semaine du 20 au 26 février 2019

semaine du 20 au 26 février 2019

semaine du 13 au 19 février 2019

semaine du 13 au 19 février 2019

semaine du 6 au 12 février 2019

semaine du 30 janvier au 5 février 2019

Ben is back

Green book

Creed II

L’Incroyable histoire
du Facteur cheval

Qu’est-ce qu’on a encore fait
au Bon Dieu 2 ?

BIENVENUE A MARWEN

Etats-unis 2019 | Durée 1h42min
Drame de Peter Hedges
Avec Julia Roberts, Lucas Hedges
La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa
famille après plusieurs mois d’absence. Sa
mère, Holly, l’accueille à bras ouverts tout en
redoutant qu’il ne cède une fois de plus.
Julia Roberts est bouleversante dans ce
nouveau rôle de femme forte.

Festival du film jeune public
partir d

ART & ESSAI

Ce 2 opus réussi offre un beau choc des
générations.

Un film romantique qui, à travers le
portrait de cet homme rugueux au cœur
tendre, donne foi en l’humanité.

À

À l’élégance de l’animation se mêle l’intelligence
du propos : une réussite !

ART & ESSAI

Mr Chat et les Shammies

partir d

2 ANS

Lettonie 2017 | Durée 0h34min
Animation de Edmunds Jansons

MA 1RE SÉANCE
+ PETIT DÉJ’
Mercredi 20
à 10h30
ART & ESSAI

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent
des histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif
de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide.
Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en patchwork et brins de
laine découvrent le monde et grandissent gaiement...
Un film plein de douceur et de surprises pour les
tous petits qui pourront facilement s’identifier
aux personnages et s’approprier ces histoires.

avantpremière

partir d

À

France 2019 | Durée 1h32min
Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone

Un jeune cochon et son père vivent au
sommet d’une colline menacée par un
gros nuage noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin à
vent pour repousser le nuage et protéger la
colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et
aussi une famille d’adoption avec son ami le
Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de
découvertes surprenantes…

ART & ESSAI

Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Durant l’opération,
une coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes ! Une
seule solution : reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent
du service à l’autre bout du monde !

Les ritournelles de la chouette

partir d

4 ANS

e

Un walt disney de référence en version
restaurée pour toute la famille.

COLORIAGE
r
vendredi 22 févrie
à 10h

partir d

4 ANS

France, Belgique 2019 | Durée 0h49min
Animation de Anaïs Sorrentino,
Frits Standaert

Cinégoûter

ART & ESSAI

Leningrad. Été début 80’s. En amont de la
Perestroïka, une scène rock émerge. Mike
et sa femme la belle Natacha rencontrent le
jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle
génération de musiciens, ils vont changer le
cours du rock’n’roll en Union Soviétique.
Une vibration continue qui nous aura subjugués
comme un chant astral et enivrant, nimbé d’une
mélancolie de combat.

Oscar et le monde des chats
Chine 2018 | Durée 1h27min
Animation de Gary Wang
Avec Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries
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 !

Cinq histoires à ritournelles : La petite
fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble
tailleur de pierre et le candide Basile.

+ EX PO SIT ION
ART & ESSAI

ART & ESSAI

Ce programme est une invitation au vivre
ensemble dans la simplicité et il délivre, au
passage, un message de sagesse.

L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une
amnésie totale, se lance dans la construction
de la réplique d’un village belge durant la
Seconde Guerre mondiale, mettant en scène
les figurines des habitants en les identifiant
à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.
Après Forest Gump, Robert Zemeckis porte cette
histoire vraie à l’écran avec humour et sensibilité
accompagné d’un Steve Carell bouleversant.

Une affaire de famille
Palme d’OR

Minuscule 2
Les Mandibules du Bout du Monde

Etats-Unis 2019 | Durée 0h50min
Animation de Erick Oh

e

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille,
millionnaire excentrique, vit seule entourée
de ses chats : Duchesse et ses trois petits.
Elle décide de léguer sa fortune à ses chats.
Mais à la mort des chats, ses biens iront à
son maître d’hôtel, Edgar. Ce dernier, décide
d’éliminer ces héritiers.

