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It Must be Heaven
Réalisation et scénario : Elia Suleiman

avec : Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim...
France / Palestine • 2018 • 1h42 • VOST

E.S. fuit la Palestine à la recherche 
d’une nouvelle terre d’accueil, avant 
de réaliser que son pays d’origine 
le suit toujours comme une ombre. 
La promesse d’une vie nouvelle se 
transforme vite en comédie de l’ab-
surde. Aussi loin qu’il voyage, de 
Paris à New York, quelque chose 
lui rappelle sa patrie. Un conte 
burlesque explorant l’identité, la 
nationalité et l’appartenance, dans 
lequel Elia Suleiman pose une ques-
tion fondamentale : où peut-on se 
sentir « chez soi » ?

En irrésistible avocat des causes per-
dues, Elia Suleiman promène son re-
gard étonné sur un Occident devenu 
as du maintien de l’ordre. Une fable 
hilarante d’une terrible acuité politique. 
Il n’était pas venu à Cannes depuis Le 
Temps qu’il reste, il y a dix ans. Elia 
Suleiman, 58 ans, fait un retour en force 
avec un film dans la ligne de ses comé-
dies burlesques au sous-texte politique 
ravageur... 
  (Télérama)

jusqu’au 28 décembre

Franz Jägerstätter, paysan autri-
chien, refuse de se battre aux cô-
tés des nazis. Reconnu coupable 
de trahison par le régime hitlérien, 
il est passible de la peine capitale. 
Mais porté par sa foi inébranlable et 
son amour pour sa femme, Fani, et 
ses enfants, Franz reste un homme 
libre. Une vie cachée raconte l’his-
toire de ces héros méconnus...

[...] Une vie cachée, magnifique drame 
contant le destin d’un paysan autri-
chien aux prises avec le nazisme. «Je 

ne peux jurer fidélité à Hitler» explique 
Franz Jägerstätter, un paysan autrichien 
ayant réellement existé, et qui refuse de 
se battre aux côtés des Nazis. Incarné 
par l’acteur allemand August Diehl, ce 
personnage s’oppose en conscience et 
décide en son for intérieur qu’il ne peut 
adhérer au nazisme. Il traverse le film 
comme une figure christique.                                                    
              (Le Figaro)

Retrouvez Une vie cachée au Cinéma Orson 
Welles du 18 au 31 décembre.

Une vie cachée
 A Hidden Life

Réalisation et scénario : Terrence Malick
avec : August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon...

États-Unis / All. • 2019 • 2h54 • VOST

du 11 au 17 décembre



Stop Making Sense
Un film documentaire de : Jonathan Demme et Talking Heads

Scénographie : David Byrne / montage : Lisa Day
Directeur de la photographie : Jordan Cronenweth

États-Unis • 1984 • 1h28 • VOST

Décembre 1983, Pantages Theatre 
à Hollywood. David Byrne, leader 
des Talking Heads, s’avance sur 
une scène vide, lance une cassette 
audio et entame une version en-
voûtante du célèbre Psycho Killer. 
Les membres du groupe arrivent 
sur scène un par un, à chaque nou-
velle chanson, pour créer l’un des 
concerts les plus mythiques de 
l’histoire du rock...

Filmé au cours de trois concerts des Talk-
ing Heads pour la tournée de leur album 

Speaking in Tongues, Stop Making Sense 
est le produit unique du génie créatif de 
David Byrne et de l’audace visuelle de Jo-
nathan Demme (Le Silence des agneaux). 
Trente-cinq ans après avoir révolutionné 
le genre musical avec une énergie inédite, 
Stop Making Sense reste le film culte de 
l’univers du rock, une référence indépas-
sable à découvrir pour la 1re fois restaurée 
en Haute Définition.

jeudi 12 décembre à 20h30

Séance Culte
jeudi 12 décembre à 20h30

Shimu, 23 ans, travaille dans une 
usine textile à Dacca, au Bangla-
desh. Face à des conditions de tra-
vail de plus en plus dures, elle dé-
cide avec ses collègues de monter 
un syndicat, malgré les menaces de 
la direction et le désaccord de son 
mari. Ensemble, elles iront jusqu’au 
bout...

