semaine du 19 au 25 novembre 2018

A

3 ANS

Tchécoslovaquie, Japon 2018 | Durée 0h38min
Animation de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Avec Tom Hardy, Michelle Williams

JEUNE PUBLIC
ART & ESSAI

ART & ESSAI

Une quinquagénaire surinvestie dans
l’humanitaire est mise en concurrence
dans le centre social où elle travaille. Elle
va alors embarquer ses élèves en cours
d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur
passablement foireux, sur le hasardeux
chemin du code de la route.

Programme de 2 courts métrages d’animation :
- Charlie et le bonhomme de neige
- Arthur et les aurores boréales

JEUNE PUBLIC

du 21 novembre au
25 décembre 2018
semaine du mbre
27 nove
21 au

Les aventures du jeune Rémi, orphelin
recueilli par la douce Madame Barberin.
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés,
il va apprendre la rude vie de saltimbanque et
à chanter pour gagner son pain. Accompagné
du fidèle chien Capi et du petit singe JoliCœur, son long voyage à travers la France,
fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le
mène au secret de ses origines…

YETI ET COMPAGNIE

France 2018 | Durée 1h43min
Comédie dramatique de Gilles Legrand
Avec Agnès Jaoui, Nuno Roque

partir d

Il n’y a bien que les adultes pour penser que
les bonhommes de neige restent dans le
jardin en attendant sagement de fondre ! Dès
que les grands ont le dos tourné, la magie de
Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

JEUNE PUBLIC

horaires
des séances

L’Amour Flou
3 jours à Quiberon

FÊTE
DE LA LUMIÈRE
5e édition

Gratuit

DIM 9 DÉCEMBRE

LES AMIS
DE L’ORGUE
DE SAINT-ASTIER

Etats-Unis 2018 | Durée 1h37min
Animation de Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig
Avec Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino
Vivant dans un petit village reculé, un jeune
et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait
que dans les contes : un humain ! Si c’est
pour lui l’occasion de connaître la célébrité
et de conquérir la fille de ses rêves,
cette nouvelle sème le trouble dans la
communauté yéti. Car qui sait les surprises
que leur réserve encore le vaste monde ?
Drôle, touchant, fort de commentaires
sociopolitiques très affirmés, Yéti &
Compagnie est une vraie réussite.

Concert anniversaire « 10 ans »
Orgue, chant et trompette

OUI !
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4 ANS

VEN 14 DÉCEMBRE

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.

Amanda

semaine du bre
cem
5 au 11 dé

ven 7

Kursk
Un amour impossible
Mimi et Lisa, les
lumières de noël
En liberté

semaine du
cembre
12 au 18 dé

Casse Noisette
et les 4 royaumes

18h

20h30

15h

Ciné goûter

14h

20h30

18h

mer 12

jeu 13

20h30

18h

ven 14

Les Chatouilles
Bohemian Rhapsody

semaine du
cembre
19 au 25 dé

mer 19

jeu 20

14h

18h

20h30

Remi sans famille
Yeti et compagnie

20h30

sam 15

dim 16

lun 17

21h

20h30

18h

18h

18h

10h30

21h

mar 18

20h30
20h30

18h

15h

10h30

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

16h

14h

16h

16h
20h30

18h
20h30

10h30

15h

ven 21

20h30

16h

20h30

Arthur et la
magie de noël

Astérix, le secret de
la potion magique
Les bonnes
intentions

SAM 8 DÉCEMBRE

Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.

Programme culturel

mer 21

Chacun pour tous
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e
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au 4 décem

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

e

LES BONNES INTENTIONS

e

Arthur et la magie de noël

JEUNE PUBLIC

À la suite d’une chute lors de la cueillette
du gui, le druide Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois
à la recherche d’un jeune druide talentueux
à qui transmettre le Secret de la Potion
Magique…

7 ANS

France 2018 | Durée 1h49min
Comédie dramatique de Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen

France 2018 | Durée XXmin
Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec C
 hristian Clavier, Guillaume Briat,
Alex Lutz

Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Ce film retrace le destin extraordinaire
du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié
les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant
de Freddie Mercury à ses excès, risquant la
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert Live Aid,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Porté par le génial Rami Malek, bluffant
de ressemblance avec Freddie Mercury,
ce biopic s’attache à nous faire découvrir
les tourments du leader de Queen.