+ ATELIER

Le cochon, le renard
et le moulin

Etats-Unis 2018 | Durée 1h56min
Drame de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez

Japon 2018 | Durée 2h01min
Drame de Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka

France, Russie 2018 | Durée 2h06min
Drame de Kirill Serebrennikov
Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo

6 ANS

Festival du film jeune public

Un duo d’enquêteurs : un vieux crapaud et
Paddy, une petite souris, doivent démasquer
un voleur de noisettes. Est-ce la renarde tant
redouté par les animaux de la forêt ?

Leto

Festival du film jeune public

À

e

5 ANS

À

JEUNE PUBLIC

e

partir d

Suède 2018 | Durée 1h07min
Animation de Linda Hambäck
Avec Jean-Michel Vovk, Maia Baran

Fin XIX , Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme. Solitaire, il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour cette enfant
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors
dans un pari fou : lui construire, un incroyable
palais : « Le Palais idéal ».
e

e

partir d

Etats-Unis 1970 | Durée 1h18min
Animation de Wolfgang Reitherman
Avec Claude Bertrand, Michèle Andrée

ACTIF
SPECTACLE INTER
« Crée ta bande son
du film » Avec Jean,
Carl Feldis, musicien
r
compositeur, bruiteu
10h
Jeudi 21 Février à
film
gratuit avec entrée

ART & ESSAI

La vie est devenue un numéro d’équilibriste
pour Adonis Creed. Entre ses obligations
personnelles et son entraînement pour son
prochain grand match, il est à la croisée
des chemins. Mais il peut compter sur la
présence de Rocky Balboa à ses côtés :
avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine
de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de
plus important que les valeurs familiales.

France 2019 | Durée 1h39min
Comédie de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs quatre gendres sont
décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
ils sont prêts à tout pour les retenir. De leur
côté, les Koffi débarquent en France pour le
mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas
au bout de leurs surprises…

Comédie dramatique de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta

e

Un vrai voyage visuel et émotionnel grâce à ce film
d’animation en stop motion (poupées articulées)

+ ATELIER

France 2019 | Durée 1h45min

Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone

3 ANS

À

Paddy la petite souris

Morten rêve de partir à bord de La Salamandre,
avec son père le Capitaine Vicks. Il va devoir
déjouer les plans d’Annabelle, qui veut
s’emparer du bateau, à la recherche d’un trésor.
Morten va être entraîné dans une aventure
fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par
un magicien, c’est dans le monde de la Reine
des araignées qu’il va devoir conquérir ses
galons de capitaine.

Les Aristochats

Action de Steven Caple Jr.

e

Estonie, Irlande, Belgique, Grande-Bretagne
2018 | Durée 1h16min
Animation de Kaspar Jancis, Riho Unt

ART & ESSAI

Etats-Unis 2018 | Durée 2h10min

Festival du film jeune public

À

À

6 ANS

e

Capitaine Morten
et la reine des araignées

VO ET VF
ART & ESSAI

Etats-unis 2019 | Durée 2h10min
Drame de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale. Durant la tournée, ils s’appuient
sur le Green Book pour dénicher les lieux
accueillant les personnes de couleur.
Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs
préjugés, pour découvrir leur humanité
commune.
Une ode subtile à la tolérance et aux artistes.

DIM 10 FÉVRIER

COMPLET

LES FRÈRES
PANINI
Clown - Sortie famille

ART & ESSAI
VO

Au retour d’une expédition de vol à l’étalage,
Osamu et son fils recueillent dans la rue une
petite fille. En dépit de leur pauvreté, les membres
de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à
ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus
terribles secrets…
Une fable sociale touchante et accessible à tous

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
Etats-Unis 2018 | Durée 1h57min
Animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey
Avec Stéphane Bak, Camélia Jordana
Miles Morales, adolescent vivant à Brooklyn.
Sa vie bascule quand il se fait mordre par une
araignée et se découvre des super-pouvoirs.
Dans le même temps Le Caïd de la ville met
au point une invention qui provoque l’arrivée
de plusieurs autres versions de Spider-Man.
L’un des meilleurs films consacré au superhéros masqué

LUN 4 FÉVRIER

HAILEY TUCK
La nouvelle sensation internationale
du jazz vocal

semaine du 27 février au 5 mars 2019

all inclusive

Mango, une jeune taupe, doit aller travailler à la
mine locale. Joueur de football doué, son rêve est
de participer à la Coupe du Monde. Mais quand
un gangster menace de s’accaparer la mine et
ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de
protéger sa famille et de réaliser son rêve.

