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Programme du 5 au 25 août 2020



L’été de ses 16 ans, Alexis, lors 
d’une sortie en mer sur la côte nor-
mande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses 
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu’un été ? L’été 85...

Notre avis : On pourrait penser qu’Été 
85 est une énième romance adolescente 
d’été en bord de mer (ici Le Tréport fil-
mé sous toutes ses coutures), mais le 
dernier film de François Ozon dépasse 
de loin la bluette sentimentale. Les deux 

comédiens Félix Lefebvre et Benjamin 
Voisin sont sublimes et authentiques. 
Cerise sur le gâteau : Le grain de la pel-
licule (le film est tourné en super 16). 
Vous l’aurez compris Été 85 est notre 
film coup de coeur du mois !

Bande à part : Le cinéaste remonte 
le temps, traverse les générations et 
touche au cœur, par son regard bienveil-
lant et l’émotion de ces corps troublés, 
agités, et prêts à danser sur les tombes, 
pour apaiser ceux qui s’en vont, et ceux 
qui restent.                          

Été 85
Réalisation et scénario : François Ozon

avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, 
Valeria Bruni-Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty...

France • 2020 • 1h40

jusqu’au 16 août

Kyle et Mike sont deux meilleurs 
amis aux tempéraments très dif-
férents mais dont l’amitié a tou-
jours résisté aux épreuves de la 
vie. Jusqu’au jour où Mike couche 
avec la fiancée de Kyle… Alors que 
l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un évé-
nement dramatique va les réunir à 
nouveau...

Notre avis : Une relecture du buddy movie 
américain qui démarre par une virée cycliste 
dans les alpes françaises. Loin des stéréo-

types hollywoodiens, The Climb propose 
une mise en scène soignée pour dépeindre 
une amitié mouvementée, une bromance 
un peu toxique interprétée par deux acteurs 
amis dans la vie, dont Michael Angelo Covi-
no, devant et derrière la caméra. La comédie 
(douce-amère) de l’été.            

Les Inrocks : Une comédie virtuose autour 
d’une amitié masculine toxique réalisée avec 
une grande maîtrise formelle. [...] une comé-
die réjouissante, non seulement très drôle, 
mais dont la virtuosité (quelque peu wes-an-
dersonienne) n’est pas vaine.            

The Climb
Réalisation et scénario : Michael Angelo Covino

avec : Kyle Marvin, Michael Covino, Gayle Rankin, Talia Balsam, 
George Wendt, Judith Godrèche...
États-Unis • 2019 • 1h37 • VOST

jusqu’au 11 août



AvP mercredi 5 août à 16h30 Youpi ! 
C’est mercredi

à partir de 3 ans

Un programme de 8 courts métrages 
d’animation de Siri Melchior

Danemark • 2018 • 40mn • VF

Quand on a quatre ans et que son meil-
leur ami est un crocodile…. Rita est une 
petite fille téméraire et curieuse de tout. 
Son meilleur ami est son fidèle animal 
de compagnie, Crocodile.

Avec Crocodile toujours à ses côtés, 
Rita peut aller partout où elle le désire: 
dans les bois, au cinéma ou encore à la 
piscine. Rita connait tant de choses et 
souhaite en découvrir tant d’autres...

jeu. 6 et ven. 7 août à 16h30 Le Rêve de Sam
à partir de 4 ans

Un programme de 4 courts métrages 
d’animation de Robin Joseph, 

Marlies van der Wel...
Canada / Fr. • 2019 • 40mn • VF

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de 
s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter 
de le réaliser. L’impulsion qui met en mou-

vement les personnages de ces histoires 
les conduira vers de nouveaux horizons...

Little Films Festival - 2e édition !
Le Little Films Festival et ses distributeurs soutiennent la réouverture des cinémas tout 
au long de l’été 2020 avec une proposition riche et festive spécialement dédiée au jeune 

public ! Nous vous proposons la troisième thématique : «Partir à l’aventure».

