
TouTe l’acTualiTé festive, sportive
culturelle et associative

la 7ème édition du Festival cinéma Jeune Public 
de Saint-astier, désormais nommé “la Fabrique 
d’étoiles”, se tiendra du 4 au 18 février 2023.
comme les années précédentes, cet évènement 
cinéma permettra aux petits et aux plus grands de 
découvrir une douzaine de films, sélection de pépites
de l’année pour la plupart classé art et essai.
c’est aussi l’occasion d’assister à des ciné-concerts,
de participer à des ateliers de création de films 
d’animation, de rencontrer des passionnés de cinéma.
cette année l’univers lego sera à l’honneur, à travers
une belle exposition autour du thème du cinéma, 
des ateliers et un concours où chacun pourra créer 
sa propre œuvre. 
vous l’aurez compris, “la fabrique d’étoiles” est 
le festival cinéma conçu pour toute la famille, qui 
fait place à l’imaginaire et à la poésie, duquel on 
ressort les yeux pleins d’étoiles. 
pour plus d’informations, suivez-nous sur les réseaux
sociaux et consultez bientôt notre programme détaillé.
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Samedi 7 janvier

la nocturne de puyferrat
à 18h15 départ course enfants du centre-ville de Saint-astier.

à 19h départ trail 18km, 19h30 départ trail 9 km et randonnée 
pédestre / marche nordique place de la république.

• course et marche nocturne dans une ambiance conviviale, passage
au château de puyferrat. organisé par l’association raidoc24.

• retrait des dossards au préalable au gymnase du roc.

• soirée au gymnase du roc après la course : repas chaud et 
concert rock.

Sur inscription :  www.chronom.org
renseignements au 06 01 94 04 92. 
par mail à : communication@saint-astier.fr
ou par téléphone au 05 53 02 42 80

match de Handball
à 12h30 au gymnase du roc à Saint-astier.

informations : association JSa Handball Saint-astier
au 06 10 24 62 92

Samedi 14 janvier

match de Handball
à 12h30 au gymnase du roc à Saint-astier.

informations : association JSa Handball Saint-astier
au 06 10 24 62 92
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dimanche 15 janvier

match de rugby
à 13h30 à neuvic.

match usan contre figeac.

informations : association uSan rugby Saint-astier
au 06 76 44 71 37

match de foot
à 15h à mensignac.

match seniors dept 2 contre lalinde cales.

informations : association limenS/JSa au 06 76 39 35 28

thé dansant 

de 14h30 à 19h30 à la salle de restauration
au centre culturel la Fabrique.

orchestre Harmony musette, galette des rois, soupe à l’oignons et 
cidre offerts. organisé par le comité des fêtes de saint-astier.

Sur réservation au : 06 08 01 56 01 ou 06 13 08 12 81 
Tarif : 12e

Samedi 28 janvier

match de Handball
à 12h30 au gymnase du roc à Saint-astier.

informations : association JSa Handball Saint-astier
au 06 10 24 62 92

dimanche 29 janvier

match de foot
à 15h au Terrain Honneur gimel à Saint-astier.

match seniors régional 2 contre saint-emilionnais.

informations : association limenS/JSa au 06 76 39 35 28

match de foot
à 15h à mensignac.

match seniors dept 2 contre périgord centre fc.

informations : association limenS/JSa au 06 76 39 35 28

Samedi 21 janvier

match de Handball
à 12h30 au gymnase du roc à Saint-astier.

informations : association JSa Handball Saint-astier
au 06 10 24 62 92

dimanche 22 janvier

compétition
club nautique astérien
Toute la journée à la piscine de Saint-astier.

renseignements au 06 75 94 87 44

du 04 au 18 février 2023
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mardi 17 janvier

pianiste riopy 

à 18h30 et 20h30 au centre culturel la Fabrique.

riopy est le pianiste français le plus écouté dans le 
monde. début 2022, son album « tree of light » a été 
classé numéro 1 des ventes de musique classique 
aux états-unis et ses morceaux comptabilisent plus 
de 350 millions de streams à ce jour.

riopy a également composé les bandes annonces 
de films oscarisés (the danish Girl, la forme de 
l’eau) et de nombreuses campagnes internationales 
de publicité (peugeot, ikea, mercedes, samsung…). 
depuis 2017, il détient le titre de jeune artiste 
steinway. le 14 mars 2022, à paris, riopy a entamé 
une première tournée européenne qui passera 
exceptionnellement par saint-astier, avant de se 
prolonger aux états-unis, au japon et en chine en 
2023.

renseignements et réservation au 05 53 02 41 99
Tarif 18e et 14e

Samedi 7 janvier

cérémonie des vœux
à la population
à partir de 18h30 au centre culturel la Fabrique.

retour sur l’année 2022
et présentation des projets
pour 2023 
un apéritif dînatoire sera offert.
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Samedi 21 janvier

spectacle de danse
“ne me touchez pas”
à 20h30 au centre culturel la Fabrique.

le parcours de la danseuse et chorégraphe laura Bachman est 
celui d’une génération décomplexée : élève puis danseuse
à l’opéra de paris, laura Bachman s’est rapidement envolée 
vers los angeles, attirée par le l.a. dance project de Benjamin 
millepied, avant de devenir l’une des danseuses phares d’anne
-teresa de Keersmaeker.

très tôt, elle développe son propre langage, en produisant des 
courts métrages et en chorégraphiant notamment “the french 
dispatch”, le dernier film de Wes anderson.

dans cette toute nouvelle création, la jeune artiste imagine un 
pas de deux délicat et sensuel avec marion Barbeau, première 
danseuse de l’opéra de paris et héroïne du dernier film de 
cédric Klapish, “en corps”.

sur une musique composée par les jazzmen vincent peirani et 
michele rabbia, les deux danseuses suggèrent et donnent vie à 
une forme invisible : le toucher, ou parfois son absence…

un sens aussi fascinant qu’ambigu, exploré par deux danseuses 
en état de grâce.

renseignements et réservation au 05 53 02 41 99

Tarif 18e et 14e

lundi 30 janvier

matinée “coups de cœur”
à 10h00 à la médiathèque municipale.

j’ai lu, je partage ! parler de ce que l’on vient de lire, échanger 
ses impressions, donner envie à d’autres de dévorer les titres 
qui nous ont fait vibrer : voilà le programme d’une matinée 
coups de cœur.
venez comme vous êtes : pas besoin d’être un critique 
littéraire pour avoir un avis sur un livre et aimer écouter les 
conseils des autres participants !

Sur inscription uniquement, à la médiathèque :
05 53 02 42 94 / mediatheque@saint-astier.fr

Samedi 28 janvier

concert mike & riké
à 20h30 au centre culturel la Fabrique.

mike et riké ont écumé les scènes et festivals de france pendant
30 ans, connu l’énorme succès du tube “tout le bonheur du 
monde” et vécu 1000 aventures. et puis un jour, une idée :
« si on faisait des choses qu’on n’a jamais fait. si on allait 
jouer chez les gens ». dans ce spectacle musical inclassable 
et atypique en duo, mike et riké invitent les spectateurs assis 
et en petit comité à se plonger avec eux dans les souvenirs 
souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. 
Qu’ils soient fans de sinsémilia ou non, le public embarque 
pour un spectacle chaleureux et intime dont on sort incontes-
tablement avec le sourire.

renseignements et réservation au 05 53 02 41 99
Tarif 18e et 14e
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