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du 23 au 29 janvier

Border
Gräns
Réalisation : Ali Abbasi
Scénario : Ali Abbasi, Isaella Eklöf
d’après l’œuvre de John Ajvide Lindqvist
avec : Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Ann Petrén...
Suède / Dk • 2019 • 1h50 • VOST • Int.-12 ans

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C’est presque
comme si elle pouvait flairer la
culpabilité d’un individu. Mais
quand Vore, un homme d’apparence
suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l’épreuve pour
la première fois. Tina sait que Vore
cache quelque chose, mais n’arrive
pas à identifier quoi. Pire encore,
elle ressent une étrange attirance
pour lui...

Un conte naturaliste stupéfiant, qui
brouille les frontières entre l’homme et
la bête. [...] Dans ce film où les hommes
peuvent être monstrueux, ce sont les
monstres qui donnent une superbe leçon de tendresse.
(Télérama)
Cette fièvre extatique place d’ores et
déjà Ali Abbasi parmi les auteurs les
plus singuliers du cinéma fantastique
contemporain.
(Les Cahiers du Cinéma)

Sortie nationale le 23 janvier

notre coup de
cœur du mois

Ma vie avec James Dean

Réalisation et scénario : Dominique Choisy
avec : Johnny Rasse, Mickael Pelissier, Nathalie Richard, Juliette Damiens, Marie Vernalde...
Montage : D.Choisy, Léo Segala, Isabelle Debraye / Musique : Bertrand Belin
France • 2018 • 1h48

Invité par l’association Les Écrans
de la Côte pour présenter son premier long métrage, Ma vie avec
James Dean, dans des cinémas du
littoral normand, le jeune réalisateur
Géraud Champreux ne peut imaginer
que sa vie va en être changée. De
cavalcades en projections plus ou
moins ratées, de promenades sur un
chalutier en soirées méchamment
arrosées, Géraud va finir par trouver
une inspiration nouvelle dans cette
improbable ville du bout de la terre...

Sortie nationale le 23 janvier,
au Ciné St-Leu
et au Cinéma Orson Welles

Séance-Rencontre
dimanche 03 février à 19h00
avec le réalisateur Dominique
Choisy et la critique de cinéma
Isabelle Danel

Sortie nationale le 23 janvier

du 30 janvier au 05 février

Continuer

Un grand voyage vers la nuit

Réalisation : Joachim Lafosse
Scénario : Joachim Lafosse, Thomas Van Zuylen
d’après l’œuvre de Laurent Mauvignier
avec : Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martin...
Belgique / France • 2018 • 1h24

Di qiu zui hou de ye wan
Réalisation et scénario : Bi Gan
avec : Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang, LeeHong-Chi, Chen Yongzhong...
Chine / Fr. • 2018 • 2h17 • VOST • 3D

Sibylle, mère divorcée, ne supporte
plus de voir son fils adolescent
sombrer dans une vie violente et
vide de sens. Elle va jouer leur vatout en entraînant Samuel dans un
long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls
compagnons, mère et fils devront
affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses
dangers, son peuple... et surtout
eux- mêmes !

«Comme le dit magnifiquement JeanBertrand Pontalis : “Il y a un mystère
entre les fils et leur mère. Un petit
garçon a du mal à relier la mère et la
femme. On tente d’expliquer les choses,
on parle des corps, du désir, de la jalousie à l’égard du père, mais c’est une
manière d’organiser notre ignorance. La
question sans réponse est : à quoi rêvent
nos mères ?” Continuer est une manière
pour moi, par le cinéma, de partager ce
mystère avec vous.»
Joachim Lafosse

Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville
natale, après s’être enfui pendant
plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée
et jamais effacée de sa mémoire.
Elle disait s’appeler Wan Quiwen...
Le récit affecte en surface la forme d’un
polar classique – enquête d’un type souvent sonné qui tâtonne dans la nuit, voix
off intérieure et mélancolique qui d éroule
ses pensées –, mais se situe à l’évidence
du côté de la quête psycho-poétique. [...]
Horloge mystérieuse, photographie d’une

femme cachée d edans, murs lépreux, mort
du père, réminiscences d’une femme en
robe de satin vert dont le souvenir vacillant
motive la recherche du héros. Entre rêve
et réalité, les figures du passage abondent
: tunnels, grottes, mines, couloirs, ruissellements aqueux, nappes musicales
brumeuses, montres, trains, et ces panoramiques alanguis qui ne cessent de nous
faire passer d’un décor, d’une scène, d’un
(Le Monde)
personnage à l’autre.
> Un grand voyage vers la nuit sera à
l’affiche du Cinéma Orson Welles (en 2D) du
30 janvier au 12 février.

