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programme 
DU 17 aU 23 août 

20164 salles
Tél. 04 79 33 40 53

en présence du

réalisateur

Cinéphiles lycéens, bénéficiez 
de séances à un euro seule-
ment grâce à votre carte M’Ra!

* Toutes les séances avant 13h sont au prix de 5 € pour les adultes !

ForUm

TARIFS ASTREE     Tél.: 04 79 33 40 53

- Normal : 8,80 €
- Réduit week end, jours feriés et veille de fête : 7.80 €
- Mercredi : toutes les séances à 6,80 € (sauf  jours feriés et veille de fête)
- 1ère séance de l’a.-midi en semaine : 6,80 € (sauf  jours feriés et veille de fête)
- Réduit  semaine : 6,80 €  (sauf  jours feriés et veille de fête)
- Séances avant 13h : 5 €

Bénéficiaires des tarifs réduits à toutes les séances :
- Cartes Etudiants, Famille Nombreuse, Séniors, Invalidité
- Carte amicale de la ville de Chambéry : 6.80 €
- Moins de 14 ans : 4 €
- Demandeurs d’emploi : 5 €
- Ciné Astre : 2.50 €

   - Séances scolaires : 3.50 € par élève
   - Carnet de 10 places : 68 €

Fermeture annuelle du Mercredi 06 Juillet au Mardi 06 Septembre
www.facebook.com/cinemaastree

aStrÉe du mercredi 17 au mardi 23 août
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Cet ÉtÉ à l’aStrÉe

à voS agenDaS !

Toni Erdmann

Allemagne / Autriche - 2h42 - 
2015 - Compétition Officielle 
Cannes 2016 - Présenté en 
V.O.s.t.

Un film de Maren Ade avec  
Peter Simonischek, Sandra 
Hüller, Michael Wittenborn.

Quand Ines, femme d’affaire 
d’une grande société allemande 
basée à Bucarest, voit son père 
débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération. Sa 
vie parfaitement organisée ne 
souffre pas le moindre désordre 
mais lorsque son père lui pose 
la question « es-tu heureuse? 
», son incapacité à répondre 
est le début d’un bouleverse-
ment profond. Ce père encom-
brant et dont elle a honte fait 
tout pour l’aider à retrouver un 
sens à sa vie en s’inventant un 
personnage : le facétieux Toni 
Erdmann...

«Le film couve ainsi une myriade 
d’autres tours dont on pourrait user 
pour résumer ce qu’il fait au corps 
de cinéma d’auteur auquel on le 
supposerait appartenir et dont il n’a 
de cesse de prendre à revers les 
routines par la grâce et la concision 
d’une écriture et d’une direction 
d’acteur en majesté.» 
libération

«C’est fin, par moments hilarant, 
c’est d’une grande générosité pour 
ses personnages, ses acteurs, le 
public. C’est Toni Erdmann de Ma-
rene Ade, et ça fait du bien.» 
les Inrockuptibles

«De l’émotion, du rire, de l’amour. 
Toni Erdmann se présente comme 
un condensé de vie, une pilule 
euphorisante qui donne à reconsi-
dérer l’essentiel.» 
première

«Le film fonctionne comme une fu-
sée à trois étages qui démarre, dé-
colle puis atteint les étoiles.» 
le monde

L’économie du couple
France - 1h40 - 2015 - Quin-
zaine Des Réalisateurs De 
Cannes 2016

Un film de Joachim Lafosse 
avec Bérénice Béjo, Cédric 
Kahn, Catherine Salée, Mar-
the Keller, Tibo Vandenborre.

Après 15 ans de vie commune, 
Marie et Boris se séparent. Or, 
c’est elle qui a acheté la maison 
dans laquelle ils vivent avec 
leurs deux enfants, mais c’est 
lui qui l’a entièrement rénovée. 
À présent, ils sont obligés d’y 
cohabiter, Boris n’ayant pas les 
moyens de se reloger. À l’heure 
des comptes, aucun des deux 
ne veut lâcher sur ce qu’il juge 
avoir apporté.

