
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 1
er déc. 2

1 au 4 janvier 2022



Tre Piani
Réalisation : Nanni Moretti

Scénario : Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella,
d’après le roman Trois Étages de Eshkol Nevo

avec : Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio...
Italie • 2020 • 1h59 • VOST

Lucio, Sara et leur fille de sept ans, 
Francesca, habitent au premier 
étage. Dans l’appartement d’en 
face, il y a Giovanna et Renato, 
qui servent souvent de baby-sit-
ter pour la petite Francesca. Un 
soir, Renato, à qui l’on a confié la 
garde de Francesca, disparaît avec 
l’enfant pendant plusieurs heures. 
Lorsqu’on les retrouve enfin, Lucio 
craint que quelque chose de terrible 
ne soit arrivé à sa fille. Sa peur se 
transforme en une véritable obses-
sion.

Au deuxième étage vit Monica, aux 
prises avec sa première expérience 
de la maternité. Son mari, Giorgio, 
est ingénieur et fait de longs sé-
jours à l’étranger pour son travail. 
Monica mène un combat silencieux 
contre la solitude et la peur de de-
venir un jour comme sa mère, hos-
pitalisée pour troubles mentaux. 
Giorgio comprend qu’il ne peut plus 
s’éloigner de sa femme et de sa 
fille. Mais il est peut-être trop tard...

du 1er au 7 décembre

L’Événement
Réalisation : Audrey Diwan

Scénario : A. Diwan, M. Romano, avec la participation d’A. Berest, 
d’après le roman éponyme d’Annie Ernaux

avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami...
France • 2020 • 1h40

Je me suis faite engrossée comme 
une pauvre. L’histoire d’Anne, très 
jeune femme qui décide d’avorter 
afin de finir ses études et d’échap-
per au destin social de sa famille 
prolétaire. L’histoire de la France en 
1963, d’une société qui condamne 
le désir des femmes, et le sexe en 
général. Une histoire simple et dure 
retraçant le chemin de qui décide 
d’agir contre la loi. Anne a peu de 
temps devant elle, les examens ap-
prochent, son ventre s’arrondit...

Notre avis : Adapter un roman d’Annie 
Ernaux n’est pas chose aisée car sa plume, 
souvent autobiographique, raconte principa-
lement ses récits intérieurs. Audrey Diwan 
réussit avec brio, et avec sa comédienne, à 
capter les pensées et sentiments d’Anne qui 
doit à tout prix réussir à avorter dans une 
société pré-soixantehuitarde où l’avortement 
était encore interdit. 

Les Fiches du Cinéma : Audrey Diwan 
signe un film extrêmement juste dans sa 
dureté, qui à la morale obtuse d’une société 
emprisonnant le corps des femmes oppose 
un regard libre et sans crainte.

jusqu’au 18 décembre



Une vie démente
Réalisation et scénario : Ann Sirot et Raphaël Balboni

avec : Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay, Gilles Remiche...
Belgique • 2020 • 1h27

Alex et Noémie voudraient avoir un 
enfant. Leurs plans sont chambou-
lés quand Suzanne, la mère d’Alex, 
adopte un comportement de plus 
en plus farfelu. Entre l’enfant dé-
siré et l’enfant que Suzanne rede-
vient, tout s’emmêle. C’est l’histoire 
d’un rodéo, la traversée agitée d’un 
couple qui découvre la parentalité à 
l’envers ! 

Notre avis : Réalisé par un duo de 
réalisateurs belge et porté par un trio 
d’acteur.trice.s, Une Vie Démente est un 
film frais et joliment drôle sur un sujet 
qui ne l’est pas forcément. C’est pétillant 
et plein d’amour, on vous garantit d’en 
ressortir le cœur léger et le sourire aux 
lèvres !

