
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 22 jan. au 25 févrie
r 2020



Pour bien démarrer 2020, le point Godwin de l’humour sera atteint dès 
le 29 janvier avec Jojo Rabbit, un film audacieux qui s’empare d’une des 
pages les plus sombres de l’histoire du 20e siècle pour en faire une satire.
Le néo-zélandais Taika Waititi utilise le rire, le divertissement et l’émotion 
d’une histoire à hauteur d’enfant pour tourner en dérision le régime nazi et 
l’antisémitisme, dénoncer les grosses ficelles des totalitarismes et alerter 
sur la montée de toutes les formes d’intolérance.
Tourné en grande partie à Amiens, La Cravate d’Etienne Chaillou et Mathias 
Théry (La Sociologue et l’ourson) est le premier choc documentaire de 
cette année, à la rencontre d’une jeunesse politisée attirée par les idéolo-
gies extrêmes... Présenté en avant-première le 13 janvier dernier, sa sortie 
nationale est programmée pour le 5 février.
Suivront les sorties de Lettre à Franco, La Communion, L’Ombre de Sta-
line, le ciné-concert de la Saison Jeune Public, la Fête du court métrage en 
mars, les séances estivales en plein air... tous les rendez-vous annuels que 
vous connaissez bien, et de nouveaux encore.

Quand viendra l’automne 2020, le temps sera venu de fêter déjà les 40 ans 
du Festival International du Film d’Amiens, qui se tiendra du vendredi 13 
au samedi 21 novembre. 
Mais auparavant, nous aurons célébré l’anniversaire des 20 ans du Ciné 
St-Leu, qui, dans la continuité du Régent, ouvrait ses portes le mercredi 
4 octobre 2000. Nous vous donnerons bien sûr plus de détails dans le 
courant de l’année sur ces deux évenements !

Vive le cinéma et à très bientôt dans les salles Art et Essai amiénoises,

Boris Thomas
Directeur-programmateured

ito
Édito
Cher·e·s spectateurs·trices,

toute l’équipe du Ciné St-Leu se joint à moi pour vous souhaiter une belle 
et heureuse année 2020 !

Dans un monde qui vit sa révolution numérique, les comportements vis à 
vis des œuvres changent, des phénomènes de concentration économiques 
importants apparaissent dans notre secteur et bouleversent le monde de la 
création, des arts, de leur diffusion et de leur réception.
Nous devons nous adapter à ces changements, mais aussi défendre nos 
spécificités : la salle de cinéma reste l’une des sorties culturelles préférées 
des français et demeure un lieu d’échange, de partage et de convivialité que 
ne peuvent remplacer les plateformes en ligne au contenu globalisé. 
Il est plus important que jamais, dans le contexte actuel, de mettre en va-
leur les formes artistiques alternatives, ce que fait d’ailleurs l’ensemble des 
acteurs culturels amiénois tout au long de l’année. Il doit en être de même 
pour le cinéma d’auteur dans notre ville et c’est le cas, notamment grâce au 
soutien continu d’Amiens Métropole. Mais il nous faut aussi penser à l’ave-
nirau développement de la diffusion culturelle du cinéma dans notre cité.

Vous avez été plus de 55.000 à découvrir dans votre salle (rénovée) des 
œuvres originales pendant cette année 2019 ; nous tenons à vous remer-
cier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez.
L’année fut cinématographiquement riche et, avec nos confrères du Cinéma 
Orson Welles de la MCA, nous avons œuvré pour vous proposer le meilleur 
du cinéma d’auteur de l’année 2019 (et dont le 23e Festival Télérama vous 
a récemment proposé une sélection non-exhaustive).

Parmi nos coups de cœur de cette fin de décennie (Parasite, Le Traître, Ad 
Astra...) le Jeanne (d’Arc) de Bruno Dumont a résonné de façon particulière 
à Amiens, en magnifiant comme jamais auparavant sur grand écran notre 
Cathédrale. Comme un prélude aux 800 ans du plus célèbre édifice amiénois, 
le prix Louis-Delluc est venu à la fin de l’année auréoler la réussite artistique 
de ce film singulier et lyrique, entièrement tourné en région Hauts-de-France. 2020 ans



Hanté par un lourd passé, Mad Max 
estime que le meilleur moyen de 
survivre est de rester seul. Cepen-
dant, il se retrouve embarqué par 
une bande qui parcourt la Désola-
tion à bord d’un véhicule militaire 
piloté par l’Imperator Furiosa...

