
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 28 juille
t au 31 août 2021



La Loi de Téhéran
Réalisation et scénario : Saeed Roustayi

avec : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar...
Iran • 2020 • 2h14 • VOST

En Iran, la sanction pour posses-
sion de drogue est la même que 
l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la 
peine de mort. Dans ces conditions, 
les narcotrafiquants n’ont aucun 
scrupule à jouer gros et la vente de 
crack a explosé. Bilan : 6,5 millions 
de personnes ont plongé. Au terme 
d’une traque de plusieurs années, 
Samad, flic obstiné aux méthodes 
expéditives, met enfin la main sur le 
parrain de la drogue Nasser K.
Alors qu’il pensait l’affaire classée, 
la confrontation avec le cerveau du 

réseau va prendre une tout autre 
tournure...

Les Inrocks : Explorant l’univers ju-
diciaire en Iran à travers l’enquête puis 
la découverte d’un important réseau de 
drogue, La Loi de Téhéran interroge éga-
lement la répression dans un pays où la 
peine de mort est encore en vigueur. Il 
s’agit du deuxième long-métrage de 
Saeed Roustaee après Life and a Day en 
2016.

Sortie nationale le 28 juillet

Après une série de crimes inexpli-
qués, un père retrouve son fils dis-
paru depuis 10 ans. 
Titane : Métal hautement résistant à 
la chaleur et à la corrosion, donnant 
des alliages très durs...

Bande à part : Du réalisme, le récit glisse 
vers le fantastique, pour coller au trajet in-
térieur de la protagoniste, en passant par la 
fureur et le gore. En assumant toujours ses 
références à ses aînés (Cronenberg, Car-
penter, Scott, Verhoeven), Julia Ducournau 
creuse, triture, sculpte, innove, et s’invente. 

Elle renouvelle aussi le regard féminin sur 
le féminin, avec ici l’interprétation d’une 
nouvelle venue qui se donne corps et âme 
: Agathe Rousselle [...] Le cinéma de Julia 
Ducournau s’éprouve, quel qu’en soit le res-
senti. Sa force esthétique nous enveloppe 
et ne nous lâche plus jusqu’à la dernière 
image. On en ressort KO, mais ébloui. Car 
la lumière surgit du chaos et de la vulné-
rabilité, que l’humanité reste immuable ou 
qu’elle aille vers l’hybridation, que les corps 
saignent ou suintent d’huile de moteur. 
Titane ne ressemble à rien d’autre qu’à lui-
même. Et c’est gigantesque.

Titane
Réalisation et scénario : Julia Ducournau
avec : Agathe Rousselle, Vincent Lindon,

Garance Marillier, Laïs Salameh...
France • 2020 • 1h48 • Int.-16 ans

28 juil.-3 août / 18-24 août

notre coup de 
cœur du mois



du 4 au 23 août

Onoda
10 000 nuits dans la jungle

Réalisation : Arthur Harari
Scénario : Arthur Harari et Vincent Poymiro, librement inspiré de la vie de Onoda Hiroo

avec : Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura...
France / Jap./ All./ Camb. • 2021 • 2h46 • VOST

Fin 1944. Le Japon est en train de 
perdre la guerre. Sur ordre du mys-
térieux Major Taniguchi, le jeune 
Hiroo Onoda est envoyé sur une île 
des Philippines juste avant le débar-
quement américain. La poignée de 
soldats qu’il entraîne dans la jungle 
découvre bientôt la doctrine incon-
nue qui va les lier à cet homme : 
la Guerre Secrète.Pour l’Empire, la 
guerre est sur le point de finir. Pour 
Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits 
plus tard...

Première : La mise en scène précise 
parvient à se jouer du mystère d’un 
être insondable mais dont l’entêtement, 
aussi absurde soit-il, a tout d’une quête 
sacrificielle. Onoda est un film de sur-
vie, d’aventures, japonais aussi dans 
la pureté qu’il dégage. Un film d’Arthur 
Harari surtout, dont on retrouve cette 
formidable capacité à faire corps avec 
son personnage.

De bas étage
Réalisation et scénario : Yassine Qnia

avec : Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub...
France • 2021 • 1h27

Mehdi, la trentaine, est un perceur 
de coffres de petite envergure. Avec 
ses complices, il tente de s’en sor-
tir mais leurs cambriolages en zone 
industrielle ne payent plus comme 
avant et les quelques alternatives 
professionnelles qui s’offrent à lui 
ne le séduisent pas.
En pleine remise en question, il 
tente de reconquérir Sarah, mère 
se son petit garçon d’un an qu’il 
adore...