REMi SANS FAMILLE

À

À

Biopic de Bryan Singer

ANS

partir d

e

Etats-Unis 2018 | Durée 2h15min

e

ASTERIX
6
LE SECRET de la potion magique

BOHEMIAN RHAPSODY

VO

partir d

À

semaine du 12 au 18 décembre 2018
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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

Du théâtre pour rire

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

ART & ESSAI

ART & ESSAI

Animation de Katarina Kerekesova,
Ivana Šebestová

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours
tranquille des choses vole en éclats quand sa
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve
alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Kursk relate le naufrage du sous-marin
nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en
mer de Barents le 12 août 2000. Tandis
qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois
marins se battent pour survivre, au sol, leurs
familles luttent désespérément contre les
blocages bureaucratiques qui ne cessent de
compromettre l’espoir de les sauver.

Avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux

ART & ESSAI

3 JOURS à QUIBERON
Allemagne, Autriche, France 2018 | Durée 1h55min
Drame de Emily Atef
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr

Épique, ce deuxième opus se hisse à la hauteur
de la saga « Harry Potter », avec laquelle il
multiplie les liens. Jubilatoire !
partir d

7 ANS

e

LE GRINCH

Etats-Unis 2018 | Durée 1h30min
Animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier
Avec Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch

Une histoire simple qui esquisse sans emphase
toute l’ambivalence d’une des plus grandes actrices
des années 70 aux prises avec les choses de la vie.

Ciné-resto
JEUNE PUBLIC

Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec
des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a
plus qu’une solution pour retrouver la paix et
la tranquillité : il doit voler Noël.

ART & ESSAI

ART & ESSAI

La mère courage, écartelée entre le sentiment
amoureux et la souffrance, est formidablement
interprétée par une Virginie Efira qui porte
littéralement tout le film. Magistral.

Comédie de Pierre Salvadori

ART & ESSAI

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre
que son mari, le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n’était pas le flic courageux
et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine
injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et
folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Cette folle comédie très originale, délirante
et burlesque, est une réussite.

LA FABRIQUE
CENTRE CULTUREL

SAINT-ASTIER

05 53 02 41 99

culture@saint-astier.fr

Quintette à cordes explosif

Tarif : 16€
Abonné et réduit : 12€

Clara est à la recherche d’une clé. Cette
clé ouvrira la boîte contenant le cadeau
que sa mère lui a laissée avant de mourir.
À la fête organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or
qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé…
mais elle disparaît aussitôt dans un monde
mystérieux. C’est dans ce monde que Clara
va rencontrer un soldat nommé Phillip, une
armée de souris, et des souverains de
trois Royaumes. Pour retrouver cette clé
et restaurer l’harmonie du monde, Clara et
Phillip vont devoir affronter la tyrannique
Mère Ginger qui vit dans le quatrième
Royaume, le plus sinistre d’entre tous…?

Les chatouilles
France 2018 | Durée 1h43min

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai

VOLOSI

CULTURELLE

JEUNE PUBLIC

En liberté

SAM 1er DÉCEMBRE
SAISON 18 | 19

Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley

Mercredi 5 décembre à 15h.

France 2018 | Durée 1h48min

partir d

7 ANS
Fantastique de Lasse Hallström, Joe Johnston

Ciné-goûter

Avec Virginie Efira, Niels Schneider
Fin des années 50, Rachel, modeste employée
de bureau, rencontre Philippe, jeune homme
issu d’une famille bourgeoise. De cette brève
liaison naîtra une fille, Chantal. Philippe refuse de
se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel
devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle,
Chantal est son bonheur. Elle se bat pour que
Philippe lui donne son nom. Une bataille qui
finira par briser sa vie et celle de sa fille.