Les Inrocks : Par un jeu d’équilibriste 
extrêmement fin, les cinéastes Ann Sirot 
et Raphaël Balboni filment la maladie 
avec autant de rigueur que de fantaisie.

du 2 au 7 décembre

Tournoi de Gaming
sur grand écran

soirée gratuite, 
dans la limite des places disponibles

Ready Player One
Réalisation : Steven Spielberg

avec : T. Sheridan, O. Cooke, B. Mendelsohn...
États-Unis • 2018 • 2h20 • VOST

Venez participer à un tournoi de jeu 
vidéo rétro au Ciné St-Leu ! Vivez 
une sensation unique de partages en 
jouant sur un grand écran de cinéma ! 
Vous partirez peut être avec un lot ré-
compensant les meilleurs joueurs de 
ce tournoi !

> samedi 4 décembre à 18h30

samedi 4 décembre à 18h30 et 20h30

Entrée 
gratuite

•  Soirée de clôture du Salon du Cinéma et du Jeu Vidéo  •

Pour finir cette belle journée, quoi 
de mieux qu’une projection du film 
Ready Player One de Steven Spiel-
berg ? La séance sera présentée par 
Nicolas Dekyndt qui reviendra sur la 
création du film et de ses nombreuses 
références liées à la Pop Culture.

> samedi 4 décembre à 20h30



Une petite ville de province au dé-
but des années 80. Philippe vit 
dans l’ombre de son frère, Jérôme, 
le soleil noir de la bande. Entre la 
radio pirate, le garage du père et 
la menace du service militaire, ils 
ignorent qu’ils vivent là les derniers 
feux d’un monde sur le point de dis-
paraître...

Notre avis : Joli récit initiatique à base 
de radio pirate et de premiers émois 
amoureux, saupoudré de musiques des 

années 80, Les Magnétiques promet 
un voyage dans le temps porté par des 
acteurs et actrices, osons faire le jeu de 
mot : Magnétiques !

Ecran Large : Un constat historique 
cruel, alors que les rapports d’aînesse 
entre les héros finissent par s’inverser. 
Le tout, bercé dans une mise en scène 
ultra-sensuelle, qui donne aux mu-
siques et aux sons un rôle charnel d’une 
rare puissance.

Les Magnétiques
Réalisation : Vincent Maël Cardona

avec : Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes...
France • 2020 • 1h38

du 8 au 14 décembre

Soyez curieux... avec notre ren-
dez-vous mensuel l’Avant-Pre-
mière Surprise, on y va vraiment 
les yeux fermés !
Rendez-vous chaque mois pour dé-
couvrir en avant-première un film 
coup de cœur des cinémas art et 
essai, que nous aurons choisi spé-
cialement pour vous.
Et surtout n’hésitez pas à partager 
avec nous vos impressions après la 
séance !

Prochaine Avant-Première Surprise 
le mardi 4 janvier 2022.

Avant-Première Surprise #3 
VF • durée : 1h30 environ

lundi 6 décembre à 20h30



Iran, de nos jours. Heshmat est un 
mari et un père exemplaire mais 
nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme 
on lui ordonne de le faire. Javad, 
venu demander sa bien-aimée en 
mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, 
médecin interdit d’exercer, a enfin 
décidé de révéler à sa nièce le se-
cret de toute une vie. Ces quatre ré-
cits sont inexorablement liés. Dans 
un régime despotique où la peine 

de mort existe encore, des hommes 
et des femmes se battent pour affir-
mer leur liberté... 

Mohammad Rasoulof : On pourrait 
croire que le fait que les films ne 
soient pas montrés publiquement 
leur ôte toute portée collective. Or, 
le fait qu’ils soient faits ici, puis 
qu’ils réussissent à s’échapper et 
qu’ils soient vus à l’étranger, leur 
permet de revenir en Iran et d’y 
avoir une existence.

Le Diable n’existe pas
Sheytan vojud nadarad 

Réalisation et scénario : Mohammad Rasoulof
avec : Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar...

Iran / All. / Rép.T. • 2h30 • 2h31 • VOST 

du 8 au 14 décembre

Oranges sanguines
Réalisation : Jean-Christophe Meurisse

avec : Alexandre Steiger, Christophe Paou, Céline Fuhrer, 
Denis Podalydès, Blanche Gardin, Olivier Saladin, Lorella Cravotta...

