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Programme du 27 mars a
u 07 mai 2019



Depuis que sa femme est partie, 
Mario tient la maison et élève seul 
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui re-
proche le départ de sa mère. Niki, 
17 ans, rêve d’indépendance. Ma-
rio, lui, attend toujours le retour de 
sa femme...

La réalisatrice Claire Burger, qui signe ici son 
premier long métrage en solitaire après Party 
Girl, nous plonge au milieu d’une crise fami-
liale, en grande partie autobiographique, au 
sein de laquelle un père est prêt à tout pour 
maintenir une union en passe d’être brisée, 
et deux adolescentes tentent de se construire 
avec leurs malaises, leurs toutes premières 

fois et leur envie de grandir et de s’émanciper. 
La grande force de ce film est liée à la perfor-
mance de tous les membres de cette famille 
mais également à l’authenticité avec laquelle 
Claire Burger raconte son quotidien bancal à 
travers des enfants qui grandissent, font des 
choix de vie, et s’éloignent ; à travers aussi 
la douleur de la séparation du couple et la 
détermination d’un homme qui tente de recol-
ler tous les morceaux. Claire Burger donne 
parfaitement corps à la sensibilité de Mario, 
très justement interprété par Bouli Lanners, 
comme aux épreuves traversées par les deux 
adolescentes : le sentiment d’incompréhen-
sion par rapport aux parents, l’exploration de 
soi, de son orientation sexuelle, l’affirmation 
de sa personnalité... 

C’est ça l’amour
Réalisation et scénario : Claire Burger

avec : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg...
France • 2019 • 1h38

Sortie nationale le 27 mars 

notre coup de 
cœur du mois

mercredi 27 mars à 18h30 CinéKlang
Ciné-Spectacle musical
Composition et interprétation : 

Jean-François Hoël 
(saxophones, clarinettes, objets sonores) 

et Hervé Mabille (claviers)
Réalisation des films : Christine François

France • 2018 • 1h05 • dès 7 ans
Tarif plein enfant 6,50€ / adulte 7,50€

Un Ciné-Spectacle musical pour deux musiciens-bruiteurs et un cinéaste. Sur scène, 
deux musiciens développent mille exemples sur la façon dont la musique influe sur 
le sens des images. À l’écran, des petits films sur mesure mettent en scène nos deux 
personnages comme des héros de fiction dans des situations diverses : poursuites, 
rencontres amoureuses, bagarres... Les scènes de genres s’enchaînent et la musique 
et le bruitage en font basculer le sens : pathos, horreur, amour, humour. Ce spectacle 
ludique et interactif, en nous livrant des clefs d’analyse, aiguise et réjouit l’oreille !

jusqu’au 1er avril

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest après 
avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre 
magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par 
Oszkar Brill le nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a un frère dont 
elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé. A la veille de la 
guerre, cette quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans les méandres 
d’un monde au bord du chaos...

Sunset
Réalisation : László Nemes

Scénario : László Nemes, Clara Royer, 
Matthieu Taponier

avec : Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos...
Hongrie / Fr. • 2018 • 2h21 • VOST



La Promesse 
Réalisation, scénario et image : Pierre Boutillier

Production : Carmen / Montage : Joris Laquittant / Graphisme : Hervé Hermel
France • 2018 • 1h20

Dans les pas d’un jeune peintre ta-
lentueux d’origine modeste au sortir 
des études, le film révèle les étapes 
à franchir pour construire une car-
rière artistique quand on n’a pas les 
codes du milieu. Rachid obtient son 
Master mention « Arts » avec 19/20 
et les félicitations du jury « Pour la 
peinture, parce qu’on a estimé que 
vous étiez peintre » s’entendra-t-il 
dire par un membre du jury. Cette 
phrase en forme de promesse puis 
d’autres, aussi encourageantes, de 
différents experts propulsent Rachid 
Boukharta, à 24 ans, dans le métier 

d’artiste, son rêve d’enfant. Com-
mence alors, en plus de la création, 
un combat pour exister hors de son 
quartier, hors de la ville...

jeudi 04 avril à 20h00

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à 
Paris, avec l’espoir que la France et 
la langue française le sauveront de 
la folie de son pays...