En janvier 2019, une semaine de grève 
pour tenter d’obtenir de meilleurs salaires 
a été largement suivie. Une manifestation 
dans la banlieue de Dacca a réuni plus 

de 50 000 personnes. Elle a été durement 
réprimée par la police locale. Près d’un 
millier de grévistes ont été licencié.es au 
terme du mouvement. Au Bangladesh, où 
les grands patrons du textile sont très liés 
au parti ultra-majoritaire, la Ligue Awami, 
les libertés syndicales, le droit de manifes-
ter ou le droit de grève, sont régulièrement 
bafoués...

Made in Bangladesh
Réalisation : Rubaiyat Hossain

Scénario : Rubaiyat Hossain, Philippe Barrière
avec : Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru...

Bangladesh / Fr. • 2019 • 1h35 • VOST

du 18 au 23 décembre

Séance-Débat
mercredi 18 décembre à 18h30

avec le collectif 
Ethique sur l’étiquette

Prix du jury 
Prix du public



Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa 
nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni 
une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure commence… C’est en compagnie 
d’un pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre 
confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un spectacle vraiment inattendu 
auquel la maîtresse et les élèves vont assister lors de la sortie au cirque !

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt 
à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. 
On peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l’autre rive. Une aubaine 
pour la tribu de rats vivants dans le sous-bois en face, qui menace alors l’équilibre 
des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours...

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Feodor. 
Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le Voyage dans la lune est le troi-
sième volet de la trilogie réalisée par Rasmus A. Sivertsen et produite par Maipo...

Pirouette 
et le sapin de Noël

à partir de 3 ans

Programme de 4 courts métrages 
de M. Stepanova, K. Vykhodseva...
Russie / Pol. • 2019 • 44mn • VF

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau 
blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses 
amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, 
il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au 
coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

du 11 au 15 décembre du 18 au 24 décembre

du 18 au 24 décembre du 26 au 28 décembre

Le Voyage 
dans la lune

à partir de 5 ans

Un film d’animation de : R. A. Sivertsen
avec les voix de : Philippe Allard, 

Michel Hinderyckx, Pascal Racan...
Norvège • 2019 • 1h20 • VF

Willy et le lac gelé
à partir de 4 ans

Un film d’animation de : Zsolt Pálfi 
Hongrie • 2019 • 1h10 • VF

Zibilla 
ou la vie zébrée

à partir de 4 ans

Programme de 3 courts métrage 
de  M. Svojikova, M. Perreten...
France / Sui. • 2019 • 47mn • VF

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! • Vacances de Noël • du 21 déc. 2019 au 05 janvier 2020



Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et 
traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d’aventures. Un jour, il dérobe un ou-
vrage merveilleux peuplé d’extraordinaires créatures. Il s’enfonce fébrilement dans 
l’univers fantastique de ce livre qui le fascine...

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le 
jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire 
à l’existence d’autres peuples … Le Prince guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce 
temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur 
thèse auparavant rejetée…

Pat et Mat en hiver
à partir de 3 ans

Programme 
de 5 courts métrages 

d’animation de Marek Beneš
Rep.Tchèque • 2019 • 40mn • VF

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’an-
noncent en avalanche dans ce tout nouveau programme... On connaît le talent de 
Pat et Mat pour faire face à de nombreux défis, à la campagne ou à la ville, leur 
ingéniosité débouche souvent sur une solution inattendue, mais toujours efficace. 
Ce nouveau programme va une nouvelle fois les mettre à l’épreuve alors que le froid 
de l’hiver et un épais manteau de neige s’abattent sur leurs maisons mitoyennes...

du 26 au 31 décembre du 02 au 04 janvier

du 29 au 31 décembre du 02 au 05 janvier

Le Voyage du prince
à partir de 8 ans

Un film d’animation de : 
Jean-François Laguionie, Xavier Picard

France / Lux. • 2019 • 1h18 • VF

L’Histoire sans fin
à partir de 6 ans

Réalisation : Wolfgang Petersen 
avec : Barret Oliver, 

Noah Hathaway, Tami Stronach...
États-Unis • 1984 • 1h35 • VF 

version restaurée

Zebulon le dragon
à partir de 3 ans

Programme de 3 courts métrages 
d’animation de M. Lang, D. Snaddon... 