France • 2021 • 1h42 • int-12 ans

Au même moment en France, un 
couple de retraités surendettés 
tente de remporter un concours de 
rock, un ministre est soupçonné de 
fraude fiscale, une jeune adoles-
cente rencontre un détraqué sexuel. 
Une longue nuit va commencer. Les 
chiens sont lâchés...

Ecran Large : Le film est une des très 
rares opportunités de voir un exercice 
d’improvisation furibard prendre le 
contrôle du découpage, jusqu’à renou-
veler le programme habituel de la comé-
die française.

du 9 au 14 décembre



notre coup de 
cœur du mois

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

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...

Pablo Pico, compositeur : Maman Pleut 
Des Cordes est un film très musical. Et le 
meilleur exemple de cette musicalité est 
le personnage de Cloclo. Quoi qu’il fasse 
il est toujours un personnage assez poé-
tique, marginal et musical. Il fallait donc lui 
trouver un son, une identité. La moitié du 
chemin était déjà faite, puisque c’est Arthur 
H qui a prêté sa voix au personnage. Pour 
le reste, j’ai choisi de détourner des instru-
ments très habituels, pour leur donner une 
sonorité plus étrange, plus mystérieuse.

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...                

Note d’intention : Poil et Princesse, nos 
deux héroïnes, ne correspondent pas aux 
attentes de leurs parents, l’une parce qu’elle 
ressemble plus à un humain qu’à un dra-
gon, l’autre parce qu’elle est née fille alors 
que son père attendait un héritier mâle. 
Mais leur amitié les conduira à se soutenir 
contre les vénales pulsions du dragon et du 
roi, leurs pères respectifs.

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… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie 
par le froid…

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...
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !

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. 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 !

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

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent toujours pas de regarder passer les trains ! 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

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! • Vacances de Noël • du 1er dec. 2021 au 2 janvier 2022



Au début du siècle à Londres, Lucy 
Muir, jeune et belle veuve, quitte sa 
belle-famille pour aller vivre au bord 
de la mer avec sa fille et sa servante. 
Lucy loue un cottage qu’on dit han-
té par le fantôme du capitaine Cle-
gg. Il l’est en effet et apparaît à Lucy 
qui, loin d’être terrorisée, lui voue 
au contraire une grande tendresse 
malgré son caractère frustre et bou-
gon. La belle veuve ayant des en-
nuis d’argent, le fantôme propose 
de lui dicter ses mémoires de marin 
grâce auxquelles elle pourrait se 

renflouer. Mais chez l’éditeur à qui 
elle va proposer le manuscrit, elle 
rencontre Miles Farley, un écrivain 
gentleman avec qui elle pense se 
remarier, délaissant pour cela son 
fantôme. Comment va réagir ce der-
nier ? Tout ceci n’était-il pas seule-
ment un rêve ?

Les Inrocks : Un chef-d’oeuvre boule-
versant sur la désillusion et la fuite du 
temps.

L’Aventure de Mme Muir
The Ghost and Mrs. Muir 

Réalisation : Joseph L. Mankiewicz
Scénario : Philip Dunne, d’après le roman de R.A. Dick
avec : Gene Tierney, Rex Harrison, George Sanders...

États-Unis • 1947 • 1h44 • VOST

Ciné-Classic • jeudi 9 décembre à 19h00



Au cœur des hauts plateaux tibé-
tains, le photographe Vincent Mu-
nier entraîne l’écrivain Sylvain Tes-
son dans sa quête de la panthère 
des neiges. Il l’initie à l’art délicat 
de l’affût, à la lecture des traces et 
à la patience nécessaire pour en-
trevoir les bêtes. En parcourant les 
sommets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi 
les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde...

Notre avis : Que donne la rencontre 
entre un photographe animalier et un 
écrivain désabusé, en haut du montagne 
tibétaine ? Un prix Renaudot et ce film 
documentaire où l’on reste émerveillés 
devant la nature et ses occupants. Docu-
mentaire dont les réflexions et pensées 
de ses deux protagonistes sont souli-
gnées par une très belle bande son si-
gnée Warren Ellis et Nick Cave !

Télérama : Une ode à la nature, hyp-
notique et mystérieuse.

