
17 films • Ateliers Stop Motion  • Ciné concert • Rencontres
Expo et Concours Lego®
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Rue Amiral Courbet - 24110 Saint-Astier - culture@saint-astier.fr Plus d’infos : lafabrique24.fr

tarif du festival : 3,50€
(sur présentation du PassTélérama) 

tarif -14 ans : 4,00€

tarif réduit : 5,20€
(Scolaires, étudiants,

demandeurs d’emploi, retraités.
sauf week-end et jours fériés.)

tarif normal : 6,70€

animations gratuites
(avec entrée film)

info et ReseRvation
des atelieRs

05 53 02 41 99

Mer 01  Jeu 02  Ven 03    Sam 04   Dim 05   Lun 06   Mar 07Du 01/02 au 07/02

14h00          20h30 14h00 17h30     18h00 

        15h00      16h00    14h00      

               16h00          

         18h00      14h00          

Maurice le chat fabuleux

Yuku et la fleur de l’Himalaya

Pompon Ours

La Grande Aventure Lego 

Mer 08   Jeu 09   Ven 10   Sam 11   Dim 12   Lun 13   Mar 14Du 08/02 au 14/02

       11h00 16h00  16h00 

    14h00 16h00 14h00 14h00

14h00     16h00 14h00 14h00
16h00

     14h00

 16h00

 18h00 20h30   18h00

 18h30

17h00 11h00

Piro Piro
Louise et la légende du 
serpent à plumes
Titina

A vol d’oiseaux

Le voyage dans la lune

Kubo et l’armure magique

Inu-Oh

Batman le Défi

Poupi

Mer 15   Jeu 16   Ven 17   Sam 18   Dim 19   Lun 20   Mar 21Du 15/02 au 21/02

La grande aventure Lego® 2
Le pharaon, le sauvage et
la princesse
Dounia la princesse d’Alep

Inséparables

       14h00

18h00 14h00 14h00  
14h00 16h00 17h00  

17h00 11h00 16h00  

Jennifer Boine
Intervenante vidéaste.
Coordinatrice Education à l’image au
sein de l’association Ciné Passion,
Jennifer Boine travaille depuis plus
de 20 ans dans les métiers de l’image.
Elle a obtenu une certification de l’Ecole

des Gobelins “Réaliser un film professionnel avec son 
téléphone portable” et anime depuis 2017 des ateliers
Pocket Film à destination des Jeunes.

Monia Lyorit
Diplômée d’Etudes Supérieures de 
l’Ecole du Louvre, puis, a  suivi des
cours de théâtre classique avant 
de s’initier à l’art de conter en 2004.
Ses spectacles associent conte, 
théâtre (incarnation des personnages 
et des voix), chant et mouvement.
Comédienne, Monia Lyorit a aussi

Cyrille AufAure
Musicien et compositeur, il a découvert très 
tôt la musique au travers du piano, sur lequel
il a  été formé au conservatoire pendant 10 ans,
puis dans une école de jazz parisienne. 
Il aime travailler avec les enfants et leur 
enseigne la musique.
Compositeur pour différents projets musicaux,
il a créé la version ciné-concert de quatre 
autres films jeune public.

Hervé tourneur
Convaincu de l’importance de l’éducation 
aux images, à quelque âge que ce soit, il 
intervient auprès de petits et grands avec 
la même envie : partager aussi bien le goût 
pour le cinéma classique que la pop culture.

Les intervenant(e)s

ConCouRS
ouvERt Aux jEunES

dE 3 à 25 AnS
Conditions et règlement 

sur la fabrique24.fr
Expo en partenariat

avec les fans de brique 
d’Aquitaine.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h

du 4 au 18 février
une exposition des 
célèbres briques sur le 
thème du cinéma
Titanic, Star Wars, Le 
Seigneur des Anneaux, 
Harry Potter…

Participer à un atelier de 
construction, une partie 
de Creationary ou de 
Construit vite en Lego®.