14h. Il a travaillé sur les personnages, l’animation et le storyboard de Pachamama.
À

e

9 ANS

par
film animation image
ier à
image, le mardi 26 fév
Santos
14h. Avec Gabriela
trice
Leite Dauriac, réalisa
professionnelle. Sur
9 ans
inscription à partir de
film
rée
ent
c
ave
tuit
Gra

À la richesse de son imagination (...), Wes
Anderson ajoute un humour irrésistible, une poésie
tout en finesse, un réjouissant ton caustique.

ART & ESSAI

+ ATELIER création d’un film animation image pr image, mercredi 27 février
à 14h. Avec Gabriela Santos Leite Dauriac, réalisatrice professionnelle. Sur
inscription à partir de 6 ans - gratuit avec entrée film

L’ours et le magicien

partir d

3 ANS

Le rêve de Sam

Lettonie 2018 | Durée 0h51min
Animation de Maris Brinkmans, Evald Lacis
Un programme de trois courts métrages d’animation :
L’Eau magique, L’Ours arrive ! Et Le Maître des glaces.

ART & ESSAI

D’une grande poésie, ces courts métrages sont
une ode à l’imaginaire.

+ ATELIER création d’un film animation image pr image, le mercredi 27 février

à 9h30. Avec Gabriela Santos Leite Dauriac, réalisatrice professionnelle
sur inscription à partir de 3 ans - gratuit avec entrée film

Japon 2019 | Durée 1h40min
Animation de Hayao Miyazaki
Avec Yasuo Yamada, Eiko Masuyama
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jigen,
Lupin enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro.
Ils apprennent alors qu’une princesse,
enfermée dans le château, détiendrait la
clé d’un fabuleux trésor...
Quarante ans après sa sortie au Japon, le premier
long métrage du maître de l’animation s’offre
une nouvelle jeunesse. Derrière le loufoque
typique de l’âge d’or des mangas, le Château de
Cagliostro préfigure l’ensemble de son œuvre.

avantpremière
Cinégoûter

partir d

4 ANS

e

n
+ ATELIER création d’u

En raison d’une épidémie de grippe canine, le
maire de Megasaki ordonne l’évacuation de
tous les chiens de la ville, sur une île. Le jeune
Atari se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Aidé par une bande de chiens
il découvre une conspiration qui menace la ville.

Projection de court métrage réalisé par le CLSH de Montrem

e

Allemagne Etats-Unis 2018 | Durée 1h42min
Animation de Wes Anderson
Avec Vincent Lindon, Louis Garrel, Romain Duris

ART & ESSAI

Une belle leçon de vie et de persévérance, à voir en famille.

partir d

+ QU IZ Z

autour de Miyazaki
le jeudi 28 à 14h,
le vendredi 1 mars
à 18h

partir d

6 ANS

À

À

+ INTERVENTION de Jérôme D’Aviau animateur cinéma le vendredi 22 février à

L’île aux chiens

6 ANS

Grande-Bretagne 2018 | Durée 1h35min
Animation de Trevor Hardy

Un dessin animé formidable d’imagination
et de poésie, qui embrasse un discours
écologique et historique. Une vraie pépite !

Pachamama

Festival du film jeune public

partir d

20h30

sam 23

lun 25

mar 26

20h30

20h30

18h

20h30

18h

21h

16h

14h

14h

18h
+In terv ent ion
16h

10h

16h
14h

jeu 28

La mule

18h

Nicky Larson

20h30

All inclusive

18h

L’ours
et le magicien

9h30

ven 1er

sam 2

16h
16h

dim 3
18h

18h

20h30

lun 4

mar 5
20h30

France 2019 | Durée 0h41min
Animation
Compilation de quatre courts métrages :
Le Renard et la baleine, Jonas et la mer,
Home Sweet Home, Le Rêve de Sam.

