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Programme cinéma

du 01 mars au 04 avril 2023
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05 53 02 41 99 - Rue Amiral Courbet - 24110 Saint-Astier - cinema@saint-astier.fr

Téléchargez sur votre smartphone l’application

ciné-Passion

lafabrique24.frmairie-saint-astier.fr
facebook.com/lafabrique.saintastier instagram.com/lafabrique.saintastier

Se
m

a
in

e 
d

u
 2

9 
m

a
r

S 
a

u
 0

4 
a

v
r

il
 2

02
3

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital,
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre
de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

Sur les chemins noirs    
Français  / 2023 / 1h35 min
drame

De : Denis Imbert

Avec : Jean Dujardin, Izïa Higelin,
Anny Duperey

la famille asada  
Japonais / 2023 / 2h07 min
Comédie

De : Ryôta Nakano

Avec : Kazunari Ninomiya,
Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun 
de réaliser que le bonheur est à portée de main.
Une histoire vraie touchante et rafraîchissante

Femme Actuelle

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien 
à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la 
boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à 
tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors 
sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

Creed iii
Américain  / 2023 / 1h57 min
drame

De : Michael B. Jordan

Avec : Michael B. Jordan,
Tessa Thompson, Jonathan Majors

p r o c h a i n e m e n t

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des mo-
mies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où 
les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et 
vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue 
sans scrupule pille un de leur trésors…
On sort de ce film le sourire accroché aux lèvres pour longtemps 

Le Parisien

Sous le Directoire, le jeune marquis de Montauran prend, en Vendée, 
la tête de la révolte des Chouans.

Sacrées momies
Espagnol  / 2023 / 1h29 min
animation, Famille, Comédie, 
aventure

De : Juan Jesús García Galocha

les Chouans
Français  / 1947 / 1h39 min
drame

De : Henri Calef

Avec : Jean Marais, Marcel Herrand, 
Madeleine Robinson

le marchand
de sable
Français / 2023 / 1h46 min drame

De :  Steve Achiepo

Avec : Moussa Mansaly, Aïssa Maïga, 
Ophélie Bau

la conspiration des 
belettes                 
Argentin, Espagnol / 2021 / 2h09 min
Comédie, drame

De :  Juan José Campanella

Avec : Graciela Borges,
Oscar Martinez, Luis Brandoni

Film surprise                  
oFFErt  PAr
l’AMbASSADE D’ESPAGnE

mercredi 22 mars
à 20h30

à partir
de

8 ans

Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue 
parisienne, vit modestement chez sa mère avec sa fille.
Un jour, une tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez eux 
avec ses trois enfants. Dans l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local.
Mais face à la demande croissante et dans la perspective d’offrir une vie 
décente à sa fille, Djo bascule et devient marchand de sommeil.
Dans son premier film, Steve Achiepo met en scène les activités sinistres des 
marchands de sommeil et leurs conséquences dramatiques. Un thriller social 
intense

Les Echos

Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son 
mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une 
vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers 
sans scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est 
sans compter sur la malice de ces septuagénaires
Deux heures de plaisir avec des acteurs qui ont dû beaucoup s’amuser aussi.

Femme Actuelle

la petite fabrique 
de nuages
Mexicain - russe - Canadien - brita-
nique - brésilien  / 2019 / 
46 min animation

De :  Gildardo Santoyo del Castillo, 
Vladislav Bayramgulov, Mark C. Smith

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spec-
tacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lému-
rien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, 
il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Destiné aux tout-petits, à partir de 3 ans, ce programme se compose de cinq 
courts-métrages extraordinaires et poétiques

CNews

à partir
de

3 ans

V.O.

V.O.