La Panthère des neiges
Réalisation : Marie Amiguet, Vincent Munier

avec : Vincent Munier, Sylvain Tesson
France • 2021 • 1h32

Sortie nationale le 15 décembre

Lingui, les liens sacrés
Réalisation : Mahamat-Saleh Haroun

avec : Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio , Youssouf Djaoro...
Tchad / France • 2021 • 1h27 • VOST

Dans les faubourgs de N’djaména 
au Tchad, Amina vit seule avec Ma-
ria, sa fille unique de quinze ans.
Son monde déjà fragile s’écroule le 
jour où elle découvre que sa fille est 
enceinte. Cette grossesse, l’adoles-
cente n’en veut pas. Dans un pays 
où l’avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve 
face à un combat qui semble perdu 
d’avance...

Mahamat-Saleh Haroun : Lingui, 
c’est le lien. Plus généralement, c’est ce 
qui relie les gens au nom du vivre en-
semble. Ce terme signifie une solidarité, 
une entraide, pour ne pas laisser l’autre 
s’effondrer. Je ne peux exister que parce 
que l’autre existe, c’est cela le lingui, 
un lien sacré. Au fond, c’est une philo-
sophie altruiste. Ce mot résume la ré-
silience des sociétés confrontées à des 
choses assez dures. Et quand le lingui 
est rompu, cela annonce le début du 
conflit. Cette notion de solidarité vient 
de la tradition. 

du 15 au 21 décembre



Rand Peltzer offre à son fils Billy un 
étrange animal : un mogwai. Son an-
cien propriétaire l’a bien mis en garde 
: il ne faut pas l’exposer à la lumiere, 
lui éviter tout contact avec l’eau, et 
surtout, surtout ne jamais le nourrir 
apres minuit... Sinon... 

Notre avis : Le Ciné St-Leu vous 
propose pour cette période festive, 
un film irrévérencieux, drôle et un 
peu terrifiant à (re)découvrir en 
famille ! Mention spéciale pour la 

scène du cinéma qu’on vous invite 
à ne pas reproduire pendant la pro-
jection ! 

Télérama : D’un côté, la douce bé-
bête, prototype spielbergien, de 
l’autre, le gnome punkoïde. Franc-ti-
reur ingénieux du cinéma fantas-
tique, Joe Dante pervertit l’univers de 
Spielberg (producteur du film…) en 
pulvérisant gentiment le mode de vie 
américain. 

Gremlins
Réalisation : Joe Dante

Scénario : Chris Columbus
avec : Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton...

 États-Unis • 1984 • 1h46 • VF

Ciné-Culte • dim 26 décembre à 17h00

La Vie est belle
Réalisation : Frank Capra 

Scénario : Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank Capra, Jo Swerling,
d’après la nouvelle de Philip Van Doren Stern

avec : James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell...
Etats-Unis • 1946 • 2h10 • VOST

La mort de son père oblige un 
homme bon et ambitieux à re-
prendre l’entreprise familiale de 
prêts à la construction qui per-
met aux plus démunis de se loger. 
Il entre aussitôt en conflit avec 
l’homme le plus riche de la ville qui 
tente de ruiner ses efforts. Au mo-
ment où il approche de la victoire, 
il égare l’argent qu’il devait déposer 
en banque. Le soir de Noel, déses-
péré, il songe au suicide. C’est alors 
que le Ciel dépêche à ses côtés un 
ange de seconde classe qui, pour 

gagner ses ailes, devra l’aider à sor-
tir de cette mauvaise passe en lui 
montrant ce que la vie et certaines 
personnes auraient été sans lui...

Ciné-Conférence • mardi 21 décembre à 19h30

Ciné-Conférence
mardi 21 décembre à 19h30
animée par Vincent Baticle, 

enseignant chercheur en cinéma

Soirée en partenariat avec 
l’ACAP-pôle régional image



Où est Anne Frank !
Where is Anne Frank

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

Belgique / Fr. • 2021 • 1h39 • VF / VOST • 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. 
Munie du précieux manuscrit, qui 
rappelle ce qu’Anne a vécu il y a 
plus de 75 ans, Kitty se lance à sa 
recherche en compagnie de son 
nouvel ami Peter, qui vient en aide 
aux réfugiés clandestins ; elle dé-

couvre alors sidérée qu’Anne est à 
la fois partout et nulle part...