Mad Max Fury Road a été élu n°1 
des films qui font pas genre de la 
décennie 2010-2019 par la rédac-
tion de Faispasgenre.com, l’occa-
sion de le revoir ici dans sa version 

Black & Chrome, initialement voulue 
par George Miller et inédite en salle !

Réalisation et scénario : George Miller 
avec : Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz...

Australie / É.U. • 2015 • 2h00 • 2D VOST

Mad Max : Fury Road
Edition Black & Chrome

vendredi 24 janvier à 20h30

Ciné-Club Fais pas genre
vendredi 24 janvier à 20h30

La séance sera présentée 
par Joris Laquittant 

du webzine faispasgenre.com

Le Cristal magique
à partir de 4 ans 

Un film d’animation de : Regina Welker, Nina Wels
avec les voix de :  Audrey D’Hulstère, Arthur Dubois, Nathalie Stas...

Allemagne / Bel. • 2018 • 1h21 • VF

Il existe un cristal magique, qui 
a le pouvoir de faire revenir l’eau 
dans la forêt. Mais il a été volé par 
Bantour, le roi des ours. Seul un 
héros courageux pourra le rappor-
ter et éviter la sécheresse. Amy la 
petite hérissonne et son ami Tom 
l’écureuil décident alors de partir 
à l’aventure pour sauver la nature ! 
Ce sont parfois les plus petits qui 
sont les plus courageux...

Un peu d’écologie, de l’aventure, et une jo-
lie histoire d’amitié : voilà les ingrédients 
de ce conte animé venu d’outre-Rhin et 
destiné à un très jeune public. Mais les 
plus grands pourront apprécier une anima-
tion convaincante et quelques trouvailles 
dans les situations. 
            (Les Fiches du Cinéma) 

Le charme opère grâce à une animation qui 
soigne son graphisme et en particulier ce-
lui d’une nature généreuse et foisonnante. 
Réservé aux enfants. Mission accomplie.                        
      (Le Nouvel Obs)

du 22 au 26 janvier



Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, 
leur grand-mère et mère tant aimée, 
est atteinte d’une maladie incurable, 
ses proches, selon la tradition 
chinoise, décident de lui cacher la 
vérité. Ils utilisent alors le mariage 
de son petit-fils comme prétexte à 
une réunion de famille pour par-
tager tous ensemble ses derniers 
instants de bonheur. Pour sa petite 
fille, Billi, née en Chine mais éle-
vée aux Etats-Unis, le mensonge 
est plus dur à respecter. Mais c’est 
aussi pour elle une chance de redé-

couvrir ses origines, et l’intensité 
des liens qui l’unissent à sa grand-
mère...

Wang, qui expliquait dans une interview 
craindre le caractère «de niche» de son 
histoire, parvient à transformer cette 
ambiance familiale autobiographique en 
terreau fictionnel anonyme que l’on peut 
arroser des rancœurs et singularités de 
nos propres origines.           

(Libération)

L’Adieu
 The Farewell

Réalisation et scénario : Lulu Wang
avec : Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo...

Chine / E.U. • 2019 • 1h40 • VOST

du 22 au 28 janvier

Séjour dans les monts Fuchun
 Chun jiang shui nuan

Réalisation et scénario : Gu Xiaogang
avec : Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang...

Chine • 2019 • 2h30 • VOST

Le destin d’une famille s’écoule au 
rythme de la nature, du cycle des 
saisons et de la vie d’un fleuve...

Un premier long-métrage à la maîtrise 
bluffante. Tourné sur deux ans, au 
rythme des saisons et de la disponibilité 
des acteurs, souvent amateurs, et au gré 
d’un financement indépendant réduit. Un 
tour de force né de l’opiniâtreté de son 
jeune auteur natif de 1988 : Gu Xiao-
gang. Une telle vision, qu’il prévoit de 
filmer deux volets suivants à ce qui se-
rait ici le premier volume d’une trilogie. 

