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Programme du 18 juille
t au 28 août 2018

Un film de Nuri Bilge Ceylan



Woman at War
 Kona Fer Í Stríð

Réalisation : Benedikt Erlingsson
Scénario : Benedikt Erlingsson 

& Ólafur Egill Egilsson
avec : Halldora Geirhardsdottir...

Isl. / Fr. / Ukr. • 2018 • 1h41 • VOST

Parvana
Une enfance en Afghanistan

à partir de 10 ans 
Réalisation : Nora Twomey

Scénario : Anita Doron
avec les voix de : Golshifteh Farahani...
Canada / Irl. / Lux. • 2018 • 1h33 • VF

jusqu’au 08 août

jusqu’au 24 juillet

En Afghanistan, sous le régime ta-
liban, Parvana, onze ans, grandit à 
Kaboul ravagée par la guerre. Elle 
aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais... 

Rare de trouver dans l’animation une 
telle fusion optimale entre la pertinence 
du témoignage documentaire, la tension 
du suspense romanesque et l’envoû-
tement de la fable. La combinaison est 
dosée au poil, et bouleverse. 

(Bande à part)

Halla, la cinquantaine, déclare la 
guerre à l’industrie locale de l’alu-
minium, qui défigure son pays. Elle 
prend tous les risques pour proté-
ger les Hautes Terres d’Islande… 
Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une pe-
tite orpheline dans sa vie…

[...] Après avoir dézingué des lignes à 
haute tension, elle change de tenue et 
réapparaît en professeure de chant ! Le 
point d’exclamation s’impose pour dé-
crire Woman at War, incroyable film qui 
tient de la comédie comme de la fable 
philosophique, d’emblée séduisant mais 
volontiers déroutant.               (Télérama)

notre coup de 
cœur du mois

Dans une banlieue déshéritée, Mar-
cello, toiletteur pour chiens discret 
et apprécié de tous, voit revenir de 
prison son ami Simoncino, un an-
cien boxeur accro à la cocaïne qui, 
très vite, rackette et brutalise le 
quartier. D’abord confiant, Marcello 
se laisse entraîner malgré lui dans 
une spirale criminelle. Il fait alors 
l’apprentissage de la trahison et 
de l’abandon, avant d’imaginer une 
vengeance féroce...

En ces temps de Trump, de Kim Jong-
un, de Netanyahou, de Daech, de Ligue 
du Nord, bref de chiennerie idéologique 
et de montée de la loi de la force, la mé-
taphore politique de Dogman semble 
transparente. Mais c’est aussi une fable 
humaine qui dépasse son manichéisme 
apparent, comme le prouvent les ultimes 
séquences et le dernier plan, magni-
fiques. La misère appelle la violence, 
mais sous les pavés de la violence 
subsiste parfois la plage de l’huma-
nisme.               

(Les Inrocks)

Réalisation : Matteo Garrone
Scénario : Matteo Garrone, Ugo Chiti et Massimo Gaudisio

avec : Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria, Adamo Dionisi...
Italie • 2018 • 1h42 • VOST • Int.-12 ans

Dogman

jusqu’au 07 août



Bécassine !
Réalisation et scénario : Bruno Podalydès

d’après l’œuvre de Caumery / Pinchon
 avec : Emeline Bayart, Karin Viard, 

Denis Podalydès, Bruno Podalydès, Josiane 
Balasko, Michel Vuillermoz...

France • 2018 • 1h36

Come as you are
 The Miseducation of Cameron Post

Réalisation : Desiree Akhavan
Scénario : D.Akhavan, C.Frugiuele

avec : Chloë Grace Moretz, 
Sasha Lane, John Gallagher Jr...

USA • 2018 • 1h31 • VOST

du 1er au 07 août

du 1er au 07 août

Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à 
God’s Promise, établissement isolé 
au cœur des Rocheuses. Cameron, 
vient d’y poser ses valises. La voi-
là, comme ses camarades, livrée 
à Mme. Marsh qui s’est donnée 
pour mission de remettre ces âmes 
perdues dans le droit chemin. La 

faute de Cameron ? S’être laissée 
griser par ses sentiments naissants 
pour une autre fille, son amie Co-
ley. Parmi les pensionnaires, il y a 
Mark l’introverti ou Jane la grande 
gueule...

