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Programme du 15 juille
t au 4 août 2020

Un film de Michel Angelo CovinoUn film de Michel Angelo Covino



Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue 
de Brighton avec un père souvent 
absent. C’est une gymnaste douée 
qui s’entraîne intensément pour sa 
première compétition. Lorsqu’un 
demi-frère plus âgé apparait un jour 
sur le seuil de sa porte, son exis-
tence solitaire vacille. La méfiance 
fait place à des sensations incon-
nues et grisantes. Leigh s’ouvre à 
un monde nouveau...

Notre avis : Premier long-métrage de la 
réalisatrice britannique Eva Riley, L’envolée 
met en scène deux acteurs non profession-
nels dont l’alchimie casse l’écran. Loin d’être 
un drame un peu plombant, L’envolée porte 
bien son nom et nous permet d’admirer un 
peu la campagne anglaise de la banlieue de 
Brighton perturbée par la facétieuse présence 
de deux adolescents qui se retrouvent. 

Les Fiches du Cinéma : Porté par la jus-
tesse de ses acteurs, L’Envolée dépeint avec 
finesse et sobriété l’affection naissante entre 
ces deux adolescents livrés à eux-mêmes.  

L’Envolée
 Perfect 10

Réalisation et scénario : Eva Riley
avec : Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte...

Royaume-Uni • 2019 • 1h23 • VOST

jusqu’au 21 juilletdu 15 au 21 juillet La Bonne épouse
 

Réalisation : Martin Provost
Scénario : Martin Provost, Séverine Werba
avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, 

Noémie Lvovsky, Edouard Baer, 
François Berléand...

France / Bel. • 2019 • 1h49

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 enfin une 
femme libre ? 

du 18 au 25 juillet Les Parfums
Réalisation et scénario : Grégory Magne

avec : Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, Gustave Kervern...

France • 2019 • 1h40

Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des fra-
grances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien 

trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur 
de lui tenir tête. Sans doute la raison 
pour laquelle elle ne le renvoie pas...



du 22 au 28 juillet et du 5 au 10 août : Les immanquables de l’été • tous les jours / 4€ la séance
12 séances uniques / 12 films de 2019 et 2020 à (re)découvrir !

Jeanne de Bruno Dumont

Portrait de la jeune fille en feu de C.Sciamma

Chambre 212 de Christophe Honoré

Sorry we Missed you de Ken Loach

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

Les Misérables de Ladj Ly

mercredi 22/7 à 17h30 :
vendredi 24/7 à 17h30 :

samedi 25/7 à 19h00 :
dimanche 26/7 à 16h30 :

lundi 27/7 à 18h00 :
mardi 28/7 à 18h00 :

Les Filles du Dr March de G.Gerwig

1917 de Sam Mendes

Jojo Rabbit de Taika Waititi

Un divan à Tunis de Manele Labidi

Dark Waters de Todd Haynes

L’Ombre de Staline de Agneszka Holland

mercredi 5/8 à 18h00 :
jeudi 6/8 à 18h00 :

vendredi 7/8 à 18h00 :
samedi 8/8 à 16h30 :

dimanche 9/8 à 16h15 :
lundi 10/8 à 18h00 :



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…

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique de l’Ouest sur lequel la terrible 
Karaba la Sorcière a jeté un sort. La source est asséchée, les villageois sont rançon-
nés et les hommes disparaissent mystérieusement. Kirikou, sitôt sorti du ventre de 
sa mère, veut délivrer le village de l’emprise maléfique de Karaba qui fait régner la 
terreur à l’aide d’une armée de fétiches animés, et découvrir le secret de méchanceté. 
Kirikou veut savoir pourquoi Karaba est si méchante et décide d’aider les villageois...

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore 
lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée 
les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine 
Crochet, sortent des livres...

Loups tendres 
et loufoques

à partir de 4 ans

Programme 
de 6 courts métrages d’animation de :
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck...

France / Bel. • 2017-19 • 53mn

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un pe-
tit loup qui aime la compagnie... dans Loups tendres et loufoques, la chouette du 
cinéma revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous 
amener à le voir autrement...

mercredi 15 juillet à 14h00 mercredi 22 juillet à 14h00

mercredi 15 juillet à 16h15 mercredi 22 juillet à 16h15

Kerity 
la maison des contes

à partir de 5 ans

Un film d’animation 
de Dominique Monféry

France / It. • 2009 • 1h20

Kirikou et la sorcière
à partir de 5 ans

Un film d’animation de Michel Ocelot
France • 1998 • 1h15

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 d’été • juillet 2020



notre coup de 
cœur du mois

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors 
d’une sortie en mer sur la côte nor-
mande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses 
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu’un été ? L’été 85...

Notre avis : On pourrait penser qu’Été 
85 est une énième romance adolescente 
d’été en bord de mer (ici Le Tréport fil-
mé sous toutes ses coutures), mais le 
dernier film de François Ozon dépasse 
de loin la bluette sentimentale. Les deux 

comédiens Félix Lefebvre et Benjamin 
Voisin sont sublimes et authentiques. 
Cerise sur le gâteau : Le grain de la pel-
licule (le film est tourné en super 16). 
Vous l’aurez compris Été 85 est notre 
film coup de coeur du mois !

François Ozon : En faisant le film, j’ai 
tenu à assumer les codes d’un teen 
movie. J’ai filmé une romance entre gar-
çons de façon très classique et sans iro-
nie, pour rendre cette histoire d’amour 
universelle.                          