D’après le livre de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler

G.B./ Fr. • 2019 • 40mn • VF

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! • Vacances de Noël • du 21 déc. 2019 au 05 janvier 2020



The Lighthouse
Réalisation et scénarion : Robert Eggers
avec : Willem Dafoe, Robert Pattinson

Canada / États-Unis • 2018 • 1h49 • VOST

Le film se passe dans une ile loin-
taine et mystérieuse de Nouvelle 
Angleterre à la fin du XIXe siècle, 
et met en scène une « histoire hyp-
notique et hallucinatoire » de deux 
gardiens de phare...

Après The Witch, Robert Eggers revient 
avec un grand récit d’expiation mytholo-
gique centré sur un vieux loup de mer et 
son second. Le cinéaste américain Ro-
bert Eggers appartient à la même géné-
ration qu’Ari Aster (Hérédité) et Jordan 
Peele (Get out), qui ont ravivé la flamme 

du cinéma d’horreur adulte et exigeant. 
Avec son très beau The Witch en 2015, 
il s’emparait du mythe traditionnel des 
sorcières qu’il sublimait dans un conte 
familial cruel en bordure de forêt. Creu-
sant le même sillon classique, son nou-
veau film convoque les vieilles légendes 
marines en mettant en scène deux gar-
diens de phare sur une île isolée qui 
basculent progressivement dans la folie. 

(Les Inrocks)

Sortie nationale le 18 décembre

Un chef de gang en quête de ré-
demption et une prostituée prête 
à tout pour recouvrer sa liberté se 
retrouvent au cœur d’une chasse 
à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur 
destin...

Immersion vertigineuse et trépidante dans 
les quartiers populaires tortueux et surpeu-
plés de la ville, Le lac aux oies sauvages 
est un film noir d’auteur exceptionnel, tous 
les plans méritant largement le détour 
dans un foisonnement de tours de force 

visuels sur laquelle l’intrigue ne s’attarde 
jamais dans le torrent de péripéties d’une 
intrigue (écrite par le cinéaste) fonçant à 
travers trois journées en s’offrant quelques 
jolis moments de ralentissements atmos-
phériques. Un voyage fulgurant et labyrin-
thique dans un «underworld» où la vio-
lence est une catharsis permanente parfois 
gorgée d’humour noir qui tire le meilleur 
parti du charisme laconique et sombre-
ment romantique des deux interprètes 
principaux, et qui confirme l’immense, 
fascinant et très distrayant talent de Diao 
Yinan.                                     

(Cineuropa)

Le Lac aux oies sauvages
Nan Fang Che Zhan De Ju Hui

Réalisation et scénario : Diao Yinan
avec : Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan...

Chine • 2019 • 1h50 • VOST

Sortie nationale le 25 décembre

notre coup de 
cœur du mois



Daniel sort de prison où il était in-
carcéré depuis de longues années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient 
de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a 
fait ou refait sa vie… En venant à la 
rencontre du bébé, Daniel découvre 
une famille recomposée qui lutte par 
tous les moyens pour rester debout. 
Quand un coup du sort fait voler en 
éclats ce fragile équilibre, Daniel, qui 

n’a plus rien à perdre, va tout tenter 
pour les aider...

Gloria Mundi est un mélodrame. Et 
qu’on ne prenne pas cela pour une ré-
serve. Qu’on fait d’autre Douglas Sirk 
ou Fassbinder, sinon parler de familles 
confrontées à la nécessité de survivre 
dans une époque donnée ? C’est bien de 
cela qu’il s’agit dans ce film, et c’est sa 
grandeur. 

(L’Humanité)

Gloria Mundi
Réalisation : Robert Guédiguian

Scénario : Robert Guédiguian, Serge Valletti
avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,

Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin...
France / It. • 2019 • 1h47

du 01 au 07 janvier

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, 
cinéastes facétieux et idéalistes, sil-
lonnent dans un van les routes du Sou-
dan pour projeter des films en évitant la 
censure du pouvoir. Ces quatre amis de 
toujours se mettent à rêver d’organiser 
une grande projection publique dans

la capitale Khartoum et de rénover une 
salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? 
La Révolution...

