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DU 24 aU 30 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 24 au mardi 30 août
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prochainement à l’aStrÉe

à voS agenDaS !

Stefan Zweig, adieu l’Eu-
rope

Allemagne / Autriche / France 
- 1h46 - 2016 - Présenté en 
V.O.s.t. 

Un film de Maria Schrader 
avec Josef Hader, Barbara 
Sukowa, Aenne Schwarz.

En 1936, Stefan Zweig décide 
de quitter définitivement l’Euro-
pe. Le film raconte son exil, de 
Rio de Janeiro à Buenos Aires, 
de New York à Petrópolis.

« L’auteur de Lettre d’une inconnue 
et de La Pitié dangereuse a beau-
coup inspiré les cinéastes, jusqu’à 
Wes Anderson pour The Grand Bu-
dapest Hotel : Stefan Zweig (1881-
1942) aurait pu avoir droit à un bio-
pic de plus. Plus ambitieuse, plus 
originale, la réalisatrice et actrice 
Maria Schrader a préféré consacrer 
à l’écrivain autrichien un film mé-
ditatif, presque conceptuel. Elle y 
reconstitue quelques moments, en 
apparence anodins, des dernières 
années d’une vie que l’arrivée de 
Hitler au pouvoir a jetée sur les che-
mins de l’exil. (...)

Tout souligne la stature du roman-
cier : on l’admire, on le flatte, on le 
sollicite, il est au centre du monde. 
Pourtant, c’est un fantôme. Epuisé 
par les voyages, déraciné, il n’a plus 
la force de faire la guerre à un mon-
de en guerre. Ni de profiter de la vie 
sous le soleil du Brésil, qu’il appelle 
pourtant « le pays de l’avenir ». Avec 
l’appui décisif d’un acteur étonnant, 
Josef Hader, le film décrit un senti-
ment subtil : le détachement. Une 
note mélancolique que reprend cha-
que séquence, dans une cohérence 
stylistique parfois monotone. Mais 
cette insistance permet de montrer 
comment ce détachement se char-
ge, peu à peu, d’une force délétère, 
tragique. Une belle compassion ac-
compagne jusqu’au bout ce portrait 
d’un Stefan Zweig condamné. »
télérama

Rester vertical
France – 1h40 - 2016 (interdit 
au moins de 12 ans)

Un film de Alain Guiraudie 
avec Damien Bonnard, India 
Hair, Raphaël Thiéry.

Léo est à la recherche du loup 
sur un grand causse de Lozère 
lorsqu’il rencontre une bergère, 
Marie. Quelques mois plus tard, 
ils ont un enfant. En proie au 
baby blues, et sans aucune 
confiance en Léo qui s’en va et 
puis revient sans prévenir, elle 
les abandonne tous les deux. 
Léo se retrouve alors avec un 
bébé sur les bras. C’est compli-
qué mais au fond, il aime bien 
ça. Et pendant ce temps, il ne 
travaille pas beaucoup, il som-
bre peu à peu dans la misère. 
C’est la déchéance sociale qui 
le ramène vers les causses de 
Lozère et vers le loup.

« Avec une petite poignée de per-
sonnages, un nombre limité de 
décors, Guiraudie multiplie les pis-
tes fictionnelles comme on joue au 
bonneteau. (...) Entre la Lozère et le 
gris centre-ville de Brest où Léo part 
chercher l’inspiration, le récit se dé-
plie comme un collage de moments 
dont on ne sait jamais trop s’ils ap-
partiennent au registre du rêve, de 
la réalité, ou du scénario qu’il s’échi-
ne à écrire. »
le monde

Iqbal, l’enfant qui n’avait 
pas peur
France / Italie – 1h20 - 2016

Un film de Michel Fuzellier et 
Babak Payami avec les voix 
de Bruno Solo, Yvan Le Bol-
loc’h, Victor Quilichini.

Iqbal est un petit garçon espiègle 
et joyeux qui passe son temps 
entre les jeux avec ses copains, 
sa petite chèvre adorable et ses 
superbes dessins. Un jour, tout 
va changer… Son frère tombe 
gravement malade et il lui faut 
des médicaments coûteux, trop 
coûteux. Croyant bien faire, Iq-
bal attend la nuit pour s’éclipser 
vers la ville. Pour aider sa mère 
et soigner son frère, il n’a pas 
d’autres solutions que de ven-
dre sa chèvre, le coeur serré... 
Mais, rien ne se passe comme 
prévu !  

