horaires
des séances

semaine du 19 au 25 septembre 2018

Les vieux fourneaux

Jeudi 20 septembre à 20h30
Débat avec Anne Delepine, enseignante
internationale, et dédicace de son livre
sur le langage des enfants.

VO

Le Cerveau des Enfants est une plongée
dans les neurosciences et explique
comment nos expériences dans l’enfance
façonnent notre cerveau. De l’émotion à
l’apprentissage, le film présente tout ce
qu’il est essentiel de savoir, en tant que
parent ou éducateur, pour accompagner
les enfants dans la réalisation de leur plein
potentiel, et les aider à s’épanouir.

Cinéma
du MONDE

Des trésors plein ma poche

O Grande Circo Mistico

Brésil, Portugal 2018 | Durée 1h44min
Drame de Carlos Diegues
Avec Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer
De l’inauguration en 1910 jusqu’à nos jours,
les spectateurs suivent, avec l’aide de Célavi,
le maître de cérémonie, les aventures et les
amours d’une famille de cirque, de leur apogée
à leur décadence, jusqu’à la surprise finale.
ART & ESSAI
VO

Avec une histoire baroque, entre Fellini et
surréalisme latino-américain, le Brésilien Carlos
Diegues marque son grand retour.

CENTRE CULTUREL

SAINT-ASTIER

ART & ESSAI

partir d

3 ANS

Six courts métrages et autant de pépites,
qui allient scénarios bien ficelés et styles
d’animations variés.

Ciné-goûter
Mercredi 19 septembre à 15h : Ciné-goûter.

Au poste

mer 29

jeu 30

ven 31

sam 1er

21h

18h

21h

21h

21h

18h

14h

15h

15h

jeu 6

ven 7

sam 8
21h
18h

JSA
La mauvaise
réputation

18h

18h

L’envol de Ploé

semaine du bre
em
5 au 11 sept

Neuilly sa mère
sa mère

mer 5
18h

The Guilty
Woman at war

20h30
20h30

18h

• Un verre de l’amitié clôturera la soirée.
GRATUIT - Réservation obligatoire, à partir du 4 septembre
au 05 53 02 41 99.
Rediffusion de la présentation audiovisuelle de la saison
le dimanche 23 septembre à 11h00 (café-croissants à partir
de 10h30).

18h

21h

21h

18h

21h

dim 9

lun 10

mar 11

16h

20h30

18h

20h30

18h
20h30

20h30

semaine du
ptembre
12 au 18 se

mer 12

Le monde est à toi

20h30

jeu 13

18h

ven 14

sam 15

18h

21h

20h30
18h

18h
21h

semaine du
ptembre
19 au 25 se

Les vieux
fourneaux
BlacKkKlansman
O Grande Circo
Mistico
Le cerveau
des enfants
Des trésors
plein ma poche

dim 16

lun 17

mar 18

16h

20h30

20h30

18h

20h30

lun 24

mar 25

18h

20h30

18h

18h

Journ ées du patrim oine

A deux
c’est mieux

• Spectacle de FRED RADIX : « Le Siffleur ».
Un spectacle musical, humoristique et singulier.

mar 4
18h

18h

Cinema Paradiso

• Présentation audiovisuelle de la saison réalisée
par Jacques Tournebize.

lun 3

Ciné renco ntre

Dogman

Le Centre culturel La Fabrique
a le plaisir de vous inviter à l’ouverture
de la saison culturelle 2018-2019,
le Samedi 22 septembre 2018, à 20h30
au centre culturel La Fabrique de Saint-Astier.

dim 2

du 29 août au 25 septembre 2018

18h

My Lady

Invitation

Cinéma municipal de Saint-Astier
Programme culturel

Rencontre
avec le dragon

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme,
une flûte ou beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre à grandir,
s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques.
JEUNE PUBLIC

Moins de 14 ans : 4 euros
abonnement 5 places (valable tous les jours) : 21 euros
abonnement 10 places (valable tous les jours) : 42 euros
Le mercredi, tarif réduit pour tous / 3D sans supplément.

Primaire

France 2017 | Durée 0h35min
Animation de Ana Chubinidze,
Natalia Chernyshevat

Quintessence du cinéma de Spike Lee, le film
jette, avec humour et irrévérence, des ponts entre
Amérique passée et présente.
Cinéma
du MONDE

LA FABRIQUE

e

ART & ESSAI

CULTURELLE

France 2018 | Durée 1h30min
Documentaire de Stéphanie Brillant
Avec Matthieu Ricard

Etats-Unis 2018 | Durée 2h16min
Biopic de Spike Lee
Avec John David Washington, Adam Driver

Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, Ron Stallworth devient
le premier officier noir américain du Colorado
Springs Police Department. Prenant son courage
à deux mains, Stallworth va tenter de faire
bouger les lignes. Il se fixe alors une mission des
plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en
dénoncer les exactions.

