 JEUNE PUBLIC 
Cin’Espiègle - 4 €
Mr Chat
et les Shammies
Film d’animation réalisé par Edmunds Jansons (34 minutes)
Date de sortie : 20 septembre 2017 - Conseillé dès 3 ans

Séance suivie d’un goûter offert
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des
histoires sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours
prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs
expériences, ces adorables personnages en patchwork
et brins de laine découvrent le monde et grandissent
gaiement…

Capitaine Superslip
Film d’animation réalisé par David
Soren (1h29)
Date de sortie : 4 octobre 2017
Georges Glousse et Harold
Golade, deux copains de CM1 à
l’imagination fertile, créent une BD
qui raconte l'histoire d'un superhéros : le Capitaine Superslip ! Un
jour, alors que M. Chonchon, leur
proviseur hargneux, menace de les
séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils
l’hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip.

Le Petit Spirou
Comédie réalisée par Nicolas Bary, avec
Sacha Pinault, Pierre Richard, François
Damiens… (1h26)
Date de sortie : 27 septembre 2017
Petit Spirou, comme toute sa famille
avant lui, a un destin professionnel
tout tracé. Quand sa mère lui
annonce qu’il intègrera dès la rentrée
prochaine l’école des grooms, il va
profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa
flamme à Suzette.

LEGO Ninjago : Le Film
Film d’animation réalisé par Charlie Bean et Paul Fisher
(1h41) - Date de sortie : 11 octobre 2017
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd,
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs
Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec
à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que
blagueur, ils doivent affronter l’abominable
Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd.

Les Grands Esprits
Comédie dramatique réalisée par Olivier Ayache-Vidal,
avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki… (1h46)
- Date de sortie : 13 septembre 2017
François Foucault, la quarantaine est professeur
agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une
suite d’évènements le force à accepter une
mutation d’un an dans un collège de banlieue
classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.

Mon Garçon
Thriller réalisé par Christian Carion, avec
Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivie de
Benoist… (1h24) - Date de sortie : 20 septembre
2017

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Passionné par son métier, Julien voyage
énormément à l’étranger. Ce manque de
présence a fait exploser son couple quelques années auparavant.
Lors d’une escale en France, il découvre que leur petit garçon a
disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se
précipite à sa recherche.

Le Redoutable
Biopic réalisé par Michel Hazanavicius, avec Louis
Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo… (1h47)
Date de sortie : 13 septembre 2017
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus
en vue de sa génération, tourne « La Chinoise »
avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de
20 ans sa cadette. Mais la réception du film à sa
sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en
question profonde.

Barbara
Drame réalisé par Mathieu Amalric, avec lui-même,
Jeanne Balibar, Vincent Peirani… (1h37)
Date de sortie : 6 septembre 2017
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va
commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la
voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot,
les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit,
ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir
comme elle, par elle…

L’un dans l’autre
Comédie réalisée par Bruno Chiche, avec Louise
Bourgoin, Stéphane de Groodt, Pierre-François MartinLaval… (1h25) - Date de sortie : 20 septembre 2017
Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope,
partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié
sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont
devenus amants… La situation devenant intenable,
ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit
d’amour ensemble, Pierre et Pénélope se réveillent
chacun dans le corps de l’autre.

American Assassin
Thriller réalisé par Michael Cuesta, avec Dylan
O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan… (1h51)
Date de sortie : 20 septembre 2017

Interdit aux moins de 12 ans
Nouvelle recrue d’une équipe d’élite officiant pour
le contre-espionnage américain, Mitch Rapp va
suivre un rude entraînement mené par Stan Hurley,
formateur légendaire de la CIA. Face à une vague
d’attaques terroristes sans précédent à travers le
monde, les deux hommes vont devoir s’attaquer à Ghost, un individu aussi
dangereux qu’insaisissable, ayant pour intention de déclencher une guerre
nucléaire.

Le Sens de la Fête
Comédie réalisée par Eric Toledano et Olivier
Nakache, avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul
Rouve, Gilles Lellouche… (1h57) - Date de
sortie : 4 octobre 2017
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au
bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime
mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus. Mais la loi des séries va venir bouleverser un
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de
se transformer en désastre ou en chaos.