Été 85
Réalisation et scénario : François Ozon

avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, 
Valeria Bruni-Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty...

France • 2020 • 1h40

du 29 juillet au 16 août

Lucky Strike
 Beasts That Cling to the Straw

Réalisation et scénario : Kim Yong-hoon
avec : Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae...

Corée du sud• 2019 • 1h48 • VOST • Int.-12 ans

Un corps retrouvé sur une plage, un 
employé de sauna, un douanier peu 
scrupuleux, un prêteur sur gage et 
une hôtesse de bar qui n’auraient 
jamais dû se croiser. Mais le sort 
en a décidé autrement en plaçant 
sur leur route un sac rempli de bil-
lets, qui bouleversera leur destin.
Arnaques, trahisons et meurtres : 
tous les coups sont permis pour qui 
rêve de nouveaux départs...

Notre avis : Le cinéma coréen est friand 
de polars bien léchés et Lucky Strike fait 

partie de ces comédies policières dont la 
mise en scène est impeccable. Le réalisa-
teur égratigne sans pitié la totalité de sa 
grande galerie de personnages, du pauvre 
employé de sauna à la femme fatale in-
dépendante en passant par des policiers 
dépassés par la situation. Légère et belle à 
regarder Lucky Strike est une divertissante 
pépite cinématographique.    

Les Inrocks : Kim Yong-hoon nous donne 
un avant-goût vénéneux de ce puzzle nar-
ratif où grande musique et flash-back ryth-
ment le récit.

du 22 au 28 juillet



Kyle et Mike sont deux meilleurs 
amis aux tempéraments très dif-
férents mais dont l’amitié a tou-
jours résisté aux épreuves de la 
vie. Jusqu’au jour où Mike couche 
avec la fiancée de Kyle… Alors que 
l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un évé-
nement dramatique va les réunir à 
nouveau...

Notre avis : Une relecture du buddy mo-
vie américain qui démarre par une virée 
cycliste dans les alpes françaises. Loin 

des stéréotypes hollywoodiens, The 
Climb propose une mise en scène soi-
gnée pour dépeindre une amitié mouve-
mentée, une bromance un peu toxique 
interprétée par deux acteurs amis dans 
la vie, dont Michael Angelo Covino, de-
vant et derrière la caméra. La comédie 
(douce-amère) de l’été.            

Première : Avec The Climb, Covino ex-
plore les méandres de l’amitié dans un 
mélange permanent de gravité et d’éclats 
de rire.               

The Climb
Réalisation et scénario : Michael Angelo Covino

avec : Kyle Marvin, Michael Covino, Gayle Rankin, Talia Balsam, 
George Wendt, Judith Godrèche...
États-Unis • 2019 • 1h37 • VOST

Sortie nationale le 29 juillet

du 29 juil. au 3 août Bonjour le monde
à partir de 4/5 ans

Réalisation : Anne-Lise Koehler, Eric Serre
France • 2019• 1h01

Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix 
espèces animales naissent, grandissent, 
se poursuivent et s’observent... Cha-
cune d’elles poursuit un rêve. Bonjour le 
monde ! est une balade très documen-

tée au plus près d’une faune et d’une 
flore de papier et pourtant d’un grand 
réalisme pour s’initier à la découverte 
du vivant et au respect de la nature qui 
nous entoure...

mardi 4 août à 16h30 Les Mal-aimés
à partir de 4 ans

Un programme de 4 courts métrages 
d’animation de Hélène Ducrocq

France • 2019 • 36mn

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? 

Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’uni-
vers de certains de ces « mal-aimés » 
auxquels les contes et légendes ou sim-
plement les préjugés ont malheureuse-
ment donné une mauvaise réputation...

Little Films Festival - 2e édition !
Le Little Films Festival et ses distributeurs soutiennent la réouverture des cinémas tout 
au long de l’été 2020 avec une proposition riche et festive spécialement dédiée au jeune 

public ! Nous vous proposons la deuxième thématique : «Observer les animaux».



amiens.fr/ete2020

facebook.com/PopUpCinemaAM

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€ (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 !

amiens.fr/ete2020
facebook.com/PopUpCinemaAM



La Bonne épouse 20h15 18h00 16h00-20h45 18h30 20h15

L’Envolée 18h00 20h30 14h00 20h30 18h00

Les Parfums 18h30 16h00 18h00

Loups tendres et loufoques 16h15

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

The Climb 14h00-20h30 18h00-20h30 15h30-18h00 16h30 14h-18h00-20h30 14h-18h00-20h30

Été 85 18h00 20h30 19h00

Little Films Festival :
Bonjour le monde 16h15 16h15

Les Mal-aimés (Avant-première) 16h30

du 29 juillet au 4 août mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1 dim 2 lun 3 mar 4

Kirikou et la sorcière 14h00

On prend soin de vous :
• maintien de la distanciation sociale <1m>
• port du masque obligatoire dans les espaces de circulation
• hygiaphone au guichet et gel hydroalcoolique
• paiement par carte sans contact privilégié
• un fauteuil libre entre chaque (groupe de) spectateur(s)
• séances + espacées, merci de respecter les horaires !

Ouvert 
tout l’été !

Lucky Strike 20h30 20h30 21h00 19h00 20h15 20h30

Les Parfums 14h00-16h30

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

17h30
Jeanne

17h30
Portrait de la jeune...

19h00
Chambre 212

16h30
Sorry we Missed you

18h00
J’ai perdu mon corps

18h00
Les MisérablesLes immanquables de l’été (voir p.3)

Zebulon le dragon 16h15
Kerity, maison des contes 14h00