Yassine Qnia : Je cherche à ce que les 
dialogues racontent quelque chose sans 
trop en dire. Je veille à éviter les bons 
mots ou toutes formes d’effets. C’est un 
travail d’équilibriste, l’écriture des dialo-
gues ! D’où le fait que je ne laisse pas 
trop la place à l’improvisation. L’inter-
prétation et les propositions de jeu de 
Souheila et Soufiane m’ont aussi beau-
coup aidé. Ils sentent très bien les situa-
tions et savent parfaitement jouer avec 
les temps de pause qui donnent au film 
un rythme tout en pesanteur.

du 11 au 17 août



ven 30 juillet, ven 6, 13, 20, 27 août

In the Mood for Love
Fa yeung nin wa

Réalisation et scénario : Wong Kar-Wai
avec :  Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan...

Hong-Kong • 2000 • 1h38 • VOST • Version restaurée 4K

1962, Hong Kong. Chow Mo-Wan 
(Tony Leung), rédacteur en chef, et 
sa femme, emménagent dans un 
nouvel appartement, il voit très peu 
son épouse, fréquemment prise par 
des occupations de dernière minute. 
Le même jour, Su Li-Zhen (Maggie 
Cheung), secrétaire, et son mari, ex-
portateur, voyageant régulièrement 
pour affaires, emménagent dans l’ap-
partement d’à côté...

Le Monde : Mis en scène dans une 
veine sensuelle et pointilliste (...), 

le film évoque une gravure où les 
étoiles chinoises Maggie Cheung et 
Tony Leung (...) semblent ressusci-
ter les figures sublimes et langou-
reuses de l´amour courtois. 

Positif : La mise en scène est un 
éblouissement. Au point qu’on ne 
serait tenté de ne retenir que cela 
(...). Mais à trop vanter la forme, on 
finirait par perdre de vue l’essentiel 
: une émotion qui ne saurait se ré-
duire à une expérience esthétique.

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont tou-
jours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. 
Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient mainte-
nant dans toute l’Europe !

mardi 3 août à 15h00 L’Équipe de secours
En route pour l’aventure !

dès 4 ans

Programme de 5 courts métrages 
d’animation de : Janis Cimermanis

Lettonie • 2020 • 44mn • VF

Le Little Films Festival soutient la réouverture des cinémas tout au long 
de l’été 2021 avec une proposition riche et festive spécialement dédiée 
au jeune public, avec des films de catalogue, des avant-premières et 
un programme inédit. Les petits cinéphiles vont rêver tout l’été !



Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adop-
tive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. 
La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’or-
phelinat pour être sa nouvelle maman !

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...

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

Suisse / G.B. • 2021 • 38mn

dès 3 ans
Avant-Première

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. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur 
ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et 
accueillante !

mardi 17 août à 15h00

mardi 24 août à 15h00 mercredi 25 août à 16h00

L’Odyssée de Choum
Programme de 3 courts métrages 

d’animation de : Julien Bisaro
France / Bel. • 2019 • 38mn 

dès 4 ans

Ma mère 
est un gorille (et alors ?)

Un film d’animation de : Linda Hambäck
Suède • 2020 • 1h12 • VF 

dès 4/5 ans
Avant-Première

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil 
et de la nuit.

mardi 10 août à 15h00 Les Petits 
contes de la nuit

Programme de 6 courts métrages de : 
Y. Zheng, B. Tesseur, S. Beul...

France / É.U. • 2020 • 40mn

dès 3 ans

Little Films Festival 2021 • jusqu’au 25 août • pour les Ciné-Filous dès 3 ans



Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par 
des animaux géants, se dépeuple à cause de l’homme. Un sanglier trans-
formé en démon dévastateur en sort et attaque le village d’Ashitaka, futur 
chef du clan Emishi. Ce dernier part et se retrouve alors mêlé à une guerre 
entre les esprits de la forêt, animaux gigantesques et doués de parole, aux-
quels il faut ajouter San, la princesse Mononoké élevée par la louve Moro...

Dans l’entre-deux guerres, quelque part en Italie, Porco Rosso vit reclut 
sur une petite île de la mer Adriatique. Ancien capitaine de l’armée de l’air 
italienne, il gagne désormais sa vie comme chasseur de primes en combat-
tant les pirates de l’air qui sévissent dans la région. Héros à la classe amé-
ricaine, ses exploits aériens à bord du « Folgore », magnifique hydravion 
rouge, en font une légende vivante...

mer 28, sam 31 juillet

mer 4, sam 7 août

Porco Rosso
Kurenai no buta

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 1992 • 1h34 • VF+VOST

 dès 6/7 ans

Princesse Mononoké
Mononoke-Hime

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 1997 • 2h14 • VF+VOST

dès 10/11 ans



En 2013, à l’âge de 72 ans, Hayao Miyazaki, réalisateur oscarisé au som-
met de sa gloire, surprend tout le monde par l’annonce soudaine de son 
départ à la retraite. Très vite, malgré cette décision, le maître a du mal à 
réfréner sa passion de toujours pour la création. Il se remet donc, dans la 
solitude d’un Studio Ghibli désormais réduit à sa quintessence, à explorer 
de nouvelles idées...

