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21 au 27/09 28/09 au 04/10

Revoir Paris

De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel
1h45 - 2022 - Drame
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.

28/09 au 04/10 21 au 27/09

Le Tigre et le président

Tarifs

De Jean-Marc Peyrefitte
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin
1h38 - 2022 - Comédie, Histoire
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau…
• 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

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

Le Quai des Arts
30 Avenue de la gare
42550 Usson-en-Forez
04 77 50 60 99
contact@lequaidesarts.fr
www.lequaidesarts.fr
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- 23/09 Entre en Scène/ ouverture de la
saison 2022 - 2023 à 20h.
« LES MECANOS » Chants populaires &
percussions à molettes.

Réservation à Cin’étoile & dans les Offices de
Tourisme Loire Forez & en ligne sur www.loireforez.
com.

- 25/09 Films d’animation sur l’exil: à 15h30
« La traversée », à 18h « Flee » échange en
salle après les films + goûter offert entre les 2
films.
Tarif pour les 2 films: 10€

- 30/09 UPT à 14h30. en partenariat avec
le Festival Baroque en Forez.

15h

*18h
15h

15h

VF
Koati
15h
* Court métrage avant le film : « La Table » 4’15min d’ Eugène Boitsov
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18h

20h
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- 01/10 Avant Première, soirée débat :
à 20h30 « Tori et Lokita », A l’initiative de la

paroisse St-Jacques du Haut-Forez. En présence
de: Le nid du haut-Forez, du Secours catholique,
du Secours Populaire et d’Abritoit. Dans le cadre
de la journée mondiale du migrant et du réfugié,
le 25/09.

- 04/10 à 14h30 UPT
- 10/10 à 15h Ciné-Sénior « Une belle course ».
Place offerte pour le chauffeur qui véhicule 3
personnes. Séance ouverte à tous. Tarif unique:
5€. Dégustation offerte à la suite du film dans le
cadre, de la semaine bleue.
- Du 1er au 9/10 Festival Baroque en Forez :
« Conversations baroques »
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* : court-métrage d’avant séance OFFERT par le cinéma
Du 21/09 au 27/09 : suite du Festival « Play It
Again » avec Fric-Frac (1939), Le Jouet (1976) et
Le Parrain (1972)
Mer 21/09 à 15h : Séance spéciale Jeune
public : « Ciné Goûter » avec La Mouette et le
Chat (1999). Goûter offert par le cinéma !
Ven 30/09 à 20h30 : Concert « Jazz’ier Big
Band ». Jazz-rock, blues & more ! Entrée : 8€.
Réduit : 5€
Dim 2/10 à 15h : Ballet Le Parc. Tarif plein : 15€.
Tarif réduit : 12€
Mar 4/10 à 20h30 : Film surprise ! Avantpremière « Coup de Cœur ‘Art et essai’ »

Lundi 10/10 : retour des films ‘Document Terre’
avec Les Immortels de Tasmanie. Rencontre avec
réalisateur Pierre-Marie Hubert à l’issue du film
A venir :
Lun 17/10 à 14h15 : nouveau Ciné Papo’Thé
Du 21/10 au 6/11 : retour du Festival « Les Toiles
des mômes »
Ven 28/10 : Spectacle « Poésie et Flonflons »
Lun 31/10 : Nuit du « Forez-pouvante »
Mais également :
Novembre ; Une femme de notre temps...

JEUNE PUBLIC

21 au 27/09

Le visiteur du futur

28/09 au 04/10

Le tigre qui s’invita pour le
thé

De Robin Shaw
0h42 - 2022 - Animation, Familial
A partir de 3 ans
Le tigre qui s’invita pour le thé
(The Tiger Who Came to Tea) est un court-métrage
d’animation de 2019. Il ressemble au dessin du livre
de Judith Kerr, avec une animation très soignée qui se
permet souvent des mouvements de caméra autour des
personnages. Peu de décors, ce sont comme dans le
livre des fonds blancs, les personnages sont bien mis
en avant.

05 au 11/10

De François Descraques
Avec Florent Dorin, Enya Baroux
1h42 - 2022 - Comédie, Aventure
2555.
Dans
un
futur
dévasté,
l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme
capable de voyager dans le temps. Sa
mission : retourner dans le passé et changer le cours
des événements...

21 au 27/09 21 au 27/09

La page blanche

De Murielle Magellan
Avec Sara Giraudeau, Grégoire Ludig
1h39 - 2022 - Comédie, Romance
Eloïse se retrouve assise seule sur un
banc parisien. Qui est-elle ? Rien ne lui
revient. La jeune femme commence
une enquête cocasse sur sa vie. Et si
cette amnésie lui permettait de trouver l’amour et de
réinventer sa vie ?