Une soucoupe volante atterrit en pleine 
nuit près de Los Angeles. Quelques ex-
traterrestres, envoyés sur Terre en mis-
sion d’exploration botanique, sortent 
de l’engin, mais un des leurs s’aventure 
au-delà de la clairière où se trouve la na-
vette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. 

C’est sa première découverte de la civili-
sation humaine. Bientôt traquée par des 
militaires et abandonnée par les siens, 
cette petite créature apeurée se nom-
mant E.T. se réfugie dans une résidence 
de banlieue...

dimanche 22 déc. à 16h00

du 02 au 11 janvier

E.T. 
l’extraterrestre

à partir de 7 ans

Réalisation : Steven Spielberg
Scénario : Melissa Mathison 

avec :  Henry Thomas, Drew Barrymore...
États-Unis • 1982 • 2h00 • VOST

Talking about Trees
Un film documentaire de : 

Suhaib Gasmelbari
avec : Ibrahim Shaddad, Suliman Ibrahim...

Soudan / Fr. • 2019 • 1h34 • VOST



Les Amours 
d’une blonde
Réalisation : Miloš Forman

Scénario : Jaroslav Papoušek, 
Miloš Forman, Ivan Passer

avec : Hana Brejchová, 
Vladimír Pucholt, Vladimír Menšik...

Tchécoslovaquie • 1965 • 1h21 • VOST

sam 11 et lun 13 janvier Au feu, les pompiers !
Réalisation : Miloš Forman
Scénario : Miloš Forman, 

Jaroslav Papoušek, Ivan Passer
avec : Jan Vostrcil, Josef Šebánek, 
Josef Valnoha, František Debelka...

Tchécoslovaquie • 1967 • 1h10 • VOST

ven 10 et dim 12 janvier

La petite ville de Zruc voit débarquer un 
régiment de réservistes d’âge moyen, au 
plus grand désespoir de ses habitantes 
qui s’attendaient à rencontrer de jeunes 
et séduisants soldats. La jolie Andula 
et ses amies se font ainsi maladroite-
ment courtiser lors du bal organisé en 

leur honneur. À la fin de la soirée, elle 
fait la rencontre du jeune pianiste de 
l’orchestre et passe la nuit avec lui. Elle 
décide alors de le rejoindre à Prague et 
débarque chez ses parents…

Dans une petite ville de province, un bal 
des pompiers est organisé en l’honneur 
des cinquante ans de service de l’un des 
leurs. En plus d’une tombola, un concours 
de miss beauté est mis en place pour re-
mettre le cadeau au vétéran. Mais rien 
ne se passe comme prévu : les lots de la 
tombola disparaissent progressivement 

tandis que les jeunes prétendantes au titre 
de miss beauté ne font guère preuve d’en-
thousiasme. C’est alors qu’un incendie se 
déclare dans une maison voisine…

L’As de pique
Réalisation : Miloš Forman

Scénario : Miloš Forman, Jaroslav Papoušek
Avec : Ladislav Jakim, 

Pavla Martínková, Jan Vostrcil
Tchécoslovaquie • 1963 • 1h30 • VOST

sam 04 et lun 06 janvier

Petr est un jeune apprenti de seize ans 
qui vient de décrocher un petit boulot 
d’été. Au lieu de bronzer au bord de la 
piscine et de draguer les filles, il doit 
surveiller les clients d’une superette afin 
d’empêcher d’éventuels vols. Sa filature 

catastrophique lors de son premier jour 
lui vaut un sermon par son père. Mais 
Petr n’y prête guère attention, tout oc-
cupé qu’il est à essayer de courtiser la 
jolie Asa…

