semaine du 7 au 13 novembre 2018

Avec Tom Hardy, Michelle Williams
Possédé par un symbiote qui agit de
manière autonome, le journaliste Eddie
Brock devient le protecteur létal Venom.

Faucon est un naturaliste qui dessine avec
pudeur des petites touches du monde,
divers tableaux sur l’héroïsme du quotidien.
Pas facile de paraître si simple et c’est, en
général, la marque des plus grands.

Un premier spin-off de l’univers Spiderman,
dans lequel excelle Tom Hardy.

LA CHASSE à L’OURS

Avec Daveed Diggs, Rafael Casal

ART & ESSAI
VO

Encore trois jours pour que la liberté
conditionnelle de Collin prenne fin. En
attendant de retrouver une vie normale, il
travaille comme déménageur avec Miles,
son meilleur ami, dans un Oakland en
pleine mutation.
Mais lorsque Collin est témoin d’une
terrible bavure policière, c’est un véritable
électrochoc pour le jeune homme. Il
n’aura alors plus d’autres choix que de
se remettre en question pour prendre un
nouveau départ.
Un rythme et un humour ravageur

Programme
d’animation.

JEUNE PUBLIC
ART & ESSAI

JEUNE PUBLIC
ART & ESSAI

3

courts

Mercredi 14 novembre à 15h : Ciné-goûter.

Girl

métrages

Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forêts, traverser des rivières… Même en
hiver, tout est possible pour nos petits héros
intrépides !

Par une belle journée ensoleillée, la vie de
Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée
par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton.
Voyant d’abord d’un mauvais œil cet invité
surprise, Nico trouvera en Patou un ami
fidèle. C’est le début d’une série d’aventures
pour nos deux compères, sous le signe de la
solidarité, de la poésie et du burlesque.

Ciné-goûter

3 ANS

de

3 ANS

Animation de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen

partir d

Grande Bretagne, Biélorussie 2018
Durée 0h42min
Animation de Joanna Harrison, Robin Shaw…

partir d

Finlande, Japon 2018 | Durée 0h42min

e

États-Unis 2018 | Durée 1h35min
Drame de Carlos Lopez Estrada

NICO ET PATOU

Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle
et une liaison se noue. Au début, Amin
est très retenu. Il y a le problème de la
langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de
sa femme, il menait une vie consacrée au
devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

États-Unis 2018 | Durée 1h52min
Science fiction de Ruben Fleischer

BLINDSPOTTING

Baaba est flic à Belleville, quartier de son
enfance, sa copine le tanne pour enfin vivre avec
lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland,
son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux.
Baaba prend alors sa place d’Officier de liaison
auprès du Consulat de France à Miami, afin de
retrouver son assassin. En Floride, flanqué de
sa mère envahissante, il est pris en main par
Ricardo, un flic toujours mal luné. Contraint de
faire équipe, le duo explosif mène l’enquête….

Amin est venu du Sénégal pour travailler en
France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays
sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En
France, Amin n’a d’autre vie que son travail,
d’autres amis que les hommes qui résident
au foyer.
Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par
an, pour une ou deux semaines, parfois un
mois. Elle accepte cette situation comme
une nécessité de fait : l’argent qu’Amin
envoit au Sénégal fait vivre plusieurs
personnes.

24

Belgique 2018 | Durée 1h45min
Drame de Lukas Dhont
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile.
Avec le soutien de son père, elle se lance à
corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce
corps ne se plie pas si facilement à la discipline
que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

«Les Indes galantes»
de Clément Cogitore

Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.

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.
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Portrait bouleversant d’une transsexuelle
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le talent à fleur de peau de Victor Polster.
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La chasse à l’ours

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter

ART & ESSAI

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

e

VENOM

ART & ESSAI

semaine du bre
au 30 octo

A

Comédie dramatique de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde

du 24 octobre au
20 novembre 2018

France 2018 | Durée 1h51min
Comédie de Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna

France 2018 | Durée 1h31min
Drame de Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue,
Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye

France 2018 | Durée 1h58min

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry
et les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée.
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce
défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
On ne peut ressortir de cette projection
qu’avec le sourire aux lèvres et l’envie de
se dépasser. Une belle réussite pour un
film sans prétention !

