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La Tour sombre

 JEUNE PUBLIC 
Cin’Espiègle - 4 €

Film fantastique réalisé par Nikolaj Arcel, avec Idris
Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor… (1h35)
Date de sortie : 9 août 2017
Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est
condamné à livrer une éternelle bataille contre
Walter O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il doit à
tout prix empêcher de détruire la Tour sombre, clé
de voûte de la cohésion de l’univers.

Anastasia

Film d’animation réalisé par Don Bluth et Gary
Goldman (1h25)
Date de sortie : 4 février 1998 - Conseillé dès 6 ans

Séance suivie d’un goûter offert

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice
Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort,
provoqué par la révolution, qui s'abat sur la famille impériale,
par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Dix ans après la
chute des Romanov, une rumeur persistante se propage : la
fille cadette de l'empereur serait encore en vie...

Cin’Espiègle - 4 €
La cabane à histoires

Que Dios Nos Perdone
(en VOST)

Film policier réalisé par Rodrigo Sorogoyen, avec
Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira…
(2h06) - Date de sortie : 9 août 2017

Interdit aux moins de 12 ans

Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise
économique, est confrontée à l’émergence du
mouvement des « indignés » et à la visite imminente
du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable
binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête
sur un serial-killer d’un genre bien particulier.

Film d’animation réalisé par Célia Rivière
(50 minutes)
Date de sortie : 31 mai 2017
Conseillé dès 5 ans

Atomic Blonde
Film d’action réalisé par David Leitch, avec Charlize
Theron, James McAvoy, Sofia Boutella… (1h55)
Date de sortie : 16 août 2017

Séance suivie d’un goûter offert

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au
plaisir de la lecture, au fur et à mesure des mots, le monde réel
cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages
s'animent.

Bigfoot Junior
Film d’animation réalisé par Ben Stassen et
Jérémie Degruson… (1h32)
Date de sortie : 16 août 2017
Conseillé dès 6 ans
Adam, un adolescent rêveur et solitaire,
doté de pouvoirs surnaturels, décide de
partir à la recherche de son père, disparu
depuis des années dans des circonstances
plus que mystérieuses. Son enquête le
mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi
magique que légendaire : le Bigfoot !

Interdit aux moins de 12 ans

L'agent Lorraine Broughton, sensuelle et sauvage, est
une des meilleures espionnes du Service de
renseignement de Sa Majesté. Envoyée seule à
Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute
importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe avec David
Percival, le chef de station local.

Overdrive
Film d’action réalisé par Antonio Negret, avec Scott
Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas… (1h36)
Date de sortie : 16 août 2017
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes
d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. Leur
spécialité : voler les voitures les plus chères au
monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une
BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle collection
de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale. Ce dernier décide alors
d’utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp.

Hitman & Bodyguard
(en VOST et VF)

Comédie réalisée par Patrick Hughes, avec Ryan
Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman…
(1h59)
Date de sortie : 23 août 2017

Interdit aux moins de 12 ans

Un redoutable tueur à gages est contraint de
témoigner contre son ancien employeur devant la
Cour internationale de justice de La Haye. Interpol est alors chargée de
l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du
métier pour mener à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que
depuis des années, les deux hommes s’opposent…

120 battements
par minute
Drame réalisé par Robin Campillo, avec
Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel… (2h20)
Date de sortie : 23 août 2017

 Séances Spéciales 
Théâtre en retransmission

12 € tarif plein / 6 € pour les moins de 14 ans

Cyrano de Bergerac

Théâtre mis en scène par Denis
Podalydès (3h05 + entracte)
Date de sortie : 4 juillet 2017
Cyrano est affligé d’un nez
proéminent mais doté d’un don pour
les mots grâce auquel il aide le beau
Christian à conquérir le cœur de
Roxane. Il est également amoureux
de la jeune fille mais choisit de ne
pas lui révéler que chaque mot que
Christian prononce, Cyrano le vit…

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

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de
dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions
pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu
dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité
de Sean.

