
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 17 juille
t au 27 août 2019



notre coup de 
cœur du mois

So Long, My Son
 

 Di jiu tian chang
Réalisation : Wang Xiaoshuai

Scénario : A Mei, Wang Xiaoshuai
avec : Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi...

Chine • 2018 • 3h05 • VOST

Lourdes
Un film documentaire de : 

Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Image, montage : Alban Teurlai 

Son : Emmanuel Guionet
France • 2018 • 1h31

Rojo
Réalisation et scénario : Benjamin Naishtat

avec :  Dario Grandinetti, 
Andrea Frigerio, Alfredo Castro...
Argentine • 2018 • 1h49 • VOST

du 17 au 23 juillet

du 20 au 29 juillet

Argentine, 1975. Claudio, avocat 
réputé et notable local, mène une 
existence confortable, acceptant de 
fermer les yeux sur les pratiques 
du régime en place. Lors d’un dî-
ner, il est violemment pris à parti 
par un inconnu et l’altercation vire 
au drame. Claudio fait en sorte 

d’étouffer l’affaire, sans se douter 
que cette décision va l’entraîner 
dans une spirale sans fin... 

Un polar perturbant, qui s’envisage 
comme un portrait symbolique de 
la société argentine dans les années 
1970.          (Les Fiches du Cinéma)

Le rocher de la grotte de Lourdes 
est caressé par des dizaines de mil-
lions de personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs rêves, leurs at-
tentes, leurs espoirs et leurs peines. 
A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés. Le 
sanctuaire est un refuge pour les 

pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre – dans les piscines où ils se 
plongent dévêtus – comme au figu-
ré – dans ce rapport direct, presque 
charnel à la Vierge... 

Parasite
Réalisation et scénario : Bong Joon-Ho
avec : Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, 

Cho Yeo-jeong, Choi Woo Shik...
Corée du Sud • 2018 • 2h12 • VOST

jusqu’au 02 août

jusqu’au 24 août

Au début des années 1980, Liyun 
et Yaojun forment un couple heu-
reux. Tandis que le régime vient de 
mettre en place la politique de l’en-
fant unique, un évènement tragique 
va bouleverser leur vie. Pendant 
40 ans, alors qu’ils tentent de se 
reconstruire, leur destin va s’entre-

lacer avec celui de la Chine contem-
poraine...

Un formidable mélodrame autour 
d’une tragédie familiale qui dessine 
en creux les évolutions de la Chine 
moderne.

(Première)

Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage. Elle s’intéresse particu-
lièrement au train de vie de la richis-
sime famille Park. Mais un incident 
se produit et les deux familles se 
retrouvent mêlées, sans le savoir, à 
une bien étrange histoire…

Parasite, à l’image des chefs-
d’œuvre Memories of Murder, The 
Host et Mother, est un grand film 
d’angoisse, imprévisible, agité par 
les névroses et troué d’incerti-
tudes.     

(Les Cahiers du Cinéma)



Pour les soldats 
tombés

They Shall Not Grow Old 
Un film documentaire de : Peter Jackson 

Royaume-Uni / N-Z • 2018 • 1h39 • VOST

Vita & Virgina
Réalisation : Chanya Button

Scénario : Chanya Button, Eileen Atkins
d’après une pièce de Eileen Atkins 

avec : Gemma Arterton, Elizabeth Debicki, 
Isabella Rossellini...

Royaume-Uni • 2018 • 1h50 • VOST

du 07 au 13 août

du 16 au 20 août

Virginia Woolf et Vita Sackville-
West se rencontrent en 1922. La 
première est une femme de lettres 
révolutionnaire, la deuxième une 
aristocrate mondaine. Quand leurs 
chemins se croisent, l’irrésistible 
Vita jette son dévolu sur la brillante 
et fragile Virginia. Commence une 

relation passionnelle qui fait fi des 
conventions sociales et de leurs 
mariages respectifs. La fascina-
tion que Virginia ressent pour Vita, 
l’abîme entre sa vie d’artiste et le 
faste de l’excentrique aristocrate 
donneront naissance à Orlando, 
une de ses œuvres maîtresses... 