LE FLIC DE BELLEVILLE
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A

LE GRAND BAIN
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semaine du 24 au 30 octobre 2018

Les images rappelant des tableaux de
Jacques-Louis David confèrent grandeur et
éclat à cette fresque historique, qui se savoure
exclusivement sur grand écran.

Cette production familiale pleine de fantaisie et
de poésie est un bel hommage à la magie et
devrait ravir petits et grands.

Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle
voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le
rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales,
ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.
Une réjouissante comédie utopique grâce à
laquelle on se sent bien.

La Fabrique et les Cinémas
Indépendants de NouvelleAquitaine vous offrent, des
CLAP, des courts-métrages
avant les longs. Retrouvezles dans votre programme
grâce à ce logo.

ART & ESSAI

- Le rat scélérat : Il vole tout et tout le monde, le
trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil
ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour
où sa route croise celle d’une cane bien plus
rusée que lui…

A

Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais quand
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui
faut concilier éducation des enfants, vie
de famille et activité professionnelle. Face
à ses nouvelles responsabilités, il bataille
pour trouver un nouvel équilibre.
Le nouveau voyage humain de Guillaume Sénez
est une ode puissante au lien. Avec Romain
Duris, magnifique dans le rôle de la maturité.
D’un bout à l’autre tout sonne juste ! Tour à
tour, chacun à sa manière, ces personnages
attachants chancellent, tombent et se
relèvent, pour apprendre à livrer, ensemble,
toutes leurs batailles.

JEUNE PUBLIC

20H45

Pour faire passer le taux de criminalité
en-dessous de 1% le reste de l’année, les
« Nouveaux Pères Fondateurs » testent une
théorie sociale qui permettrait d’évacuer
la violence durant une nuit dans une ville
isolée. Mais lorsque l’agressivité des
tyrans rencontre la rage de communautés
marginalisées, le phénomène va s’étendre
au-delà des frontières de la ville test
jusqu’à atteindre la nation entière.
Comme les volets précédents, la grande
violence présente à l’écran s’accompagne
d’un véhément message anti-capitaliste,
voire anarchiste, dénonçant des injustices
économiques et raciales qui, elles, ne
sont hélas pas de la fiction.

1977, Éric Gaubert assassine Olivier, l’enfant
de Nicole Parmentier. Vingt-cinq ans plus
tard, cette mère à la vie brisée donne
rendez-vous au meurtrier de son fils qui
vient de sortir de prison. Quel est le but de
cette rencontre ? Une simple vengeance ou
la volonté de comprendre ce qui a poussé
cet homme à commettre l’irréparable ?

Un premier long métrage d’un maître de
l’animation qui mêle récit d’apprentissage,
fantaisie et expérience de la perte.
Enchanteur.

À travers ce huit clos étouffant, la cinéaste filme
deux morts-vivants et leurs drames intimes.

La grande aventure DE Non-Non

HOSTILE

France 2018 | Durée 0h41min

France, Belgique 2018 | Durée 1h23min

Animation de Matthieu Auvray

Épouvante-horreur de Mathieu Turi

22H30

Dans un monde en ruine après une
catastrophe inconnue, l’espèce humaine
tente de se reconstruire. Les survivants ne
sortent que la journée car la nuit d’étranges
créatures sortent pour chasser. Juliette est
la seule à oser s’aventurer près des villes.
Un jour, sur le chemin du retour, elle perd le
contrôle de sa voiture. Lorsqu’elle reprend
connaissance, elle est blessée, coincée
dans son véhicule, et… IL FAIT NUIT.

JEUNE PUBLIC
ART & ESSAI

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent
dans la bonne humeur et ce n’est pas une
histoire de glace à la carotte, un voyage (raté)
sur la Lune ou une inondation qui changeront
les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter
cette drôle de bande de copains, tous si
différents, mais toujours solidaires.
- NON-NON et la glace à la carotte
- Grocroc mal luné
- Déluge à Sous-Bois-Les-Bains

HÉRÉDITÉ

VEN 26 OCTOBRE

États-Unis 2018 | Durée 2h06min
Épouvante-horreur de Ari Aster

INTERDIT -12 ANS
18H

SAISON 18 | 19

Avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff

CULTURELLE

Lorsque Ellen, matriarche de la famille
Graham, décède, sa famille découvre
des secrets de plus en plus terrifiants sur
sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle
il semble impossible d’échapper.