Accompagné de ses trois comédiens, 
le cinéaste israélien Nadav Lapid était 
à Berlin pour défendre Synonymes, film 
audacieux et controversé, en compéti-
tion officielle. Une première fois au goût 
de polémique.                 
                          (Télérama)

C’est la première fois qu’un film israé-
lien obtient la plus haute récompense 
dans le festival allemand. Synonymes 
met en scène les tribulations de Yoav, 
jeune ancien combattant de Tsahal, qui 
arrive a Paris en ayant juré de ne plus 
prononcer un mot d’hébreu. La cruauté 
burlesque du film, sa narration elliptique 
le placent du côté d’un cinéma qui de-
mande beaucoup à son public pour lui 
donner encore plus.     

(Le Monde)

Synonymes
Réalisation : Nadav Lapid

Scénario : Nadav Lapid, Haïm Lapid
avec : Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte...

Israël / Fr. • 2018 • 2h03 • VOST

du 03 au 09 avril

Séance-Rencontre
jeudi 04 avril à 20h00

en présence du réalisateur,
de membres de l’équipe du film, 

en partenariat avec l’association Carmen



Les Oiseaux de passage
 Pájaros de verano 

Réalisation : Cristina Gallego, Ciro Guerra
Scénario : Maria Camila Arias, Jacques Toulemonde 

avec : Carmiña Martínez, Jose Acosta, Jhon Narvaez...
Colombie / Mex. • 2018 • 2h05 • VOST

Dans les années 1970, en Colom-
bie, une famille d’indigènes Wayuu 
se retrouve au cœur de la vente flo-
rissante de marijuana à la jeunesse 
américaine. Quand l’honneur des 
familles tente de résister à l’avidité 
des hommes, la guerre des clans 
devient inévitable et met en péril 
leurs vies, leur culture et leurs tra-
ditions ancestrales. C’est la nais-
sance des cartels de la drogue...

Avec sa productrice, Cristina Gallego 
qui co-signe le film, le réalisateur lève 
un voile inattendu sur les origines des 
cartels de la drogue, en mixant à la 
fois film noir et souci de véracité so-
cio-culturelle  […] La fresque se veut 
une mosaïque aussi crue qu’allégorique. 
Les cinéastes suspendent ainsi volon-
tiers l’action pour des intermèdes vers 
l’imaginaire, glissant des présages oni-
riques au cœur du récit âpre. 

(Télérama)

Sortie nationale le 10 avril

Manuel López-Vidal est un homme 
politique influent dans sa région.
Alors qu’il doit entrer à la direction 
nationale de son parti, il se retrouve 
impliqué dans une affaire de cor-
ruption qui menace un de ses amis 
les plus proches. Pris au piège, il 
plonge dans un engrenage infer-
nal...

El Reino n’est pas le premier film es-
pagnol sur la corruption, sujet qui est 
devenu, après la crise économique de 
2008 et l’explosion des principaux scan-

dales, l’une des principales préoccupa-
tions des Espagnols. […] La principale 
différence est que le film de Rodrigo So-
rogoyen s’attache davantage à dépeindre 
la personnalité des protagonistes qu’à 
décrire les actes que la justice leur re-
proche. […] Film sur la misère morale 
des acteurs de la corruption, plongée 
noire et désabusée dans les égouts 
de la politique et critique acerbe d’une 
époque, El Reino est porté par l’acteur 
principal, le magistral Antonio de la 
Torre. 

(Le Monde)

El Reino
Réalisation : Rodrigo Sorogoyen

Scénario : Isabel Peña
avec : Antonio De La Torre, Mónica López, José María Pou...

Espagne / Fr. • 2018 • 2h11 • VOST

Sortie nationale le 17 avril



Janne est une femme moderne, 
éduquée, rationnelle, une femme 
qui réclame le droit d’être qui elle 
veut. Lors d’une réunion entre an-
ciens camarades sa vie bascule. 
Mais elle va persister à faire sem-
blant que tout va bien, refuser de 
se considérer comme une victime 
et de perdre le contrôle… jusqu’à 
quand ?