Bécassine naît dans une modeste 
ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. Deve-
nue adulte, sa naïveté d’enfant reste 
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris 
mais sa rencontre avec Loulotte, 
petit bébé adopté par la marquise 
de Grand-Air va bouleverser sa vie. 

Elle en devient la nourrice et une 
grande complicité s’installe entre 
elles. Un souffle joyeux règne dans 
le château. Mais pour combien de 
temps ? Les dettes s’accumulent et 
l’arrivée d’un marionnettiste grec 
peu fiable ne va rien arranger...

A 2 heures de Paris
Réalisation et scénario : Virginie Verrier 

avec : Erika Sainte, Matilda Marty, 
Shirley Bousquet, Fred Testot, 

Thierry Fremont, Frededic Pierrot...
France • 2016 • 1h20

2001 :
L’Odyssée de l’espace

 
2001 : A Space Odyssey

Réalisation : Stanley Kubrick
Scénario : Stanley Kubrick & Arthur C.Clarke

avec : Keir Dullea, Gary Lockwood...
G.B. • 1968 • 2h29 • VOST

vendredi 20 juillet à 20h30

du 25 au 31 juillet

Ce chef-d’œuvre Oscarisé de Stan-
ley Kubrick présente une vision 
poignante de l’homme face à la 
machine sur un mélange stupéfiant 
de musique et d’action. Kubrick, 
qui a co-écrit le scénario avec Ar-
thur C. Clarke, nous offre une vision 
de notre passé préhistorique puis, 

grâce à un fondu enchaîné magis-
tral, nous projette plusieurs milliers 
d’années en avant...

Dans le cadre de Eurocon Amiens 
Nemo 2018, convention nationale 
et européenne de Science-Fiction, 
du 19 au 22 juillet

Sidonie, une hôtesse de l’air d’une 
trentaine d’années, élève seule sa 
fille de 15 ans, Lolo, née de père 
inconnu. Pour satisfaire la curiosité 
grandissante de l’ado sur ses ori-
gines, Sidonie l’embarque dans sa 
région natale, en Baie de Somme, 
à la recherche des pères potentiels. 

Le but du voyage : glaner sur cha-
cun de ces messieurs un utile che-
veu pour un test ADN de paternité. 
Ils sont cinq : un garagiste mélan-
colique, un artiste / peintre playboy 
décati, une ancienne gloire du foot 
local, un patron de boite de nuit et 
un médecin de campagne volage...



Passionné de littérature, Sinan a 
toujours voulu être écrivain. De re-
tour dans son village natal d’Anato-
lie, il met toute son énergie à trou-
ver l’argent nécessaire pour être 
publié, mais les dettes de son père 
finissent par le rattraper...

On n’aura pas compté, à Cannes, les 
films ratés, moyens, très réussis ou car-
rément formidables. Et puis, il y aura eu 
Le Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan, 
un peu au-dessus de tous les autres. 

Par sa maîtrise, son lyrisme, son audace 
tranquille (on songe au discours contra-
dictoire des imams zigzaguant sur un che-
min escarpé). Voir un cinéaste, au som-
met de son art, construire ainsi, de film en 
film, une œuvre que l’on sait, désormais, 
importante, donne le frisson.                                                        

(Télérama)

> Le Poirier sauvage sera à l’affiche
 au Cinéma Orson Welles (MCA)

du 22 août au 02 septembre

 Ahlat Agaci
Réalisation : Nuri Bilge Ceylan

Scénario : Akın Aksu, Ebru Ceylan et Nuri Bilge Ceylan
avec : Aydin Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yildirimlar, Hazar Ergüçlü...

Turquie / Fr • 2018 • 3h08 • VOST

Le Poirier sauvage

Sortie nationale le 08 août

The Guilty
Den skyldige 

Réalisation : Gustav Möller 
Scénario : Emil Nygaard Albertsen

avec : Jakob Cedergren et les voix de Jessica 
Dinnage, Johan Olsen, Omar Shargawi...

Danemark • 2018 • 1h25 • VOST

Une pluie sans fin
Bao Xue Jiang Zhi

Réalisation et scénario : Dong Yue
avec : Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan, 

Zheng Wei, Zheng Chuyi, Zhang Lin...
Chine • 2018 • 1h59 • VOST

du 10 au 14 août

du 15 au 21 août

1997, à quelques mois de la rétro-
cession de Hong-Kong, la Chine va 
vivre de grands changements...
Yu Guowei, le chef de la sécuri-
té d’une vieille usine, dans le Sud 
du pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes 

femmes. Alors que la police piétine, 
cette enquête va très vite devenir 
une véritable obsession pour Yu... 
puis sa raison de vivre...