Sur la route vers leur nouvelle maison, Chihiro, 10 ans, et ses parents 
s’arrêtent devant un mystérieux passage qui les conduit dans un parc d’at-
tractions, en apparence abandonné. Mais la nuit tombe et les parents de 
Chihiro enfreignent les lois des habitants des lieux. Pour sauver son père et 
sa mère punis de s’être cru tout permis, Chihiro, aidée par un mystérieux 
jeune homme, va devoir affronter la sorcière Yubaba...

Sophie travaille dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de 
mourir. Elle rencontre le séduisant magicien Hauru. Se méprenant sur leur 
relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur Sophie...

Ponyo sur la falaise
Gake no ue no Ponyo

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 2008 • 1h42 • VF+VOST 

dès 5 ans

Sôsuke, un petit garçon, vit au bord de la falaise avec sa mère, Lisa. Un 
jour, il découvre un poisson rouge pris dans un bocal, au bord de l’eau... 
Fasciné par ce poisson rouge un peu spécial qu’il nomme Ponyo, il l’em-
mène avec lui. Les événements l’obligent à le rejeter à la mer...

mer 11, sam 14 août mer 18, sam 21 août

mer 25, ven 27, sam 28 août lun 30 août à 19h30

Le Château ambulant
Hauru no ugoku shiro

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 2004 • 1h59 • VF+VOST

 dès 8 ans

Le Voyage de Chihiro
Sen to Chihiro no Kamikakushi

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 2001 • 2h05 • VF+VOST 

dès 8 ans

Never Ending Man 
 Hayao Miyazaki

Un film documentare de : 
Kaku Arakawa

Japon • 2017 • 1h10 • VOST

⦿ lundi #CinéDoc



Des images provenant d’hélicop-
tères sur le théâtre des opérations. 
L’œil insatiable des pilotes scrute le 
paysage. Les hommes qui sont vi-
sés ignorent qu’ils le sont, ils n’ont 
pas repéré d’où venait la menace. 

L’intervention a lieu sous nos yeux. 
Celui qui filme est également celui 
qui tue...

C’est une première pour 30 dan-
seurs de hip-hop, krump, break, 
voguing... Une première pour le 
metteur en scène Clément Cogitore 
et pour la chorégraphe Bintou Dem-
bélé. Et une première pour l’Opéra 

de Paris. En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, ils réin-
ventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau, 
Les Indes Galantes...

Lorsque les Talibans mettent sa tête 
à prix, le réalisateur afghan Hassan 
Fazili est contraint de fuir son pays 
avec sa femme et ses deux filles. 
Son crime ? Avoir ouvert un café 
proposant des activités culturelles. 

Commence alors un périple incertain 
et dangereux. Pendant trois ans, Fa-
zili filme sa famille et leur vie d’at-
tente, de peur, d’ennui...

Buena Vista 
Social Club

Un film documentaire de : 
Wim Wenders 

avec : E. Ochoa, R. Cooder, J. Cooder...
Allemagne • 1999 • 1h45 • VOST 

Version restaurée

Ry Cooder a composé la musique 
de Paris Texas et de The End of 
Violence. Au cours du travail sur 
ce dernier film, il parlait souvent 
avec enthousiasme à Wim Wenders 
de son voyage à Cuba et du disque 

qu’il y avait enregistré avec de vieux 
musiciens cubains. Le disque, sorti 
sous le nom de « Buena Vista Social 
Club », fut un succès international...

lundi 2 août à 18h45 lundi 9 août à 19h00

lundi 16 août à 19h00 lundi 23 août à 18h00

Midnight Traveler
Un film documentaire de : 

Hassan Fazili et Emelie Mahdavian
E-U / G.B. • 2020 • 1h27 • VOST

Indes galantes
Un film documentaire de : 

Philippe Béziat
France • 2021 • 1h48

Il n’y aura 
plus de nuit

Un film documentaire de : 
Eleonore Weber

France • 2021 • 1h16

  lundi #CinéDoc : chaque semaine, un œil grand ouvert sur le monde



Constance est fille d’agriculteur. 
Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sau-
ver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer 
face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Bat-
tante, Constance obtient le soutien 
de l’un d’eux. Influent et charisma-
tique, il tient leur avenir entre ses 
mains. Mais quand il impose son 
désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette 
nouvelle violence...