John Carpenter • 4 films en version restaurée 4K • ven. 1er et sam 02 février

John Carpenter

vendredi 1er fév. à 19h00

samedi 02 fév. à 16h30

Metteur en scène polyvalent, John Carpenter a réalisé, écrit et composé la musique de la plupart de ses
films. D’Halloween à Prince des ténèbres en passant par The Thing, de New York 1997 à Invasion Los
Angeles, il a progressivement imposé son style dans les registres de l’épouvante et de la science-fiction, au point d’être considéré comme le « Maître de l’Horreur ». Aujourd’hui, nombre de ses films sont
devenus des références du genre. Si tous n’ont pas reçu un accueil critique favorable au moment de
leur sortie, un grand nombre sont désormais considérés comme des films cultes.

Fog

vendredi 1er fév. à 21h00

Réalisation : John Carpenter
avec : Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis...
États-Unis • 1980 • 1h26 • VOST • int-12 ans

Réalisation : John Carpenter
avec : Kurt Russell, Lee Van Cleef...
États-Unis • 1981 • 1h34 • VOST

En Californie, le port d’Antonio Bay
fête son centenaire. La légende raconte
que les marins d’un navire naufragé un
siècle auparavant, reviendront se venger
par une nuit de brouillard. Une brume
maléfique commence à semer la terreur
et la mort sur son passage...

En 1997, Manhattan est devenu une
immense prison ghetto où vivent 3
millions de prisonniers. Victime d’un
attentat, l’avion du Président des ÉtatsUnis s’écrase en plein Manhattan. Snake
Plissken, un dangereux criminel, est
chargé, en échange de sa grâce, de partir
à sa recherche. Il dispose de 24 heures...

Les Aventures de Jack Burton
dans les griffes du mandarin

samedi 02 fév. à 19h00

Jack Burton, camionneur, accompagne
son ami Wang Chi à l’aéroport de San
Francisco afin d’accueillir sa fiancée,
Miao Yin. Mais lorsque Lo Pan, un puissant sorcier désincarné, se met en tête
d’épouser Miao Yin pour récupérer son
enveloppe charnelle, Jack se voit transporté au cœur des luttes mystiques de
Chinatown...

Invasion Los Angeles
Réalisation : John Carpenter
avec : Roddy Piper, Keith David...
États-Unis • 1988 • 1h33 • VOST

Réalisation : John Carpenter
avec : Kurt Russell, Kim Cattrall...
États-Unis • 1986 • 1h40 • VOST

La séance sera présentée
par Joris Laquittant (Faispasgenre.com)

New York 1997

La séance sera présentée
par Joris Laquittant (Faispasgenre.com)

Un ouvrier au chômage découvre un
groupe discret qui fabrique des lunettes
noires. Intrigué, il en essaie une paire
et découvre un monde effrayant : de
nombreux humains sont en réalité des
extraterrestres et les panneaux publicitaires ordonnent la soumission dans des
termes dignes de Big Brother...

lundi 04 février à 19h00

du 06 au 10 février

Le Dernier métro

Another Day of Life

Réalisation : François Truffaut
Scénario : François Truffaut, Jean-Claude Grumberg, Suzanne Schiffman
avec : Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Poiret...
France • 1980 • 2h13

Jeszcze Dzien Zycia
Réalisation : Raúl De La Fuente, Damian Nenow
d’après l’œuvre de Ryszard Kapuscinski
Espagne / Pologne • 2018 • 1h25 • VOST

Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, le directeur du théâtre Montmartre a dû fuir parce qu’il est juif.
Sa femme Marion Steiner dirige le
théâtre et engage Bernard Granger,
transfuge du Grand Guignol, pour
jouer à ses côtés dans « la Disparue », que met en scène Jean-Louis
Cottins. Jusqu’au soir de la générale, la troupe subit les menaces du
virulent critique de « Je suis partout
», Daxiat, dont l’ambition est de diriger la Comédie-Française. Et si,
par amour pour sa femme, Lucas

Steiner avait fait semblant de fuir la
France et était resté caché dans la
cave de son théâtre pendant toute
la guerre...
Séance Spéciale
lundi 04 février à 19h00
En partenariat avec la Comédie de
Picardie, autour du spectacle
Le Dernier métro, d’après le film de
François Truffaut, et mis en scène
par Dorian Rossel, du 6 au 8 février

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant
journaliste, chevronné et idéaliste.
C’est un fervent défenseur des
causes perdues et des révolutions.
À l’agence de presse polonaise, il
convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. Le pays bascule
dans une guerre civile sanglante à
l’aube de son indépendance. Kapuscinski s’embarque alors dans
un voyage suicidaire au cœur du
conﬂit. Il assiste une fois de plus
à la dure réalité de la guerre et se

découvre un sentiment d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de Pologne,
il en revient écrivain...