L’Audition
Réalisation : Miloš Forman

Scénario : Miloš Forman, Ivan Passer
Avec : Jan Vostrcil, Jirí Suchý, 

Jirí Šlitr, Vladimír Pucholt 
Tchécoslovaquie • 1963 • 1h17 • VOST

dim 05 et mar 07 janvier

Ce film réunit les deux moyens-mé-
trages Ah, s’il n’y avait pas ces guin-
guettes et L’Audition. Le premier suit 
Blumental et Vlada, deux adolescents 
ayant chacun intégré une fanfare locale. 
Le second suit une séance d’auditions 

pour le théâtre Semafor de Prague. 
Une foule d’apprenties chanteuses se 
pressent dans l’espoir d’être choisies, 
parmi lesquelles une chanteuse dévorée 
par le trac et une jeune esthéticienne 
ayant menti à son patron…

pour en savoir plus sur le cycle : 
cine-st-leu.com/evenements/milos-forman

Milos Forman : 4 œuvres de jeunesse en versions restaurées inédites • du 04 au 13 janvier 2020



Séjour dans les monts Fuchun
 Chun jiang shui nuan

Réalisation et scénario : Gu Xiaogang
avec : Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang...

Chine • 2019 • 2h30 • VOST

Le destin d’une famille s’écoule au 
rythme de la nature, du cycle des 
saisons et de la vie d’un fleuve...

«Durant l’été 2016, je suis retourné dans 
ma ville natale faire des recherches pour 
nourrir mon écriture. Dans mon souvenir, 
Fuyang était une petite ville tranquille et 
peu inspirante. Mais plus j’y séjournais, 
plus j’étais surpris par les transformations 
constantes qui s’y produisaient. Cet en-
droit humble est submergé par des bou-
leversements sociaux et économiques. 
En effet, la ville vient d’être intégrée à la 

municipalité de la ville de Hangzhou où 
s’est tenu le sommet du G20 en 2016. J’ai 
compris que j’avais de la chance d’assister 
à cette transformation immense et émou-
vante de la ville. Portée par ces courants, 
ces vagues de changement, chaque per-
sonne, chaque famille est profondément 
reliée avec son environnement qui affecte 
inévitablement le monde intérieur de cha-
cun. C’est leur quotidien que le film révèle 
peu à peu, comme on déroulerait une 
peinture contemporaine, que j’intitulerais 
Séjour dans les Monts Fuchun.» 

Gu Xiaogang

du 08 au 14 janvier

Cristi est un inspecteur de police 
de Bucarest désabusé et corrompu. 
Embarqué malgré lui par la sulfu-
reuse Gilda sur l’île de la Gomera, il 
doit apprendre le Silbo, une langue 
sifflée ancestrale dans le but d’aider 
un groupe mafieux à faire évader 
Zsolt. En effet, seul ce dernier sait 
où sont cachés 30 millions d’eu-
ros issus du trafic de drogue. Mais 
c’était sans compter sur la police, à 
la recherche de ce même butin. Et 
de l’amour qui va s’en mêler...

Avec Les Siffleurs, sélectionné en compéti-
tion à Cannes, l’auteur de Policier, adjectif 
change en effet radicalement de style. Ter-
minés les longs plans-séquences contem-
platifs et les échanges dialectiques et érudits 
de dix minutes : place à un film noir rythmé 
(mais oui! ), avec flic ripou mais amoureux, 
femme fatale (la bombe Catrinel Marlon), 
mafieux à la gachette facile et, même, des 
scènes d’action – poursuites, bastons, fusil-
lades, rien ne manque.                  (Télérama)

Retrouvez Les Siffleurs au Cinéma Orson 
Welles du 15 au 21 janvier.

Les Siffleurs
 La Gomera

Réalisation et scénario : Corneliu Porumboiu
avec : Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar...

Roumanie / Fr. • 2019 • 1h38 • VOST

du 08 au 14 janvier



Festival Télérama • du 15 au 21 janvier 2020

Pour voir et revoir les meilleurs films de l’année 2019 ! 

Le Ciné St-Leu a le plaisir de vous inviter à participer au 23ème Festival 
Cinéma Télérama, du 15 au 21 janvier 2020. 
Nous avons sélectionné avec vous 10 films parmi les 15 meilleurs de 2019 
retenus par la rédaction de Télérama, ainsi que 4 films en avant-première.
Sur présentation du pass que vous trouverez dans les numéros de Téléra-
ma des mercredi 8 et 15 janvier, votre caissièr(e) préféré(e) vous remettra 
une carte valable pour 2 personnes qui vous donnera accès aux films sé-
lectionnés pour 3,50€ la place.