SAISON 18 | 19

Le cerveau des enfants

Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland
Giraud sont les trois grigous attachants de
cette adaptation de la BD à succès.

BlacKkKlansman

semaine du ptembre
4 se
29 août au

A

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de
70 balais, sont bien déterminés à vieillir avec style
! Mais Antoine tombe par hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la tête et part sur les chapeaux
de roue vers la Toscane. Pierrot, Mimile et
Sophie, la petite fille d’Antoine, se lancent alors à
sa poursuite pour l’empêcher de commettre un
crime passionnel… 50 ans plus tard !

Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.

du 29 août au
25 septembre 2018

Ciné-débat

France 2018 | Durée 1h29min
Comédie de Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Roland Giraud

tarif normal : 6,70 euros / tarif réduit : 5,20 euros

15h

mer 19

jeu 20

ven 21

18h

21h

20h30

18h

20h30

Ciné déba t
Ciné goûte r

17h

dim 23
20h30

20h30

Présentation
de la saison
culturelle
2018-19

18h

15h

sam 22

16h

18h

20h30

18h
15h

Cinéma municipal La Fabrique
rue Amiral-Courbet - 24110 Saint-Astier
Le cinéma municipal de Saint-Astier est classé Art & Essai, label jeune public,
membre du réseau des salles européennes Europa-Cinema
et reçoit le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée,
du Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil départemental Dordogne-Périgord,
de Ciné-Passion en Périgord et de l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine.
Programmation : service Culture et Patrimoine - Graphisme : Service communication
Imprimé à Saint-Astier par IOTA
sur papier labellisé PEFC issu des papeteries de Condat

05 53 02 41 99 - rue Amiral-Courbet - 24110 Saint-Astier - cinema@saint-astier.fr

semaine du 5 au 11 septembre 2018

Au poste

Neuilly sa mère sa mère
France 2018 | Durée 1h13min
Comédie de Quentin Dupieux
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à
vue, entre un commissaire et son suspect.

ART & ESSAI

Corée du sud 2018 | Durée 1h50min
Drame de Park Chan-Wook

ART & ESSAI
VO

Cinéma
du MONDE

Cinéma
du MONDE

VO

Une femme, victime d’un kidnapping,
contacte les urgences de la police. La ligne
est coupée brutalement. Pour la retrouver,
le policier qui a reçu l’appel ne peut compter
que sur son intuition, son imagination et
son téléphone.
Avec son premier long-métrage, le
réalisateur danois Gustav Möller se pose en
maître du suspense.
L’un des films les plus puissants de ces
derniers mois.

Woman at war

Cinéma
du MONDE

Islande, France 2018 | Durée 1h40min
Comédie de Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson

partir d

e

3 ANS

A

France 2017 | Durée 1h45min
Drame de Hélène Angel
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz,
Patrick d’Assumçao

Cinéma
du MONDE

ART & ESSAI
VO

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait
changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…
Une croisade pleine d’humour contre ceux
qui s’évertuent à détruire la planète.
Un grand bol d’air, un vrai coup de cœur à
partager.

ART & ESSAI

Florence est une professeure des
écoles dévouée à ses élèves. Quand elle
rencontre le petit Sacha, un enfant en
difficulté, elle va tout faire pour le sauver,
quitte à délaisser sa vie de mère, de
femme et même remettre en cause sa
vocation. Florence va réaliser peu à peu
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

France 2003 | Durée 1h49min
Aventure de Hélène Angel
Avec Daniel Auteuil, Nicolas Nollet,
Sergi López
Félix, quinze ans, somnole près d’un
arbre, luttant contre le sommeil. C’est
l’hiver, les oliviers ont gelé. Sur ses
genoux, un livre doré et racorni qui
raconte l’histoire de Guillaume de
Montauban, un chevalier légendaire. Le
vent fait tourner les pages de l’ouvrage
alors qu’un soldat sort des fourrés,
terrifié...
Le film se révèle, jusque dans son
étrangeté et sa fantaisie, d’une beauté
envoûtante.