« Ce film est librement inspiré de 
l’histoire vraie d’Iqbal Masih, cet en-
fant pakistanais réduit à l’esclavage 
dès ses quatre ans pour rembourser 
la dette familiale. A 9 ans, il fuit l’usi-
ne de tapis dans laquelle il travaille 
enchaîné douze heures par jour. 
Grâce à un avocat qui lui vient en 
aide, Iqbal devient à 10 ans l’une des 
figures mondiales de la lutte contre 
l’esclavage moderne, multipliant les 
interventions dans des conférences 
internationales pour l’UNICEF ou 
encore devant les Nations Unies à 
New-York. » 
culturebox
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- « This is my land » : Vendredi 16 Septembre à l’Astrée - en présence de la réalisatrice Tamara Erde

- « La mécanique des flux » : mi-septembre à l’Astrée, en présence de la réalisatrice Nathalie Loubeyre

- CINE + fête ses 30 ans au Forum le Samedi 24 Septembre avec « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? », un gâteau d’anniversaire et un magicien !

- Quinzaine italienne : du 15 au 29 Novembre

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

Hôtel Singapura
In the room
Singapour / Hong-Kong – 1h44 
- 2016 - Présenté en V.O.s.t. 

Un film de Eric Khoo avec Jo-
sie Ho, George Young, Choi 
Woo-Shik.

C’est le premier jour d’Imrah 
comme femme de chambre à 
l’Hôtel Singapura. Dans la sui-
te n°27, un groupe de pop est 
venu fêter le nouvel an. Parmi 
eux, leur chanteur Damien est 
dans un état second quand il 
croise Imrah dans le couloir. 
Bien plus tard, dans ce même 
hôtel, une japonaise laisse filer 
son amant, un travesti reçoit son 
dernier plaisir avant l’opération, 
une touriste couche devant son 
meilleur ami… Mais toujours 
Imrah, en rangeant la chambre, 
se souviendra de sa rencontre 
avec Damien.

« D’une certaine manière, Hôtel 
Singapura est une gageure : pen-
dant une heure et demie on ne quit-
tera pas cette chambre, et, un peu 
à la manière de Georges Perec et 
de sa Vie, mode d’emploi, il s’agit 
d’épuiser un lieu et les romans qu’il 
contient. Un immeuble chez l’écri-
vain, une chambre chez le cinéaste ; 
le pari est que chaque couple porte 
une histoire intéressante, que l’on 
peut raconter par un prélèvement 
plus ou moins court. Mis bout à bout, 
ces destins dessinent une image de 
la vie, foisonnante et multiple, et en 
même temps limitée à des senti-
ments de base et au désir. Car Eric 
Khoo s’attarde surtout sur les corps 
qu’il filme amoureusement, qu’ils 
se frôlent, se caressent ou fassent 
l’amour, des corps en général plutôt 
jeunes et séduisants, comme si seul 
l’âge des possibles l’intéressait. »
a voir à lire
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horaires au verso

ASTRO’KIDS !

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 
liberté, Teddy décide de par-
tir loin du bruit du monde, et 
s’installe seul dans une ca-
bane, sur les rives gelées du 
lac Baïkal. Une nuit, perdu 
dans le blizzard, il est se-
couru par Aleksei, 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 sou-
daine qu’essentielle.

«Le cinéma comme aire de re-
traite, la nature comme aire de 
jeu. Le réalisateur délicat du Cou 
de la Girafe, Safy Nebbou, re-
vient capter le rapport de l’hom-
me à la Nature, dans un monde 
dé-globabisé, en adaptant l’ex-
périence ascétique de Sylvain 
Tesson, Dans les Forêts de Si-
bérie, publiée au début de la dé-
cennie, chez Gallimard. L’auteur 
y relatait son bain de solitude, en 
Sibérie, dans un quotidien glacé, 
à moins 20 degrés, au cœur 
des splendeurs sauvages d’une 
Russie désincarnée 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 propo-
se des séances de cinéma en 
plein air dans les communes 
de l’agglomération durant 
l’été. Les séances débutent 
à la tombée de la nuit vers 
21h30. à vos sièges et vos 
couvertures pour vous faire 
une toile à la belle étoile !

