
                             
HORAIRES DES SÉANCES 

                   Du 1er  au 5 juillet  Me 1  Je 2 Ve 3 Sa 4 

 
 

   Dim 5 

L’APPEL DE LA FORÊT   
21H00 
(VO)    

21H00 
(VF) 

DE GAULLE  21H00  21H00  

JOJO RABBIT    
21H00 
 (VO)  

 

NOUS, LES CHIENS…     

 
10H30 

               Du 8 au 12 juillet Me 8   Je 9 Ve 10 Sa 11 Dim 12 

FEMMES D’ARGENTINE  
21H00 
(VO)     

LA BONNE ÉPOUSE  21H00  21H00  

DARK WATERS   

21H00 
 (VO)  

21H00 
(VF) 

                   Du 15 au 19 juillet  Me 15 Je 16 Ve 17 Sa 18 Dim 19 

HUIT ET DEMI (VO) CINÉ-CLUB 
21H00 
  (VO)     

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS  
 
10H00   

 
 

CYRILLE AGRICULTEUR, 30 ANS…  21H00    

LARA JENKINS   
21H00 
 (VO)  

21H00 
(VO) 

PAPI SITTER    21H00  

               Du 22 au 26 juillet Me 22 Je 23 Ve 24 Sa 25 Dim 26 

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE  10H00    

L’OMBRE DE STALINE  
21H00 
(VO)  

21H00 
(VF)  

JUDY   
21H00 
(VO)  

21H00 
  (VF) 

        
  

https://www.cinema-etoile-carantec.fr/ 

 
 
 
 
 

 
 
 

CINÉMA ÉTOILE : Tél. : 09 72 98 20 57/etoilecine@gmail.com   Place de l'Étoile - 29660 CARANTEC 
Association loi 1901 à but non lucratif. Étoile Ciné est labellisée Art et Essai depuis 1996. 

 

 

 
 

 
 
 

Réouverture du cinéma le 1er juillet 2020 
Application des consignes de sécurité 

                             . Marquage au sol 
                             . Désinfection de la salle 
                             . Gel hydro alcoolique à disposition 

 
   Le port du masque est fortement recommandé 

 
                    
 

 
 
 
 

                                           
 

. 
 
 
 
 

L’APPEL DE LA FORÊT (VO-VF) 

DE GAULLE 

JOJO RABBIT (VO) 

NOUS, LES CHIENS… 

FEMMES D’ARGENTINE (VO) 

LA BONNE ÉPOUSE 

DARK WATERS (VO-VF) 

HUIT ET DEMI - CINÉ-CLUB (VO) 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 

CYRILLE AGRICULTEUR, 30 ANS,… 

LARA JENKINS (VO) 

PAPI SITTER  

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE 

L’OMBRE DE STALINE 

JUDY (VO-VF) 

 

TARIFS 
 

Tarif plein : 7,50 €/Tarif réduit : 5 € (adhérents, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi).  
Tarif jusqu’à 4 ans : 3 €. Tarif : -14 ans : 4 €. Tarif unique jeudi 14h30 : 3,50 € (sauf juillet et août). 

 Tarif dimanche 10h30 : 3 €. Carte rechargeable non nominative 5 entrées, 10 entrées et plus : 6 € la place. 
Carte d'adhérent nominative : 12 €. 

 

 

Programme du 1er juillet au 26 juillet 2020 

 

     



                              
 

 

 

 

                      
                                          
 
 

HUIT ET DEMI – CINÉ-CLUB (2h18). Drame. Film franco/italien (1963) de Federico Fellini 

avec Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Sandra Milo, Claudia Cardinale. Après le succès de La 
Dolce Vita, Fellini éprouve le besoin de créer une œuvre en accord avec ses obsessions et ses rêves. 
Il se projette alors dans le personnage (joué par Marcello Mastroianni) d'un réalisateur en panne 
d'inspiration qui se perd entre réalité, souvenirs et fantasmes. Le résultat est une succession 
d'images inoubliables qui nous transportent et nous fascinent : la quintessence du cinéma.  
Oscar du meilleur film étranger en 1964 à l’Academy Awards. Présentation et débat. 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS (1h27). Animation.  Film chinois de Gary Wang avec 

les voix de Dermot Mulroney, Brittany Curran, Nicole Tompkins. Oscar est un chaton qui vit 
paisiblement avec son père Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de 
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure ! 
À partir de 8 ans. 

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS…. (1h25). Documentaire français de Rodolphe 

Marconi. « On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers 

vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme 

ça. Cela ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du 

mal à m’en remettre. C’est devenu une obsession. »  Rodolphe Marconi. 

LARA JENKINS (1h58). Drame. Film allemand de Jan-Ole Gerste avec Corinna Harfouch, Tom 

Schilling, André Jung.  Aujourd’hui est un jour important pour Lara : elle a 60 ans et c’est le premier 
concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se considère comme 
déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable et Lara semble ne pas être conviée à 
l’événement, contrairement à son ex-mari. La journée va alors prendre un tour inattendu.  

PAPI SITTER (1h37). Comédie. Film français de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier 

Marchal, Camille Aguilar. Frank et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser 
son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte 
quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de nuit peu fréquentables, débarque à 
l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de 
leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé… 

L’OMBRE DE STALINE (1h59). Biopic. Film polonais, britannique, ukrainien de Agnieszka 

Holland avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard. Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient d’accéder au 
pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. 
A son arrivée, il déchante : ses contacts occidentaux se dérobent, il est surveillé jour et nuit, et son 
principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant 
à fuir, il saute dans un train en route vers une vérité inimaginable… 
JUDY (1h58). Biopic. Film britannique de Rupert Goold avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, 

Finn Wittrock. Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire au Talk 
of the Town. Cela fait trente ans qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. 
Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies 
qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Hantée par une enfance sacrifiée pour 
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants… Aura-t-elle 
seulement la force d’aller de l’avant ? 
Renée Zellweger a reçu l’Oscar de la meilleure actrice à l’Academy Awards 2020. 

L’APPEL DE LA FORÊT (1h40). Aventure. Film américain de Chris Sanders avec Harrison 

Ford, Omar Sy, Dan Stevens. La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans 
le monde en devenant son propre maître… 

DE GAULLE (1h49). Historique. Film Français de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, 

Isabelle Carré, Olivier Gourmet. Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la 
défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les événements les 
séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 

JOJO RABBIT (1h48). Comédie dramatique. Film américain de Taika Waititi avec Roman 

Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme aveugle. 
Ce film a obtenu le prix du meilleur scénario adapté au BAFTA Awards 2020. 

NOUS, LES CHIENS (1h42). Animation. Film Sud-Coréen de Oh Sung-yoon et Lee Choon-

Baek avec les voix de Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay. Le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné. 
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le 
dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se 
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage. 
À partir de 6 ans. 

FEMMES D’ARGENTINE (QUE SEA LEY) (1h26). Documentaire argentin, français, 

uruguayen. En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d’un 
avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais 
aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental. Les féministes argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir 
d’une loi qui légalise l’avortement. 
LA BONNE ÉPOUSE (1h49). Comédie. Film franco/belge de Martin Provost avec Juliette 

Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky. Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour 
ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre. 
DARK WATERS (2h07). Biopic. Film américain de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne 

Hathaway, Tim Robbins. Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux 
rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 