«Joachim Lafosse filme un 
match de boxe, avec attaques, 
esquives et coups bas, en plans 
séquence fiévreux et habiles.» 
télérama

«L’anticomédie romantique par 
excellence, un film sec, nourri 
de l’observation au microscope 
d’une cellule familiale.» 
le monde

«Les deux acteurs sont formi-
dables de justesse et le climax 
déchirant au son de « Bella » 
de Maître Gims laisse sur le 
carreau. L’idée est d’être le plus 
fidèlement réaliste et émouvant 
possible, sans mélo ni pathos : 
c’est gagné.» 
première

«A l’image de l’interprétation 
éblouissante de retenue des 
deux acteurs principaux.» 
Studio Cinélive

El acompañante
Cuba - 1h44 - 2016 - Présenté 
en V.O.s.t. 

Un film de Pavel Giroud, avec 
Yotuel Romero, Armando Mi-
guel Gómez, Camila Arteche.

Prix du public au Festival Ci-
nélatino 2016 de Toulouse

Cuba, années 80. Horacio Ro-
mero, boxeur accusé de do-
page, est contraint de devenir 
l’accompagnateur de Daniel, 
un jeune soldat qui a contracté 
le SIDA lors d’une mission en 
Afrique. 

« La Santé Publique et le Sport 
sont deux étendards qui ont fait 
le prestige de la Révolution Cu-
baine. Ils ont été les symboles 
de pureté et d’honneur, ce qui 
pour beaucoup a représenté 
une réussite qui vaut assuré-
ment tous les sacrifices et pé-
nuries vécues par la nation pen-
dant plus d’un demi-siècle.

El Acompañante n’est pas un 
projet complaisant dans ce sens. 
Ce n’est pas un film qui met en 
avant les avancées de la santé 
publique ou les exploits sportifs. 
C’est une histoire qui s’avance 
dans des zones grises de la so-
ciété et explore la condition hu-
maine face à des situations ex-
trêmes. C’est l’histoire de deux 
anti-héros reliés par une même 
cause : se remettre d’une dure 
chute... » 
pavel giroud, réalisateur
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- « This is my land » : Vendredi 16 Septembre à l’Astrée - en présence de la réalisatrice Tamara Erde

- Quinzaine italienne : du 15 au 29 Novembre

- Soirée années 40 pour fêter l’inauguration de l’Astrée : le 20 Décembre

Moka
France / Suisse - 1h30 - 2016

Un film de Frédéric Mermoud, 
avec Emmanuelle Devos, Na-
thalie Baye, David Clavel.

Munie de quelques affaires, d’un 
peu d’argent et d’une arme, Dia-
ne Kramer part à Evian. Elle n’a 
qu’une obsession : retrouver le 
conducteur de la Mercedes cou-
leur moka qui a renversé son 
fils et bouleversé sa vie. Mais 
le chemin de la vérité est plus 
sinueux qu’il n’y paraît. Diane 
devra se confronter à une autre 
femme, attachante et mysté-
rieuse… 

« Pour son deuxième long-mé-
trage après le réussi Complices 
de 2010, le réalisateur suisse 
Frédéric Mermoud prend à nou-
veau un malin plaisir à mêler po-
lar et sentiment.
[Dans] Moka, adapté du roman 
de Tatiana de Rosnay, Mermoud 
amenuise l’effet thriller au profit 
d’une haletante confrontation de 
femmes dont on se demande, 
jusqu’au bout, où elle va nous 
mener. Car le face-à-face de 
ces deux comédiennes oppo-
sées mais complémentaires et 
dont la complicité irradie l’écran 
assure à lui seul l’efficacité de 
toutes les scènes. »
a voir à lire



horaires au verso

ASTRO’KIDS !

L’Homme de Rio
France / Italie - 1h52 - 1964 - 
à partir de 8 ans.

Un film de Philippe de Broca, 
avec Jean-Paul Belmondo, 
Françoise Dorléac, Jean Ser-
vais.

Le deuxième classe Adrien Du-
fourquet est témoin de l’enlève-
ment de sa fiancée Agnès, fille 
d’un célèbre ethnologue. Il part 
à sa recherche, qui le mène au 
Brésil, et met au jour un trafic de 
statuettes indiennes. 