«L’idée n’a jamais été de faire un film sur le 
viol. […] J’ai développé le personnage pour 
en faire une femme moderne, éduquée, ra-
tionnelle, cynique, une femme qui réclame 

le droit d’être qui elle veut, de ne pas être 
contrainte par quoi que ce soit ou qui que ce 
soit. Je voulais me poser la question à la fois 
de la force et des limites de cette auto-déter-
mination, qu’elles soient sociales, physiques 
ou émotionnelles. […] Dans la vie, on n’a 
jamais une vue d’ensemble, on saisit juste 
des morceaux. Je préférais donc suivre mes 
personnages de dos ou de profil sans jamais 
en savoir plus qu’eux ni être dans une pièce 
avant qu’ils n’y entrent. Mes personnages ont 
leur existence propre, je les suis, je ne les 
explique pas. […] Je soulève des questions, 
j’invite les gens à réfléchir avec moi, mais je 
n’ai pas la solution. Je ne veux et ne peux rien 
promettre.»              Eva Trobisch

Comme si de rien n’était
 Alles ist gut

Réalisation et réalisation :  Eva Trobisch
avec : Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw...

Allemagne • 2018 • 1h30 • VOST

du 24 au 30 avril

En 1962, alors que règne la ségré-
gation, Tony Lip (Viggo Mortensen), 
un videur italo-américain du Bronx, 
est engagé pour conduire et proté-
ger le Dr Don Shirley (Mahershala 
Ali), un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple de 
Manhattan jusqu’au Sud profond, 
ils s’appuient sur le Green Book 
pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de cou-
leur, où l’on ne refusera pas de ser-

vir Shirley et où il ne sera ni humilié 
ni maltraité... 

Ce récit d’amitié si simple et si touchant, 
cette Americana rêvée des marges et des 
communautés amies, ce bruissement de 
douceur et de mélancolie l’inscrivent 
dans la pleine continuité d’une œuvre 
que l’on pensait endormie depuis trop 
longtemps. 

(Cahiers du Cinéma)

du 25 au 30 avril

Green Book
Sur les routes du sud

Réalisation : Peter Farrelly 
Scénario : Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie

avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco...
États-Unis • 2019 • 2h10 • VOST



Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses ré-
serves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée 
dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe 
de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout 
du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours 
arriveront-ils à temps ?

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros 
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent 
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son 
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami 
le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

La Cabane 
aux oiseaux

à partir de 3 ans

Programme de 9 courts métrages 
d’animation de Célia Rivière

France • 2019 • 45mn

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations 
des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littéra-
ture pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevol-
tant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

du 06 au 09 avril du 10 au 15 avril

du 07 au 09 avril

Le Cochon, le renard 
et le moulin

à partir de 5 ans

Un film d’animation de Erick Oh
États-Unis • 2018 • 1h00

Minuscule 2
Les Mandibules du bout du monde

à partir de 6 ans

Un film d’animation de :
Thomas Szabo, Hélène Giraud 

avec les voix de : Thierry Frémont, 
Bruno Salomone, Stéphane Coulon...

France • 2018 • 1h32

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs !     •   Vacances de printemps • du 06 au 22 avril 2019



du 10 au 16 avril La Petite 
fabrique de nuages

à partir de 4 ans

Programme de 5 courts métrages d’ani-
mation de Gildardo Santoyo Del Castill, 

Vladislav Bayramgulov...
Mexique / Rus. • 2017 • 46mn • VF

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraor-
dinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans 
les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel...

du 14 au 23 avril Dans les bois
à partir de 6 ans

Un documentaire de Mindaugas Survila 
Image : Mindaugas Survila, assisté de Ainis 

Pivoras, Gintaras Malmiga
Lituanie • 2017 • 1h03 • VF

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes 
au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des 
habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. Une immersion totale 
dans la vie sauvage...

