Américain / 2022/ 2h27 min
Action, Aventure, Science fiction
De : Colin Trevorrow
Avec : Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

g r i g n o l s
vente de billet

en ligne

c o u r s a c

Hit the road

Iranien / 2022 / 1h33 min
Drame
De : Panah Panahi

V.O.

Avec : Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il
vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle
pas de pleurer ?
Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous
s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
Visuellement éblouissant, filmé dans des paysages grandioses, ce
road-movie réjouit bouleverse par l’intelligence et l’originalité avec lesquelles il traite le sujet douloureux de l’exil.
Le Journal Du Dimanche

lundi
4 juillet
à 22h
devant
la mairie

Du 01/06 AU 07/06

Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07

Top Gun Maverick

14h00

Le Monde d’hier

18h00

16h00
20h30 20h30 18h30 16h00 18h00
21h00 20h30

Les passagers de la nuit
C’est Magic !

20h30

18h00

Tout feu tout flamme

10h30

Du 08/06 au 14/06

Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Doctor Strange

18h00

In the multiverse of madness

15h00 16h00

20h30

tarif réduit : 5,20€
(Scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi, retraités.
sauf week-end et jour férié.)
Moins de 14 ans : 4€

21h00 16h00

20h30
14h00

Du 15/06 au 21/06

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21
20h30

21h00 18h30 20h30 20h30
18h30

14h00
14h00 21h00
20h30

16h00 20h30
18h00 18h00
20h30

14h00
ciné
seniors

Du 22/06 au 28/06

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Jurassic Word :

20h30

Le monde d’après

20h30

Hit the road

Abonnement : 5 places 21€
(valable tous les jours)

20h30

Le Chêne

Les bad guys

Tarif normal : 6,70€

18h30 20h30

Les folies fermières

La revanche des crevettes
pailletées
Champagne !

Tarifs & abonnements cinéma

20h30

ciné
rencontre

france
bleu
périgord

vendredi
24 juin
à 22h
au stade
de foot

Fête de
la
musique

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière.
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec
les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

22h00

spectacles
école
de danse

Semaine du 22 au 28 juin 2022

Jurassic Word :
Le monde d’après

20h30 14h00 14h00
18h00 20h30 20h30

ciné
plein air
grignols

Téléchargez sur votre smartphone l’application

Ciné-Passion

Abonnement : 10 places 42€
(valable tous les jours)
Le mercredi tarif réduit
pour tous
(3D sans supplément)

mairie-saint-astier.fr
facebook.com/lafabrique.saintastier

lafabrique24.fr
instagram.com/lafabrique.saintastier

05 53 02 41 99 - Rue Amiral Courbet - 24110 Saint-Astier - cinema@saint-astier.fr
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Les passagers
de la nuit

De : Joseph Kosinski

Français / 2022 / 1h51 min
Drame

Avec : Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly

De : Mikhaël Hers

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick“ Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai.
Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler.
Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur
Nick “Goose” Bradshaw.
Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les
plus grands des sacrifices.

ciné
rencontre

mardi 7 juin après le film.

Avec Rémy Neycenssas (Ancien pilote de la patrouille de France)

Le Monde d’hier
Français / 2022 / 1h29 min
Drame
De : Diastème
Avec : Léa Drucker, Denis Podalydès,
Alban Lenoir

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se
retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection
présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck
L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son
successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême -droite.
Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire.
Un thriller sombre, tranchant, métallique. On se laisse happer par le
suspense de l’intrigue et on se délecte de cette impression de pénétrer
dans les coulisses de l’Élysée.
Le Parisien

Avec : Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith.
Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle
fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile.
Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie
recommencée ?
L’émouvante beauté des Passagers de la nuit tient dans le mystère de
ces films qui procurent la sensation de voir se transformer à l’écran
le geste le plus insignifiant en un vibrant acte romanesque, l’éclosion
sublime de petits riens.
Les Inrockuptibles

C’est Magic !
Tout feu
tout flamme

Doctor Strange

In the multiverse of madness
Américain / 2022 / 2h06min
Fantastique, Action, Aventure
De : Sam Raimi
Avec : Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin.
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et
de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
Multiverse of Madness démontre que les super-héros Marvel ont encore
des territoires inconnus à aller explorer, et que Sam Raimi a toujours
le feu sacré.
Dernières nouvelles d’Alsace

Les folies fermières
Français / 2022 / 1h49 min
Comédie, Drame
De : Jean-Pierre Améris

à partir
de

4 ans

Avec : Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier

De : Max Lang, Daniel Snaddon,
Sean Mullen
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse Perle
et Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des
médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon
aussi attachant que maladroit !
Ces deux courts métrages mettent en scène l’intelligence et la solidarité
avec beaucoup d’humour et dont se régaleront petits et grands.
Benshi

Champagne !

Français / 2022 / 1h43 min
Comédie
De : Nicolas Vanier
Avec : Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi
à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires
se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime
vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations,
les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !
Après “l’Ecole buissonnière“ ou encore “Donne-moi des ailes“, un film
de bande et une comédie sensible sur l’amitié qui dure.

La revanche des
crevettes pailletées
Français / 2022 / 1h53 min
Comédie dramatique

De : Cédric Le Gallo, Maxime Govare
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin.
Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques.
Une comédie positive, pleine d’espoir
Le Parisien

Britannique / 2022 / 0h53 min
Animation, Famille

Semaine du 15 au 21 juin 2022

Américain / 2022 / 2h11 min
Action

Semaine du 8 au 14 juin 2022

Semaine du 1 au 7 juin 2022

Top Gun Maverick

Le chêne

Français / 2022 / 1h20min
Aventure , Famille

à partir
de

7 ans

De : Michel Seydoux,
Laurent Charbonnier

Mardi 14 juin
à 14h00
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors
du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit
monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de
cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège…

Avec : Nicolas Gob, Michaël Abiteboul,
Bilal El Atreby
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les
Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent
coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement
homophobe…
Le deuxième volet plonge ses « Crevettes » dans un sacré bouillon...
Mais c’est avant tout une comédie généreuse, rythmée, joyeuse.
La voix du Nord