Et quelle ampleur ! Les deux heures et 
demie de cette fresque provoquent un 
ravissement total. L’œuvre est inspirée 
d’un classique de la peinture chinoise. 
Un rouleau de sept mètres sur trente-
trois centimètres, peint entre 1348 et 
1350 par Huang Gongwang. [...] Le 
regard de Gu Xiaogang est bienveillant 
et mélancolique. Il rend hommage à sa 
région natale et à ceux qui la peuplent. 
À ceux de qui il vient comme à ceux qui 
suivront. Il reste malgré tout ouvert à 
l’avenir, que la suite du triptyque devrait 
illustrer.        (Bande à part)

sam 25 et dim 26 janvier à 16h00



Nina Wu
Réalisation et scénario : Midi Z, Ke-Xi Wu

avec : Wu Ke-Xi, Sung Yu-Hua, Hsia Yu-Chiao...
Taiwan / Mal. • 2019 • 1h43 • VOST

Nina Wu a tout quitté pour s’intaller 
à Taipei dans l’espoir de faire une 
carrière d’actrice. Mais elle n’a tour-
né jusqu’alors que quelques publi-
cités. Un jour, son agent Mark lui 
propose le casting du rôle principal 
d’un film d’espionnage. Malgré sa 
réticence à la lecture des scènes de 
nu et de sexe, Nina se rend à l’au-
dition...

Dans le sillage de la fameuse affaire qui 
secoua Hollywood, puis le monde entier 
avec le mouvement #MeToo, une comé-

dienne asiatique fait entendre sa voix. 
Wu Ke-xi signe le scénario de Nina Wu, 
fiction dont elle revendique la dimen-
sion autobiographique en y jouant le 
rôle-titre. Derrière la caméra, le Birman 
MIDI Z fait tout pour donner à ces confi-
dences un retentissement radical : il 
mêle réalité et fiction, entraîne la fragile 
Nina dans un vertigineux labyrinthe où 
elle est à la fois une espionne d’opérette, 
une star naissante et une proie...      

(Télérama)

du 22 au 28 janvier

Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, 
rencontre son « premier amour », 
Monica, une callgirl toxicomane. 
Elle est involontairement impliquée 
dans un trafic de drogue. Toute la 
nuit, un policier corrompu, un yaku-
za, son ennemi juré et une tueuse 
envoyée par les triades chinoises, 
vont les poursuivre. Tous ces des-
tins s’entremêlent dans le style 
spectaculaire de Miike, anarchique 
et divertissant...

«Ce film parle de hors-la-loi désespé-
rés qui tentent de profiter au maximum 
de l’existence mais qui, par conséquent, 
risquent la mort. Dans le même temps, 
c’est ce qui donne lieu à la naissance d’une 
relation amoureuse. Le parcours de hors-
la-loi désespérés croise celui d’autres per-
sonnages. Ce genre d’équilibre se trouve 
sans calcul. [...] J’ai le sentiment qu’au-
jourd’hui les Yakuza ne peuvent plus vivre 
comme ils l’ont toujours fait. C’est sans 
doute mieux pour la société, mais c’est 
une contrainte néanmoins.»

Takashi Miike

 Hatsukoi
Réalisation : Takashi Miike / Scénario : Masaru Nakamura
avec : Masataka Kubota, Nao Ohmori, Shôta Sometani...

Japon • 2019 • 1h48 • VOST

First Love
Le Dernier Yakuza

du 22 au 28 janvier



Avec cet humour et cette sensi-
bilité qui n’appartiennent qu’à lui, 
le réalisateur et scénariste Taika 
Waititi met en scène Jojo Rabbit, 
une satire se déroulant pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Jojo est 
un petit allemand solitaire. Sa vi-
sion du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère 
cache une jeune fille juive dans leur 
grenier. Avec la seule aide de son 
ami aussi grotesque qu’imaginaire, 
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face 
à son nationalisme aveugle...

«J’ai toujours été attiré par les histoires qui 
voient la vie à travers les yeux des enfants. 
Dans Jojo Rabbit, il se trouve simplement 
que c’est un enfant à qui on n’accorderait 
aucun crédit. Mon grand-père a combattu 
les nazis pendant la Seconde Guerre mon-
diale, et cette période et ces événements 
m’ont toujours fasciné. Lorsque ma mère 
m’a parlé du livre de Christine Leunen, Le 
ciel en cage, celui-ci m’a intrigué parce 
que cette histoire était racontée à travers 
le regard d’un enfant allemand endoctriné, 
éduqué à la haine par les adultes.» 
              Taika Waititi

Jojo Rabbit
Réalisation et scénario : Taika Waititi, 

d’après le livre Le Ciel en cage de Christine Leunens
avec : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, 