« L’Homme de Rio est le 
meilleur film d’aventures-diver-
tissement-populaire-comédie-
d’action jamais produit par le 
cinéma français. Un bijou, une 
merveille. On exagère ? Certes 
non. Le film ne serait pas ce 
qu’il est sans la fougue juvénile 
de Belmondo, héros idéal de 
cette BD qui voyage de Paris à 
Rio pour s’achever dans la fo-
rêt amazonienne. Mais Bébel 
ne serait pas non plus ce héros 
à la fois familier et athlétique si 
Françoise Dorléac — kidnap-
pée par d’odieux trafiquants — 
ne lui imposait pas ce copieux 
programme de prouesses. La-
quelle Françoise Dorléac est 
résolument irrésistible. » 
télérama

« On peut raisonnablement af-
firmer que L’homme de Rio est 
la plus belle réussite du cinéma 
français dans le cinéma d’aven-
tures de divertissement. Direc-
tement inspirée des aventures 
de Tintin, cette histoire montre 
une perfection dans son écri-
ture et dans son déroulement. 
Elle est très cohérente avec un 
mélange idéal de péripéties ha-
letantes et d’humour. La légè-
reté prime d’ailleurs sur la ten-
sion. Il n’y a aucun temps mort 
et la richesse des situations est 
époustouflante. En perpétuel 
mouvement, Jean-Paul Bel-
mondo (alors dans sa meilleure 
période) est parfait dans ce rôle 
de risque-tout L’homme de Rio 
pour les beaux yeux de sa belle, 
la délicieuse Françoise Dorléac, 
lumineuse, pétulante, espiègle, 
absolument craquante. »
blog le monde

Dans les forêts de Sibérie
France - 1h45 - 2015 - D’après 
l’oeuvre de Sylvain Tesson 

Un film de Safy Nebbou avec 
Raphaël Personnaz, Evgueni 
Sidikhine.

Pour assouvir un besoin de li-
berté, Teddy décide de partir 
loin du bruit du monde, et s’ins-
talle seul dans une cabane, sur 
les rives gelées du lac Baïkal. 
Une nuit, perdu dans le bliz-
zard, il est secouru par Alek-
sei, un Russe en cavale qui vit 
caché dans la forêt sibérienne 
depuis des années. Entre ces 
deux hommes que tout oppose, 
l’amitié va naître aussi soudaine 
qu’essentielle.

«Le cinéma comme aire de re-
traite, la nature comme aire de 
jeu. Le réalisateur délicat du 
Cou de la Girafe, Safy Neb-
bou, revient capter le rapport de 
l’homme à la Nature, dans un 
monde dé-globabisé, en adap-
tant l’expérience ascétique de 
Sylvain Tesson, Dans les Forêts 
de Sibérie, publiée au début de 
la décennie, chez Gallimard. 
L’auteur y relatait son bain de 
solitude, en Sibérie, dans un 
quotidien glacé, à moins 20 de-
grés, au cœur des splendeurs 
sauvages d’une Russie désin-
carnée de toute vie humaine, ou 
presque.

Sur une musique exaltante 
d’Ibrahim Maalouf, à l’inspira-
tion visiblement galvanisée par 
les splendeurs picturales loca-
les, aux abords du lac Baïkal, 
le cinéaste mélomane aban-
donne, avec une excitation de 
mise en scène de chaque plan, 
le personnage joué par Raphaël 
Personnaz. Il le resitue dans sa 
juvénilité retrouvée, forme de 
réappropriation d’un moi hors 
social, aidé par la consomma-
tion d’hectolitres de Vodka et 
l’abattement des normes de-
venues obsolètes. Une oeuvre 
exaltante qui resitue avec ma-
gnificence l’homme au sein d’un 
macrocosme naturel de glace 
plus que jamais cinématogra-
phique.» 
avoir-alire.com

Chambéry métropole propose 
des séances de cinéma en plein 
air dans les communes de l’ag-
glomération durant l’été. Les 
séances débutent à la tombée 
de la nuit vers 21h30. À vos siè-
ges et vos couvertures pour vous 
faire une toile à la belle étoile !

En cas d’intempéries, appeler le 
06 21 33 00 83 à partir de 17h 
le jour même pour savoir si la 
séance est maintenue. Des pos-
sibilités de repli en salle sont pro-
posées pour certaines séances. 

