
 

6 rue du Lycée 
21140 Semur-en-Auxois 
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03.80.96.62.44 - www.etoilecinema.com 

03 au 16 Août 2022 

L’été continue à l’Étoile avec une sélection de films pour tous: 
 
 
 
 

 

Quelques dates à  
retenir 

 
Mercredi 24 août  

Séance plein air gratuite 
au Lac de Pont à 21h30 
DONNE-MOI DES AILES  

 

 
Samedi 27 août 

Avant première de 
LA DÉGUSTATION 

suivie d’une dégustation 
avec le vignoble  

de Flavigny 
 

Établissement classé Art et Essai 2021 – Jeune Public –  
Patrimoine et répertoire –  
Recherche et Découverte 
TARIFS : 6€50 - 5€50 - 4€ (– de 14 ans) - Gratuit < 3ans  

Du 10 au 16 août 

  Me.10 Je.11 Ve.12 Sa.13 Di.14 Lu.15 Ma.16 
 Mi iubita mon amour 21h00    21h00 21h00    
 Krypto et les super animaux   14h30      18h30 14h30 

 Sundown   
21h00 

VF 
18h30 

VF 
 

18h30 
VF 

  
21h00 
VOST 

 La petite bande     21h00 18h30   21h00  

 

 
 
 

ENNIO 
BULLET TRAIN 

COSTA BRAVA, LEBANON 
L’ANNÉE DU REQUIN 

 

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

 Séance  
spéciale  

Du 03 au 09 août 
  Me.03 Je.04 Ve.05 Sa.06 Di.07 Lu.08 Ma.09 
 Mia et moi, l’héroïne  
 de Centopia 

14h30     16h00   14h30  

 Joyeuse retraite 2 21h00     18h30 21h00    

 Thor : Love and Thunder   14h30 21h00      14h30 

 Les nuits de Mashhad   21h00    18h30   21h00 

 Music Hole     18h30 21h00   21h00  

LA PETITE BANDE (1h48) Dès 7 ans 

Comédie française de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines,  

Aymé Medeville. 

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et 

provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière  

depuis des années. Mais, dans le groupe fraîchement formé, les désaccords sont fréquents et les votes à 

égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur 

petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les 

cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui 

va totalement les dépasser. Attachante et émouvante, cette comédie d’aventures burlesque et loufoque mais 

aussi grave et subtile est à voir en famille. 



SUNDOWN (1h23) – VOST / VF En compétition à la Mostra de Venise 2021  

Thriller mexicain de Michel Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Lazua Larios . 

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un 

décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a 

oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi 

de le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco... Ce film à tiroirs au scénario intelligent et  

minutieux porté par un casting international dresse un portrait critique du Mexique d’aujourd’hui et de sa  

société profondément clivée.  

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX (1h40) Dès 6 ans 

Film d’animation américain de Jared Stern et Sam Levine. 

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. Avec de l’action, de l’humour 

et plein de péripéties, ce film d’animation célébrant les vertus de la solidarité est un divertissement familial 

idéal pour les vacances. 

MUSIC HOLE (1h22) des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Comédie belge de Gaëtan Liekens et David Mutzenmacher avec Wim Willaert,  

Vanessa Guide, Laurence Oltuski. 

Francis, petit comptable officiant dans un cabaret miteux de Charleroi, a des soucis conjugaux 

avec Martine, son épouse. Après une violente dispute, il se réveille un matin et découvre la tête 

décapitée de sa moitié dans son congélateur. C’est le point de départ macabre et loufoque d’un polar  

burlesque parfumé de « gueuze » bien fraîche, de musique tzigane, sur fond de déni de la désagrégation 

du couple, où vont se croiser tous les types de névroses et de folies. Cette comédie noire hilarante à  

l’univers décalé et délirant, aux personnages improbables et au mauvais goût parfaitement assumé est  

construite de manière éblouissante.  

JOYEUSE RETRAITE 2 (1h32) 

Comédie française de Fabrice Bracq avec Constance Labbé, Michèle Laroque,  

Thierry Lhermitte. 

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 ! Ce n’est que le début des 

galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours 

pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent… Une comédie rocambolesque et cynique  

portée par deux acteurs hilarants. Rires et détente garantis !  

MIA ET MOI, L’HÉROINE DE CENTOPIA (1h22) Dès 6 ans 

Film d’animation d’Adam Gunn et Matthias Temmermans. 

Mia, une brillante jeune fille, peut, grâce à un bracelet magique, se transformer en elfe dans le 

monde magique des Licornes de Centopia . Après avoir découvert que la pierre magique de 

son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle part pour un voyage palpitant vers les îles 

les plus éloignées de Centopia. Avec l’aide de ses amis, elle va affronter l’immonde Toxor et son armée 

pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent la pousseront à prendre une décision qui changera sa 

vie pour toujours… Pour la 1ère fois au cinéma, on retrouve le riche univers de la série télévisée dans ce film 

plein de magie et de féérie qui explore les thèmes de la perte, de l’amitié ́, de la peur et de la guérison.  

MI IUBITA MON AMOUR (1h35) Présenté en Séance spéciale au Festival de Cannes 2021 

Drame romantique de Noémie Merlant avec Gimi Covaci, Noémie Merlant,  

Sanda Codreanu. 

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie avec des amies. Elle y 

rencontre Nino et sa famille. Tout les sépare. C'est le début d'un été passionnel et hors du 

temps. Avec ce premier film au volet documentaire important, la réalisatrice signe une très jolie histoire 

d’amour et une ode à la liberté pleine de charme. 

THOR : LOVE AND THUNDER (1h59) Dès 10 ans 

Film de science-fiction néo-zélandais de Taika Waititi avec Chris Hemsworth,  

Natalie Portman, Christian Bale. 

Alors que Thor est 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. Pour 

affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, 

qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se  

lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations de Gorr et l’arrêter 

avant qu’il ne soit trop tard. Humour, rebondissements, adrénaline, scènes d’actions musclées alliés à un 

casting 5 étoiles font de ce 4ème volet un divertissement réussi.  

LES NUITS DE MASHHAD (1h56) – VOST  

Prix d’interprétation féminine –Cannes 2022 - Interdit aux – de 12 ans  

Drame policier iranien d’Ali Abbasi avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi,  

Arash Ashtiani. 

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville 

sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les 

autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul 

homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées. Intense et haletant, 

ce constat terrifiant sur l’état de la société en Iran et sur la situation des femmes dans ce pays est un film  

politique et courageusement engagé.  