du 17 au 21 avril Tito et les oiseaux
à partir de 7/8 ans

Un film d’animation de 
Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, 

André Catoto
Brésil • 2018 • 1h13 • VF

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se 
propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, 
Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait 
faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission 
de sauver le monde...

du 17 au 22 avril Le Rêve de Sam
et autres courts 

à partir de 4 ans

Programme de 4 courts métrage d’animation 
de Robin Joseph, Marlies Van Der Wel...
Canada / P.B. / Fr. • 2019 • 41mn • VF

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter 
de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces histoires 
les conduira vers de nouveaux horizons...



Calice
Un film d’animation écrit et réalisé par : 

Manon Lucas, Jonathan Bertrand 
avec les voix de : Fred Egginton, Dom Herbet, Julie Fortini, Etienne Meunier...

Musique : Romain Mater / Interprété par : Lilju et Anne Lopez 
France • 2019 • 22mn • à partir de 8 ans

Une jeune fille solitaire chasse des 
contes et légendes pour les stocker 
et les consommer jalousement à 
l’abri des regards indiscrets. Mais 
un jour, l’un d’eux, Alice in Won-
derland, semble altéré par le temps. 
Elle part donc l’explorer pour com-
prendre ce qui s’y passe...

jeudi 02 mai à 19h00

Avant-Première
jeudi 02 mai à 19h00

En présence des réalisateurs, 
suivi à 20h00 du vernissage 
de l’exposition des décors 

et personnages du film
au Théâtre de marionnettes

Chés Cabotans d’Amiens
(entrée gratuite)

Exposition du 02 au 17 mai

A la suite d’une contamination ra-
dioactive, un homme voit avec ef-
farement son corps diminuer de 
taille. A tel point qu’il devient la 
proie d’un chat puis d’une araignée. 
Courageusement, il part à la décou-
verte de son univers...

L’Homme qui rétrécit n’a pas pris une 
ride, tant au niveau de ses effets spé-
ciaux, plus que parfaits, que par sa 
concision narrative. Aucune digression 
ne nous détourne du destin tragique de 
Carey, à la différence des nombreuses 

séries B de SF, noyées dans les intri-
gues périphériques ou les bavardages 
oiseux.            

(Les Inrocks)

L’Homme qui rétrécit
The Incredible Shrinking Man

Réalisation : Jack Arnold
Scénario : Richard Matheson, Richard Alan Simmons
avec : Grant Williams, Randy Stuart, Paul Langton...

États-Unis • 1957 • 1h21 • VOST • Version restaurée

mercredi 24 avril à 21h00

Ciné-Club Fais pas genre
mercredi 24 avril à 21h00 

film présenté par Angélique Haÿne 
et Joris Laquittant

en partenariat avec le webzine 
Faispasgenre.com



Antoinette Sabrier
Réalisation et scénario : Germaine Dulac

avec : Eve Francis, Gabriel Gabrio, Jean Toulout...
France • 1926 • 1h06 • N&B + Couleur • 35mm 

© Pathé Production / Restauration CNC

Le puissant homme d’affaires Ger-
main Sabrier adore sa femme An-
toinette mais la délaisse. Courtisée 
par René Dangenne, Antoinette 
envisage de fuir avec lui, mais ap-
prend la ruine de son époux. 
Elle refuse de l’abandonner pour 
lutter avec lui. Dangenne offrant un 
secours financier, Sabrier exige de 
sa femme le serment qu’elle n’a pas 
failli. Comme elle hésite, Sabrier lui 
ordonne de choisir entre René et 
lui. Antoinette renonce à son amour 
pour rester avec son mari...

mercredi 24 avril à 18h30

Ciné-Conférence
mercredi 24 avril à 18h30

avec Sophie Sonigo, 
enseignant-chercheur 

en études cinématographiques, 
qui développera, à l’issue de la pro-

jection, l’influence de Germaine Dulac 
(cinéaste native d’Amiens), dans cette 

période d’entre-deux-guerres. 
• entrée gratuite •

En partenariat avec Amiens Métropole 
d’art et d’histoire, dans le cadre du 

Printemps de l’Art Déco 2019

1979. En pleine guerre froide, deux 
familles ordinaires d’Allemagne de 
l’Est rêvent de passer à l’Ouest. 
Leur plan : construire une montgol-
fière et survoler la frontière. 
Une histoire incroyable. Une his-
toire vraie...