LA FABRIQUE

Autopsie des névroses familiales
piège à mâchoires horrifique et dédale
mythologique sans issue, “Hérédité’ est
une des propositions de cinéma les plus
terrifiantes de ces dernières années.

partir d

3 ANS

Avec Sebastien Pierre (II), Sören Prévost

Avec Brittany Ashworth, Grégory Fitoussi

Avec Y’lan Noel, Lex Scott Davis

INTERDIT -12 ANS

A

Drame de Véronique Meriadec
Avec Clémentine Célarié,
Serge Riaboukine, Lily Mériadec

Épouvante-horreur de Gerard McMurray

- Musique musique : L’aventure de cerfs,
d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et
d’un chasseur…

JEUNE PUBLIC

Avec Romain Duris, Laure Calamy

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille
formidable et pleine de vie. Sa grand-mère
qui tient l’auberge familiale la destine
à prendre le relais. Entre l’école et son
travail à l’auberge aux côtés de sa mamie,
la jeune Okko apprend à grandir, aidée
par d’étranges rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses !

États-Unis 2018 | Durée 1h38min

Programme de 3 courts métrages d’animation.

NOUVEAUTÉ

Animation de Kitarô Kôsaka

AMERICAN NIGHTMARE 4

3 ANS

- Une pêche fabuleuse : Betty navigue sur des
eaux troubles. Elle est affamée et la pêche
n’est pas fructueuse... Une chance qu’elle ne
manque pas d’imagination !

Drame de Guillaume Senez

1 film 4€20 | 2 films 8€40 | 3 films 12€60
Avec chips / Bonbons / Jus de fruit / Pizzas

France 2018 | Durée 0h42min
Animation de Jeroen Jaspaert

Michel Ocelot, réalisateur de Kirikou, reste
fidèle à ses convictions : défendre avec malice
les opprimés dans des films d’animation qui
s’adressent au plus grand nombre, et en aucun
cas uniquement aux enfants.

France 2018 | Durée 1h22min

Le mercredi 31 octobre :

e

Le rat scélérat

France, Belgique 2018 | Durée 1h38min

SOIRÉE SPÉCIALE HALLOWEEN !!!

partir d

EN MILLE MORCEAUX

Japon 2018 | Durée 1h35min

e

France 2018 | Durée 1h43min
Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau

7 ANS

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des
hommes et des femmes extraordinaires, qui
lui donnent des indices. Elle découvre sous
terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans la lumière et
le vivre-ensemble…

«Étreintes» de Justine Vuylsteker

I feel good

A

partir d

e

e

Coup d

ART & ESSAI

partir d

7 ANS

A

Cette aventure magique raconte le récit
frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part
vivre chez son oncle dans une vieille demeure
dont les murs résonnent d’un mystérieux tictac. Mais lorsque Lewis réveille les morts
accidentellement dans cette ville, en apparence
tranquille, c’est tout un monde secret de mages
et de sorcières qui vient la secouer.

Okko et les fantômes

e

En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un
peuple et son roi croise les destins d’hommes
et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la
toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de
l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement
de la République…

NOS BATAILLES

Coup d

e

État-Unis 2018 | Durée 1h46min
Fantastique, Famille de Eli Roth
Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett

France, Belgique, Allemagne 2018
Durée 1h35min
Animation de Michel Ocelot

ART & ESSAI

10 ANS

France 2018 | Durée 2h01min
Drame, Historique de Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet

Dilili à Paris

JEUNE PUBLIC

partir d

e

La prophétie de l’horloge

Un peuple et son roi

A

semaine du 31 octobre au 6 novembre 2018

CENTRE CULTUREL

SAINT-ASTIER

GLAUCOS

Danse acrobatique

VEN 9 NOVEMBRE

LAURA LAUNE
Humour - Elle ose tout !

COMPLET
VEN 16 NOVEMBRE

05 53 02 41 99

culture@saint-astier.fr

CIE SABLE D’AVRIL
Dessin sur sable

