Français 2021 / 1h37 min
Comédie

Tarifs &
abonnements
cinéma

du samedi 22 janvier au vendredi 4 février

De : Philippe de Chauveron
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan

Tarif normal : 6,70€

Le mercredi tarif réduit
pour tous
3D sans supplément.

Tarif : 16€
Abonné et réduit : 12€
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Adieu Monsieur Haffmann
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La pièce rapportée
Madres paralelas V.O.
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Sarah Clara Weber

Jamais plus
vendredi 4 février
à 20h30
Tarif : 16€
Abonné et réduit : 12€
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Du 02/02 au 08/02
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Qu’est-ce qu’on a tous fait
au bon dieu ?

20h30

Les femmes
savantes

sam.12 et dim. 13 mars
à 20h30
Tarif : 20€
Abonné et réduit : 14€
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obigatoire

17h00

Haute couture

edition 2022

Port du masque

18h30

ciné débat

Mince alors 2

Spider-man

obligatoire

20h30
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V.O.

pass sanitaire
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Un endroit comme un autre V.O.

Théâtre - Comédie - burlesque

Français, Irlandais, Allemand
2021 / 1h35 min
Animation
à partir
de
ns
a
6
De : Stephan Schesch,

21h00

20h30

Du 26/01 au 01/02

Tre Piani

en ligne

16h00 20h30
20h30

20h30 18h00

De son vivant
Princesse Dragon

vente de billet

17h30 17h00 16h00

La méthode Williams

Jean de la lune

Le Parisien

Animal

samedi 29 janvier
à 20h30

Tarif : 16€
Abonné et réduit : 12€

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée
Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges
et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Abonnement 10 places 42€
(valable tous les jours)

GAÏA 2.0

samedi 22 janvier
à 20h30

Avec : Virginie Efira, Romain Duris,
Grégory Gadebois

Un film au graphisme somptueux, bourré de messages à portée universelle,
souvent drôle, bercé par cette poésie douce-amère qui caractérise son auteur et qui va emballer les enfants comme leurs parents.

(valable tous les jours)

GALAAD MOUTOZ
ORCHESTRA

De : Regis Roinsard

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la
Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez
nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le
pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur
les enfants et ses amis…

Abonnement 5 places 21€

Oranges sanguines

jamais
plus

reporté

Danse

Français, Belge 2021 / 2h05 min
Comédie dramatique

Jazz-Swing

En attendant
Bojangles

Moins de 14 ans : 4€

Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Du 12/01 au 18/01

GAÏA 2.0

tarif réduit : 5,20€
(Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités. sauf
week-end et jours fériés.)

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil.
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David,
Chao et Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.

Théâtre

Semaine du 2 au 8 février 2022

Qu’est-ce qu’on a tous
fait au bon dieu ?

mairie-saint-astier.fr

ciné-passion
en perigord

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

Avec : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Yahya Abdul-Mateen II

MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles
- celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien
appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la
seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu,
Neo sait déjà ce qui lui reste à faire…

Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres.
Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas
méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups
différents qui vont ravir les enfants !
Six ravissants petits films ayant pour héros un loup entouré d’amis inattendus (lièvre, renarde, ours...). Écrit pour partie en rimes, ce sextuor de
saynètes est une merveilleuse élégie à l’amitié, au rêve et à l’imagination.
Les Fiches du Cinéma

Un très grand film, en forme de suite spirituelle de Cloud Atlas.
CinemaTeaser

West Side Story
De : Steven Spielberg

Avec : Ansel Elgort,
Rachel Zegler, Ariana DeBosey

V.O.

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur
fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.
Un grand film virtuose et émouvant..

20 Minutes

Oranges sanguines
Français 2021 / 1h42 min
Comédie, Drame

De : Jean-Christophe Meurisse
Avec : Denis Podalydès,
Blanche Gardin, Vincent Dedienne
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente
de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude
fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.
Dans Oranges sanguines, le metteur en scène met directement le doigt,
et le bras avec, dans les plaies d’une société malade. En résulte l’une des
meilleures comédies françaises de ces dernières années.
L’Humanité

Espagnol 2021 / 2h00 min
Drame

Norvégien, Belge, Français
2021 / 0h37 min
à partir
de
Animation, Famille
3 ans
De : Natalia Malykhina,
Marion Jamault, Michaël Journolleau

De : Lana Wachowski

Américain,Allemand 2021 / 2h37 min
Romance, Musical, Drame

Madres paralelas
De : Pedro Almodóvar

Avec : Penélope Cruz,
Milena Smit, Israel Elejaldet

Sur le point d’accoucher, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre
d’hôpital. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret , Ana en revanche, est une
adolescente effrayée… Les quelques mots qu’elles échangent vont créer
un lien très étroit entre elles et changer leur vie à toutes les deux.
Un chef-d’oeuvre, dont la puissance à tous les étages (d’émotion, de fascination,
de subversion) est digne des plus grands titres du cinéaste.
La Septième Obsession

De son vivant

Français, Belge 2021 / 2h02 min Drame

Adieu Monsieur
Haffmann

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à
fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un
accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin
de nos trois personnages.