Du 5 au 10 août : Les immanquables de l’été
Tous les jours / 4€ la séance 6 séances uniques

6 films de 2020 à (re)découvrir !

Les Filles du Dr March de G.Gerwig

1917 de Sam Mendes

Jojo Rabbit de Taika Waititi

Un divan à Tunis de Manele Labidi

Dark Waters de Todd Haynes

L’Ombre de Staline de Agneszka Holland

mercredi 5/8 à 18h00 :
jeudi 6/8 à 18h00 :

vendredi 7/8 à 18h00 :
samedi 8/8 à 16h30 :

dimanche 9/8 à 16h15 :
lundi 10/8 à 18h00 :



Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup 
et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija 
sont un régal drôlatique et lyrique...
Miaou !!

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île.
Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville.
Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant 
peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au 
cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, 
et combattre la sorcière pour aider les être magiques à retrouver leur pouvoir...

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver 
Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est 
peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

L’Odyssée de Choum
à partir de 4 ans

Programme 
de 3 courts métrages d’animation

 de Julien Bisaro
France / Bel. • 2019 • 38mn

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du 
nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman...

mercredi 12 août à 14h00 mercredi 19 août à 14h00

mercredi 12 août à 16h15 mercredi 19 août à 16h00

La Fameuse invasion 
des ours en Sicile

à partir de 7 ans

Un film d’animation de : Lorenzo Mattotti
avec les voix de : Jean-Claude Carrière, 

Jacky Nercessian, Leïla Bekhti...
France / It. • 2018 • 1h21 • VF

Le Chant de la mer
à partir de 6 ans

Un film d’animation de Tomm Moore
Irlande • 2014 • 1h33 • VF

Chats par-ci, 
chats par-là

à partir de 4 ans

Programme 
de 4 courts métrages d’animation 

de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
France / Bel. • 2019 • 56mn

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! • Vacances d’été • août 2020



notre coup de 
cœur du mois

Emma, une adolescente, grandit 
au sein d’une famille tout à fait or-
dinaire jusqu’au jour où son père 
décide de devenir une femme. Ce 
bouleversement au sein de cette fa-
mille aimante conduit chacun à se 
questionner et à se réinventer...

Notre avis : Le changement d’identité 
de genre est encore un sujet bien rare au 
cinéma, surtout lorsqu’il est vu et vécu par 
les yeux d’un enfant qui regarde l’un de ses 
parents devenir autre. Jamais racoleur, le 
film réussit le pari de montrer avec une 

distance raisonnable la transformation de 
Thomas en Agnete et les bouleversements 
que cela provoque chez sa fille Emma, qui 
doit apprendre à connaître son nouveau 
parent. 

Malou Reymann : Je voulais faire un 
film où l’on peut à la fois rire et pleurer car 
tout tient à l’absurdité de la situation. Il y 
a un aspect tragique, bien sûr, mais aussi 
humoristique. C’était la meilleure façon 
d’aborder cette histoire, car c’est celle de 
mon père !

A Perfect Family
 En Helt Almindelig Familie

Réalisation et scénario : Malou Reymann
avec :  Mikkel Boe Folsgaard, Kaya Toft Loholt, Rigmor Ranthe...

Danemark • 2020 • 1h37 • VOST

Sortie nationale le 19 août

Maryam est médecin dans la clinique 
d’une petite ville d’Arabie Saoudite. Alors 
qu’elle veut se rendre à Riyad pour can-
didater à un poste de chirurgien dans un 
grand hôpital, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. [...] Révoltée par cette 
interdiction de voyager, elle décide de se 
présenter aux élections municipales de 
sa ville...