21 au 27/09

Koati

De Rodrigo Perez-Castro
1h32 - 2022 - Animation, Aventure
A partir de 6 ans
Au coeur d’une forêt tropicale
cachée d’Amérique latine, trois amis
improbables se lancent dans un voyage
dangereux pour sauver leur forêt…

Kompromat

De Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig
2h07 - 2022 - Thriller, Drame
L’évasion spectaculaire d’un diplomate
français de Sibérie. Victime d’une
machination orchestrée par le FSB,
l’intellectuel va devoir se transformer
en homme d’action pour échapper à son destin.

28/09 au 04/10 28/09 au 04/10

05 au 11/10

Chronique
passagère

Canailles

d’une

liaison

De Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet
1h40 - 2022 - Comédie, Romance
Une mère célibataire et un homme
marié deviennent amants. Engagés
à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris
par leur complicité…

De Christophe Offenstein
Avec François Cluzet, José Garcia
1h26 - 2022 - Comédie dramatique
Après un casse raté qui lui a valu
une blessure au pied, Antoine trouve
refuge chez un prof sans histoire de
banlieue. Une étrange relation va alors
se tisser entre les deux hommes et l’ancien taulard
Antoine va aider Elias, le prof coincé et lisse, à sortir de
sa coquille. Et quand la flic Lucie décide de se mêler de
l’affaire, les choses se compliquent.

28/09 au 04/10

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. La tension va monter jusqu’à
l’irréparable.

28/09 au 04/10

La nuit du 12

De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
1h54 - 2022 - Policier, Thriller, Crime
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.

05 au 11/10 05 au 11/10

Les enfants des autres

05 au 11/10 28/09 au 04/10

Tout le monde aime Jeanne

De Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte
1h35 - 2022 - Comédie, Drame
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. A
l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de
lycée fantasque et quelque peu envahissant.

05 au 11/10

Citoyen d’honneur

De Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed
1h36 - 2022 - Comédie, Drame
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin
de son pays natal, l’Algérie. Il refuse
systématiquement toutes les invitations
qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter
d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la
petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne
idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont
devenus, d’année en année, les personnages de ses
différents romans ?

De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem
1h44 - 2022 - Drame
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime
sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses
ex, ses cours de guitare. En tombant
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila,
sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un
risque à prendre…

05 au 11/10 05 au 11/10

Une belle course

De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon
1h41 - 2022 - Drame, Comédie
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle
doit vivre désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu désabusé,
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie,
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…

28/09 au 04/10

Rumba la vie

De Franck Dubosc
Franck Dubosc, Louna Espinosa, JeanPierre Darroussin
1h43 - 2022 - Comédie
Tony,
la
cinquantaine,
chauffeur
d’autobus scolaire renfermé sur luimême, vit seul après avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque,
il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé
et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par
sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)
conquérir et de donner un sens à sa vie.

SÉANCES
SPÉCIALES

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

V.O.

21/09 au 11/10

Flee

21 au 27/09

La traversée

De Florence Miailhe
1h20 - 2021 - Animation, Aventure
A partir de 11 ans
Quelque part en Europe. Un nouveau
pouvoir émerge dont le bras droit «La
fraternité Renaissance» tue et détruit
tout sur son passage. Les différentes populations,
contraintes à fuir à cause de la pauvreté, de la guerre
ou du fanatisme se voient repoussées toujours plus loin
ou se retrouvent piégées. La Traversée montre le destin
de tous ces peuples de migrants à travers l’histoire de
deux adolescents.

28/09 au 04/10

Tori et Lokita

De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Claire Bodson, Baptiste Sornin
1h28 - 2022 - Drame
Aujourd’hui en Belgique, un jeune
garçon et une adolescente venus seuls
d’Afrique opposent leur invincible

De Jonas Poher Rasmussen
Avec Amin Nawabi, Daniel Karimyar
1h23 - 2022 - Animation, Documentaire
Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan
homosexuel, accepte de raconter son
histoire. Allongé les yeux clos sur une
table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans
son passé, entre innocence lumineuse de son enfance
à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la
fuite de sa famille pour la Russie pendant la guerre civile,
avant la prise du pouvoir par les talibans.

TOUS O’QUAI
V.O. & V.F.

05 au 11/10

Coup de théâtre

De Tom George
Avec Sam Rockwell, Adrien Brody
1h39 - 2022 - Comédie, policier
Dans le West End des années
50 à Londres, la préparation de
l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès
est brutalement interrompue par le meurtre de son
réalisateur hollywoodien...

amitié aux cruelles conditions de leur exil.

CURIOSITÉS

21 au 27/09

Fric-frac

De Claude Autant-Lara, Maurice Lehmann
Avec : Michel Simon, Fernandel, Arletty
1h42 - 1939 - Comédie
Marcel est un brave garçon, employé
de la bijouterie Mercandieu. La fille du
patron rêve d’en faire son fiancé mais
Marcel tombe sous le charme de Loulou, une aguicheuse
qu’accompagne le nonchalant Jo, délinquant à la petite
semaine...

