
� JEUNE PUBLIC �

L'Etoile Cinéma Saulieu  
contribue à l'effort collectif de réduction de la 
consommation électrique. Une fois la séance démarrée et tous 
les spectateurs.trices rentré.e.s dans la salle, il n'est plus utile 
que les afficheurs extérieurs restent allumés. Ils seront donc 
éteints à partir de 21h30. Si vous avez besoin d'être éclairés à 
la sortie de la séance, prévoyez votre lampe de poche ou 
votre téléphone portable.

Mardi du Documentaire 
Tarif unique : 4€

Diffusion du premier épisode de la série 
documentaire de l’UEFA Man In The Middle 
(48 min) suivie d’un échange avec Clément 
Turpin, arbitre international français, de retour de 
la coupe du monde au Qatar.

Vive le vent d’hiver
Soirée 

football international 
en présence 

de Clément Turpin

Festival Télérama 
4€ la place 

sur présentation du Pass Télérama 
à retrouver dans les Télérama 

du 11 et 18 janvier et sur telerama.fr 

De Paul Thomas Anderson avec Alana Haim, Cooper 
Hoffman, Bradley Cooper 
USA, 2022, Drame, Comédie, 2h14 - VOSTFR 

LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et 
Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, 
s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de 
San Fernando, en 1973. 

Licorice Pizza

As Bestas
De Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis 
Ménochet, Luis Zahera 
Espagne, France, 2022, Thriller, Drame, 2h17 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit village 
de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des 
maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable… 

Aucun Ours
De et avec Jafar Panahi, avec aussi Naser Hashemi, 
Vahid Mobasheri 
Iran, 2022, Drame, 1h47 - VOSTFR 

Dans un village iranien proche de la frontière, un 
metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition 
et la politique auront-elles raison des deux ? 

Avant-première : 
The Fabelmans 
De Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul Dano 
USA, 2023, Drame, Biopic, 2h31 

Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir  
réalisateur. 

Avant-première : 
La guerre des Lulus
De Yann Samuell avec Isabelle Carré, François Damiens, 
Didier Bourdon 
France, 2023, Aventure, Famille, 1h49, à partir de 10 ans 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande 
des Lulus. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué 
en urgence, ils manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front 
ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Les voilà projetés 
avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à 
laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 

La conspiration du Caire
De Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, 
Mohammad Bakri  
Suède, France, Finlande, 2022, Thriller, 1h59 - VOSTFR 

Adam intègre la prestigieuse université Al-Azhar 
du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. 
Lorsque le Grand Imam à la tête de l'institution 
meurt soudainement, il se retrouve au cœur d'une 
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse 
et politique du pays. 

L’innocent
De et avec Louis Garrel, avec aussi Roschdy Zem, 
Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
France, 2022, Comédie, 1h39 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique. Épaulé par 
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec 
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Contes du hasard 
et autres fantaisies

De Ryûsuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa, 
Ayumu Nakajima, Hyunri 
Japon, 2022, Drame, Romance, 2h01 - VOSTFR 

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix… 

Le Chat Potté 2 
La dernière quête

De Januel P. Mercado et Joel Crawford 
U.S.A, 2022, Animation, Famille, 1h42, 
à partir de 6 ans 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de 
retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 

littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure 
épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique 
Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

De Julien Chhleng et Jean-Christophe Roger 
France, 2022, Animation, 1h19, 
à partir de 3 ans 

Ernest et Ce ́lestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire re ́parer son pre ́cieux violon 
casse ́. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux 
justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.    

Ernest et Célestine : 
Le voyage en Charabie

De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes, Aleksey 
Pochivalov et Marina Moshkova 
Divers, 2022, Animation, 35 min, à partir de 3 ans 

Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir 
l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette 
saison... Programme de 5 court-métrages.   

Avatar : la voie de l’eau 
(2D 4K VF)

De James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver 
U.S.A. 2022, Science-fiction, 3h14 

10 ans plus tard. Jake Sully et Neytiri sont devenus 
parents. Leur vie idyllique, proche de la nature, 
est menacée lorsque la Resources Development 
Administration, dangereuse organisation non-gou-
vernementale, est de retour sur Pandora. Contraints 
de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se 
rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. 

Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des 
leurs…

Cin'espiègle 
Tarif unique : 4€ 

Séance en partenariat avec les CIBFC

La vie parisienne
Musique de Jacques Offenbach  
Direction musicale : Romain Dumas  
Durée : 3h18 avec entracte 

Le Palazzetto Bru Zane et ses partenaires proposent 
la découverte de la version originelle de La Vie 
parisienne telle qu’imaginée par son auteur en 
1866. Récemment mis au jour, le matériel 
d’orchestre complet de l’orchestre du Palais 
Royal contient la musique créée le soir de la première, ainsi que de 
précieuses indications d’exécution ajoutées alors que le compositeur 
est à la manœuvre. 

Opéra-bouffe 
En retransmission 

Plein Tarif : 12€ 
Plein Réduit : 6€



Rue de la Halle au Blé 
21210 SAULIEU 

Tél. 03 80 64 32 12 
etoilesaulieu@gmail.com

P R O G R A M M E   
du 4 janvier au 
31 janvier 2023

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

http://etoile-saulieu.fr
Étoile Cinéma

IMAGE & SON NUMERIQUE

Le petit piaf
De et avec Gérard Jugnot, avec aussi Marc Lavoine, 
Soan Arhimann   
France, 2022, Comédie dramatique, 1h35 

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, 
rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre 
fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé 
à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses 
amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach 
pour préparer son concours. 

Caravage
De Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis 
Garrel, Isabelle Huppert 
Italie, France, 2022, Biopic, Historique, 1h58 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la 
puissante famille Colonna, il tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape 
décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est 
jugé subversif.

Tempête
De Christian Duguay, avec Mélanie Laurent, Pio 
Marmaï, Kacey Mottet Klein, Carmen Kassovitz 
France, 2022, Comédie dramatique, 1h50 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, 
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son 
rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l'impossible pour renouer avec son destin.

Stella est amoureuse 
De Sylvie Verheyde avec Flavie Delangle, Marina Foïs, 
Benjamin Biolay 
France, 2022, Comédie dramatique, 1h50 

1985, premier été sans les parents. Le soleil, les 
copines, les Italiens, le rêve. Retour à la réalité, 
pour Stella, c’est l’année du bac. Et même si elle 
dit qu’elle s’en fout, elle sait bien que ça peut 
décider de sa vie entière… Plutôt mourir que de 
reprendre le bar de ses parents. Surtout que, 
chez elle, son père est parti avec une autre, en laissant des dettes et sa 
mère en déprime. Heureusement il y a les sorties, la nuit, les rencontres, 
et puis l’amour pour rêver d’un autre monde.

Avant-première : 
Astérix & Obélix : 
L’Empire du Milieu
De et avec Guillaume Canet, avec aussi Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard 
France, 2023, Aventure, Comédie, 1h54 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de 
Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix.

Tirailleurs
De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet 
France, 2023, Drame, Historique, 1h40 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française  
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la 
fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de 
la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

Cet été-là 
De Eric Lartigau avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, 
Marina Foïs 
France, 2023, Comédie, Drame, 1h30 

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse 
la France avec ses parents pour passer les vacances 
dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, 

Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle 
sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des 
parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui 
n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des grands ados 
du coin, tout met Dune en alerte…

Les huit montagnes
De Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen avec 
Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi 
Italie, Belgique, France, 2022, Drame, 2h27 - VOSFTR 

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils 
se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir 
les séparer complètement. 

Le Parfum vert
De Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler    
France, 2022, Comédie, Policier, 1h41 

En pleine représentation, un comédien de la 
Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. 
Martin, membre de la troupe témoin direct de cet 
assassinat, est bientôt soupçonné par la police et 
pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice 
de bandes dessinées, Claire, il cherchera à 
élucider ce mystère au cours d'un voyage très 
mouvementé en Europe. 


