

Irréductible

VF

20h

L’homme parfait

VF

Thor, love and thunder

VF

15h

20h30

La cabane aux oiseaux

VF

11h

11h

Les minions 2

VF

S. 30/07

18h

D. 31/07

20h

15h

17h30

M. 03/08

J. 04/08

17h30

20h

20h

17h30

VO

Peter Von Kant

VF

As bestas

VF

Joyeuse retraite 2

VF

A deux c’est mieux !

VF

11h

La petite bande

VF

15h

Ducobu président !

VF

L. 01/08

M. 02/08

20h30

16h30

18h15

20h30

18h
20h30*

Decision to leave

11h

16h30*
20h30*
11h

16h

Decision to leave

Du 03/08 au 09/08

D. 24/07

15h
20h

M. 27/07

Du 27/07 au 02/08

S. 23/07

20h

Decision to leave

VF

V. 22/07

V. 05/08

14h15*

18h

16h

18h15

17h
16h

15h

S. 06/08

D.07/08

L. 08/08

M. 09/08

20h*

15h*

20h

17h30

18h

18h

15h

20h30

17h30

20h30

20h30

18h30

15h

15h30

14h30

17h30
15h

17h
16h

* Court métrage avant le film : « Plan d’enfer » 5min50 d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

agenda

- 21/07 Avant Première: à 17h « Krypto et
les Super-Animaux »
- 23/07 Fête de l’été à Cin’étoile:
à 15h « Pompon ours » en Avant Première
15h45 goûter offert pour les petits et les
grands.
16h15 parcours sensoriel pour les petits à
la suite du film « Pompon ours »
à 16h « Ducobu président !»
à 18h « La petite bande »
à 21h « Menteur »
Tarif pour les 2 films: 10€
Tarif pour les 3 films: 12€
Repas/pizza entre les 2 films du soir.
Tarif repas: 8€ - Réservation obligatoire pour le
repas jusqu’au 20/07

Little film festival - Tout l’été. Festival cinéma
pour les petits (à partir de 3 ans)

« Pompon ours » en Avant Première
« La cabane aux oiseaux»
« A deux c’est mieux ! »

- 08/08 à 15h Ciné-Sénior « Joyeuse
retraite 2 ». Place offerte pour le chauffeur qui
véhicule 3 personnes. Séance ouverte à tous. Tarif
unique: 5€

A venir:
27/08 Fête de Cin’étoile (séances à confirmer)
à 16h « Le petit Nicolas » en Avant Première
à 18h « La dégustation » Avant Première
à 21h « Rumba la vie»
Repas entre les 2 films du soir.

le quai des arts

Horaires des séances

Usson-en-Forez

Séances spéciales
Me 20/07

Du 20/07 au 26/07
VO

En roue libre

VF

The Earth is Blue as an
Orange

VO

20h30*

Irréductible

VF

17h

Peter von Kant
Les Minions 2 : Il était une
fois Gru
Le Petit monde de Léo - 5
contes de Lionni

VF
VF

J. 21/07

V. 22/07

D. 24/07

Me 27/07

20h30

20h30

J. 28/07

18h
18h

V. 29/07

S. 30/07

VO
VO

En Corps

VF

17h

Thor : Love & Thunder

VF

20h30

Ducobu président !

VF

20h30*

Le Rêve de Sam
Les Voisins de mes voisins
sont mes voisins

VF

17h30

20h30
17h

D. 31/07

14h30

Decision to Leave

14h30

10h30

16h

L. 1/08

Ma 2/08

20h30

17h30

14h30*

20h30*

20h30
20h30
17h

J. 4/08

20h30

14h30
18h*

17h
14h30

18h

V. 5/08

S. 6/08

VF
Me 3/08

17h

14h30

20h30

20h30

Anatomy of Time

Du 3/08 au 9/08

Ma 26/07

17h*

14h30
14h30

L. 25/07
20h30

14h30

VF

Du 27/07 au 2/08

D. 7/08

L. 8/08

20h30*

Retrouver le chemin

VF

Anatomy of Time

VO

Crescendo

VO

Menteur

VF

La Nuit du 12

VF

14h30

20h30

Rifkin’s Festival

VF
VO

20h30 VF

14h30 VF

L’Anniversaire de Tommy

VF

17h

Ma 9/08

14h30*
18h

17h

20h30

20h30

18h

Mia et Moi, L’Héroïne de
VF
14h30
Centopia
* : court-métrage d’avant séance OFFERT par le cinéma

agenda

S. 23/07

17h

Anatomy of Time

17h
20h30 VO
17h

17h

A venir :

Mais également :

Evénement spécial : Week-end « Indes
Galantes » :