Taika Waititi, Sam Rockwell, Scarlett Johansson...
États-Unis • 2019 • 1h48 • VOST

Sortie nationale le 29 janvier

Marche avec les loups
Un film documentaire de : Jean-Michel Bertrand

Montage : Laurence Buchmann / Musique originale : Armand Amar
France • 2019 • 1h28

Après avoir disparu pendant près 
de 80 ans et malgré les obstacles, 
les loups sont en train de retrouver 
leurs anciens territoires. Ce film ra-
conte le grand mystère de la disper-
sion des loups: comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a 
vus naître, et la façon dont ces aven-
turiers partent à la conquête de nou-
veaux territoires. Deux années durant, 
Jean-Michel Bertrand a mené une vé-
ritable enquête pour tenter de com-
prendre le fonctionnement complexe 
et erratique de ces jeunes loups, leurs 

rencontres avec leurs semblables 
et les opportunités de se mettre en 
couple...
Après La Vallée des Loups  sorti 
en 2017, Marche avec Les Loups 
poursuit l’aventure de Jean-Michel 
Bertrand avec la nature...

du 29 janvier au 04 février

Séance-Rencontre
jeudi 30 janvier à 20h15

avec Picardie Nature, à l’occasion 
des 50 ans de l’association



L’AFCAE s’associe à Télérama pour la 4e édition du Festival Cinéma Téléra-
ma Enfants, qui se tiendra du 12 février au 3 mars 2020, après le succès de 
la troisième édition qui avait rassemblé près de 75 000 spectateurs dans 
190 cinémas.

La sélection est composée de 13 films ou programmes de courts métrages 
et de 3 films en avant-première choisis par la rédaction cinéma de Télé-
rama, en concertation avec l’AFCAE. Le tarif est de 3,50 € par personne, 
pour toute la famille, sur présentation du Pass proposé par Télérama. Cette 
nouvelle édition aura lieu dans près de 200 salles adhérentes à l’AFCAE qui 
proposeront aussi des animations variées autour des films de la sélection.

Au Ciné St-Leu ce 4e Festival aura lieu du 15 février au 1er mars, avec une 
sélection de 12 titres : Le Mystère des pingouins, Loups tendres et lou-
foques, Ma folle semaine avec Tess, Pat et Mat en hiver, La Fameuse in-
vasion des ours en Sicile, L’Odyssée de Choum, Shaun le mouton 2, Le 
Voyage dans la lune, Marche avec les loups, L’Équipe de secours et les 
avant-premières des Petits contes de la nuit et du Prince serpent. 

Découvrez tous les détails sur les deux pages suivantes ! > > >

du 15 février au 1er mars 2020

La Cravate
Un film documentaire de : Mathias Théry, Etienne Chaillou 

avec : Bastien Regnier...
France • 2019 • 1h37

2017, en Picardie. Bastien a vingt 
ans et milite depuis cinq ans dans 
le principal parti d’extrême-droite. 
Quand débute la campagne prési-
dentielle, il est invité par son supé-
rieur à s’engager davantage. Initié à 
l’art d’endosser le costume des poli-
ticiens, on le surprend à rêver d’une 
carrière, mais de vieux démons re-
surgissent…

Ce voyage à l’intérieur d’un parti poli-
tique d’extrême droite à travers le regarde 
d’un jeune sympathisant permet de saisir 

subtilement l’embrigadement dans des 
pensées extrêmes en conservant tou-
jours la juste distance critique. L’oppo-
sition à l’écran de Bastien et d’Éric, pas 
beaucoup plus âgé que lui, montre la dif-
férence entre les motivations d’un simple 
militant et d’un cadre qui cherche à gravir 
les échelons du pouvoir. Malgré tout, le 
récit est toujours centré sur Bastien attiré 
par la respectabilité que représente la fa-
meuse «cravate» éponyme...  
             (Mediapart)

Sortie nationale le 05 février

notre coup de 
cœur du mois



sam 15 et lun 17 fév. Le Mystère 
des pingouins

à partir de 8 ans

Un film d’animation de : Hiroyasu Ishida
Japon • 2018 • 1h48 • VF

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 meilleur ami, enrôle également sa ri-
vale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des 
pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événe-
ments extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !

du 16 au 18 fév. 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 19 février Les Petits contes 
de la nuit
à partir de 3 ans