Notre avis : Kitty, le journal d’Anne 
Frank, se réincarne dans le corps d’une 
fillette qui découvre le monde contem-
porain. L’idée de ce film d’animation est 
plutôt bonne et permet au plus jeunes 
de découvrir le journal d’Anne Frank de 
manière ludique et aux plus vieux une 
relecture de ce classique malheureuse-
ment si essentiel.

du 22 décembre au 4 janvier



Deux femmes, Janis et Ana, se ren-
contrent dans une chambre d’hôpi-
tal sur le point d’accoucher. Elles 
sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par ac-
cident. Janis, d’âge mûr, n’a au-
cun regret et durant les heures qui 
précèdent l’accouchement, elle est 
folle de joie. Ana en revanche, est 
une adolescente effrayée, pleine de 
remords et traumatisée. Janis es-
saie de lui remonter le moral alors 
qu’elles marchent telles des som-
nambules dans le couloir de l’hô-

pital. Les quelques mots qu’elles 
échangent pendant ces heures vont 
créer un lien très étroit entre elles, 
que le hasard se chargera de com-
pliquer d’une manière qui changera 
leur vie à toutes les deux... 

Télérama : Deux mères célibataires (Pe-
nélope Cruz et Milena Smit) accouchent au 
même moment dans la même maternité… 
Avec Madres paralelas, un drame présenté 
en ouverture de la 78e Mostra de Venise, le 
réalisateur espagnol joue une nouvelle fois 
en virtuose avec nos émotions.

Madres Paralelas
Réalisation : Pedro Almodóvar

avec : Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón...
Espagne • 2021 • 2h00 • VOST

du 29 déc. au 4 janvier

La Pièce rapportée
Réalisation : Antonin Peretjatko

d’après la nouvelle Il faut un héritier de Noëlle Renaude
avec : Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine, William Lebghil, Sergi López...

France • 2020 • 1h26

Paul Château-Têtard, vieux garçon 
de 45 ans et pur produit du 16e 
arrondissement de Paris, prend le 
métro pour la première fois de sa 
vie et tombe amoureux d’une jeune 
guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adé-
laïde Château-Têtard, qu’on appelle 
aussi la Reine Mère. Pourtant cette 
dernière s’en accommode : un héri-
tier serait le bienvenu. Mais le bébé 
tarde à venir... 

Antonin Peretjatko : Les comédiens, 
je les vois un peu comme des cou-
leurs, chacun va apporter sa touche, 
un contraste par rapport aux autres. 
J’ai parfois du mal à l’expliquer, mais 
cela détermine jusqu’aux décors et 
aux costumes associés au person-
nage. Quand on est en préparation 
d’un film et même en tournage, je 
pense que le réalisateur a les sens en 
éveil. On perçoit beaucoup de choses, 
on a un instinct surdéveloppé à ce 
moment-là. Ça doit faire partie de ce 
qu’on appelle l’inspiration...

du 22 déc. au 4 janvier



Soyez curieux... avec notre ren-
dez-vous mensuel l’Avant-Pre-
mière Surprise, on y va vraiment 
les yeux fermés !
Rendez-vous chaque mois pour dé-
couvrir en avant-première un film 
coup de cœur des cinémas art et 
essai, que nous aurons choisi spé-
cialement pour vous.
Et surtout n’hésitez pas à partager 
avec nous vos impressions après la 
séance !

Prochaine Avant-Première Surprise 
le 31 janvier ou 1er février.

Avant-Première Surprise #4 
VOST • durée : 1h30 environ

mardi 4 janvier à 20h30

Rendez-vous pour le 22e Festival Télérama, 
du 19 au 25 janvier 2022 !



Prochainement...  (sous réserve)

Mes Frères et moi de Yohann Manca

Twist à Bamako de Robert Guédiguian

24e Festival Télérama du 19 au 25 janvier 2022

The Chef de Philip Barantini

Belle de Mamoru Hosoda

Un héros de Asghar Farhadi

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Memoria de A. Weerasethakul

Au crépuscule de S. Bartas

Les Amants sacrifiés de K. Kurosawa

Le Peuple loup de Tomm Moore

Illusions perdues de Xavier Giannoli

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€ (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 jeune : 5€ (15-25 ans et étudiant.e.s)
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 !