Entre 1914 et 1918, un conflit mon-
dial change à jamais le cours de l’his-
toire. Les hommes et femmes qui y 
ont participé ne vivaient pas dans un 
monde silencieux, en noir et blanc. 
Faites donc un voyage dans le temps 
pour revivre, comme si vous y étiez, 
ce moment majeur de l’histoire… 

Réalisé par Peter Jackson, lauréat 
d’un Oscar (trilogies Le Seigneur 
des Anneaux et Le Hobbit), le docu-
mentaire révolutionnaire They Shall 
Not Grow Old, est présenté à l’oc-
casion du centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale.

Yuli
Réalisation : Icíar Bollaín
Scénario : Paul Laverty
avec : Carlos Acosta, 

Santiago Alfonso, Kevyin Martínez...
Espagne • 2018 • 1h50 • VOST

L’Œuvre sans auteur 
Parties 1 & 2

 
 Werk ohne Autor

Réalisation et scénario : 
Florian Henckel Von Donnersmarck

avec : Tom Schilling, 
Paula Beer, Sebastian Koch...

Allemange • 2018 • 1h31 / 1h39 • VOST

du 24 au 30 juillet

du 31 juillet au 06 août

À Dresde en 1937, le tout jeune 
Kurt Barnet visite, grâce à sa tante 
Elisabeth, l’exposition sur «l’art 
dégénéré» organisée par le régime 
nazi. Il découvre alors sa vocation 
de peintre. 
Dix ans plus tard en RDA, étu-
diant aux Beaux-arts, Kurt peine à 

s’adapter aux diktats du «réalisme 
socialiste ». Tandis qu’il cherche sa 
voix et tente d’affirmer son style, il 
tombe amoureux d’Ellie. Mais Kurt 
ignore que le père de celle-ci, le 
professeur Seeband, médecin in-
fluent, est lié à lui par un terrible 
passé...

L’incroyable destin de Carlos Acos-
ta, danseur étoile, des rues de Cuba 
au Royal Ballet de Londres.... 

«Le parcours de Carlos Acosta est 
fascinant. Enfant, il refusera long-
temps d’apprendre le ballet avant 
de finalement consacrer sa vie à la 

danse. [...] L’histoire de Carlos est 
unique, car il n’y a qu’à Cuba qu’un 
garçon métis comme lui, fils d’un 
camionneur noir issu d’un quartier 
modeste, se retrouve à suivre gra-
tuitement les cours d’une grande 
école de ballet...» 

Icíar Bollaín



du mercredi 31 juillet au mardi 13 août : Les immanquables de l’été • tous les jours / 4€ la séance
12 séances uniques / 12 films de l’année 2019 à (re)découvrir !

Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda

Les Invisibles de Louis-Julien Petit

Green Book de Peter Farrely

Minuscule 2 de T. Szabo et H. Giraud

La Favorite de Yorgos Lanthimos

Grâce à dieu de François Ozon

mercredi 31/7 à 18h30 :
vendredi 2/8 à 19h00 :

samedi 3/8 à 18h30 :
dimanche 4/8 à 17h00 :

lundi 5/8 à 18h30 :
mardi 6/8 à 18h30 :

La Lutte des classes de Michel Leclerc

L’Adieu à la nuit de André Téchiné

El Reino de Rodrigo Sorogoyen

Lourdes de T. Demaizière et A. Teurlai

The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch 

Douleur et gloire de Pedro Almodóvar

mercredi 7/8 à 19h00 :
vendredi 9/8 à 19h00 :
samedi 10/8 à 18h30 :

dimanche 11/8 à 17h00 :
lundi 12/8 à 21h00 :

mardi 13/8 à 18h30 :



Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son exis-
tence de l’insaisissable Juliette 
Webb. Comme une tornade, elle va 
semer le désir et le désordre dans 
son univers et celui de sa famille, 
obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à 
vivre...