La pièce rapportée
Français 2021 / 1h26 min
Comédie
De : Antonin Peretjatko
Avec : Anaïs Demoustier, Josiane Balasko,
Philippe Katerine
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas
du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la
Reine Mère...
Une aventure echevelée, au casting idéal, dont la fantaisie fait souffler un
vent de joyeuse légèreté.
Voici

vendredi
21 janv.
20h30

Princesse Dragon
Français 2021 / 1h14 min
Animation
De : Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux

à partir
de

5 ans

De : Charlotte De Turckheim

De : Nanni Moretti

Avec : Catherine Hosmalin, Lola Dewaere,
Charlotte De Turckheim

Avec : Margherita Buy,
Nanni Moretti, Alessandro Sperduti

La méthode
Williams

Américain 2021 / 2h18 min
Drame, Biopic

Intervenants : le CHU de Périgueux (Mme Jarry),
Le Centre de rééducation de la Lande (Cardiologue Mme Séguoin) et l’association les parcours
du Cœur (M. Wach).
Animateur de la soirée Christophe Massouiller

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une
mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA
dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin.
Un film audacieux sur la maladie qui parvient à regarder la mort en face.
Ouest France

Tre Piani

sabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la
Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers
curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et
Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur
amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que
son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge
pondérale !
Ce deuxième volet aborde sans complexe les problèmes de surpoids et
l’acceptation de son corps, avec au menu : toujours de la bienveillance, de
la tendresse, et une bonne dose d’humour.
CNews

Avec : Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Gabriel Sara

De : Fred Cavayé

Mince alors 2

Français 2021 / 1h45 min
Comédie

De : Emmanuelle Bercot

Français, Belge 2021 / 1h56 min
Drame, Historique
Avec : Daniel Auteuil, Gilles Lellouche,
Sara Giraudeau

V.O.

Semaine du 26 janv. au 1 Fév. 2022

Wolfy ! et les loups
en délire

Américain 2021 / 2h28 min
Science fiction, Action

Semaine du 19 au 25 janvier 2022

Semaine du 12 au 18 janvier 2022

Matrix Résurrections

De : Reinaldo Marcus Green
Avec : Will Smith,
Saniyya Sidney, Demi Singleton
vendredi 28 janv.
20h30

Intervenante : Mme Pucheu présidente du club
de tennis de St-Astier.
Animateur de la soirée Christophe Massouiller

Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père
des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience
dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan
de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes.
Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de
l’histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman
de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus
Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.
La Méthode Williams est une réussite et un vrai modèle de film sur le sport,
sur le rêve, sur la famille, le dévouement, la persévérance...
Filmsactu

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde
des hommes…
Un pur bonheur made in France.
Les Fiches du Cinéma

Italien, Français 2021 / 1h59 min
Comédie dramatique

V.O.

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à
être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et
la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que
les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait
pu croire à jamais disparu…
Triple regard passionnant sur l’Italie contemporaine, où le foyer concentre
des angoisses contradictoires, Tre Piani séduit par son ambition romanesque et la justesse de sa mise en scène.
L’Humanité

Un endroit comme
un autre
Britannique, Italien, Polonais
2021 / 1h36 min
Drame
De : Uberto Pasolini

V.O.

Avec : James Norton, Daniel Lamont,
Eileen O’Higgins
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la recherche d’une
nouvelle famille pour prendre soin de lui.
Le cinéaste cadre de près le visage de James Norton, bouleversant en père
malade, fatigué, les traits tirés, mais qui ne cesse jamais de sourire et de tenir la main de son fils, tant qu’il est vivant. On ne sait pas si Norton jouera
Bond, mais on sait qu’il est un grand acteur dramatique.
Dernières Nouvelles d’Alsace

Spider-man

Américain 2021 / 2h29 min
Action, Aventure, Fantastique
De : Jon Watts
Avec : Tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les
enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce
qu’être Spider-Man signifie.
Les effets spéciaux sont à couper le souffle, la bande-annonce est incroyable. Difficile de ne pas plonger directement dans l’univers de ce blockbuster.
Public

Haute couture
Français 2021 / 1h41 min
Comédie dramatique
De : Sylvie Ohayon
Avec : Nathalie Baye, Lyna Khoudri,
Pascale Arbillot

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se
fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de
remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace
de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance
d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de
transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du
geste...
Si la mise en scène oppose la quiétude et la lumière douce des ateliers à
l’agitation de la ville, elle sait montrer aussi bien la beauté sophistiquée des
robes de la Maison Dior et des gestes des couturières que celle, évidemment toute différente, de la cité où vit Jade avec ses solidarités et sa vie qui
pétille à chaque étage.
La Croix