Une femme, victime d’un kidnap-
ping, contacte les urgences de la 
police. 
La ligne est coupée brutalement. 
Pour la retrouver, le policier qui a 

reçu l’appel ne peut compter que 
sur son intuition, son imagination 
et son téléphone...



du mercredi 22 au mardi 28 août : Les immanquables de l’été • tous les jours / 4€ la séance
14 séances uniques / 14 films de la saison 17/18 à (re)découvrir !

Au revoir là-haut de Albert Dupontel  

Petit paysan de Hubert Charuel

La Villa de Robert Guédiguian

Makala de Emmanuel Gras

3 Billboards de Martin McDonagh

Jusqu’à la garde de Xavier Legrand

La Douleur de Emmanuel Finkiel

mercredi 22/8 à 16h30 :
mercredi 22/8 à 19h00 :

jeudi 23/8 à 16h30 :
jeudi 23/8 à 19h00 :

vendredi 24/8 à 16h30 :
vendredi 24/8 à 19h00 :

samedi 25/8 à 16h30 :

Pentagon Papers de Steven Spielberg

L’Apparition de Xavier Giannoli

La Forme de l’eau de Guillermo Del Toro

Phantom Thread de Paul Thomas Anderson

Ni juge ni soumise de J.Libon, Y.Hinant

Call me by your name de Luca Guadagnino

Everybody Knows de Asghar Farhadi

samedi 25/8 à 19h00 :
dimanche 26/8 à 16h15 :
dimanche 26/8 à 19h00 :

lundi 27/8 à 16h15 :
lundi 27/8 à 19h00 :

mardi  28/8 à 16h15 :
mardi  28/8 à 19h00 :



Capitaine Morten
et la reine des araignées

à partir de 7 ans

Un film d’animation de : Kaspar Jancis 
Estonie / Irl. / Bel. • 2018 • 1h16

Mon voisin Totoro
 à partir de 5 ans 

Tonari no Totoro
Un film d’animation de : Hayao Miyazaki

Japon• 1988 • 1h27 • VF  
Version restaurée (30e anniversaire)

du 15 au 21 août

du 22 au 31 août

Deux petites filles viennent s’instal-
ler avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se 
rapprocher de l’hôpital où séjourne 
leur mère. Elles vont découvrir 
l’existence de créatures merveil-
leuses, mais très discrètes, les 

totoros. Le totoro est une créature 
rare et fascinante, un esprit de la 
forêt. Il se nourrit de glands et de 
noix. Il dort le jour, mais les nuits de 
pleine lune, il aime jouer avec des 
ocarinas magiques...

Morten rêve de prendre le large à 
bord de La Salamandre, avec son 
père le Capitaine Vicks, mais il doit 
rester à terre chez l’autoritaire An-
nabelle. Avec son complice Stinger, 
Annabelle veut s’emparer du bateau 
de son père, persuadée qu’il cache 
un trésor de pirates. Pour déjouer 

leurs plans, Morten va être entraî-
né dans une aventure fantastique. 
Réduit à la taille d’un insecte par 
un magicien farfelu, c’est dans le 
monde de la Reine des araignées 
qu’il va devoir conquérir ses galons 
de capitaine...             

Un couteau 
dans le cœur
Réalisation : Yann Gonzalez
Scénario : Yann Gonzalez 

& Cristiano Mangione
avec : Vanessa Paradis, Nicolas Maury, 

Kate Moran, Jonathan Genet...
France • 2018 • 1h42 • Int.-12 ans

L’île au trésor
Un film documentaire de : 

Guillaume Brac
Image : Martin Rit 

Montage : Karen Benainous
France • 2018 • 1h37

du 17 au 21 août

du 22 au 28 août

Un été sur une île de loisirs en ré-
gion parisienne. 
Terrain d’aventures, de drague et de 
transgression pour les uns, lieu de 
refuge et d’évasion pour les autres. 

De sa plage payante à ses recoins 
cachés, l’exploration d’un royaume 
de l’enfance, en résonance avec les 
tumultes du monde...

Paris, été 1979. Anne est produc-
trice de pornos gays au rabais. 
Lorsque Loïs, sa monteuse et com-
pagne, la quitte, elle tente de la re-
conquérir en tournant un film plus 
ambitieux avec son complice de 
toujours, le flamboyant Archibald. 