Perdrix, c’est l’éternel histoire d’un 
homme et d’une femme que tout ce qui 
sépare va rapprocher. Un jeune flic intro-
verti à la peine dès qu’il s’agit d’exprimer 

le moindre sentiment amoureux et une 
jeune femme cash qui fuit comme la 
peste tout début de commencement d’at-
tache sentimentale. Bref, on est en terrain 
apparemment connu. Celui de la comédie 
romantique, genre ultra- codifié qu’Erwan 
Le Duc va ici dynamiter avec une imagi-
nation sans limite et une maîtrise assez 
fascinante où la composition ultra-tra-
vaillée (mais jamais sclérosante) de ses 
cadres offre le meilleur des écrins à son 
écriture précise et fouillée de chaque per-
sonnage. 

(Première)

Perdrix
Réalisation et scénario : Erwan Le Duc

avec : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury...
France • 2018 • 1h39

Sortie nationale le 14 août

Le Mystère 
des pingouins

à partir de 8 ans
Un film d’animation de : Hiroyasu Ishida

Japon • 2018 • 1h45 • VF

Les Enfants de la mer
 

à partir de 10 ans
Un film d’animation de : Ayumu Watanabe

Japon • 2018 • 1h51 • VF

du 17 au 20 août

à partir du 21 août

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa 
mère. Elle se consacre à sa pas-
sion, le handball. Hélas, elle se fait 
injustement exclure de son équipe 
le premier jour des vacances. Fu-
rieuse, elle décide de rendre visite à 
son père à l’aquarium où il travaille. 

Elle y rencontre Umi, qui semble 
avoir le don de communiquer avec 
les animaux marins. Ruka est fasci-
née. Un soir, des événements sur-
naturels se produisent...

Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant 
au passage une joyeuse pagaille, le 
jeune Aoyama se dit qu’il y a là une 
enquête à mener. Ce studieux élève 
de CM1, accompagné de son meil-
leur ami, enrôle également sa rivale 
aux échecs et une énigmatique as-

sistante dentaire pour percer le se-
cret des pingouins. Mais ces petites 
bêtes ne sont que le premier signe 
d’une série d’événements extraor-
dinaires. Commence alors pour le 
jeune garçon une aventure pleine 
de surprises… et de pingouins !



Année 1429. La Guerre de Cent Ans 
fait rage. Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et spirituelle, 
délivre la ville d’Orléans et remet le 
Dauphin sur le trône de France. Elle 
part ensuite livrer bataille à Paris 
où elle subit sa première défaite.  
Emprisonnée à Compiègne par les 
Bourguignons, elle est livrée aux 
Anglais. S’ouvre alors son procès 
à Rouen, mené par Pierre Cauchon 
qui cherche à lui ôter toute crédibi-
lité. Fidèle à sa mission et refusant 
de reconnaître les accusations de 

sorcellerie diligentées contre elle, 
Jeanne est condamnée au bûcher 
pour hérésie...

Jeanne
Réalisation : Bruno Dumont

Scénario : Bruno Dumont, d’après Jeanne d’Arc de Charles Péguy
avec : Lise Leplat Prudhomme, Annick Lavieville, Justine Herbez, Fabrice Luchini...

Musique : Christophe
France • 2018 • 2h17

Avant-Première • jeudi 29 août à 19h30

Avant-Première
jeudi 29 août à 19h30

en présence du réalisateur 
Bruno Dumont

en partenariat avec

Les Faussaires 
de Manhattan

 
Can You Ever Forgive Me?

Réalisation : Marielle Heller 
avec : Melissa McCarthy, 

Richard E. Grant, Dolly Wells... 
États-Unis • 2018 • 1h46 • VOST

du 21 au 27 août

Ancienne auteure à succès au-
jourd’hui sans le sou, Lee Israel se 
découvre par hasard un don excep-
tionnel : celui d’imiter à la perfec-
tion le style de grands romanciers. 
Avec l’aide de son ami Jack, elle 
monte une arnaque imparable: ré-
diger de fausses correspondances 

entre auteurs célèbres, que Jack re-
vend à prix d’or aux collectionneurs 
new-yorkais. Grisés par le succès, 
les deux faussaires ne voient pas 
que le FBI commence à s’intéresser 
à eux…

Daniel Darc
pieces of my life

Un film documentaire de : 
Marc Dufaud, Thierry Villeneuve
avec : Daniel Darc, Frédéric Lo, 

