
Programme cinéma
du 6 octobre au 9 novembre 2021



Pourris gatés
Français
2021 / 1h 35min
Comédie

De :  Nicolas Cuche

Avec : Gérard Jugnot,
Camille Lou, Artus

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme 
d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dé-
penser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par 
leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totale-
ment ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler !
Une comédie feel good à la française pleine de beaux sentiments où le 
rire vient aussi naturellement que l’émotion.

Public

S e m a i n e  d u  6  a u 1 2  o c t o b r e   2 0 2 1

Boîte noire
Français
2021 / 2h 09min
Thriller, Drame

De : Yann Gozlan

Avec : Pierre Niney,
Lou de Laâge,
André Dussollier

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash 
dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vas-
seur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aé-
rienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance tech-
nique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires 
va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investiga-
tion. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.
Ce suspense à couper le souffle, récompensé par les Prix du public à Reims 
Polar et à Angoulême, offre un rôle en or au comédien qui retrouve le réa-
lisateur d’Un homme idéal.

20 Minutes

France
Français
2021 / 2h 14min
Comédie dramatique

De :  Bruno Dumont

Avec : Léa Seydoux
Blanche Gardin,
Benjamin Biolay

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.
Filmer France comme un signe du vivant qui reprend ses droits à la 
barbe du spectacle, pleurant et respirant sous lui, c’est pour Dumont l’in-
clure à la cohorte de ses grands personnages mystiques. Non seulement 
Jeanne, mais aussi les héroïnes de Hors Satan ou d’Hadewijch, prises 
dans un conflit entre espace concret et immatériel qu’elles ne pouvaient 
espérer résoudre qu’en invoquant le ciel, en allant le chercher du regard.

Cahiers du Cinéma

AinBo
Néerlandais - Péruvien
2021 / 1h 40min
Animation, Aventure, 
Famille

De : Richard Claus,
Jose Zelada

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans 
mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte 
contre la déforestation… Elle pourra compter sur ses guides spi-
rituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et 
Dillo, un tatou espiègle.
La splendeur de paysages merveilleusement restitués en dessin donne un 
surplus de poésie à ce conte et rend d’autant plus cruelle de voir ces mer-
veilles menacées par des humains cupides.

20 Minutes

Port du masque
recommandé

vente de billet
en ligne

Pass sanitaire
obligatoire



Semaine du 6 au 12 octobre 2021

Semaine du 13 au 19 octobre 2021

Shang-Chi et 
la Légende des 
Dix Anneaux 
Américain
2021 / 2h 12min
Action, Fantastique

De :  Destin Daniel Cretton

Avec : Simu Liu, Tony Leung 
Chiu-Wai, Awkwafina

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé 
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse orga-
nisation des dix anneaux.
Il n’empêche, en plongeant le récit initiatique de ce nouveau héros Mar-
vel dans l’encre de la fantasy chinoise ancestrale, le metteur en scène 
Destin Daniel Cretton renouvelle le genre grâce à un creuset créatif iné-
dit. Le spectacle est souvent à couper le souffle.

Le Figaro

Attention
au départ
Français
2021 / 1h 33min
Comédie

De :  Benjamin Euvrard, 
Charly De Witte

Avec : André Dussollier, 
Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos en-
fants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une 
autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Ben-
jamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père 
fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on ap-
prenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est 
leur seule chance de se rattraper...
Ce n’est pas Nos jours heureux, mais c’est plus d’une heure de joyeuse 
détente.

Voici

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance en lui. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… 
et ennemis.

Délicieux
Français
2021 / 1h 53min
Comédie, Historique

De : Eric Besnard

Avec : Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe

Respect
Américain
2021 / 2h 25min
Biopic, Musical

De : Liesl Tommy

Avec : Jennifer Hudson,
Forest Whitaker,
Marlon Wayans

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses 
débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa re-
nommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle 
histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.
Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Dreamgirls » 
(2006), Jennifer Hudson se glisse avec talent dans la peau de cette diva dé-
cédée en 2018.

CNews

V.O.

Port du masque
recommandé

vente de billet
en ligne

Pass sanitaire
obligatoire

scéance unique
lundi 11 à 14h



Semaine du 13 au 19 octobre 2021

Semaine du 20 au 26 octobre 2021

Tout s’est bien 
passé
Français
2021 / 1h 55min
Comédie, drame

De : François Ozon

Avec : Sophie Marceau,
André Dussollier,
Géraldine Pailhas

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient 
de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie 
mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter 
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.
Un film bouleversant et surprenant sur le suicide assisté.