La Cravate
Un film documentaire de : Mathias Théry, Etienne Chaillou

France • 2019 • 1h37

2017, en Picardie. Bastien a vingt 
ans et milite depuis cinq ans dans 
le principal parti d’extrême-droite. 
Quand débute la campagne prési-
dentielle, il est invité par son supé-
rieur à s’engager davantage. Initié 
à l’art d’endosser le costume des 
politiciens, on le surprend à rêver 
d’une carrière, mais de vieux dé-
mons resurgissent…

Un jeune homme lit, assis dans un 
fauteuil, un récit de vie : le sien, celui 
d’un jeune militant du Front National. 
En voix off, les auteurs déroulent ce 
même fil narratif littéraire, l’illustrant 

d’images tournées à ses côtés. Un film 
puissant, d’une rare force documentaire 
et romanesque. Par les réalisateurs de 
La Sociologue et l’Ourson. (Forum des 
Images)

lundi 13 janvier à 20h00

Avant-Première
lundi 13 janvier à 20h00

en présence des réalisateurs 
Mathias Thery et Etienne Chaillou

en partenariat avec l’ACAP



Dolor y gloria
Réalisation et scénario :

Pedro Almodóvar
avec : Antonio Banderas, Asier 

Etxeandia, Leonardo Sbaraglia...  
Espagne • 2018 • 1h54 • VOST

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 
60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le 
vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner...

Réalisation : Ladj Ly
Scénario : Ladj Ly, Alexis 

Manenti, Giordano Gederlini
avec : Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga..

France • 2018 • 1h42

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris 
et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre 
les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une inter-
pellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

Douleur et gloire

Les Misérables

Gisaengchung
Réalisation : Bong Joon-ho

avec : Kang-Ho Song, 
Woo-sik Choi, Park So-Dam...
Corée du sud • 2018 • 2h12 • 

VOST

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie 
de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

Parasite

Réalisation et scénario :
Céline Sciamma

avec : Adèle Haenel, 
Noémie Merlant, Valeria Golino...  

France • 2018 • 2h02

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en re-
fusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en 
tant que dame de compagnie, elle la regarde...

Portrait de la jeune fille en feu



Réalisation : Jérémy Clapin
d’après «Happy Hand» 
de Guillaume Laurant

avec les voix de : Hakim Faris, 
Victoire Du Bois, 

Patrick d’Assumçao...
France • 2018 • 1h21

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’en-
gage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des 
souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous 
trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

J’ai perdu mon corps

Réalisation et scénario : 
Nicolas Pariser

avec : Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi...

France • 2018 • 1h43

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes...

Alice et le maire

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure 
de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne recon-
naissent plus...

Once upon a time... in Hollywood

Réalisation et scénario :
Quentin Tarantino

avec : Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie...

E-U • 2018 • 2h41 • VOST • 
Int -12 ans

Il Traditore
Réalisation et scénario : 

Marco Bellochio
avec : Pierfrancesco Favino, 

Maria Fernanda Cândido, 
Fabrizio Ferracane...

Italie • 2018 • 2h31 • VOST

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à 
son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se ca-
cher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, 
et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. 
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va 
changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à 
Cosa Nostra...

Le Traître



Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne 
issue d’un milieu privilégié. 
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé...

Un fils   ••• Avant-Première •••

Réalisation et scénario : 
Mehdi M. Barsaoui

avec : Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah, Youssef Kherimi...
Tunisie / Fr. • 2019 • 1h36 • 

VOST

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un 
jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée 
des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde 
d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, 
il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines...

Martin Eden

Réalisation : Pietro Marcello  
Scénario : Pietro Marcello, 
Maurizio Braucci, d’après 
l’œuvre de Jack London

avec : Luca Marinelli, Jessica 
Cressy, Carlo Cecchi...

Italie • 2018 • 2h08 • VOST

Réalisation et scénario : 
Martin Provost

avec : Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky, Edouard Baer...

France • 2019 • 1h48

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?

La Bonne épouse   ••• Avant-Première •••

Nan Fang Che Zhan De Ju Hui
Réalisation et scénario : 

Diao Yinan
avec :  Hu Ge, 

Gwei Lun Mei, Liao Fan...
Chine • 2018 • 1h50 • VOST

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour 
recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, 
ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin...