Mélange d’animation et de prises de vues
réelles, Another Day of Life entremêle récit
de l’intime et Histoire. Adapté du livre éponyme de Ryszard Kapuscinski, célèbre journaliste porté aux nues par Gabriel García
Márquez et par Salman Rushdie, le film
retrace son expérience cauchemardesque
de la guerre civile angolaise en 1975.

75e Mostra de Venise • Grand prix du jury

Sortie nationale le 06 février

La Favorite

The Favourite
Réalisation : Yorgos Lanthimos
Scénario : Deborah Davis, Tony Mcnamara
avec : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult...
Grande-Bretagne • 2018 • 2h00 • VOST

La Cour royale est un décor parfait pour l’humour contondant de Lanthimos, car c’est un endroit dominé par une
structure patriarcale, même quand c’est une femme qui
est à la tête de l’État, du moins pour l’œil extérieur. Depuis Sofia Coppola et son Louis XV ridicule dans Marie
Antoinette, aucun cinéaste ne s’était autant moqué d’un
monarque. Olivia Colman, qui joue la reine Elizabeth II
dans la troisième saison de The Crown, propose ici une
approche merveilleusement grotesque et drôle de sa majesté Anne, reine de Grande-Bretagne au début du XVIIIe
siècle, à l’époque où toutes les forces armées britanniques combattaient soit dans la Guerre de Succession
d’Espagne, soit contre les Français. [...]

Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la France
sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux
courses de canards et à la dégustation d’ananas.
La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady
Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une
nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady
Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de
renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que
les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah,
Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance
de la reine et devient sa nouvelle confidente...

[...] La dynamique entre les trois femmes est exceptionnelle, comme les performances des actrices, de sorte qu’à
côté, les hommes ont l’air balourds – ce qui semblent les
amuser le plus, c’est d’assister à des courses d’oies et
de jeter des tomates sur des brutes complètement nues.
Dans ce film, chacun ne peut compter que sur lui/ellemême, et bien que cette ambition permette aux personnages de grimper les échelons, elle sera aussi la cause
de leur déchéance. En revanche, La Favorite reste sur la
pente ascendante tout du long.
(Cineuropa)

lun. 11 et mar. 12 février

Miraï

du 13 au 24 février

ma petite sœur
à partir de 8 ans
Un film d’animation de Mamoru Hosoda
Japon • 2018 • 1h38 • VF

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille,
son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! À
travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire...

du 10 au 12 février

Les Ritournelles
de la chouette
à partir de 4 ans
Programme de 5 courts métrages
d’animation de Anaïs Sorrentino,
Célia Tisserant...
Fr. / Bel. • 2018 • 40mn

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage
tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous
croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes. Les Ritournelles de la
Chouette composent ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble
dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent
aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité,
car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse...

Pour cette troisième édition de notre festival enfants, qui aura lieu du 13
février au 5 mars 2019, “Télérama” vous propose de voir quinze films jeunesse, dont quatre en avant-première, pour 3,50 € chaque la séance.
La sélection 2019 est composée de 15 films ou programmes de courts
métrages, en reprise et en cours d’exploitation, et de 4 films en avant-première choisis par la rédaction cinéma de Télérama et l’AFCAE. Le tarif est
de 3,50 € pour toute la famille sur présentation du Pass qui sera proposé
par Télérama. Cette nouvelle édition aura lieu dans plus de 200 salles art et
essai adhérentes à l’AFCAE qui proposeront aussi des animations variées
autour des films de la sélection.
Au Ciné St-Leu ce 3e Festival aura lieu du 13 au 24 février, avec une sélection de 8 titres : Cro Man, Pachamama, La Chasse à l’ours, Petits contes
sous la neige, Le Château de Cagliostro, Mango, Paddy la petite souris et
l’avant-première de Le Cochon, le renard et le moulin ainsi que deux animations en salle !
Découvrez tous les détails sur les deux pages suivantes ! > > >

mer. 13 et jeu. 14 février

Cro Man

ven. 15 et sam. 16 février

Pachamama

à partir de 6 ans

à partir de 7 ans

Un film de Nick Park
avec les voix de : Pierre Niney,
Stéphane Ronchewski,
Kaycie Chase...
Royaume-Uni • 2018 • 1h29 • VF

Un film d’animation de : Juan Antin
France • 2018 • 1h12

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi...