La Tortue Rouge
The Red Turtle

France / Belgique - 1h20 - 
2015 - Prix Spécial - Un Cer-
tain Regard Cannes 2016

prix Jean lescure 
des cinémas art et essai 

2016

Un film de Michael Dudok De 
Wit.

A travers l’histoire d’un naufra-
gé sur une île déserte tropicale 
peuplée de tortues, de crabes 
et d’oiseaux, La Tortue Rouge 
raconte les grandes étapes de 
la vie d’un être humain.

«Une splendeur.» 
libération

«Conte écolo, fascinant, sur 
l’amour et la nature, sur le cy-
cle de la vie, cette Tortue rouge 
nage sur les rivages du chef-
d’œuvre.» 
télérama

«Une robinsonnade sans paro-
les d’une beauté visuelle et mu-
sicale à couper le souffle.» 
le monde

Irréprochable
France - 1h43 - 2015

Un film de Sébastien Marnier, 
avec Marina Foïs, Joséphine 
Japy, Benjamin Biolay.

Sans emploi depuis un an, Constan-
ce revient dans sa ville natale quand 
elle apprend qu’un poste se libère 
dans l’agence immobilière où elle a 
démarré sa carrière, mais son ancien 
patron lui préfère une autre candidate 
plus jeune. Constance est alors prête 
à tout pour récupérer la place qu’elle 
estime être la sienne.

«Sébastien Marnier réussit un th-
riller exaltant et réellement angois-
sant au sein de la fausse banalité de 
notre quotidien.» 
positif

moIS D’aoUt

Jeudi 18 : Retour vers le futur 
- Challes-Les-Eaux, parc de Tri-
viers

Vendredi 19 : Minuscule : la val-
lée des fourmis perdues - Son-
naz, z. artisanale du Pomaray

Lundi 22 : Astérix et le domaine 
des dieux - La Motte-Servolex, 
place Rémi Catin

Mardi 23 : Le petit prince - 
Saint-Jean-d’Arvey, pelouse de 
la salle des fêtes

Mercredi 24 : Bande de filles 
-  Chambéry/Pugnet, avenue 
d’Annecy

Jeudi 25 : Comme un avion - 
Barby, pelouse de la salle des 
fêtes

Vendredi 26 : Animaux et Cie 
- Chambéry/Combes, place De-
mangeat

Poussières dans le vent
Lian Lian Fong Chen 

Taïwan - 1h49 - 1986 - Présenté en 
V.O.s.t.

Un film de Hsiao-Hsien Hou avec 
Shufang Chen, Hsin Shu-Fen, Li 
Tien-lu.

A Yuan et A Yun ont grandi dans un 
village de montagne. Un jour, A Yuan 
décide de partir à Taipei pour y trouver 
du travail et suivre les cours du soir. A 
Yun le rejoint peu de temps après. Ils 
se familiarisent petit à petit à leur nou-
velle vie, tout en revenant de temps 
en temps dans leur village natal. Leur 
amitié se mue en amour jusqu’à ce 
qu’A Yuan soit appelé pour effectuer 
son service militaire…

« Poussières dans le vent conclut 
le cycle autobiographique [de Hou 
Hsiao-hsien], inauguré quatre ans 
avant par «Les Garçons de Fen-
gkuei» (1983) et dont il constitue le 
sommet, à la fois plus émouvant et 
plus gracieux, plus souverain dans 
sa forme, aussi. »
les Inrockuptibles

Guibord s’en va-t’en-guer-
re
Canada - 1h44 - Présenté en 
V.O.s.t.

Un film de Philippe Falardeau 
avec Patrick Huard, Irdens 
Exantus, Clémence Dufresne-
Deslières, Suzanne Clément, 
Robin Aubert.

Steve Guibord est un membre 
indépendant du Parlement Qué-
bec-Nord. Un coup du sort politi-
que l’amène à effectuer seul un 
vote décisif : le Canada doit-il 
entrer en guerre avec le Moyen-
Orient ?

