CINÉMA L’ÉTOILE SAULIEU

Programme du
30 novembre 2016
au 3 janvier 2017

20 rue de la halle au blé – 21210 Saulieu

https://www.facebook.com/etoilesaulieu/

http://etoilesaulieu.free.fr




Semaine du 30 novembre au 6 décembre
La grande course au fromage

Mercredi 30 novembre

14h30

Animation de Rasmus A. Sivertsen
Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan,
Philippe Resimont, Olivier Cuvellier
Date de sortie : 9 novembre 2016 (1h18)
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village
au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie
même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide.

Les animaux fantastiques

Mercredi 30 novembre
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre
Lundi 5 décembre

17h00
21h00
21h00
20h30

Mercredi 30 novembre

20h30

Jeudi 1er décembre
Dimanche 4 décembre
Lundi 5 décembre

20h30
17h00
14h30

Mardi 6 décembre

20h30

Fantastique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell
Date de sortie : 13 novembre 2016 (2h13)
1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le monde où il a répertorié
un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York
mais une série d'événements et de rencontres inattendues risquent de prolonger son séjour.

Réparer les vivants

Drame de Katell Quillévéré
Jeudi 1er décembre
14h30
Dimanche
4
décembre
20h30
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner,
Anne Dorval, Bouli Lanners, Kool Shen
Date de sortie : 2 novembre (1h43)
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris,
une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

Le petit locataire

Comédie de Nadège Loiseau
Avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent,
Manon Kneusé, Antoine Bertrand
Date de sortie : 16 novembre 2016 (1h39)
Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ?
Toute la famille est sens dessus dessous.

Voyage à travers le cinéma français

Documentaire de Bertrand Tavernier
Date de sortie : 12 octobre 2016 (3h15)
Ce travail de citoyen et d’espion, d’explorateur et de peintre, de chroniqueur et d’aventurier
qu’ont si bien décrit tant d’auteurs, de Casanova à Gilles Perrault, n’est-ce pas une belle définition
du métier de cinéaste que l’on a envie d’appliquer à Renoir, à Becker, au Vigo de l’Atalante,
à Duvivier, aussi bien qu’à Truffaut ou Demy.

Semaine du 7 au 13 décembre
La grande course au fromage

Mercredi 7 décembre

14h30

Animation de Rasmus A. Sivertsen
Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan,
Philippe Resimont, Olivier Cuvellier
Date de sortie : 9 novembre 2016 (1h18)
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village
au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie
même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide.

Les têtes de l’emploi

Mercredi 7 décembre
Jeudi 8 décembre
Samedi 10 décembre

20h30
14h30
21h00

Comédie de Alexandre Charlot et Franck Magnier
Avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Nicolas Vaude, Elsa Lepoivre
Date de sortie : 16 novembre 2016 (1h30)
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de leur ville.
Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute de chômeurs !
Les trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste.

Polina : danser sa vie

Jeudi 8 décembre

Drame de Valérie Muller et Angelin Preljocaj
Dimanche 11 décembre
Avec Anastasia Shevtsova, Niels Schneider, Juliette
Lundi 12 décembre
Binoche, Veronika Zhovnytska, Jeremie Belingard
Date de sortie : 16 novembre 2016 (1h52)
Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence du professeur Bojinski,
Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à intégrer
le prestigieux ballet du Bolchoï, sa découverte de la danse contemporaine provoque
une profonde remise en question.

Iris

Vendredi 9 décembre
Dimanche 11 décembre
Lundi 12 décembre

20h30
17h00
14h30

21h00
20h30
20h30

Thriller, policier de Jalil Lespert
Avec Romain Duris, Charlotte Le Bon, Jalil Lespert,
Camille Cottin, Adel Bencherif
Date de sortie : 16 novembre 2016 (1h39)
Film interdit aux moins de 12 ans
Iris, la femme d’Antoine Doriot, un riche banquier, disparaît en plein Paris. Max, un jeune
mécanicien endetté, pourrait bien être lié à son enlèvement. Mais les enquêteurs sont encore
loin d’imaginer la vérité sur l’affaire qui se déroule sous leurs yeux.