As Bestas

12/08 à 20h30 : projection du film
Indes Galantes (Philippe Béziat, 2020)
15/08 à 15h : retransmission de l’Opéra
Les Indes Galantes. Tarif plein : 15€.
Tarif réduit : 12€

20h30

14h30

La Petite Bande
Krypto et les Super-Animaux
Joyeuse Retraite 2

20 au 26/07

JEUNE PUBLIC

20 au 26/07

Elvis

20 au 26/07

Pompon Ours

De Matthieu Gaillard
0h33 - 2023 - Animation, Familial
A partir de 4 ans
Une nouvelle journée se lève sur la
forêt et Pompon s’interroge : que vat-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt
à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec
tous ses amis !
27/07 au 02/08

La Cabane aux oiseaux

De Célia Rivière
0h45 - 2019 - Animation, Enfants
A partir de 3 ans
Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie
au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la
littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45
minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
03 au 09/08

À deux, c’est mieux !

De Elena Walf, Johannes Schiehsl
0h38 - 2017 - Animation
A partir de 2 ans
À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le thème
de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue
pour les plus jeunes spectateurs.

De Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks
2h39 - 2022 - Musique, Drame, Biopic
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis
Presley à travers le prisme de
ses rapports complexes avec son
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le ﬁlm
explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de
l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur
fond de bouleversements culturels et de la découverte
par l’Amérique de la ﬁn de l’innocence.

27/07 au 02/08 03 au 09/08

La Nuit du 12

De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
1h54 - 2022 - Policier, Thriller
À la PJ chaque enquêteur tombe un
jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive
pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

27/07 au 02/08 20 au 26/08

Irréductible

De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot
1h26 - 2022 - Comédie
Vincent Peltier, paisible employé aux
« Eaux et forêts » à Limoges, est incité
à démissionner à cause d’une révision
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les
pires endroits au monde pour le pousser à renoncer.

27/07 au 02/08
20 au 26/07

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...

L’Homme parfait

De Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, Valérie Karsenti
1h25 - 2022 - Comédie, Fantastique
Florence, débordée par sa vie de famille
et son travail, décide d’acheter un robot
à l’apparence humaine et au physique
parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la
maison, s’occuper des enfants, et plus encore…

20 au 26/07

Krypto et les Super-Animaux

De Jared Stern
Avec Dwayne Johnson
1h46 - 2022 - Animation, Familial
A partir de 6 ans
Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un déﬁ immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléﬁque
cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe
avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.
20/07 au 09/08 27/07 au 02/08

Ducobu Président !

De Élie Semoun
Avec Gabin Tomasino, Elie Semoun
1h30 - 2022 - Comédie
A partir de 8 ans
Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le
président des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie...
20 au 26/07

Le petit monde de Léo : 5
contes de Lionni

De Giulio Gianini
0h30 - 2015 - Animation, Familial
A partir de 3 ans
Venez découvrir le beau monde de Leo
Lionni ! Un programme de cinq courtsmétrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein
de philosophie pour les plus petits !
27/07 au 02/08

Le rêve de Sam

De R. Joseph
0h40 - 2019 - Famille, Animation
A partir de 3 ans
Compilation de quatre courts métrages
: Le Renard et la baleine, Jonas et la
mer, Home Sweet Home, Le Rêve de
Sam.
27/07 au 02/08

Les voisins de mes voisins
sont mes voisins

De Anne-Laure Dafﬁs, Léo Marchand
1h36 - 2022 - Comédie, Animation
A partir de 8 ans
Dans un immeuble, les destins
entremêlés de dix vrais voisins ou
voisins de voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs,
les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

03 au 09/08

As bestas

De Rodrigo Sorogoyen
Avec Denis Ménochet, Marina Foïs
2h17 - 2022 - Thriller, Drame, Suspense
Antoine et Olga, un couple de français,
sont installés depuis longtemps dans
un petit village de Galice. Ils pratiquent
une agriculture écoresponsable et restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un
projet d’éolienne qui crée un grave conﬂit avec leurs
voisins...
03 au 06/08

Joyeuse retraite 2

De Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque,
1h31 - 2022 - Comédie
lls pensaient enﬁn passer une retraite
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et
Philippe décident de faire découvrir à
leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horriﬁés
que la maison est encore en chantier !
20 au 26/07

V.O.

The Earth is blue as an orange

De Iryna Tsilyk
1h14 - 2022 - Documentaire
Anna et ses enfants vivent dans une
zone de conﬂit en Ukraine. Poussée par
sa passion du cinéma, elle fait de leur
maison un plateau de tournage secret,
un terrain d’aventures cinématographiques surréalistes
pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes. Un
documentaire en immersion, qui témoigne du pouvoir
guérisseur de l’art.
27/07 au 02/08

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…
20 au 26/07

Rifkin’s Festival

V.O. & V.F.