Mais un de leurs acteurs est retrou-
vé sauvagement assassiné et Anne 
est entraînée dans une enquête 
étrange qui va bouleverser sa vie... 

Précédé du court métrage By The Kiss 
de Yann Gonzalez (5mn / 2006)



Le Ciné St-Leu reçoit le soutien d’Amiens Métropole, du Centre National du Cinéma 
et de l’image animée, de la Région Hauts-de-France, du Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Hauts-de-France 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
mail@cine-st-leu.com
www.cine-st-leu.com
facebook.com/cinestleu
twitter : @cinestleu

Tarifs
Tarif plein : 7,10€
Tarif réduit : 5,60€ (étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, titulaires d’une carte 
famille nombreuse SNCF, titulaires de la carte solidaire, - 18 ans et séniors (+ 60 ans))
Tarif enfant : 4,00€ (jusqu’à 14 ans)
Tarif de groupe (à partir de 10 pers.) : 3,55€ (valable aussi aux séances de 12h15) 
Tarif abonnement : 48,20€ les 10 séances / 25,35€ 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 !

Cinéma en plein air : projections estivales gratuites
organisées par Amiens Métropole, avec le Ciné St-Leu
(toutes les séances seront précédées de concerts et d’animations)

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (2016 • 1h20)
à Amiens, Parc St-Pierre, jeudi 23 août à 21h00

Ma vie de Courgette de Claude Barras (2016 • 1h06)
à Amiens, Parc St-Pierre, vendredi 24 août à 21h00

La La Land de Damien Chazelle (2017 • 2h08)
à Amiens, Parc St-Pierre, samedi 25 août à 21h00

Le Grand méchant renard de B. Renner et P. Imbert (2016 • 1h18)
à Poulainville, à côté de la salle des fêtes, jeudi 30 août à 21h00

Le Livre de la jungle de Wolfgang Reitherman (1967 • 1h18)
à Rivery, Pôle culturel Jean Cayeux, vendredi 31 août à 21h00

Peau d’âne de Jacques Demy (1970 • 1h30)
à Creuse, Parc du Château, samedi 1er septembre à 21h00

Prochainement...  (sous réserve)

Un Été au Ciné 2018
Toutes les séances au Ciné St-Leu sont accessibles 
avec les coupons Un Été au Ciné jusqu’au 31 août 2018 inclus !



Come as you are 21h00 17h00 21h15 17h00 19h00 17h00

Bécassine ! 19h00 19h00 17h00 19h00 17h00 19h00

Le Poirier sauvage 19h30 19h30 17h30 16h00 16h00-19h30 19h30

Une pluie sans fin 17h00 15h00-21h00 19h30 17h00

Dogman 17h00-21h15 16h00-18h15 19h00-21h15 17h00 17h00-19h00 17h00-21h15

Woman at War 19h00 17h00 19h15 21h15 19h00

Parvana - Une enfance en Afghanistan 15h00 15h00

Dogman 19h00 17h00-21h00 19h00-21h15 19h00 17h00-21h00 17h00-19h15

A 2 heures de Paris 21h15 19h15 17h15 19h15 21h15

Parvana - Une enfance en Afghanistan 17h00 17h00

Le Poirier sauvage 19h30 19h30 14h00 16h00 19h30 19h30

The Guilty 17h30 15h45 17h30-21h30 19h30 15h45 17h30

L’Île au trésor 17h30 19h30 17h30 15h45

Mon voisin Totoro 15h30 14h00 14h00 14h00

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

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

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

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

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

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

Capitaine Morten et la reine des araignées 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

2001 : L’Odyssée de l’espace 20h30

Dogman 21h00 19h00 21h00 21h00

Parvana - Une enfance en Afghanistan 17h00

Parvana - Une enfance en Afghanistan 17h30

Un couteau dans le cœur 21h00 21h00 21h30 21h15 21h30

16h30
Au revoir là-haut

16h30
La Villa

16h30
3 Billboards

16h30
La Douleur

16h15
L’Apparition

16h15
Phantom Thread

16h15
Call me by your nameLes immanquables de l’été

19h00
Petit paysan

19h00
Makala

19h00
Jusqu’à la garde

19h00
Pentagon Papers

19h00
La Forme de l’eau

19h00
Ni juge ni soumise

19h00
Everybody KnowsLes immanquables de l’été