On prend soin de vous :
• Pass sanitaire obligatoire pour toutes les personnes 
de +12 ans et 2 mois (vaccin ou test -24h)
• Port du masque obligatoire dans tout l’établissement (> 11 ans)
• Maintien de la distanciation physique <1m>
• Paiement par carte sans contact ou billetterie en ligne privilégié(e)
• Hygiaphone au guichet + gel hydroalcoolique

L’Événement 16h30-21h00 12h15-16h45-19h 14h30-21h00 16h30 19h00 14h00-16h00 16h30-21h15

Tre Piani 18h30 14h30 18h30 16h30 18h00 14h00-18h45

Une vie démente 21h15 16h30 12h15

Tournoi de Gaming (Cinéma & Jeu Video) 18h30

Ready Player One (Cinéma & Jeu Video) 20h30

Avant-Première Surprise #3 20h30

Maman pleut des cordes 14h15 14h15 14h15

Le Quatuor à cornes - Là-haut sur la montagne 15h30 15h30 15h30

du 1er au 7 décembre mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

Le Diable n’existe pas 18h30 16h00 14h00 18h30 16h30 18h00 20h15

L’Événement 16h30 14h00 17h00-19h15 16h30 14h00-16h00 14h00-16h00

Les Magnétiques 21h30 12h15 21h30 19h30 12h15

Le Quatuor à cornes - Là-haut sur la montagne 15h30

du 8 au 14 décembre mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Le Noël de petit lièvre brun 15h15 15h15

Oranges sanguines 21h15 21h30 21h00 18h00

séances du 15 décembre au 4 janvier page suivante >>>
Bonnes fêtes de fin d’année !

L’Aventure de Mme Muir 19h00

Maman pleut des cordes 14h15 14h00 14h00



La Panthère des neiges 19h15 17h45 18h15 19h15 17h00 21h15

Où est Anne Frank ! 17h00 (VF) 17h (VF) -21h (VOST) 15h45 (VF) 16h00 (VF) 19h00 (VOST) 17h00 (VF)

La Pièce rapportée 21h15 19h15 21h15 19h15

Gremlins (Ciné-Culte) 17h00

Princesse dragon 14h00 15h15 11h15-14h00 14h00 15h15 14h00

Maman pleut des cordes 14h00 14h00

Pingu 15h45 15h45

Le Noël de petit lièvre brun 10h00 10h00 10h00

du 22 au 28 décembre mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

La Panthère des neiges 19h00 21h15 15h45 16h00 14h00 16h00

Où est Anne Frank ! 17h00 (VF)         16h45 (VF) 18h00 (VOST) 17h00 (VF) 16h00 (VF)    14h00 (VF)

La Pièce rapportée 20h15 18h00 12h15

Madres Paralelas 21h00 18h45 17h45 19h15 20h00 18h00

Avant-Première Surprise #4 20h30

du 29 déc. au 4 janvier mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

Princesse dragon 14h00 14h00 14h00 14h15 14h00

Le Quatuor à cornes - Là-haut sur la montagne 15h45 10h00 10h00

Le Quatuor à cornes - Là-haut sur la montagne 10h00 15h45 11h15

En attendant la neige 15h45 10h00 10h00 15h45

La Panthère des neiges 17h00 19h00 21h00 19h00 17h00 17h00-19h00 17h30

Lingui, les liens sacrés 19h00 21h00 19h00 17h00 19h00 21h00 15h45

L’Événement 21h00 12h15-16h45 14h30-16h45 21h00

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

Maman pleut des cordes 14h00 11h15

<<< séances du 1er au 14 décembre page précédente
Bonnes fêtes de fin d’année !

La Vie est belle (Ciné-Conférence) 19h30

Princesse dragon 14h00 14h00 14h00 15h15 14h00

Le Noël de petit lièvre brun 10h00-15h45 15h45 15h45

Pingu 10h00 10h00