«Le 16 septembre 1979, les familles 
Strelzyk et Wetzel s’enfuient d’Allemagne 
de l’Est et passent à l’Ouest dans une 
montgolfière artisanale. En pleine nuit, 
les quatre adultes et les quatre enfants 
décollent d’une clairière dans le sud de 

l’Allemagne de l’Est, survolent la frontière 
entre la RDA et la RFA et, 28 minutes et 
18 kilomètres plus tard, atterrissent dans 
un champ près de la ville bavaroise de 
Naila. Dès le lendemain matin, les mé-
dias allemands et internationaux relatent 
« l’évasion la plus spectaculaire de l’Al-
lemagne de l’Est ». Le magazine Stern 
négocie immédiatement une exclusivité. 
La société américaine Disney, quant à elle, 
réalise une adaptation cinématographique 
intitulée La Nuit de l’évasion qui sort dans 
le monde entier en 1982.» 

Michael Bully Herbig

Le Vent de la liberté
 Ballon

Réalisation : Michael Bully Herbig
Scénario : Kit Hopkins, Thilo Röscheisen, Michael Bully Herbig

avec : Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia von Rittberg...
Allemagne • 2018 • 2h06 • VOST

à partir du 02 mai



La cinquantaine frémissante, Gloria 
est une femme farouchement indé-
pendante. Tout en étant seule, elle 
s’étourdit, la nuit, dans les dancings 
pour célibataires de Los Angeles, 
en quête de rencontres de passage. 
Jusqu’au jour où elle croise la route 
d’Arnold. S’abandonnant totale-
ment à une folle passion, elle al-
terne entre espoir et détresse. Mais 
elle se découvre alors une force 
insoupçonnée, comprenant qu’elle 
peut désormais s’épanouir comme 
jamais auparavant…

«J’ai bien entendu tourné Gloria sans me 
douter que j’allais en réaliser une nou-
velle version cinq ans plus tard. Avec le 
recul, j’ai aujourd’hui l’impression qu’en 
2013, Gloria était un peu en avance sur 
son temps et qu’il préfigurait, en quelque 
sorte, la place centrale des femmes dans 
notre société. Et j’ai le sentiment que cette 
nouvelle version est totalement ancrée 
dans son époque parce que nous avons eu 
cinq ans de débats et que l’aspiration des 
femmes d’un certain âge à être entendues, 
vues et respectées – et leur revendication 
à jouir de la vie – a soudain un caractère 
d’urgence.»                           

Sebastián Lelio

Gloria Bell
Réalisation et scénario : Sebastián Lelio

avec : Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn...
États-Unis • 2018 • 1h41 • VOST

Sortie nationale le 02 maimardi 23 avril à 19h00 Bêtes blondes
Réalisation et scénario : 

Maxime Matray, Alexia Walther
avec : Thomas Scimeca, 

Basile Meilleurat, Agathe Bonitzer...
France • 2018 • 1h41

Fabien a toujours l’air égaré, et même un peu perché, quand il se réveille. Ephémère ve-
dette d’une sitcom des années 90, il perd régulièrement la boule et la mémoire depuis 
la disparition de Corinne, sa partenaire à l’écran qu’il aimait tant. Plus rien ne l’étonne, 
pas même sa rencontre avec Yoni, un jeune garçon plein de larmes, qui trimballe dans 
un sac la tête de son amant, beau comme un rêve, troublant comme un souvenir, 
comme un reproche. Pour Fabien, il est l’heure de remonter le temps...

du 25 au 30 avril

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un 
voyage en solitaire : rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de 
Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière. Seule au milieu de l’Atlan-
tique, après quelques jours de traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. 
Le lendemain matin, l’océan change de visage et transforme son périple en un défi 
sans précédent…

Styx
Réalisation : Wolfgang Fischer

Scénario : Wolfgang Fischer, Ika Künzel
avec :  Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa...

