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COMMUNIQUE DE PRESSE – 11 JUIN 2020 
Le Cin’étoile fait son retour !  

Après trois mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, les habitants de Loire Forez vont 
pouvoir reprendre le chemin du cinéma. Le Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château rouvre ses 
portes le mercredi 24 juin, avec les dispositions sanitaires nécessaires.  

Conformément aux annonces gouvernementales et au protocole sanitaire publié par la 
Fédération Nationale des Cinémas Français, le Cin’étoile accueillera de nouveau le public dès 
le 24 juin avec une jauge limitée à 72 spectateurs maximum. 

2 à 3 séances par jour seront proposées, avec un délai de 30 minutes minimum entre 2 séances 
pour permettre l’aération des locaux et éviter au public de se croiser. De même, il est 
souhaitable que les spectateurs se présentent au cinéma au plus tôt 15 minutes avant la 
séance. Le port du masque est recommandé.  

Pour cette rentrée du cinéma, les cinéphiles retrouveront à l’affiche du Cin’étoile, les films 
initialement programmés en mars avec, « La bonne épouse » de Martin Provost, « De Gaulle » 
avec Lambert Wilson, et « Benni » de Nora Fingscheidt, en coup de cœur du cinéma. « En 
avant ! » des studios Pixar, « Une sirène à Paris » de Mathias Malzieu, « La Communion » de Jan 
Komasa et bien d’autres surprises vous attendent également.   

De plus, les spectateurs pourront découvrir le film « Voir le jour » de Marion Laine, avec Sandrine 
Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika, en avant-première le samedi 27 juin à 20h30. Il sera ensuite 
à l’affiche à partir du 12 août.  

Synopsis : Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque 
d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, 
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le 
passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.  

Rendez-vous le 24 juin !  

 

Plus d’informations :  

Cin’étoile : 04 26 54 70 00 – cines-haut-forez.fr  
www.loireforez.fr  
 

http://cines-haut-forez.fr/
http://www.loireforez.fr/