Cineuropa : La Terre des hommes se dé-
ploie sur un excellent scénario (signé Naël 
Marandin avec Marion Doussot et de Ma-
rion Desseigne-Ravel), une mise en scène 
dynamique et une belle photographie très 
organique de Noé Bach. Solide à tous les 
niveaux, le film fait un sans-faute en termes 
de rythme, dans la veine d’un cinéma social 
passionnant et dans le sillage d’une héroïne 
féminine en butte au côtés obscurs de la 
domination masculine («ce n’est pas un 
monde pour vous, vous voyez bien», «ce 
sera votre parole contre la sienne»), mais 
qui ne se laissera pas faire.

La Terre des hommes
Réalisation et scénario : Naël Marandin

avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert et Olivier Gourmet...
France • 2020 • 1h36

Sortie nationale le 25 août

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se 
remettre d’un drame personnel, Yu-
suke Kafuku, acteur et metteur en 
scène de théâtre, accepte de mon-
ter Oncle Vania dans un Festival, à 
Hiroshima.
Il y fait la connaissance de Misaki, 
une jeune femme réservée qu’on lui 
a assignée comme chauffeure. Au 
fil des trajets, la sincérité croissante 
de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé...

Le Monde : Adapté de la nouvelle 
éponyme d’Haruki Murakami, qui ouvre 
le recueil Des hommes sans femmes 
(Belfond, 2017), Drive My Car accomplit 
sans doute de la manière la plus aboutie, 
et la plus bouleversante, la quête esthé-
tique du cinéaste depuis ses débuts : 
faire circuler la parole et les mots (parfois 
invisibles) entre les personnages, tel un 
fil rouge dans le labyrinthe, pour tenter 
d’approcher au plus près de la vérité...

Drive My Car
Réalisation : Ryusuke Hamaguchi

Scénario : R. Hamaguchi, T. Oe, d’après l’œuvre de Haruki Murakami
avec : Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura...

Japon • 2021 • 2h59 • VOST

Sortie nationale le 18 août





Prochainement...  (sous réserve)

Sentimental de Cesc Gay 

Les Sorcières d’Akellare de Pablo Aguero

Serre moi fort de Mathieu Amlaric

Les Amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet

La Voix d’Aïda de Jasmila Žbani

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Bonne mère de Hafsia Herzi

Passion simple de D. Arbid

Milla de Shannon Murphy

True Mothers de Naomi Kawase

Festival Play It Again du 15 au 28 septembre

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 !



La Loi de Téhéran 16h00-18h30 16h15 18h30-21h15 16h15 16h00-21h00 16h00-18h30
Titane (Palme d’or 2021) 21h15 21h15 19h00 21h15
In the Mood for Love 19h00
Playlist

L’Équipe de secours 15h00

Indes galantes 18h45

du 28 juillet au 3 août mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1 lun 2 mar 3

Porco Rosso 14h00 (VF) 16h30 (VOST)

La Loi de Téhéran 20h15 15h30 18h45-21h15 19h00 21h00 16h30
Onoda - 10.000 nuits dans la jungle 17h00 20h00 15h45 15h45 19h30

du 4 au 10 août mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

Onoda - 10.000 nuits dans la jungle 18h30 18h00 18h00 16h00
De bas étage 16h30-21h30 18h30 16h00 21h15 19h15
La Loi de Téhéran 15h30 20h30 16h15 21h00
PlaylistIn the Mood for Love 21h15

du 11 au 17 août mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

Buena Vista Social Club 19h00

In the Mood for Love 18h00
Playlist

Les Petits contes de la nuit 15h00

Midnight Traveler 19h00
Princesse Mononoké 14h00 (VF) 16h00 (VOST)

L’Odyssée de Choum
Le Voyage de Chihiro

Drive My Car

15h00

Titane (Palme d’or 2021) 21h30 19h00 19h15-21h30
Onoda - 10.000 nuits dans la jungle 20h15 15h00
Playlist

14h00 (VF) 16h00 (VOST)

In the Mood for Love 18h15

du 18 au 24 août mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

Il n’y aura plus de nuit 18h00

Pingu (Avant-Première) 15h00
Le Château ambulant 14h00 (VF) 15h45 (VOST)

16h30-20h00 15h00 18h15 15h30 19h30 16h00

La Terre des hommes
Drive My Car 19h30 16h00 20h00 18h00 13h30 14h00-19h30
In the Mood for Love 19h30
PlaylistNever Ending Man - Hayao Miyazaki 19h30

du 25 au 31 août mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

Ponyo sur la falaise 14h00 (VF) 14h00 (VF) 16h00 (VOST)

Ma mère est un gorille (Av-P) 16h00

17h30 14h00-16h00 21h30 14h00-18h00 16h00 21h00 12h15-17h30