Wind River
Thriller réalisé par Taylor Sheridan, avec
Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey
Asbille… (1h50)
Date de sortie : 30 août 2017

Interdit aux moins de 12 ans

Cory Lambert est pisteur dans la réserve
indienne de Wind River, perdue dans
l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il
découvre le corps d’une femme en pleine
nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié
à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce
milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes
s’estompe face à celle impitoyable de la nature…

Mardi du documentaire
La Sociale - 4 €
Documentaire réalisé par Gilles Perret
(1h24)
Date de sortie : 9 novembre 2016
En racontant l’histoire de la Sécu, La
Sociale rend justice à ses héros oubliés,
mais aussi à une utopie toujours en
marche, et dont bénéficient 66 millions
de Français.

Bonne Pomme
Comédie réalisée par Florence Quentin,
avec Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Chantal Ladesou… (1h41)
Date de sortie : 30 août 2017
Gérard en marre d’être pris pour une
bonne pomme par sa belle-famille. Il
quitte tout et part reprendre un
garage dans un village niché au fin
fond du Gâtinais. En face du garage,
il y a une auberge, tenue par
Barbara, une femme déconcertante.
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Seven Sisters
Film de science-fiction réalisé par Tommy
Wirkola, avec Noomi Rapace, Glenn Close,
Willem Dafoe…(2h03)
Date de sortie : 30 août 2017

Interdit aux moins de 12 ans

2073. La Terre est surpeuplée. Le
gouvernement décide d’instaurer une
politique d’enfant unique, appliquée de
main de fer par le Bureau d’Allocation des
Naissances, sous l’égide de Nicolette
Cayman. Confronté à la naissance de
septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence
de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement,
prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur
tour partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence
d’une seule personne : Karen Settman.

Les Proies
(en VOST et VF)

Thriller réalisé par Sofia Coppola, avec Colin Farrell,
Nicole Kidman, Kirsten Dunst… (1h33)
Date de sortie : 23 août 2017
En pleine guerre de Sécession, dans le
Sud profond, les pensionnaires d'un
internat de jeunes filles recueillent un
soldat blessé du camp adverse. Alors
qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se
charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités
éclatent.

Barry Seal :
American Traffic

Mary
Drame réalisé par Marc Webb, avec Chris Evans,
McKenna Grace, Lindsay Duncan… (1h41)
Date de sortie : 13 septembre 2017
Un homme se bat pour obtenir la garde de
sa nièce, qui témoigne d'un don hors du
commun pour les mathématiques.

Otez-moi D’un Doute
Comédie dramatique réalisée par Carine Tardieu, avec
François Damiens, Cécile de France, André Wilms…
(1h40)
Date de sortie : 6 septembre 2017
Erwan perd soudain pied lorsqu’il apprend que son
père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan
enquête discrètement et retrouve son géniteur.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan
croise en chemin Anna, qu’il entreprend de séduire

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

PROGRAMME
DU 30 AOÛT AU 3
OCTOBRE 2017
IMAGE & SON NUMERIQUE

Mother !
Thriller réalisé par Darren Aronofsky, avec Jennifer
Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris… (1h55)
Date de sortie : 13 septembre 2017
Un couple voit sa relation remise en question
par l’arrivée d’invités imprévus, perturbant leur
tranquillité.

Prochainement :

Blade Runner 2049, Ça, Le jeune Karl Marx...
Séance « Cin’espiègle» : Mr Chat et les Shammies

Biopic réalisé par Doug Liman, avec Tom Cruise,
Sarah Wright, Domhnall Gleeson… (1h55)
Date de sortie : 13 septembre 2017
L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote
arnaqueur recruté de manière inattendue
par la CIA afin de mener à bien l'une des
plus grosses opérations secrètes de
l'histoire des Etats-Unis.

http://etoile-saulieu.fr
Étoile Cinéma
Un (très) court métrage
avant chaque film

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