Autriche / All. • 2018 • 1h34 • VOST



Prochainement...  (sous réserve)

90’s de Jonah Hill (à partir du 8 mai)

Le Chant de la forêt de Joao Salaviza, Renée Nader Messora

Gobe ta péloche #7 jeudi 9 mai à 20h30

12 hommes en colère de S. Lumet (avec la Comédie de Picardie)

24e Rendez-vous de la B.D. d’Amiens sam. 1er et dim. 2 juin

...

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Tel Aviv on Fire de S.Zoabi 
Curiosa de Lou Jeunet

Compañeros de Alvaro Brechner

Los Silencios de Beatriz Seinger

La Flor de Mariano Llinás

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 !

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
mail@cine-st-leu.com
www.cine-st-leu.com
facebook.com/cinestleu
twitter : @cinestleu

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 !



C’est ça l’amour 16h45-21h30 12h15-17h00 14h15-19h00 16h45-19h00 17h00 19h00 16h45-21h30

Synonymes 14h15-19h00 14h30 16h30-21h00 21h00 19h00 16h30-21h00 19h00

La Promesse (Avant-Première) 20h00

Minuscule 2 Les Mandibules du bout du monde 14h30 14h00 14h30 14h30

La Cabane aux oiseaux 16h00 10h00 10h00

du 03 au 09 avril mer 03 jeu 04 ven 05 sam 06 dim 07 lun 08 mar 09

C’est ça l’amour

CinéKlang (Ciné-Spectacle musical)

du 27 mars au 02 avril mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 01 mar 02
14h00-21h00 12h15-20h30 14h-16h15-18h30 14h-19h-21h15 16h45-19h00 16h45-21h15 17h-19h-21h

18h30
Sunset 17h30 20h30 16h15 14h00 14h00-18h30

Antoinette Sabrier (Ciné-Conférence) 18h30

Les Oiseaux de passage 16h00-20h30 18h00-20h30 16h00-20h30 18h30-21h00 16h30-19h00 16h00-20h30 18h00-20h30

C’est ça l’amour 18h30 16h00 18h30 16h30 18h30 16h00

Le Cochon, le renard et le moulin 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00

Dans les bois 15h00 14h00

La Petite fabrique de nuages 10h00 10h00 10h00 15h15 10h00 10h00

du 10 au 16 avril mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

El Reino 16h00-21h00 18h30-21h00 16h00-18h30 16h00-21h00 19h00 16h00-18h30 16h30-21h00

Les Oiseaux de passage 18h30 16h00 21h00 18h30 16h30 21h00 14h00

Bêtes blondes 19h00

Tito et les oiseaux 14h00 14h00 14h00 14h00

Dans les bois 14h30 14h30 12h15

du 17 au 23 avril mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

Le Rêve de Sam et autres courts 10h00 10h00 10h00 15h30

El Reino 14h00 16h30-21h00 14h00-19h00 14h00-21h00 16h30 16h30 14h00-18h30

Green Book - Sur les routes du sud 14h00 16h30 18h30 19h00 14h00 21h00

Comme si de rien n’était 16h15 19h00 16h30 21h00 12h15

Styx 12h15 21h30 14h30 19h00 16h30

du 24 au 30 avril mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

L’Homme qui rétrécit (CC Fais pas genre) 21h00

Gloria Bell - 12h15-17h-20h30 16h30-21h00 14h-16h30-19h 14h15-19h00 16h30-21h00 12h15-16h30-19h

Le Vent de la liberté - 14h15 14h00-18h30 21h00 16h30 14h00-18h30 14h00-21h00

Calice (Court Métrage en Avant-Première) - 19h00

du 01 au 07 mai mer 01 jeu 02 ven 03 sam 04 dim 05 lun 06 mar 07