Contes

Avant-première

Inauguration

Inauguration

Ciné - Concert

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

1ère - séance

Quizz

Quizz

GrAtuit pour les jeunes de 11 à 18 ans sur réservation
et présentation d’un ticket de film du festival

mardi 14 février à partir de 14h
> atelier pocket film avecJennifer Boine
Apprend à faire ton propre pocket film, Un film réalisé 
avec ton téléphone portable, ta tablette ou même ton 
appareil photo

prêté sa voix pour la série animée Monsieur Lapin.

10h30
17h00

Remise de prix

Atelier

facebook.com/lafabrique.saintastier instagram.com/lafabrique.saintastier



inu-oh

titina

Proposée par l’Association Lumineux. Partez à l’aventure et 
familiarisez-vous avec les phénomènes scientifiques qu’un 
explorateur ou une aventuriere pourrait côtoyer.
GrAtuit sur réservation avec l’entrée du film

Batman, le défi
1992 / 2h 06min / Aventure, Action, 
Fantastique, Thriller / De Tim Bur-
ton Avec Michael Keaton, Michelle 
Pfeiffer, Danny DeVito
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rYuku et la fleur
de l’himalaya
2022 / 1h 05min / 
Animation, Famille, Comédie 
musicale
De Arnaud Demuynck,
Rémi Durin
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à partir
de

5 ans
à partir

de
7 ans

à partir
de

16 ans

2023 / 57min / Animation, Famille
3 courts métrages

2023/ 1h 30min / Animation, Aventure
De Kajsa Næss
Embarquez pour une extroardinaire
aventure polaire ! Benshi

Pour tous ceux qui souhaitent retrouver les 
plaisirs d’un cinéma qui persiste à croire en 
ses capacités d’enchantement, voir Batman,le 
défi est une impérieuse nécessité. Positif

Rémi Durin et Arnaud Demuynck, qui avaient déjà séduit le 
jeune public avec le délicieux Parfum de la carotte (2014), livrent 
ici un conte musical plein d’humour et de fantaisie faisant l’éloge 
de la transmission. La Croix

kubo et l’armure
magique

à partir
de

9 ans
2016 / 1h 41min / Animation 
De Travis Knight
Le film mêle tout ce qu’il faut d’humour et de 
souffle épique pour emporter petits et grands 
sur des images d’une beauté renversante, 
dans un Japon ancien qu’on croirait peuplé 
des créatures de Tim Burton. L’Express

le voyage dans la lune

à partir
de

5 ans

2019 / 1h 20min / Animation, Famille, 
Aventure - De Rasmus A. Sivertsen
L’humour et l’animation bricolée font de ce 
dessin animé une petite pépite. Ouest France

2022 / 1h 38min / Animation, Musical,
Fantastique, Drame, Historique
De Masaaki Yuasa

à partir
de

13 ans

piro piro

à partir
de

4 ans

2023 / 40min / Animation, Famille
De Sung-ah Min, Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques
et sensibles où le talent de 2 de jeunes
réalisatrices sud-coréennes, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 
films, dans lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour.

la grande
aventure lego®

à partir
de

8 ans

2014 / 1h 40min / Aventure, 
Animation - De Phil Lord, 
Christopher Miller

Un film enlevé, déjanté,
capable d’exalter petits et grands
spectateurs... Le Parisien

Samedi 4 février à 17h >
inauguration de l’expoSition lego®

en partenariat avec l’association Brick Team 
Aquitaine.

Samedi 4 février à 15h > goûter 
d’ouverture du feStival

Accompagnement musical assuré par l’Antenne
de Saint-Astier du Conservatoire Départemental.
Avec le chœur des enfants Formation Musicale, 
les chanteurs solistes de la classe de chant et les 
professeurs des Musiques Actuelles.

vendredi 10 février à 14h
> l’aventure de Science

a vol d’oiseaux 

mercredi 8 février à 16h
> en avant première  

à partir
de

6 ans

Jeudi 9 février à 10h30 > ciné concert
La projection sera interprétée musicalement en live par le 
pianiste Cyrille Aufaure, pour vous offrir une projection 
magique où rires et émerveillement s’entremêlent.