Mardi du documentaire :

Where to Invade Next

Mardi 13 décembre
20h30 (V.O.)
Tarif unique : 4 €

Documentaire de Michael Moore
Date de sortie : 14 septembre 2016 (2h00)
Dans son nouveau documentaire, Michael Moore décide de s'amuser à envahir le monde
pour déterminer ce que les États-Unis peuvent apprendre des autres pays.

Semaine du 14 au 20 décembre
Cin’espiègle : La chouette entre

veille et sommeil

Animation d’Arnaud Demuynck, Frits
Standaert, Samuel Guénolé, Clementine
Robach et Pascale Hecquet
Date de sortie : 19 octobre 2016 (40 min)
A partir de 3 ans
Programme de courts métrages d'animation.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma
venue vous conter d’étonnantes histoires à la
frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne
entre voisins, bisou du soir, vision onirique…
autant de thématiques qui toucheront les
enfants comme les parents.

Vaiana, la légende du bout du monde

Mercredi 16 novembre
14h30
Séance suivie d’un goûter (offert)
Tarif unique : 4 €
Séance proposée par les Cinémas
Indépendants de BourgogneFranche-Comté

Mercredi 14 décembre
Dimanche 18 décembre
Lundi 19 décembre

17h00
20h30
14h30

Mercredi 14 décembre
Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre
Lundi 19 décembre

20h30
21h00
21h00
20h30

Jeudi 15 décembre
Jeudi 15 décembre

14h30
20h30

Animation réalisée par John Musker et Ron Clements
Avec les voix de Cerise Calixte, Anthony Kavanagh,
Maréva Galanter
Date de sortie : 30 novembre 2016 (1h43)
C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches pour retrouver une île aussi mystérieuse que
fabuleuse. Au cours de cette traversée au long cours, elle va faire équipe avec son idole,
le légendaire demi-dieu Maui.

Alliés

Thriller de Robert Zemeckis
Avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan,
August Diehl, Jared Harris
Date de sortie : 23 novembre 2016 (2h01)
Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max Vatan rencontre
la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. C’est le début
d’une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques
mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait
être une espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime.

Le pape François

Biopic, drame de Beda Docampo Feijóo
Avec Dario Grandinetti, Silvia Abascal, Laura Novoa,
Leonor Manso, Leticia Bredice
Date de sortie : 28 septembre 2016 (1h44)
Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Vatican pour couvrir le conclave de 2005.
Elle fait alors la connaissance du Cardinal Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires,
méconnu du grand public et outsider de l’élection.

Opéra en retransmission :
Les contes d’Hoffmann

Dimanche 18 décembre

16h00

Enregistré depuis l’Opéra Bastille
Opéra fantastique en trois actes de Jacques Offenbach
Direction musicale : Philippe Jordan
Mise en scène : Robert Carsen
Durée : 3h30 (+ entracte)
Tarif plein : 12 € / tarif réduit : 6 €.
En partenariat avec France Bleu Bourgogne
Robert Carsen a frappé les esprits et laissé un souvenir mémorable aux
spectateurs avec cette production spectaculaire : la folle imagination
du poète Hoffmann, à travers son récit sous l’emprise de l’alcool de
trois amours contrariés, illustre les passions tourmentées d’Offenbach.
Mais c’est le parti pris de la scénographie qui a surpris et émerveillé
le public. L’œuvre est transposée dans un milieu fascinant qui, tout
en étant réel, a lui aussi sa part de rêve : toute l’action se déroule dans
les coulisses d’un grand Opéra, où on y répète "Don Giovanni"…
Par une mise en abîme savoureuse, les personnages principaux
évoluent suivant les actes dans les espaces d’un théâtre imaginaire.

Pluie d’Etoiles : Easy Rider

Drame réalisé par Dennis Hopper
Avec Dennis Hopper, Jack Nicholson,
Peter Fonda, Phil Spector, Warren Finnerty
Date de sortie : 8 mai 1969 (1h30)
Billy et Captain America disposent d'une grosse
somme d'argent, résultat d'une importante vente
de stupéfiants. Cette petite fortune permet aux deux
motards d'envisager sereinement une traversée des
Etats-Unis. Aussi prennent-ils la route de La NouvelleOrléans, dans l'intention de participer au carnaval.