21 au 27/09

Le Parrain

-12 V.O.

De Francis Ford Coppola
Avec Marlon Brando, Al Pacino
2h57 - 1972 - Drame, Policier
Don Corleone, «le Parrain», un des
chefs les plus redoutés de la Mafia
refuse l’idée de tirer profit de la
drogue. Dès lors, il devient l’homme à abattre pour ses
rivaux. Grièvement blessé lors d’un attentat, il survit
par miracle. Mike, son fils, revient aux Etats-Unis pour
prendre sa succession et le venger.

21 au 27/09

V.O.

Plan 75

De Chie Hayakawa
Avec Chieko Baisho, Hayato Isomura
1h52 - 2022 - Drame, Science-Fiction
Au Japon, dans un futur proche,
le vieillissement de la population
s’accélère. Le gouvernement estime
qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent
une charge inutile pour la société et met en place le
programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours...
28/09 au 04/10

107 mothers

V.O.

De Peter Kerekes
Avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva
1h33 - 2022 - Drame
Lyesa est une jeune femme enceinte
qui, à la suite d’une scène de ménage,
poignarde son mari. Elle écope d’une
peine de sept ans d’emprisonnement dans une prison
d’Odessa en Ukraine. En prison, Lyesa donne naissance
à un fils, Kolya. La jeune mère espère sortir plus tôt pour
bonne conduite mais sa demande est refusée. Elle va
tout tenter afin d’empêcher que Kolya se retrouve dans
un orphelinat...

21 au 27/09

05 au 11/10

Le jouet

De Francis Veber
Avec Pierre Richard, Michel Bouquet
1h35 - 1976 - Comédie
Désirant offrir un cadeau à son fils
Eric, le milliardaire Rambal-Cochet
l’accompagne dans un grand magasin
et le laisse choisir. L’enfant désigne alors François
Perrin, un journaliste se trouvant là par hasard. Obligé
d’accepter cette proposition, Perrin devient le «jouet»
de cet enfant...

Solo

De Jean-Pierre Mocky
Avec Jean-Pierre Mocky, Sylvie Bréal
1h23 - 1970 - Policier, Drame, Thriller
Un violoniste et voleur de bijoux tente
de retrouver son frere Virgil, chef
d’un groupuscule d’extreme-gauche
responsable de plusieurs attentats
sanglants commis contre la haute bourgeoisie
21 au 27/09

Les cinq diables

21 au 27/09

La mouette et le chat

De Enzo D’Alo
1h20 - 1999 - Animation, Famille
A partir de 6 ans
Empoisonnée par une nappe de
pétrole, la mouette Kenah est sur le
point de mourir. Mais avant d’expirer,
elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste
le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit
dans le port, et de lui faire promettre qu’il ne mangera
pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à voler
à la petite mouette à naître.
28/09 au 04/10

Coup de coeur surprise
Film Art et Essai en avant-première au
Quai des Arts.
05 au 11/10

Document Terre

Les immortels de Tasmanie

De Pierre-Marie Hubert
1h30 - 1999 - Documentaire
En 1800, Bonaparte lance une
grande expédition vers les Terres
Australes
encore
mal
connues,
sous le commandement de Nicolas
Baudin. Deux cents hommes, dont une quarantaine de
scientifiques et plusieurs dessinateurs, s’embarquent sur
deux navires pour un voyage risqué de plusieurs années.
Le but officiel est de développer les connaissances
scientifiques et cartographiques de ce que l’on appelle
alors «la Nouvelle Hollande» et la «Terre de Van Diemen»,
respectivement l’Australie et la Tasmanie.

De Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos
1h35 - 2022 - Comédie Dramatique
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a
un don : elle peut sentir et reproduire
toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Un
jour Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur
vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur.
28/09 au 11/10

V.O.

Mizrahim, les oubliés de la
terre promise

De Michale Boganim
1h37 - 2022 - Documentaire
Mizrahim, c’est le nom que donnent
les israéliens aux juifs venus d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient, victimes,
dès leur arrivée sur la Terre Promise, d’un système
discriminatoire qui fait d’eux des citoyens de seconde
zone.
05 au 11/10

V.O.

Jeunesse en sursis

De Kateryna Gornostai
Avec Maria Fedorchenko,
2h02 - 2022 - Drame, Romance
Masha effectue sa dernière année de
lycée. Elle traîne le plus souvent avec
deux amis aussi anti-conformistes
qu’elle, et tombe amoureuse d’une manière qui la force
à sortir de sa zone de confort. Une histoire universelle
sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance
particulière dans le contexte actuel.

PROCHAINEMENT
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
Ciné débat

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.