Le Lac aux oies sauvages



Prochainement...  (sous réserve)

La Llorona de Jayro Bustamante

Jojo Rabbit de Taika Waititi

Waves de Trey Edward Shults

Les Enfants du temps de Makoto Shinkai

La Communion de Jan Komas

La Cravate de Mathias Théry, Etienne Chaillou

La Fille au bracelet de Stéphane Demoustier

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Une vie cachée de T. Malick

La Vie invisible d’Euridice Gusmao
Lola vers la mer de Laurent Micheli

La Sainte famille de Louis-Do de Lencquesaing

Dafoe X Ferrara 5 films

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

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 !



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

Une vie cachée 15h30 17h00 14h00-19h30 16h30-20h00 17h30 17h00 14h15-19h30

Stop Making Sense 20h30

Willy et le lac gelé 14h00 15h00 16h00

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

E.T. l’extra-terrestre 16h30

Pirouette et le sapin de Noël 10h00 15h45 10h00 10h00

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

L’Histoire sans fin 14h00 14h00 14h00 14h00

Zibilla ou la vie zébrée 10h00 10h00 16h00

Pat et Mat en hiver 16h00 10h00 10h00

séances du 08 au 21 janvier 2020 page suivante >>>

Bonne fin d’année 2019 !

Le Voyage dans la lune 14h00 14h00 14h30 14h00 14h00

It Must be Heaven 19h00-21h00 12h15-14h30 17h15 14h00 14h30-20h30 12h15-17h30

It Must be Heaven 16h45 19h00 17h30 15h45
Made in Bangladesh 18h30 12h15-21h15 14h30 19h00 19h30
The Lighthouse 16h00-21h00 14h15-19h00 16h30-21h00 16h45-21h00 19h00 15h30-21h30 17h45

The Lighthouse 18h15 16h00-21h00 14h00-18h30 21h30 19h30 18h30 16h00
Le Lac aux oies sauvages 16h00 18h30 16h15-21h00 13h45-19h15 17h00 16h00-21h00 18h15

Gloria Mundi

Talking about Trees
L’Audition (Milos Forman)

du 01 au 07 janvier mer 01 jeu 02 ven 03 sam 04 dim 05 lun 06 mar 07
16h15 19h30 20h30 19h00 16h45 14h30 18h45

15h30 18h30 17h00 12h15

14h00 17h00

L’As de pique (Milos Forman) 17h00 19h00

Le Lac aux oies sauvages 14h00-18h30 17h15-21h30 16h00 21h15 19h00 21h00 14h30-21h00

Le Voyage du prince 14h00 14h00 14h00

Zébulon le dragon 10h00 10h00 16h00 15h45

It Must be Heaven 17h00



Les Siffleurs 14h00-19h00 12h15-21h00 12h15-16h15 14h00-21h00 19h00 14h00-16h00 12h15-17h30

Séjour dans les monts Fuchun 16h00 18h15 20h00 18h00 16h00 14h30

Le Lac aux oies sauvages 21h00 14h00

Talking about Trees 16h15 14h15

Parasite 14h30 18h45 21h00

Portrait de la jeune fille en feu 16h00 14h00 18h30

Douleur et gloire 13h45 16h30 21h00

Les Misérables 21h00 21h30 19h00 12h15

17h30 14h00

12h15 14h15

20h30

14h00 16h30 19h00

Le Traître
J’ai perdu mon corps
Once upon a time... in Hollywood
Alice et le maire
Martin Eden 18h30 14h00 16h00

La Bonne épouse (Avant-Première) 16h30

du 08 au 14 janvier mer 08 jeu 09 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

du 15 au 21 janvier mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

Un fils (Avant-Première) 19h00

<<< séances du 11 décembre 2019 au 07 janvier 2020 page précédente

23e Festival Cinéma Télérama

Le Lac aux oies sauvages 21h00 16h45

Bonne année 2020 !

Les Amours d’une blonde (M. Forman) 16h15 18h00

Au feu les pompiers ! (Milos Forman) 18h30 14h15

La Cravate (Avant-Première) 20h00