En cas d’intempéries, appe-
ler le 06 21 33 00 83 à partir 
de 17h le jour même pour sa-
voir si la séance est mainte-
nue. Des possibilités de repli 
en salle sont proposées pour 
certaines séances. 

moiS D’aoUt

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

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

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

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

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...

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

Les demoiselles de Roche-
fort
France - 2h04 - 1967 - à partir de 
7 ans.

Une comédie musicale de Jac-
ques Demy et Agnès Varda avec 
Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, Danielle Darrieux. 

Delphine et Solange sont deux 
jumelles de 25 ans, ravissantes 
et spirituelles. Delphine, la blon-
de, donne des leçons de danse 
et Solange, la rousse, des cours 
de solfège. Elle vivent dans la 
musique comme d’autres vivent 
dans la lune et rêvent de ren-
contrer le grand amour au coin 
de la rue. Justement des forains 
arrivent en ville et fréquentent le 
bar que tient la mère des jumel-
les. Une grande foire se prépare 
et un marin rêveur cherche son 
idéal féminin...
 
Jeudi 1er et Mardi 6 Sept. à 14h30 
+ Dimanche 4 Sept. à 11h et 14h30

Sur le chemin de l’école
France - 1h17 - 2013 - à partir de 
6 ans.

Un documentaire de Pascal Plis-
son.

Jackson, Zahira, Samuel et Car-
los vivent aux quatre coins du 
globe mais partagent la même 
soif d’apprendre. Ils ont compris 
que seule l’instruction leur per-
mettra d’améliorer leur vie, et 
c’est pour cela que chaque jour, 
dans des paysages incroyables, 
ils se lancent dans un périple à 
haut risque qui les conduira vers 
le savoir.
 
Jeudi 15 et Mardi 20 Sept. à 14h30 
+ Dimanche 18 Sept. à 11h et 14h30

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

Prix du public au Festival Ci-
nélatino 2016 de Toulouse

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

Cuba, années 80. Horacio 
Romero, boxeur accusé de 
dopage, est contraint de de-
venir 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

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 alle-
mande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer 
sans prévenir, elle ne cache 
pas son exaspération. Sa vie 
parfaitement organisée ne 
souffre pas le moindre dé-
sordre mais lorsque son père 
lui pose la question « es-tu 
heureuse ? », son incapacité 
à répondre est le début d’un 
bouleversement profond. Ce 
père encombrant 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 myria-
de d’autres tours dont on pour-
rait user pour résumer ce qu’il 
fait au corps de cinéma d’auteur 
auquel on le supposerait ap-
partenir et dont il n’a de cesse 
de prendre à revers les routi-
nes par la grâce et la concision 
d’une écriture et d’une direction 
d’acteur en majesté.» 
libération

«C’est fin, par moments hila-
rant, c’est d’une grande généro-
sité pour ses personnages, ses 
acteurs, le public. C’est Toni 
Erdmann de Marene Ade, et ça 
fait du bien.» 
les inrockuptibles

«De l’émotion, du rire, de 
l’amour. Toni Erdmann se pré-
sente comme un condensé de 
vie, une pilule euphorisante qui 
donne à reconsidérer l’essen-
tiel.» 
première

«Le film fonctionne comme une 
fusée à trois étages qui démar-
re, décolle puis atteint les étoi-
les.» 
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 com-
mune, Marie et Boris se 
séparent. Or, c’est elle qui 
a acheté la maison dans la-
quelle 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

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, Diane Kramer part à 
Evian. Elle n’a qu’une obses-
sion : retrouver le conduc-
teur de la Mercedes couleur 
moka qui a renversé son fils 
et bouleversé sa vie. Mais le 
chemin de la vérité est plus 
sinueux qu’il n’y paraît. Dia-
ne devra se confronter à une 
autre femme, attachante et 
mystérieuse… 

« 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 
polar 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

« Au bout du compte, Moka res-
te un film prenant et émouvant 
mais plus intéressant du point 
de vue psychologique que de 
l’intrigue policière. Sa principale 
force reste cependant l’incroya-
ble duel puis duo que forment 
à l’écran Emmanuelle Devos et 
Nathalie Baye qui livrent, com-
me à leur habitude, des presta-
tions qui rivalisent de talent, de 
justesse et de charisme, offrant 
à Moka une intensité qui le rend 
digne d’intérêt à travers de très 
beaux portraits de femmes. »
le blog du cinéma