V.O.

t a r i f s  &  a b o n n e m e n t s  c i n é m a
Tarif normal : 6,70€
Tarif réduiT : 5,20€

(Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 
retraités. sauf week-end et jour férié.)

moins de 14 ans : 4€

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

abonnemenT : 10 places 42€
(valable tous les jours) 

le mercredi Tarif réduiT pour Tous
(3D sans supplément)

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

Alibi.com 2

Nos soleils            
Ant-Man et la guêpe
Quantumania
Pulse

14h00
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Du 01/03 au 07/03

  18h00     20h30     20h30 16h00 20h30     

   18h00                18h00 20h30

14h00             14h00    18h00      

20h30    18h00 18h00      

Mer 08   Jeu 09   Ven 10   Sam 11   Dim 12   Lun 13   Mar 14Du 08/03 au 14/03

 18h00      20h30 20h30  20h30 14h00 

       20h30  18h00   

20h30     18h00 18h00 20h30 

14h00     18h00 16h00

Les petites victoires

big eyes               

emmett till         

La guerre des lulus

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

un homme heureux

the fabelmans

       18h00 20h30

      20h30 18h00th
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Du 15/03 au 21/03

18h00
20h30

La syndicaliste

La famille Asada  

Sacrées momies

Les chouans

      20h30 21h00  18h00 20h30 18h00

18h00      18h00 20h30 18h00 20h30

14h00      16h00 14h00
  20h30      16h00

Du 22/03 au 28/03 Mer 22   Jeu 23   Ven 24   Sam 25   Dim 26   Lun 27   Mar 28

ciné Discusion 
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Du 29/03 au 04/04

 20h30      18h00 18h00  20h30 

 18h00       18h00   

      20h30 18h00 20h30 18h00 

11h00     16h00 16h00

    21h00

18h00

Sur les chemins noirs

creed III

Le marchand de sable

La petite fabrique de nuages

La conspiration des belettes                 

Film surprise

Mer 29   Jeu 30   Ven 31   Sam 01   Dim 02   Lun 03   Mar 04
14h00
21h00

14h00
20h30

h o r a i r e s  d e s  s é a n c e s

le jeudi 30 mars

18h00
21h00

tarif ciné resto : 21,20€ 
réservation au 05 53 01 41 99
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nos soleils                    
Espagnol - Italien / 2023 / 2h min
drame

De : Carla Simón

Avec : Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, 
Xenia Roset

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. 
Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. le propriétaire du terrain a de nouveaux projets :
couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un 
avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire...
Merveille de film naturaliste, ode à la famille, « Nos soleils » a cumulé 
les prix l’an dernier dans les festivals, dont le prestigieux Ours d’or à la 
Berlinale et le Prix de la critique au Festival du film de Saint-Jean-de-Luz.

Le Parisien

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies.
l’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif,
enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi 
sauver son village et son école.

les petites victoires
Français / 2023 / 1h30 min
Comédie

De : Mélanie Auffret
Avec : Michel Blanc, Julia Piaton,
Lionel Abelanski
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Elina, une jeune rappeuse en herbe de 17 ans, est contrainte de quitter
son pays natal, la Finlande, lorsque sa mère décide de rejoindre 
son petit ami sur la Côte d’Azur. Elina est tout de suite fascinée par 
sa nouvelle sœur par alliance de 18 ans, Sofia, une ballerine très 
charismatique qui mène une double vie faite de soirées, de garçons 
et de drogues. Mais cette amitié apparente se transforme vite en 
jeu de pouvoir aux conséquences toxiques… 
Jeune cinéaste, Aino Suni réalise un film sensible où l’intime s’inscrit 
dans un monde où prime le paraître. 

Franceinfo Culture

Pulse
Français - Allemand - Finlandais / 
2023 / 1h41 min drame, Thriller

De : Aino Suni
Avec : Elsi Sloan,
Carmen Kassovitz,
Lucille Guillaume

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème 
siècle, the Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire
familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle.
Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer 
sa famille. S’il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée
d’un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accompli, 
considère que sa passion est surtout un passe-temps.
Il réalise même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués,
interprétés par ses amis et ses sœurs.
Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l’ouest du 
pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule
ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches.
Magistral, bouleversant mais aussi drôle. Du très très grand Spielberg

Filmsactu

The fabelmans 
Américain / 2023 / 2h31 min
drame, Biopic

De : Steven Spielberg

Avec : Gabriel LaBelle,
Michelle Williams, Paul Dano

alibi.com 2
Français  / 2023 / 1h28 min
Comédie

De : Philippe Lacheau

Avec : Philippe Lacheau,
Élodie Fontan, Tarek Boudali

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille,
trop tranquille... Plus pour longtemps! lorsqu’il décide de demander
Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter
sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films
de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a donc pas 
d’autre choix que de réouvrir son agence...
Les gags visuels s’enchaînent à une vitesse folle, tout comme les 
vannes et les rebondissements rocambolesques. 