Un époustouflant opéra rock sensoriel. Positif

mardi 14 février à 
18h >  Quizz manga

lundi 13 février à 15h30
à la suite du film
> atelier de réaliSation
de film d’animation en LEGO® proposé
par Hervé tourneur

lundi 13 février à 14h
en amont du film
> atelier de réaliSation
de film d’animation en LEGO®

GrAtuit
sur réservation avec 

l’entrée du film

GrAtuit
sur réservation avec 

l’entrée du film

dounia,
la princesse
d’alep

à partir
de

8 ans
2023 / 1h 12min / Animation, 
Fantastique, Aventure
De Marya Zarif, André Kadi
La Princesse d’Alep est une 
magnifique ode au conte et à l’art 
comme échappatoire à la dureté 
du réel. Le bleu du miroir

mercredi 15 février
> à 14h00 lecture de conteS Syriens 
par Monia Lyorit, comédienne et conteuse.

2022 / 1h 23min / Animation
De Michel Ocelot

Jeudi 16 février à 15h30
à la suite du film > atelier maShup,
Mixe en direct des images, des sons pour créer 
ton propre conte.

GrAtuit sur réservation avec l’entrée du film

la grande
aventure lego® 2

à partir
de

8 ans

On salue l’impressionnant travail 
d’animation, l’efficacité de l’ensemble
et, surtout, les nombreuses notes 
d’humour décalées. Femme Actuelle

2019 / 1h 48min / Animation, 
Aventure
De Mike Mitchell

vendredi 17 à 14h
> remiSe de prix du concourS lego®

Jeudi 9 février à 14h
> atelier maSQue

GrAtuit sur réservation avec l’entrée du film

louise et la légende
du serpent à plumes
2023  / 0h 44min / Animation,
Aventure, Famille - De Hefang Wei
Film précédé du court métrage « Lion Bleu »

Un programme de 5 courts 
métrages à l’univers doux et 
parfait pour les tout-petits.
Un bel appel à développer sa 
sociabilité à travers l’amitié et 
le respect des autres Benshi

pompon ours

à partir
de

3 ans

2023 / 33min /
Animation, Famille
De Matthieu Gaillard

mardi 7 février à 10h30
> atelier coloriage

maurice le chat
fabuleux

à partir
de

6 ans
2023 / 1h 33min /
Animation, Fantastique, 
Aventure, Famille
De Toby Genkel, Florian 
Westermann

poupi
2013 / 35min / Animation
De Zdeněk Miler

à partir
de

2 ans

Le soin apporté à la musique de ces aventures 
gracieuses et poétiques rappelle le Disney des 
grandes années. Télérama

mardi 14 février à 11h
> ma première Séance
cinéma + p’tit déJ.

GrAtuit sur réservation avec l’entrée du film

CréAtion
D’une freSque
Avec Frédéric GAUTHIER de l’hybride création

lundi 13 février à 18h30 en amont du film
>  échange autour du “Super héroS,
nouveau mYthe américain” avec Hervé tourneur 

le pharaon,
le sauvage et
la princesse

à partir
de

6 ans

Trois récits splendides, célébrant le 
courage et la volonté de se dresser 
contre l’injustice.
Dernières Nouvelles d’Alsace

inséparablesà partir
de

3 ans
2023 / 35min / Animation,
Famille - De Natalia Malykhina,
Fanny Paoli, Camille Monnier

Œuvres de talents particulièrement 
prometteurs aux images saisissantes
et à la morale aussi simple qu’uni-
verselle.

les films constituant «Inséparables» 
sont à voir absolument pour leur 
beauté. Culturopoing.com

Jeudi 16 février à 11h
> petit Quizz  

à partir
de

5 ans