«Guibord restera comme l’un 
des élus les plus attachants du 
cinéma.» télérama

«Avec une drôlerie rythmée, ap-
préciable par la famille à partir 
de dix ans, le chemin de Steve 
vers une connaissance de soi 
soulève les problèmes inhé-
rents à la démocratie.» 
positif

«Carburant à l’humour cocasse, 
à la limite de l’absurde, cette 
modeste mais sympathique fa-
ble politique aurait pu être belge, 
si ce n’était le puissant accent 
québécois de ses acteurs.» 
première

Sieranevada
Roumanie / France / Bosnie / 
Croatie / Macédoine - 2h53 - 
2015 - Présenté en V.O.s.t

Un film de Cristi Puiu avec 
Mimi Branescu, Judith State, 
Bogdan Dumitrache.

Quelque part à Bucarest, trois 
jours après l’attentat contre 
Charlie Hebdo et quarante jours 
après la mort de son père, Lary 
- 40 ans, docteur en médicine - 
va passer son samedi au sein 
de la famille réunie à l’occasion 
de la commémoration du défunt. 
L’évènement, pourtant, ne se 
déroule pas comme prévu...

«Un chef-d’oeuvre lyrique.» 
Studio Cinélive

«La maîtrise du rythme est 
époustouflante, tout comme 
la capacité du cinéaste à faire 
d’une cuisine bordélique et 
éclairée au néon le coeur bat-
tant de cette édifiante famille du 
monde.» 
trois Couleurs

«Sieranevada retrouve foi en la 
capacité du cinéma à s’appro-
cher d’autrui. Par le temps. Par 
la durée.» 
positif

«Oui, Sieranevada a un petit 
côté film de festival. Mais c’est 
quand même une sacrée mon-
tagne.» 
première

«Ce qui travaille le cinéma de 
Puiu, c’est la retranscription 
d’un temps quasi réel, où le ré-
cit se donne dans une seule et 
longue coulée, qui a valeur de 
révélation lente.» 
le monde

«Aucune complaisance chez 
Puiu dans ce traitement de la 
durée. C’est puissant et on ne 
s’ennuie jamais.» les Inroc-
kuptibles

«Un réalisateur qui passe aussi 
facilement du rire aux larmes est 
vraiment quelqu’un de bien.» 
télérama

Une toile à la 
belle étoile 2016
Séances gratuites en plein air

«Raphaël Personnaz, quasi-
ment seul à l’image les trois 
quarts du film, livre une perfor-
mance remarquable de justes-
se, tout en ajoutant des touches 
d’humour bienvenues. C’est 
certainement l’une de ses plus 
belles compositions.» 
Studio Ciné live

«Même si l’on peut regretter les 
facilités d’écriture et une musi-
que assourdissante, le film se 
distingue toutefois de l’ordinaire 
grâce à la rigueur de son script 
et à l’interprétation de Raphaël 
Personnaz.» positif

Pour recevoir par mail le 
programme des cinémas 

Astrée et Forum
écrivez-nous à l’adresse 

suivante :
programmes@forum-cinemas.com

Pat et Mat
Rép. tchèque - 0h40 - 2014 - 
à partir de 3 ans.

Un film d’animation de Marek 
Benes. 

5 court-métrages qui mettent 
en scène Pat et Mat, deux amis 
inséparables qui partagent une 
passion commune pour le brico-
lage...

Jeudi 25 et Mardi 30 Août à 14h30 
+ Dimanche 28 Août à 11h et 14h30

Les enfants loups, Ame & 
Yuki
Japon - 1h57 - 2012 - 
à partir de 9 ans.

Un film d’animation de Mamo-
ru Hosoda. 

Hana et ses deux enfants, Ame 
et Yuki, vivent discrètement 
dans un coin tranquille de la vil-
le. Leur vie est simple et joyeu-
se, mais ils cachent un secret : 
leur père est un homme-loup. 
Quand celui-ci disparaît bruta-
lement, Hana décide de quitter 
la ville pour élever ses enfants 
à l’abri des regards. Ils emmé-
nagent dans un village proche 
d’une forêt luxuriante…
 
Jeudi 8 et Mardi 13 Sept. à 14h30 
+ Dimanche 11 Sept. à 11h et 14h30

Séances à venir