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors...

vendredi 15 février à 14h30 : Un Ciné-Goûter vous est proposé
après la projection de Pachamama

du 13 au 15 février

La Chasse à l’ours
à partir de 3 ans
Programme
de 3 courts métrages d’animation
de Joanna Harrison & Robin Shaw
France • 2016 • 45mn

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières... Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros
intrépides ! Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui manquent aux personnages
de ces trois courts-métrages !

mercredi 13 février à 10h00 : Ciné-Conte musical par le conteur et musicien
Benoit Brunhes de la Cie Balbibus (durée : 20mn en + de la projection)

du 16 au 19 février

Petits contes
sous la neige
à partir de 3 ans
Programme
de 7 courts métrages d’animation
de Filip Diviak, Eugenia Zhirkova...
France / Russie • 2018 • 40mn • VF

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts
métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale...

du 17 au 19 février

Le Château
de Cagliostro

du 20 au 24 février

à partir de 6 ans

à partir de 7 ans

Un film d’animation de Trevor Hardy
Angleterre • 2018 • 1h35 • VF

Un film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon • 1979 • 1h40 • VF
Version restaurée

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux.
En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le
conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée
dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

mer. 20 et jeu. 21 février

Paddy
la petite souris

Mango

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine
locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais
quand un milliardaire menace de s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit
trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve...

ven. 22 fév. à 10h00

Le Cochon, le renard
et le moulin

à partir de 3 ans

à partir de 5 ans

Un film d’animation de Linda Hambäck
Suède • 2017 • 1h01 • VF

Un film d’animation de Erick Oh
États-Unis • 2018 • 50mn

Tous les animaux de la forêt parlent du temps où rôdait la renarde. Heureusement,
elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Quand le commissaire Gordon est appelé
pour un vol de noisettes, il suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy, la petite souris au flair particulièrement
aiguisé...

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami
le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

vendredi 22 février à 10h00 : Séance en Avant-Première
dans le cadre du 3e Festival Télérama Enfants

Avant-Première • jeudi 21 février à 20h15

du 20 février au 05 mars

Les Éternels

Tout ce qu’il me reste de la révolution

Jiang Hu Er Nü
Réalisation et scénario : Jia Zhang-Ke
avec : Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng, Casper Liang...
Chine • 2019 • 2h15 • VOST

Réalisation : Judith Davis
Scénario : Judith Davis, Cécile Vargaftig
avec : Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, Mireille Perrier...
France • 2018 • 1h28

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre
locale de Datong. Alors que Bin est
attaqué par une bande rivale, Qiao
prend sa défense et tire plusieurs
coups de feu. Elle est condamnée
à cinq ans de prison. A sa sortie,
Qiao part à la recherche de Bin et
tente de renouer avec lui. Mais il
refuse de la suivre. Dix ans plus
tard, à Datong, Qiao est célibataire,
elle a réussi sa vie en restant fidèle
aux valeurs de la pègre. Bin, usé par
les épreuves, revient pour retrouver

Qiao, la seule personne qu’il ait jamais aimée…

Comment un amour se transforme et
transforme ceux qui l’éprouvent : voilà
la grande et belle affaire de ce film noir,
cynique, brillant et, qui sait, secrètement
romantique.
(Télérama)

Avant-Première
jeudi 21 février à 20h15

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait
le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre
la malédiction de sa génération :
être né « trop tard », à l’heure de
la déprime politique mondiale. Elle
vient d’une famille de militants,
mais sa mère a abandonné du jour
au lendemain son combat politique,
pour déménager, seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde
de l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne
vivre, est resté fidèle à ses idéaux...