 CNews

ant-man et la guêpe 
Quantumania       
Américain / 2023 / 2h01 min
Action, Aventure, Science-fiction

De : Peyton Reed

Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly, 
Michael Douglas

Une nouvelle aventure attend Scott lang et Hope van Dyne dans 
leur vie de couple et de super-héros ! tout va pour le mieux : Scott 
a écrit un livre à succès tandis que Hope défend avec le plus grand 
dévouement des causes humanitaires. leur famille - Janet van 
Dyne et Hank Pym (les parents de Hope) et Cassie, la fille de Scott   
font enfin partie de leur quotidien. 
Cassie partage la passion de sa nouvelle famille pour la science et la 
technologie, notamment en ce qui concerne le domaine quantique. 
Mais sa curiosité les entraîne tous dans une odyssée imprévue et 
sans retour dans le vaste monde subatomique, un endroit mystérieux
où ils rencontrent d’étranges nouvelles créatures, une société en 
crise et un impitoyable maître du temps dont l’ombre menaçante 
commence tout juste à s’étendre. 
Scott et Cassie sont soudainement happés dans une direction 
tandis que Hope, Janet et Hank se retrouvent propulsés dans une 
autre. tous se perdent dans un monde en guerre, sans savoir comment
ils pourront en sortir ni même s’ils retrouveront un jour le chemin 
de leur foyer.

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, lucas, luigi, lucien et ludwig, forment la 
bande des lulus.
Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la 
bande rivale d’octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé turpin…
Une adaptation touchante et bien rythmée.

Femme Actuelle

la guerre des lulus
Français - luxembourg  / 2023 / 
1h49 min
aventure, Famille, Historique

De : Yann Samuell

vec : Tom Castaing, Léonard Fauquet, 
Mathys Gros

V.O.

Avertissement : des scènes, des propos ou des imAges 
peuvent heurter lA sensibilité des spectAteurs 

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi 
l’unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand 
Emmett est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le 
Mississippi de 1955… 
Une reconstitution appliquée.

Le Figaro

emmett Till         
Américain / 2023 / 2h10 min
drame, Biopic

De : Chinonye Chukwu

Avec : Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, 
Whoopi Goldberg 

V.O.

un homme heureux
Français / 2023 / 1h29 min
Comédie

De : Tristan Séguéla

Avec : Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine
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Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du nord, 
est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante
ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme.
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au 
bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne 
électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…
Les dialogues sont drôles et corrosifs. L’humour est au rendez-vous. 
Difficile de retenir ses éclats de rire

Public
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Français / 2023 / 2h01 min
drame, Thriller

De : Jean-Paul Salomé

Avec : Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle tra-
vaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et su-
bissait de violentes pressions politiques. les enquêteurs ne retrouvent 
aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénoncia-
tion mensongère ?

v e n d r e d i 2 4  m a r s  2 0 2 3  •  2 0 h 3 0

tarif : 18 € / abonné et réduit : 14 €

Spectacle de danse
cie X-press abderzak houmi

s a m e d i  0 4  m a r s  2 0 2 3  •  2 0 h 3 0

concert assis
tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 

SPECTACLE
la promesse 

de l’aube

19h00 veRniSSAge de l’expoSition
20h30 pRojeCtion du film suivi d’un échange

vendredi 10 mars
william quoniou

Réalisateur et plasticien

bIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des plus grandes 
impostures de l’histoire de l’art. À la fin des années 50 et au début des 
années 60, le peintre Walter Keane a connu un succès phénoménal et 
révolutionné le commerce de l’art grâce à ses énigmatiques…
Un formidable portrait d’artiste qui méritait d’être brossé par un cinéaste 
aussi passionnant que Tim Burton. 

TF1 News

Big eyes               
Américain - Canadien / 2015 / 1h47 min
drame, Biopic, Comédie

De : Tim Burton

Avec : Amy Adams,
Christoph Waltz,
Danny Huston

V.O.


