
Vacances de Noël
du 1er décembre 21 au 4 janvier 22

Ciné-Filous
le grand cinéma des petits spectateurs !



Jeanne, 8 ans, est un petite fille au 
caractère bien trempé. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression 
et doit envoyer sa fille passer les 
vacances de Noël chez sa Mémé Oi-
gnon... Mais Jeanne n’a pas compris 

ce qui arrive à sa mère et part en traî-
nant les pieds : à la campagne, il n’y 
a rien à faire, et la maison de Mémé 
pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être 
une véritable aventure...

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 et l’obligeant à fuir 

la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du 
monde des hommes. A leur contact 
elle apprendra ce qu’est l’amitié, la 
solidarité mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des humains...                

• mer 1er dec. 14h15  
• sam 4 dec. 14h15
• dim 5 dec. 14h15
• mer 8 dec. 14h15

• sam 11 dec. 14h00
• dim 12 dec. 14h00
• lun 20 dec. 14h00

• mar 21 dec. 11h15
• jeu 23 dec. 14h00
• lun 27 dec. 14h00

• mer 15 dec. 14h00
• sam 18 dec. 14h00
• dim 19 dec. 14h00
• lun 20 dec. 15h15
• mar 21 dec. 14h00
• mer 22 dec. 14h00

• jeu 23 dec. 15h15
• ven 24 dec. 11h15
• ven 24 dec. 14h00
• dim 26 dec. 14h00
• lun 27 dec. 15h15
• mar 28 dec. 14h00

• mer 29 dec. 14h00
• jeu 30 dec. 14h00
• ven 31 dec. 14h00
• sam 1er jan. 14h15
• dim 2 jan. 14h00

Sortie nationale le 1er décembre

Maman pleut des cordes
dès 6 ans 

Un programme de 4 courts métrages d’animation de : Hugo de Faucompret... 
avec les voix de : Yolande Moreau, Arthur H., Céline Sallette...

France • 2020 • 50mn

dès 6 ans 
Un film d’animation de : Jean-Jacques Denis, Anthony Roux

Production : Ankama / Pictanovo
France • 2021 • 1h15

Princesse dragon

Sortie nationale le 15 décembre



C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures…

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger 
malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les 
animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit...

Pingu
Programme de 8 courts métrages 
d’animation de : Otmar Gutmann

Suisse / G.B. • 2021 • 38mn

dès 3 ans

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des man-
chots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures...

du 11 au 24 décembre

du 20 au 28 décembre du 29 déc. au 2 janvier

Le Noël 
de petit lièvre brun

Programme de 4 courts métrages 
d’animation de : Jo Boag, S.Martin...

Australie • 2020 • 45mn • VF

dès 3 ans

En attendant la neige
Programme de 5 courts métrages 

d’animation de : 
Nina Bisiarina, Robin Morales...

France • 2020 • 47mn

dès 4/5 ans

Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la montagne...

du 1er au 30 décembre Le Quatuor à cornes
Là-haut sur la montagne

Un programme de 3 courts métrages 
d’animation de : 

E. Gorgiard, A. Demuynck...
France / Bel. • 2021 • 42mn

dès 4 ans

• lun 20 déc. 10h00
• mar 21 déc. 10h00

• mer 22 déc. 15h45 • mar 28 déc. 15h45

• mer 1er dec. 15h30
• sam 4 dec. 15h30
• dim 5 dec. 15h30      
• mer 8 dec. 15h30 

• dim 26 déc. 15h45
• lun 27 déc. 10h00
• mar 28 déc. 10h00

• mer 29 déc. 10h00 
• jeu 30 déc. 15h45
• ven 31 déc. 11h15

• mer 29 déc. 15h45
• jeu 30 déc. 10h00

• ven 31 déc. 10h00 • dim 2 jan. 15h45

• sam 11 déc. 15h15
• dim 12 déc. 15h15
• mer 15 déc. 10h00

• mer 15 déc. 15h45
• sam 18 déc. 15h45
• dim 19 déc. 15h45

• mer 22 déc. 10h00
• jeu 23 déc. 10h00
• ven 24 déc. 10h00



Le Ciné St-Leu reçoit le soutien d’Amiens Métropole, de la Région Hauts-de-France, 
du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France, du Centre 
National du Cinéma et de l’image animée et de l’Union Européenne - Programme Europe 
Créative. (Imprimerie : I&RG)

Ciné St-Leu
On y va les yeux fermés !
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33 rue Vanmarcke (quartier St-Leu)
80000 Amiens • 03 22 91 61 23
contact@cine-st-leu.com
www.cine-st-leu.com
facebook.com/cinestleu
twitter : @cinestleu
instagram : cine.st.leu

Accessibilité 
Le Ciné St-Leu est accessible 
aux personnes à mobilité ré-
duite et aux personnes en si-
tuation de handicap sensoriel.

Ciné-Filous
Pendant chaque période 
de vacances scolaires, une 
programmation sur grand 
écran adaptée aux jeunes 
spectateurs !

...et pour les plus grands :

Où est Anne Frank !
Where is Anne Frank

Réalisation : Ari Folman
avec les voix de : Ludivine Sagnier, Sara Giraudeau...

Belgique / Fr. • 2021 • 1h39 • VF • dès 10 ans

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne 
Frank à qui était dédié le célèbre 
journal, a mystérieusement pris 
vie de nos jours dans la maison 
où s’était réfugiée Anne avec sa 

famille, à Amsterdam, devenue de-
puis un lieu emblématique recevant 
des visiteurs du monde entier...

du 22 décembre au 4 janvier

• mer 22 déc. 17h00
• jeu 23 déc. 17h00
• ven 24 déc. 15h45
• sam 25 déc. 16h00

• mar 28 déc. 17h00
• mer 29 déc. 17h00
• jeu 30 déc. 16h45

• dim 2 jan. 17h00
• lun 3 jan. 16h00
• mar 4 jan. 14h00

Tarifs :
Enfant (-14 ans) : 4€
Adulte accompagnant : 6€
Groupes : 4€ par enfant
et gratuit pour un accompagnateur / 10 enfants
Jeunes (15-25 ans + étudiant.e.s) : 5€
réservation au 03 22 91 61 23
ou par mail : contact@cine-st-leu.com