«La pulsion de départ du film est mon interrogation sur la manière dont on vit dans le
monde d’aujourd’hui et sur la possibilité de
se réunir pour essayer de faire des choses
ensemble. Une réflexion qui peut vite devenir un peu lyrique et déprimante ! D’autant
que le constat que je dresse de mon époque
n’est ni complaisant ni positif. Pour pouvoir
me confronter au réel de la manière la plus
franche possible, j’ai ressenti le besoin de
passer un pacte avec le spectateur. En passer
par la comédie, c’est aussi un geste politique.
Rire de ce qui nous arrive fait du bien, nous
fédère. Rire ensemble, c’est déjà le début de
quelque chose.»
Judith Davis

Ciné St-Leu

Prochainement...

On y va les yeux fermés !
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
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

(sous réserve)

Les Éternels de Jia Zhang-ke
Green Book - sur les routes du sud de Peter Farelly
Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins
La Chute de l’empire américain de Denys Arcand
Grâce à Dieu de François Ozon
Santiago, Italia de Nanni Moretti
3e Fête du Court Métrage du 13 au 19 mars 2019

Tarifs
Tarif plein : 7,50€
Tarif réduit : 6€ (étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, titulaires d’une carte
famille nombreuse SNCF, titulaires de la carte solidaire, - 18 ans et seniors > 60 ans)

Tarif enfant : 4,00€ (jusqu’à 14 ans)
Tarif de groupe (à partir de 10 pers.) : 4€ (valable aussi aux séances de 12h15)
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.
Ciné-Filous
Pendant chaque période
de vacances scolaires, une
programmation sur grand
écran adaptée aux jeunes
spectateurs !

Accessibilité
Le Ciné St-Leu est accessible
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap sensoriel.

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)

Prochainement... au Cinéma Orson Welles
Festen de Thomas Vinterberg
L’Ange de Luis Ortega
Le Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki
Breaking Away de Peter Yates
Dark Crystal de Jim Henson et Franck Oz

du 23 au 29 janvier

Ma vie avec James Dean
Continuer
Border

du 30 jan. au 05 février

Un grand voyage vers la nuit 3D
Ma vie avec James Dean
Continuer
Fog
New York 1997
Les Aventures de Jack Burton...
Invasion Los Angeles
Le Dernier métro (Séance Spéciale)
du 06 au 12 février

La Favorite
Another Day of Life
Miraï ma petite soeur

Les Ritournelles de la chouette
du 13 au 19 février

La Favorite
Cro Man
Pachamama
Le Château de Cagliostro
La Chasse à l’ours
Petits contes sous la neige

du 20 au 26 février

Tout ce qu’il me reste de la révolution
La Favorite
Les Éternels (Avant-Première)
Mango
Paddy la petite souris
Le Cochon, le renard et le moulin (AvP)

mer 23

jeu 24

ven 25

16h30
21h00
19h00
14h30-19h00 12h15-14h30-16h30 14h30-21h15
21h00
18h30
16h30

sam 26

dim 27

lun 28

mar 29

16h30
14h30-19h00
21h00

14h30
17h00
19h00

21h00
14h30-19h00
16h30

14h30-19h00
12h15-17h00
21h15

mer 30

jeu 31

ven 01

sam 02

dim 03

lun 04

mar 05

16h15
14h00

21h00

16h30-21h00
14h30-19h00

18h30
14h00-21h00
12h15-16h30

16h00
19h00
14h00

14h30
17h00-21h30

18h30
14h00-21h00
12h15-16h30

14h30
19h00
21h00
16h30
19h00

19h00

mer 06

jeu 07

ven 08

sam 09

dim 10

lun 11

mar 12

14h00
16h30-19h00
21h15

14h00
16h30-21h00
12h15-19h00

14h00
16h30-19h00
21h30

14h00
16h30-21h00
19h00

17h00
19h30
14h00

16h00
18h30-21h00

16h00
18h30-21h00

15h45

14h00
10h00

14h00
10h00

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

16h00
18h30-21h00
14h00

16h00
18h30-21h00
14h00

16h00
18h30-21h00

16h30
19h00-21h30

16h30
19h00

16h00
18h30-21h00

16h00
18h30-21h00

14h30

14h00
14h30

14h00

14h00

10h00

10h00

10h00
10h00

10h00

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26

19h00
16h00-21h00

16h00
17h45
20h15
14h00
10h00

21h00
16h00-18h30

19h00-21h00
16h30

17h00
19h00

14h30-19h00
16h30-20h45

12h15-19h-21h
14h00-16h30

14h00

14h00

15h00

15h30

14h00
10h00

10h00