 Séances Spéciales 
Mardi du documentaire - 4 €
Petit Paysan
Drame réalisé par Hubert Charuel, avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners… (1h30)
Date de sortie : 30 août 2017

Projection suivie d'un échange avec Emilie
Jeannin, éleveuse charolais dans l'Auxois.
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches
laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors
que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée.

Mardi du documentaire - 4 €
Visages Villages

Documentaire réalisé par Agnès Varda et JR, avec
Jean-Luc Godard, JR, Laurent Levesque… (1h29)
Date de sortie : 28 juin 2017

Projection suivie d'un échange avec la
Maison des Initiatives de Moux-en-Morvan
sur l'art de la photographie.

Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a
choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand
Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de
travailler ensemble. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui
a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se
riant des différences.

Pluie d’Etoiles - 4 €

Le Journal d’une
femme de chambre
Comédie dramatique réalisée par Luis Buñuel, avec
Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli…
(1h32) - Date de sortie : 4 mars 1964
Dans les années 30, Célestine, une jeune femme de chambre de 32
ans, arrive de Paris pour entrer au service d’une famille de notables
résidant au Prieuré, leur vaste domaine provincial.

Semaine bleue
Mardi 3 octobre à 15h.
“Gestes, paroles et savoir-faire
de Morvandiaux”
Projection suivie d'un goûter offert par l’association
du Club du Temps Libre de Saulieu - Entrée gratuite

Blade Runner 2049
(en VOST et VF)

Soirée Halloween le 31 Octobre

Film de Science-Fiction réalisé par Denis Villeneuve, avec
Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto… (2h32)
Date de sortie : 4 octobre 2017

Zombillénium (18h)

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

It Comes at Night (20h30)

En 2049, la société est fragilisée par les
nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait
partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer
ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un
secret enfoui depuis longtemps, les plus hautes instances décident que
c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver
Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des
décennies...

L’école buissonnière
Comédie dramatique réalisée par Nicolas Vanier, avec
François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino… (1h56) Date de sortie : 11 octobre 2017
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne.
Confié à une joyeuse dame de la campagne,
Célestine, et à son mari, Borel, le garde-chasse un
peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant
des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et
inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

+

PROGRAMME
DU 4 AU 31
OCTOBRE 2017

+

Ça (22h15)
Zombillénium
Film d’animation réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord
(1h55) - Date de sortie : 18 octobre 2017
Dans le parc d’attractions d’épouvante «
Zombillénium », les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et
autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus
ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes, voyeuristes
et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l’arrivée
d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à
fermer l’établissement.

IMAGE & SON NUMERIQUE

It Comes At Night
Film d’épouvante réalisé par Trey Edward Shults, avec
Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr, Carmen Ejogo… (1h32)
- Date de sortie : 21 juin 2017

Kingsman : Le Cercle d’Or
Film d’action réalisé par Matthew Vaughn, avec Taron
Egerton, Colin Firth, Mark Strong… (2h21) - Date de sortie :
11 octobre 2017
Kingsman, l’élite du renseignement britannique en
costume trois pièces, fait face à une menace sans
précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur
quartier général, les agents font la découverte d’une
puissante organisation alliée nommée Statesman,
fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à
cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront
d’autre choix que de réunir leurs forces.

Rue de la Halle au Blé
21210 SAULIEU
Tél. 03 80 64 32 12
etoilesaulieu@gmail.com

Interdit aux moins de 12 ans
Alors que le monde est en proie à une menace
terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété
totalement isolée avec sa femme et son fils. Quand
une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile
équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé.

Ça
Film d’épouvante réalisé par Andy Muschietti, avec
Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard…
(2h15)
Date de sortie : 20 septembre 2017

Interdit aux moins de 12 ans
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant
du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des
Ratés". Ils ont en commun d'avoir éprouvé leur plus grande
terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils
appellent "Ça"…

Prochainement :
Confident Royal, Thor : Ragnarok, Opération casse-noisette 2...
Séance «Cin’espiègle» : Un Conte peut en cacher un autre
Séance «Pluie d’Etoiles» : (Cycle Luis Bunuel) : Le Charme discret de la bourgeoisie
Évènement Théâtre : Les Fourberies de Scapin

Un (très) court métrage
avant chaque film

http://etoile-saulieu.fr
Étoile Cinéma

Tarif - 14 ans : 4 € - Tarif étudiants, demandeurs
d'emploi et adhérents : 5 €

