Downton Abbey II :
Une nouvelle ère

Ogre
De Arnaud Malherbe avec Ana Girardot, Giovanni Pucci,
Samuel Jouy
France, 2021, Drame/Fantastique, 1h43
Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Film tourné dans le Morvan
Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de
Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles
événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a
disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le
sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison....

De Éric Hannezo, Matthieu Vollaire
France, 2021, Documentaire, 1h47

Le Stade

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade
Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le
plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires
tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir
ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

Qu'est-ce qu'on a tous fait
au Bon Dieu ?
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier ,
Chantal Lauby , Ary Abittan
France, 2021, Comédie, 1h38
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles
décident d’organiser une grande fête surprise dans la
maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie
vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao
et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Le dernier piano
De Jimmy Keyrouz avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati,
Mounir Maasri
Liban, 2020, Drame, 1h50, VOSTFR
Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de
passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les
restrictions imposées bouleversent ses projets et la
survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano
constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet
enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat Islamique,
Karim n’a plus qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son
instrument. Un long voyage commence pour retrouver sa liberté.

De Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Jim Carter,
Michelle Dockery
Grande-Bretagne, 2022, Drame, 2h06, VOSTFR/VF
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit
les acteurs favoris de la série pour un grand voyage
dans le sud de la France afin de découvrir le mystère
de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière.

La Ruse
De John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
Grande-Bretagne, 2022, Drame/Guerre/Historique, 2h08,
VOSTFR/VF
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise
d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un
débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à
un défi inextricable car il s’agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux
brillants officiers du renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de
mettre au point la plus improbable et ingénieuse propagande de
guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

En corps
De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter ,
Denis Podalydès
France, 2022, Comédie dramatique, 2h00
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre
Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher
d’une compagnie de danse contemporaine.

Doctor Strange
in the Multiverse of Madness
De Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen, Rachel McAdams
USA, 2022, Fantastique/Aventure, 2h06
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites
du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et
de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du multivers pour
affronter un nouvel adversaire mystérieux.

 JEUNE PUBLIC 

 JEUNE PUBLIC 
En partenariat avec le musée François Pompon
et à l’occasion du centenaire de l’ours blanc
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Le Roi cerf

L’ours en moi

De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Japon, 2021, Animation, 1h53,
à partir de 10 ans
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan
des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de
Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave
dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une
fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à
découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un prodige de la
médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle
et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité
bien plus terrible.

Cin’espiègle
Tarif unique : 4€
Atelier "Fabrique ton pantin"
(seulement 10 places disponibles,
réservation conseillée à : etoilesaulieu@gmail.com)

Les ours gloutons
De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
République tchèque, 2019, Animation, 0h42,
à partir de 3 ans
Programme de six courts-métrages
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre
est tout menu… Nico et Mika ne sont pas
n’importe quels ours. Comme tout le monde le
sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires,
mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une
confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et
sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les
risques.

De Roman Droux
Suisse, 2019, Documentaire, 1h36
Depuis sa plus tendre enfance, le réalisateur suisse
Roman Droux est fasciné par les ours et rêve de les
rencontrer. Mené par le biologiste David Bittner, il
décide de se rendre en Alaska durant les mois d'été
à la recherche de cet animal fabuleux. Les deux
aventuriers vont alors découvrir un monde
captivant et entrer au royaume des ours, là où la
nature ne connaît pas de civilisation.

Théâtre
Plein tarif : 12€
Moins de 14 ans : 6€

L’avare

Texte de Molière, Mise en scène de Lilo Baur
Avec les comédiens de la troupe de la ComédieFrançaise et les comédiens de l’Académie de la
Comédie-Française, 2h20
Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent.
Son avarice fait obstacle aux projets amoureux de
ses deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un
gentilhomme napolitain au service de son père en
qualité d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Mariane, une
jeune orpheline sans fortune. Quand il apprend que son fils est son
rival auprès de la belle Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a été
dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son
entourage…

MDD :
Mardi du documentaire
Tarif unique : 4€
En partenariat avec LAB’AUX de Semur-en-Auxois

La bataille du libre
De Phillipe Borrel
France, 2019, Documentaire, 1h27
Désormais l’informatique est au cœur de presque
toutes les activités humaines. A t-elle contribué à
faire de nous des citoyens plus autonomes ? Ou
plutôt les consommateurs passifs d’un marché
devenu total ? Sans que nous en ayons conscience, deux logiques s’affrontent aujourd’hui au cœur
de la technologie, depuis que les principes émancipateurs du logiciel
libre sont venus s’attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs et
“privateurs” du droit de la propriété intellectuelle. Logiciels libres,
semences libres, médicaments libres, connaissances libres…

Ténor

Les folies fermières

De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14,
Guillaume Duhesme
France, 2021, Comédie, 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des
études de comptabilité sans grande conviction,
partageant son temps entre les battles de rap
qu’il pratique avec talent et son job de livreur de
sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa
route croise celle de Mme Loyseau, professeur
de chant dans la vénérable institution, qui détecte
chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré
son absence de culture lyrique, Antoine est
fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre
l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de
mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc
de bourgeois, loin de leur monde....

De Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov,
Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
France, 2021, Comédie, 1h49
D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une
idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va
monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les bons produits du
coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses
proches, sa mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.

Les Passagers de la nuit
De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter, Noée Abita
France, 2021, Drame, 1h51

Au Xe siècle, Amleth, un prince nordique, se lance
dans une quête afin de venger la mort de son
père.

Petite leçon d’amour
De Eve Deboise avec Laetitia Dosch,
Pierre Deladonchamps, Paul Kircher
France/Suisse, 2022, Comédie/Romance, 1h27
Un café parisien, des copies égarées, la lettre
d’amour d’une lycéenne à son professeur de
maths : il n’en faut pas plus à Julie, promeneuse
de chiens à ses heures perdues, pour se lancer
dans une folle enquête. Elle a peu de temps pour
éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout.
Par où commencer ? Retrouver le prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…

PROGRAMME

du 04 mai au
31 mai 2022

The Northman
De Robert Eggers avec Alexander Skarsgård,
Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy
USA, 2022, Action/Thriller/Historique, 2h17,
VOSTFR/VF
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de nuit, où elle
fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre
la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un
premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son
chemin, pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

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

IMAGE & SON NUMERIQUE

Miss Marx
De Susanna Nicchiarelli avec Romola Garai
Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair
Belgique/Italie, 2020, Drame/Biopic, 1h47, VOSTFR
Brillante, intelligente, passionnée et libre, Eleanor
est la plus jeune fille de Karl Marx. Parmi les
premières femmes à lier féminisme et socialisme,
elle participe aux combats des travailleurs et aux
luttes pour les droits des femmes et l'abolition du
travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward
Aveling. Sa vie est alors écrasée par une histoire
d'amour passionnée mais tragique.

Cœurs vaillants
De Mona Achache avec Camille Cottin,
Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl
France/Belgique, 2021, Drame/Historique, 1h32
Coeurs vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants
juifs cachés pendant la guerre, partis trouver
refuge là où personne ne pense à aller les
chercher... dans le château et le parc du domaine
de Chambord, au milieu des œuvres d’art
cachées du Louvre. A cœur vaillant rien
d’impossible...

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 €