Etats-Unis 2018 | Durée 1h40min

Éloge sensible de la différence à travers
les aventures colorées de deux fillettes.

Un amour impossible
Drame de Catherine Corsini

casse NOISETTE et les 4 royaumes

5 ANS

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le
monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes.
Les deux petites filles reviennent dans ce
nouveau programme de 4 courts métrages
afin de nous faire vivre la magie de Noël,
avec l’imagination pour seule frontière.

JEUNE PUBLIC

Fidèle au livre de Robert Moore, “Sauvez le
Kursk !”, ce drame décrit cette incroyable
course contre la montre qui a tenu en
haleine le monde entier pendant neuf jours.
France 2018 | Durée 2h15min

partir d

À

Historique de Thomas Vinterberg

1927. Quelques mois après sa capture, le
célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade
comme il l’avait promis. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l’origine d’attaques
d’humains normaux par des sorciers et seul
celui qu’il considérait autrefois comme un ami,
Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.
Mais Dumbledore va faire appel au seul
sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald
auparavant : son ancien élève Norbert
Dragonneau. L’aventure qui les attend réunit
Norbert, Tina, Queenie et Jacob, la loyauté de
chacun face aux dangers sera mise à l’épreuve.

Le film de Vianney Lebasque est une comédie
subtile et rythmée autour de la question du handicap
mental, inspirée d’une délirante histoire vraie.

Jeudi 22 décembre à 21h. Avec la Boucherie Traiteur
Marie : Entrée-plat-dessert et verre de vin. Sur réservation.

Belgique, Luxembourg 2018 | Durée 1h57min

Grande-Bretagne, Etats-Unis 2018 | Durée 2h14min
Fantastique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston

Martin est coach de l’équipe française de
basketteurs déficients mentaux. En pleine
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs
joueurs le laissent tomber. Refusant de perdre la
subvention, il décide de tricher. Il complète l’équipe
par des joueurs valides. Martin est loin d’imaginer
le mélange explosif qu’il vient de créer.

1981. Pour une interview exceptionnelle, Romy
Schneider accepte de passer quelques jours avec
le photographe Robert Lebeck et le journaliste
Michael Jürgs, pendant sa cure à Quiberon. Cette
rencontre sera éprouvante : la comédienne se
livre sur ses souffrances de mère et d’actrice.

France 2018 | Durée 1h47min
Drame de Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

Slovaquie 2018 | Durée 0h47min

les ANIMAUX FANTASTIQUES 2

France 2018 | Durée 1h34min
Comédie de Vianney Lebasque
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin

Mimi et Lisa, les lumières de noël

KURSK

e

Chacun pour tous

Amanda

semaine du 12 au 18 décembre 2018

e

ART & ESSAI

France 2018 | Durée 1h37min
Comédie de R
 omane Bohringer, Philippe Rebbot
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie
commune, deux enfants et un chien. Ils ne sont plus
amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Trop
pour se séparer vraiment ? Alors ils accouchent
ensemble d’un « sépartement » : 2 appartements,
communiquant par la chambre de leurs enfants !
C’est si tendre, si plein de vie, si plein d’amour,
même au bout du rouleau !

semaine du 5 au 11 décembre 2018

À

L’Amour Flou

semaine du 28 novembre au 4 décembre 2018

À

semaine du 21 au 27 novembre 2018

Drame de Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard,
Clovis Cornillac

ART & ESSAI

Odette a huit ans, elle aime danser et
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un
ami de ses parents qui lui propose de « jouer
aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie...
Un film viscéral et salutaire sur la capacité
à se reconstruire après avoie été victime de
pédophilie.

VEN 7 DÉCEMBRE

KIMBEROSE
COMPLET
La nouvelle étoile de la soul française