Notre avis : Si le parait film candide au 
premier abord, il  s’avère bien plus cynique 
et ironique dépassant le postulat de départ 
(une femme qui se présente aux munici-

pales de sa ville) et peignant une galerie 
de personnages qui, hommes comme 
femmes, sont victimes d’une situation 
culturelle qui les dépassent. Rare est le 
cinéma saoudien qui arrive aux portes des 
salles françaises, dressons à The Perfect 
Candidate un joli tapis rouge.

Haifaa Al Mansour : Les Saoudiennes 
sont coriaces, combatives, drôles [...]
J’espère que ce film restituera plus encore 
l’ardeur et la bravoure des femmes de mon 
pays. Raconter leurs histoires est l’hon-
neur et le privilège de ma vie.            

The Perfect Candidate
Réalisation : Haifaa Al Mansour 

Scénario : Brad Niemann
avec : Mila Alzahrani, Dhay, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim...

Arabie Saoudite • 2019 • 1h44 • VOST

Sortie nationale le 12 août





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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Cinéma classé Art et Essai
avec les labels Recherche et Découverte,
Jeune Public, Répertoire et Patrimoine
membre du réseau Europa Cinemas
adhérent à l’AFCAE, au GNCR, à l’ACAP, l’ADRC, 
au SCARE, à l’ACID et à l’Agence du Court Métrage - L’Extra-Court

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

Tarifs 
Tarif plein : 7,50€
Tarif réduit : 6€ (étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte famille nombreuse, 
jeunes -18 ans et seniors +60 ans, accompagnants enfants -14 ans) 
Le mercredi c’est 6€ pour tous ! 
Tarif mini : 4€ (enfants -14 ans, séances de 12h15, titulaires du RSA, tarif de groupe à partir 
de 10 pers.)
Tarif abonnement : 50€ les 10 séances / 27,50€ les 5 séances 
(valable au Ciné St-Leu et au Cinéma Orson Welles du 1er janvier au 31 décembre)

Le guichet est ouvert 30mn avant chaque séance.

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 !

Prochainement...  (sous réserve)

Light of my Life de Casey Affleck

White Riot de Rubika Shah

Eva en Août de Jonás Trueba

Rocks de Sarah Gavron

Adolescentes de Sébastien Lifshitz

Effacer l’historique de Gustave Kervern, Benoît Delépine

Ondine de Christian Petzold

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Chained / Beloved de Y. Shani

Hotel by the River de Hong Sang-soo

Dans un jardin qu’on dirait éternel de T. Omori

Les Fleurs de Shangai de Hou-Hsiao Hsien



A Perfect Family 18h00 20h30 16h30-21h15 19h00 18h00 20h30

The Perfect Candidate 20h30 18h00 14h00-18h45 16h30 20h30 18h00

La Fameuse invasion des ours en Sicile 14h00

du 19 au 25 août mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

The Perfect Candidate 18h00-20h30 20h30 15h30-18h00 19h00 18h00-20h30 18h00-20h30

Été 85 18h00 20h30 16h30

Le Chant de la mer 14h00

L’Odyssée de Choum 16h15

du 12 au 18 août mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

Chats par-ci, chats par-là 16h00

On prend soin de vous :
• maintien de la distanciation sociale <1m>
• port du masque obligatoire dans les espaces de circulation
• hygiaphone au guichet + gel hydroalcoolique
• paiement par carte sans contact privilégié
• un fauteuil libre entre chaque (groupe de) spectateur(s)
• séances espacées, merci de respecter les horaires !

Ouvert 
tout l’été !

The Climb 14h00 14h00-20h45 20h45 14h00-18h45 14h00 20h45 18h00

Été 85 21h00 14h00 21h15 19h00 20h30

du 5 au 11 août mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11

18h00
Les Filles du Dr March

18h00
1917

18h00
Jojo Rabbit

16h30
Un divan à Tunis

16h15
Dark Waters

18h00
L’Ombre de StalineLes immanquables de l’été (voir p.3)

Le Rêve de Sam 16h30 16h30
Youpi ! C’est mercredi (Avant-première) 16h30
Little Films Festival :