Les Journées du Patrimoine

Comédie de Romain Gavras
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani,
Vincent Cassel

Dans le cadre des Journées du Patrimoine :
• Sam 15 septembre à 15h : A deux c’est mieux
•D
 im 16 septembre à 18h : Cinéma Paradiso

Cinema Paradiso
France, Italie 1989 | Durée 2h04min
Comédie dramatique de Giuseppe Tornatore
Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin,
Salvatore Cascio

Délirant, hilarant, jouissif, « Le monde est à
toi » emprunte à « la Haine », à « Scarface » et
aux comédies des frères Coen.
Cinéma
du MONDE

My Lady

Grande-Bretagne 2018 | Durée 1h45min
Drame de Richard Eyre

IQUE
SEANCE UN

Avec Emma Thompson, Stanley Tucci,
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui
rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre
bouleversera le cours des choses.

Des éclats de rire de la classe, aux débats
de la salle des profs : tout sonne juste.
Joyeuse rentrée !

Rencontre avec le dragon

France 2018 | Durée 1h41min

François, petit dealer, a un rêve : devenir le
distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb.
Ce rêve vole en éclat quand il apprend que
sa mère a dépensé toutes ses économies.
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à
François un plan en Espagne pour se refaire.
Mais quand tout son entourage s’en mêle,
rien ne va se passer comme prévu !

Primaire

Thriller de Gustav Möller

VO

L’hiver islandais approche. Le temps de la migration
vers le sud a sonné. PLOÉ qui ne sait toujours pas
voler décide de traverser seul « la terre de glace ».
Il fait la connaissance de GIRON, un majestueux
oiseau blanc. Ensemble, ils vont rivaliser d’audace
et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver
arctique afin que PLOÉ, enfin, prenne son envol.
Un joli conte initiatique.

Rencontre-débat avec la réalisatrice
Hélène Angel.
Primaire et Rencontre avec le Dragon

Avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann

Islande, Belgique 2018 | Durée 1h21min
Animation de Arni Asgeirsson, Gunnar Karlsson

ART & ESSAI
JEUNE PUBLIC

Vendredi 7 septembre à 18h et 20H30

Le monde est à toi

ART & ESSAI
VO

Dogman

Face au troublant Fionn Whitehead, Emma
Thompson livre une des performances les
plus riches, les plus subtiles de sa carrière.
Une adaptation du roman « L’Intérêt de
l’enfant » (« The Children Act ») d’Ian McEwan.
Italie 2018 | Durée 1h42min
Drame de Matteo Garrone

On rit, on est ému, on y va même
franchement de sa larme.

à deux c’est mieux

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le thème de
l’amitié, tout en douceur et spécialement
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce

INTERDIT -12 ANS
ART & ESSAI
VO
Prix d’interprétation
masculine –
Cannes 2018

Petit gabarit, mais talent immense. Dans
ce film inspiré d’un fait divers retentissant,
Marcello Fonte impressionne et émeut.

partir d

3 ANS

2017 | Durée 0h38min
Animation

Cinéma
du MONDE

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, discret
et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne.
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner
malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon,
avant d’imaginer une vengeance féroce...

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore,
cinéaste en vogue, c’est tout un pan de
son passé qui s’écroule. On l’appelait
Toto a l’époque. Il partageait son temps
libre entre l’office où il était enfant de
chœur et la salle de cinéma paroissiale,
en particulier la cabine de projection où
régnait Alfredo...

e

Nisha, jeune fille de seize ans, est à la maison avec sa
famille, la parfaite petite fille pakistanaise. Dehors,
avec ses amis, c’est une adolescente norvégienne
ordinaire. Lorsque son père la surprend dans sa
chambre avec son petit ami, la vie de Nisha dérape.
L’histoire vraie d’Iram Haq, un vibrant appel à la survie.

L’envol de Ploé

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty,
Denis Podalydès

Danemark 2018 | Durée 1h25min

Allemagne, Norvège 2018 | Durée 1h47min
Drame de Iram Haq

ART & ESSAI

Ciné-rencontre

The Guilty

Suite à une fusillade dans la Zone Commune de
Sécurité (Joint Security Area) séparant les deux
Corée, deux soldats de l’armée nord-coréenne
sont retrouvés morts. Une jeune enquêtrice
suisse est chargée de mener les auditions. Elle se
rend très vite compte que les divers témoignages
rendent l’enquête complètement indémêlable…
Joint Security Area est un film subtil et puissant
qui vient percuter l’actualité.

La mauvaise réputation

France 2018 | Durée 1h42min

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer
de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, rien ne va
plus pour la famille de Chazelle qui perd toute
sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous,
les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre !

Quentin Dupieux réalise ici l’un de ses meilleurs
films. Avec ses dialogues lunaires et son
ambiance à la fois comique et inquiétante.

JSA

semaine du 12 au 18 septembre 2018

A

semaine du 29 août au 4 septembre 2018

JEUNE PUBLIC
IQUE
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