Le Parisien

Le peuple loup
Irlandais - Français
Luxembourgeois
2020 / 1h 43min
Animation, Aventure,
Famille, Fantastique

De : Tomm Moore,
Ross Stewart

à partir
de

7 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt,
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple 
des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes !
Venez suivre les aventures palpitantes de deux jeunes filles courageuses 
dans la nature verdoiyante Irlandaise.

Benshi

Les
mésaventures
de Joe 
Slovaque
2021 / 0h 40min
Animation, Aventure, 
Comédie, Famille

De :  Vladimír Pikalík

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes.
Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses 
amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire 
mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

Le dernier 
duel 
Américain
2021 / 2h 32min
Drame, Historique

De :  Ridley Scott

Avec : Matt Damon,
Adam Driver,
Jodie Comerwkwafina

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes 
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Car-
rouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés.
Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure 
et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer 
normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des 
nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la 
femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris…

à partir
de

3 ans

Port du masque
recommandé

vente de billet
en ligne

Pass sanitaire
obligatoire

26 oct. à 14h
atelier
street-art
suivi du film
atelier gratuit
sur présentation
du ticket du film 
sur réservation



Baby Boss 2
une affaire de famille
Américain
2021 / 1h 47min
Animation, Comédie, 
Famille

De :  Tom McGrath

Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim 
et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont 
perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est 
patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss 
au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens 
entre les deux frères…
Toute ressemblance avec des gamins réels et leurs géniteurs n’est
évidemment pas fortuite. Baby Boss 2 ne démérite pas en constituant un 
divertissement animé très drôle, en même tant qu’une jolie histoire de 
famille aux gags savoureux.

20 Minutes

Mush-Mush
Français
2021 / 0h 44min
Animation, Famille

De : Joeri Christiaen

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est 
que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et 
Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est 
entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre
centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de
libellule - c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !

Semaine du 20 au 26 octobre 2021 Semaine du 27 oct.au 2 nov. 2021

Mourir peut 
attendre
Américain
2021 / 2h 43min
Action, Thriller,
Espionnage

De : Cary Joji Fukunaga

Avec : Daniel Craig, Rami 
Malek, Léa Seydoux

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les services 
secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Lei-
ter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de 
sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la 
mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond 
se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant 
de redoutables armes technologiques…

à partir
de

4 ans

The Suicide 
Squad 
Américain
2021 / 2h 12min
Aventure, Action,
Fantastique

De : James Gunn

Avec : Margot Robbie,
Idris Elba, John Cena

Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du 
taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. 
Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout 
pour en sortir - y compris rejoindre la super secrète et la 
super louche Task Force X…
The Suicide Squad est un petit miracle comparé au premier film d’il y 
a cinq ans. James Gunn dynamite les conventions hollywoodiennes, ré-
invente DC et livre un jeu de massacre tellement jouissif, décomplexé, 
rock’n’roll, grandiose et attachant.

Filmsactu

à partir
de

7 ans



Supernova
Américain
2021 / 1h 34min
Drame, Romance

De : Harry Macqueen

Avec : Colin Firth,
Stanley Tucci,
Pippa Haywood

Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux 
camping-car, ils rendent visite à leurs amis et famille et 
retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker 
est atteint d’une grave maladie, tous leurs projets ont été 
suspendus. Le temps est compté et être ensemble est 
désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier 
voyage va mettre leur amour à rude épreuve.
Un film délicat, sobre et bouleversant.

Voici

La vie
de château
Français
2021 / 0h 48min
Animation, Famille

De : Clémence Madeleine 
Perdrillat, Nathaniel H’limi

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.
La Vie de château décline, avec tendresse, poésie ou réalisme, la peur 
qui fait grandir, l’engagement et le deuil. Et surtout l’amour, qu’il soit 
filial, conjugal ou par adoption. Un apprentissage de la vie beau, sub-
til, harmonieux et intelligemment éducatif.

Les Fiches du Cinéma

Semaine du 27 oct.au 2 nov. 2021 Port du masque
recommandé

vente de billet
en ligne

Pass sanitaire
obligatoire

Pingu 
Suisse
2021 / 0h 40min
Animation, Famille

De : Otmar Gutmann

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus 
célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et 
intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré 
de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, 
Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante !

à partir
de

7 ans

à partir
de

2 ans

Semaine du 3 au 9 novembre 2021
Stillwater 
Américain
2021 / 2h 20min
Thriller, Drame

De : Tom McCarthy

Avec : Matt Damon,
Camille Cottin,
Abigail Breslin

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond 
de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à 
peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un 
crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage 
de la langue, aux différences culturelles et à un système 
juridique complexe, Bill met un point d’honneur à inno-
center sa fille…
Car si « Stillwater », thriller hollywoodien décoiffant, met en scène plu-
sieurs héros, la cité phocéenne y fait figure de personnage à part entière, 
voire principal. Et de bien belle manière.

Le Parisien

27 oct à 14h présence du réalisateur
et dédicace de livre à la sortie

27 oct à 11h
«ma première séance»

V.O.



Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
«bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma
revient vous présenter trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !
Le dernier volet de la Chouette que nous somme impa-
tient de découvrir.

Cigare au miel 
Français
2021 / 1h 47min
Drame

De : Kamir Aïnouz

Avec : Zoé Adjani,
Amira Casar, Lyes Salem

Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque, 
à Neuilly-sur-Seine, en 1993. Lorsqu’elle rencontre Julien, 
un garçon provocateur, elle réalise à quel point les diktats
du patriarcat contrôlent son intimité. Alors que Selma 
décide de découvrir la puissance et les dangers de son 
propre désir, l’équilibre de sa famille se fissure et la terreur
du fondamentalisme émerge dans son pays d’origine.

Gaza Mon 
Amour
Palestinien, Français, Qatari,
Allemand, Portugais
2021 / 1h 30min
Comédie, Drame

De : Arab Nasser,
Tarzan Nasser

Avec : Salim Daw, Hiam Abbass,
Maisa Abd Elhadi

Semaine du 3 au 9 novembre 2021

V.O.

Port du masque
recommandé

vente de billet
en ligne

Pass sanitaire
obligatoire

Le loup
et le lion 
Français
2021 / 1h 39min
Aventure, Famille

De : Gilles de Maistre

Avec : Molly Kunz,
Graham Greene (II)
Charlie Carrick

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 
ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur 
une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie.
Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable
se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme 
des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur 
secret est découvert...

Grandir
c’est chouette 
Belge
2021 / 0h 52min
Animation

De : Irene Iborra,
Eduard Puertas, Célia Tocco

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement 
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme 
couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage.
C’est alors qu’il découvre une statue antique du dieu 
Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher
chez lui. Quand les autorités locales apprennent l’exis-
tence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent
pour Issa.

à partir
de

4 ans

à partir
de

8 ans



Téléchargez
sur votre smartphone l’application
ciné-passiOn en perigOrd

Tarifs &
abonnemenTs

cinéma

Tarif normal : 6,70€ 
Tarif réduit : 5,20€
(Scolaires, étudiants, 

demandeurs d’emploi, 
retraités.

sauf week-end et jours fériés.

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.
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Vendredi 22 octobre 20h30 - Concert
JEAN-FELIX LALANNE

Un virtuose de la guitare rend hommage à 
Georges Brassens, le jour même du centième 

anniversaire de sa naissance.

Vendredi 29 octobre 
20h30 - Théâtre

LES RITALS
Les souvenirs

d’enfance de François 
Cavanna et des

immigrés italiens 
dans l’entre-deux

guerre.

Samedi 6 novembre
20h30 - Chanson
NACH
Cadette de la famille
Chédid, Nach
est une artiste
sensible et
émouvante
en piano-voix

Vendredi 12 novembre
20h30 -  Blues
ALTERED FIVE BLUES BAND
L’une des plus belles voix
américaines de la scène
blues actuelle.
Premiers concerts en France

Programmation 2021-2022 complète, informations et réservations 

05 53 02 41 99 - lafabrique24.fr - culture@saint-astier.fr

Tarif nornal 16€
Abonné et réduit 12€ 

Tarif nornal 20€
Abonné et réduit 14€ 

Tarif nornal 16€
Abonné et réduit 12€ 

Tarif nornal 16€
Abonné et réduit 12€ 



horaires des séances

05 53 02 41 99 - Rue Amiral Courbet - 24110 Saint-Astier - cinema@saint-astier.fr
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