Georges Betzounis...
France • 2019 • 1h41

du 24 au 27 août

Chanteur de Taxi Girl, groupe culte 
des années 80 à l’aura sombre et 
romantique, Daniel Darc allait ra-
pidement susciter toutes sortes de 
légendes urbaines. Les années 90 
passent et sa trace se perd… Il fau-
dra attendre 2004 et le miraculeux 
retour avec « Crève cœur » pour 

qu’il retrouve le succès, jamais dé-
menti, jusqu’à sa disparition préma-
turée, ce 28 février 2013. A travers 
des images inédites et intimes fil-
mées pendant 25 ans, Daniel Darc, 
pieces of my life témoigne de sa fa-
çon de vivre, avec ses moments de 
fulgurance et d’excès...
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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 !

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

Visages villages de Agnès Varda et JR (2017 • 1h20)
à Amiens, Parc St-Pierre, jeudi 22 août à 21h00

Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (2017 • 1h52)
à Amiens, Parc St-Pierre, vendredi 23 août à 21h00

Qui veut la peau de Roger Rabbit ? de Robert Zemeckis (1988 • 1h43 • VF)
à Amiens, Parc St-Pierre, samedi 24 août à 21h00

Le Géant de fer de Brad Bird (1999 • 1h25 • VF)
à Blangy-Tronville, près du terrain de football, jeudi 29 août à 21h00

Cro Man de Nick Park (2018 • 1h29 • VF)
Cardonnette, place de l’Église, vendredi 30 août à 21h00

The Artist de Michel Hazanavicius (2011 • 1h40)
à Estrées-sur-Noye, à côté de la salle des fêtes, samedi 31 août à 21h00

Un Été au Ciné 2019
Toutes les séances au Ciné St-Leu sont accessibles 
avec les coupons Un Été au Ciné jusqu’au 31 août 2019 inclus !

Prochainement...  (sous réserve)



Yuli 21h00 21h15 16h00 19h00 16h00 16h00-21h15

So Long, My Son 15h30

Vita & Virginia 16h30 16h30-21h00 16h00 19h00 16h00 16h00

Parasite (Palme d’or 2019) 21h00 21h00 18h30 20h45

Rojo 18h30 21h00 18h30 19h00 21h00 18h30

So Long, My Son 15h00 17h30 15h30 15h00

Lourdes 16h30 19h00

L’Œuvre sans auteur - Partie 1 18h30 16h30 19h00 17h00

L’Œuvre sans auteur - Partie 2 21h00 19h00 18h30 17h00

Lourdes 16h30 18h30 16h30

Perdrix 16h30-21h15 19h00-21h15 16h30-21h15 19h15 16h30-19h-21h15 16h30-21h15

Pour les soldats tombés  16h30 17h00 19h00

Parasite (Palme d’or 2019) 18h30 18h30

Les Enfants de la mer 14h15 14h15 14h15

du 31 juillet au 06 août mer 31 jeu 01 ven 02 sam 03 dim 04 lun 05 mar 06

du 07 au 13 août mer 07 jeu 08 ven 09 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

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

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

du 14 au 20 août mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

du 21 au 27 août mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27
Perdrix 16h30-21h15 19h00 16h30 14h00-19h00 19h00 21h00 16h30

Parasite (Palme d’or 2019) 20h45 15h00 20h45 16h15 20h45

Parasite (Palme d’or 2019) 16h00 21h00 20h45

So Long, My Son 15h30 19h15

Parasite (Palme d’or 2019) 20h30 20h30 20h30

18h30
Une affaire de famille

19h00
Les Invisibles

18h30
Green Book

17h00
Minuscule 2

18h30
La Favorite

18h30
Grâce à dieuLes immanquables de l’été

19h00
La Lutte des classes

19h00
L’Adieu à la nuit

18h30
El Reino

17h00
Lourdes

21h00
The Dead Don’t Die

18h30
Douleur et gloireLes immanquables de l’été

Les Faussaires de Manhattan 19h00 16h30 19h00 21h00 16h30 16h30 19h00

Daniel Darc, pieces of my life 21h15 19h00 21h15

Parasite (Palme d’or 2019) 16h15

Le Mystère des pingouins 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15