+At elie r

Le château
de Cagliostro

16h

Mango

14h

20h30

21h

17h
14h

+Qu izz

+At elie r

Le rêve de Sam

+Qu izz

14h
16h

16h
14h

16h

15h

SAINT-ASTIER

18h
16h

Une affaire
de famille

20h30

Oscar et le
monde des chats

14h30

ven 1er

sam 2

dim 3

21h

21h

18h

18h

14h
16h

14h

18h

16h
20h30

20h30

lun 4

05 53 02 41 99

culture@saint-astier.fr
SAM 9 MARS

THE CHRIS
SLADE
TIMELINE
Le batteur d’AC/DC
à Saint-Astier !
Première partie GALVA
Tarif : 20€
Prévente : 17€

mar 5
18h

Hailey
Tuck

20h30

10h30

semaine du r
vrie
6 au 12 fé

Leto

mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

18h

18h

21h

18h

14h

16h

18h

21h

14h
16h

Qu’est-ce qu’on a
fait au Bon Dieu 2

20h30

Oscar et le
monde des chats

14h

semaine du
vrier
13 au 19 fé

CULTURELLE

CENTRE CULTUREL

jeu 31

20h30

dim 10

Les frères
Panini

lun 11

mar 12

20h30

20h30

14h
18h

les vieux fourneaux

Avantpremière

SAISON 18 | 19

LA FABRIQUE

mer 30

Rémy sans famille

10h30
18h

30

18h
20h30

du 30 janvier au 5 mars 2019

semaine du 5 février
janvier au

Spider-Man :
New generation

15h

Cinéma municipal de Saint-Astier
Programme culturel

Bienvenue
à Marwen

21h

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.

14h

+At elie r 10h

semaine du
au 5 mars
27 février
mer 27

Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.

+At elie r

10h30

+At elie r

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

Festival du Film Jeune Public

18h

16h

+Pt i déj ’

du 30 janvier
au 5 mars 2019

18h

14h

10h30

horaires
des séances

20h30

18h

14h

Les aristochats

dim 24

21h

+Ex pos itio n

Capitaine Morten
et la reine des
araignées
Mr Chat et les
schammies
Paddy la petite
souris

ven 22

e

Festival du film jeune public
Mango

18h

Ben is back

L’île aux chiens

À plus de 80 ans, Earl Stone est non
seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d’être saisie. Il accepte
alors un boulot : faire le chauffeur. Sans le
savoir, il devient passeur de drogue. Entre la
police, les hommes de main du cartel et les
fantômes du passé, Earl est lancé dans une
vertigineuse course contre la montre...

Le Château de Cagliostro

Green book

jeu 21

Yao

Un excellent « road-movie » à voir absolument

e

+ EXPOSITION

Nicky Larson est le meilleur des gardes du
corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé
pour une mission à hauts risques : récupérer
le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait
irrésistible celui qui l’utilise…

7 ANS

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera à
Cuzco, capitale assiégée par les conquistadors.

ART & ESSAI

France 2018 | Durée 1h40min
Comédie de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan

partir d

France 2018 | Durée 1h12min
Animation de Juan Antin
Avec Andrea Santamaria, India Coenen

ART & ESSAI

nicky larson

e

Festival du film jeune public
Pachamama

Etats-unis 2018 | Durée 1h56min
Drame de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Laurence Fishburne

Planté par sa fiancée, Bruno s’envole une
semaine dans un club de vacances aux
Caraïbes. Mais il va devoir partager sa chambre
avec Jean-Paul Cisse, célibataire envahissant…

À

France Sénégal 2019 | Durée 1h44min
Comédie dramatique de Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse,
Fatoumata Diawara
Yao, jeune sénégalais de 13 ans, est prêt à tout
pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un
célèbre acteur français. Invité à Dakar ce dernier
se rend dans son pays d’origine pour la première
fois. Yao organise sa fugue jusqu’à la capitale.
Entre quête de soi et découverte culturelle, on
se laisse emporter par cette fable africaine
dépaysante et ce concentré d’émotions.

mer 20

la mule

France 2018 | Durée 1h50min
Comédie de Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Josiane Balasko

À

Yao

ART & ESSAI

semaine du
vrier
20 au 26 fé

À

semaine du 20 au 26 février 2019

Facteur Cheval
CREED II

14h

mer 13
14h
20h30

Minuscule 2
Les ritournelles
de la chouette

18h

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

Concert
CRD Rock

18h

Thé
dansant

18h
21h

lun 18

mar 19

18h

14h
21h
16h

21h
14h
16h

Le cochon, le
renard et le moulin

18h
16h
20h30
10h30
15h
Avantpremière

Cinéma municipal La Fabrique
rue Amiral-Courbet - 24110 Saint-Astier
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