De Woody Allen
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya
1h21 - 2022 - Comédie, Romance
Un couple d’Américains se rend au
Festival du Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de l’événement,
de l’Espagne et de la magie qui émane des ﬁlms.
L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe amoureux d’une
belle Espagnole.

COUP DE COEUR

27/07 au 02/08

L’anniversaire de Tommy

De Michael Ekbladh
1h15 - 2022 - Famille, Animation
A partir de 3 ans
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à
cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise...
03 au 09/08

Mia et moi,
Centopia

l’héroïne

de

De Adam Gunn
1h22 - 2022 - Famille, Animation
A partir de 6 ans
Mia, une brillante jeune ﬁlle, a la
capacité, grâce à un bracelet magique,
de se transformer en elfe dans le monde magique
des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires
créatures. Après avoir découvert que la pierre magique
de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle
se lance dans un voyage palpitant...

SÉANCES
SPÉCIALES
Soirée d’été
20/07 au 09/08

La Petite Bande

De Pierre Salvadori
Avec Pio Marmaï, Mathys Clodion-Gines
1h46 - 2022 - Comédie
A partir de 8 ans
Au collège, Cat et Fouad, 12 ans, ont
décidé de ﬁnir l’année en beauté en
présentant un exposé sur l’usine Chambon. Installée au
bord de la plus belle rivière du coin, elle y a fait des
dégâts considérables. Ils ont un projet bien plus radical
: mettre le feu au bâtiment !

20 au 26/07 03 au 09/08

Menteur

De Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus
1h33 - 2022 - Comédie
Jérôme est un menteur compulsif. Sa
famille et ses amis ne supportent plus
ses mensonges quotidiens. Ils font tout
pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on
lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le
frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence
alors pour un lui un véritable cauchemar.

S a i n t- B o n n et- le - C h âtea u

20/07 au 09/08 27/07 au 02/08

V.O.

Decision To Leave

De Park Chan-wook
Avec Tang Wei, Park Hae-il
2h18 - 2022 - Drame, Policier, Romance
Prix de la mise en scène - Cannes 2022
Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme
survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout
en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

TOUS O’QUAI
03 au 09/08

Retrouver le chemin

De Laurent Granier
1h25 - 2022 - Documentaire
Et si on avait tous une bonne raison
de partir marcher sur le Chemin de
Compostelle ? 11 mai 2020 – Le PuyEn-Velay. Fin du premier conﬁnement lié à l’épidémie
de COVID-19. Comme pour beaucoup, le conﬁnement
a bouleversé la vie de Laurent. Son couple n’a pas
survécu. Il a perdu son travail. Il prend la décision de
repartir seul sur le chemin de Compostelle...

CURIOSITÉS
20 au 26/07 03 au 09/08

V.O.

Crescendo

De Dror Zahavi
Avec Peter Simonischek
1h51 - 2022 -Drame, Musique
Eduard Sporck, chef d’orchestre
de renommée mondiale, accepte
de fonder un orchestre de jeunes
israélo-palestiniens. Il est rapidement
confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans
un état de guerre et de répression...
27 au 02/08

After Yang

V.O.

De Kogonada
Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith
1h36 - 2022 - Drame, Science-Fiction
Lorsque le grand ami de sa ﬁlle en bas
âge, l’androïde Yang, tombe en panne,
Jake tente de le réparer. Ce faisant,
Jake découvre des pans de sa vie qui
lui échappent. C’est l’occasion pour lui de resserrer les
liens l’unissant à sa femme et sa ﬁlle qu’il n’avait pas
vus se distendre.

03 au 09/08 20 au 26/07

Peter von Kant

PROCHAINEMENT

De François Ozon
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
1h25 - 2022 - Drame, Comédie
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à
succès, habite avec son assistant Karl,
qu’il se plaît à maltraiter.Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste...
20/07 au 09/08

V.O.

Anatomy of time

De Jakrawal Nilthamrong
Avec Thaveeratana Leelanuja
1h58 - 2022 - Drame
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Deux fragments de la vie d’une femme.
Maem est une jeune femme dans la Thaïlande rurale des
années 1960. Son père horloger transmet sa passion
à sa ﬁlle, tandis que les tensions entre la dictature
militaire et les rebelles communistes s’exacerbent.

20 au 26/07

En roue libre

De Didier Barcelo
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin
1h29 - 2022 - Comédie
La folle histoire de Louise qui se
retrouve un beau matin, prise au piège
dans sa propre voiture, terrassée par
une attaque de panique dès qu’elle
veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup
la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un
road-movie mouvementé !

Film 3D
-12

Film interdit aux moins de 12 ans
Film Jeune Public

V.O. 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

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.