Mardi 22 novembre
20h30
Tarif unique : 4 €
Séance proposée par les
Cinémas Indépendants de
Bourgogne Franche-Comté

Semaine du 21 au 27 décembre
Julius et le père Noël

Mercredi 21 décembre

Samedi 24 décembre
Animation Jacob Ley
Lundi 26 décembre
Avec Achille Dubois, Mélanie Dermont, Olivier Bony,
Arthur Dubois, Pepino Capotondi
Date de sortie : 23 novembre 2016 (1h20)
Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'Orphelinat
des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que c'est le Père Noël
qui l'y a déposé quand il était bébé.

Wallace & Gromit : Les Inventuriers

Mercredi 21 décembre
Dimanche 25 décembre

17h00
17h00

Mercredi 21 décembre

20h30

Animation de Nick Park
Date de sortie : 23 novembre 2016 (54 min)
Au menu : Une grande excursion et Un mauvais pantalon, les deux premiers volets
des aventures de Wallace et Gromit, pour la première fois en version numérique.

Papa ou maman 2

14h30
15h00
14h30

Comédie de Martin Bourboulon
Vendredi 23 décembre
21h00
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre
Lundi 26 décembre
20h30
Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier
Date de sortie : 7 décembre 2016 (1h26)
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir
leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence
va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

Cin’espiègle : L’ours et le magicien
Animation de Maris Brinkmans, Evalds Lacis
et Janis Cimermanis
Date de sortie : 28 octobre 2009 (51 min)
Programme de trois courts-métrages d'animation
de marionnettes.

Jeudi 22 décembre
14h30
Tarif unique : 4 €
Séance proposée par les Cinémas
Indépendants de BourgogneFranche-Comté

SEANCE SUIVIE D’UN SPECTACLE DE MAGIE,
par Anaël, magicien poète alliant l’illusion, la
ventriloquie et le mime avec humour et fantaisie.

La fille de Brest

Jeudi 22 décembre
Dimanche 25 décembre
Mardi 27 décembre

Drame d’Emmanuelle Bercot
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel,
Charlotte Laemmel, Isabelle De Hertogh, Lara Neumann
Date de sortie : 23 novembre 2016 (2h08)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre
des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans,
le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire,
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

20h30
20h30
20h30

Semaine du 28 décembre au 3 janvier 2017
Wallace & Gromit : les Inventuriers

Mercredi 28 décembre

14h30

Mercredi 28 décembre
Jeudi 29 décembre
Samedi 31 décembre

17h00
14h30
15h00

Mercredi 28 décembre
Vendredi 30 décembre
Dimanche 1er janvier
Lundi 2 janvier

20h30
21h00
17h00
20h30

Animation de Nick Park
Date de sortie : 23 novembre 2016 (54 min)
Au menu : Une grande excursion
et Un mauvais pantalon,
les deux premiers volets des aventures
de Wallace et Gromit, pour la première fois
en version numérique.

Ballerina

Animation de Eric Summer et Eric Warin
Avec Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler,
Carly Rae Jepsen
Date de sortie : 14 décembre 2016 (1h29)
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec
son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent
au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction !

Rogue One : A Star Wars Story

Fantastique de Gareth Edwards
Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads
Mikkelsen, Forest Whitaker
Date de sortie : 14 décembre 2016 (2h13)
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, ce spin-off raconte
comment un commando rebelle se lance dans une mission pour voler les plans
de l'Etoile Noire et ramener l'espoir dans la Galaxie.

Sully

Jeudi 29 décembre
Dimanche 1er janvier
Lundi 2 janvier
Mardi 3 janvier

20h30 (V.O.)
20h30 (V.F.)
14h30 (V.F.)
20h30 (V.O.)

Biopic, drame de Clint Eastwood
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney,
Anna Gunn, Autumn Reeser
Date de sortie : 30 novembre 2016 (1h36)
Le 15 janvier 2009, l'incroyable se produit : un avion qui vient de subir une terrible avarie
réussit à se poser sans encombre sur les eaux glacées du fleuve Hudson, au large de Manhattan.
Bilan : les 155 passagers ont la vie sauve !

Prochainement :
NORM, Assassin’s Creed, Vino Veritas (Mardi du documentaire),
Tristan & Iseult (opéra), Point limite zéro…