Programme 
de 6 courts métrages d’animation 

France • 2019 • 40mn

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la 
nuit...

dim 16 et mar 18 fév. Ma folle semaine 
avec Tess
à partir de 9 ans

Réalisation : Steven Wouterlood,
d’après le livre d’Anna Woltz

avec : Josephine Arendsen, Julian Ras...
Pays-Bas • 2019 • 1h23 • VF

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlan-
daise. il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, 
mais sa rencontre avec l’intrépide tess va bousculer son projet. La jeune fille a un 
secret et entraîne sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies...

mercredi 19 février à 10h00 : Séance en Avant-Première
dans le cadre du 4e Festival Télérama Enfants, accompagnée 

d’une exposition de planches du film et de coloriages géants



mer 19 et jeu 20 fév. Pat et Mat en hiver
à partir de 3 ans

Programme 
de 5 courts métrages 

d’animation de Marek Beneš
Rep.Tchèque • 2019 • 40mn • VF

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’an-
noncent en avalanche dans ce tout nouveau programme... On connaît le talent de 
Pat et Mat pour faire face à de nombreux défis, à la campagne ou à la ville, leur 
ingéniosité débouche souvent sur une solution inattendue, mais toujours efficace. 
Ce nouveau programme va une nouvelle fois les mettre à l’épreuve alors que le froid 
de l’hiver et un épais manteau de neige s’abattent sur leurs maisons mitoyennes...

du 19 au 22 fév. La Fameuse invasion 
des ours en Sicile

à partir de 7 ans

Un film d’animation de : Lorenzo Mattotti
avec les voix de : Jean-Claude Carrière, 

Jacky Nercessian, Leïla Bekhti...
France / It. • 2018 • 1h21 • VF

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver 
Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est 
peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes....

du 23 au 25 fév. Shaun le mouton
La Ferme contre-attaque

à partir de 6 ans

Un film d’animation de : 
Richard Phelan, Will Becher

Royaume-Uni • 2019 • 1h27 • VF

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son 
goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se 
lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! 
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

 mercredi 19 février à 15h45 : Un Ciné-Goûter bio vous est proposé après la 
projection de Pat et Mat en hiver

du 21 au 25 fév. L’Odyssée de Choum
à partir de 4 ans

Programme 
de 3 courts métrages d’animation

 de Julien Bisaro
France / Bel. • 2019 • 38mn

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du 
nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman...



Espagne, été 1936. Le célèbre écri-
vain Miguel de Unamuno décide de 
soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu’elle 
va rétablir l’ordre. Pendant ce 
temps, fort de ses succès militaires, 
le général Francisco Franco prend 
les rênes de l’insurrection. Alors 
que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno 
se rend compte que l’ascension de 
Franco au pouvoir est devenue iné-
luctable...

«Le personnage que nous essayons de 
représenter dans ce film est un Franco 
rarement vu auparavant, l’homme qui 
tente secrètement de devenir chef. Un 
personnage a priori lambda, presque 
inoffensif. Je me demande dans quelle 
mesure Unamuno et les gens de 
l’époque savaient quelle était son inten-
tion réelle. À mon sens, très peu l’ont 
vu venir. Le général Sanjurjo est mort, 
et lui était présent, les circonstances ont 
été favorables à son accession au pou-
voir.»                 Alejandro Amenábar

Lettre à Franco
 Mientras Dure la Guerra

Réalisation : Alejandro Amenábar
Scénario : Alejandro Amenábar, Alejandro Hernández

avec : Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego...
Espagne • 2019 • 1h47 • VOST

Sortie nationale le 19 février

Pris dans la tourmente de la Pre-
mière Guerre Mondiale, Schofield 
(George Mac Kay - Captain Fantas-
tic) et Blake (Dean Charles Chapman 
- Game Of Thrones), deux jeunes 
soldats britanniques, se voient as-
signer une mission à proprement 
parler impossible. Porteurs d’un 
message qui pourrait empêcher une 
attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de 
Blake, ils se lancent dans une véri-
table course contre la montre, der-
rière les lignes ennemies...

Comme Iñárritu avec Birdman, Mendes 
a le sens du grand spectacle ludique. 
Et comme le Mexicain avec Emmanuel 
Lubezki, Mendes s’appuie sur un immense 
directeur de la photo – Roger Deakins – 
pour offrir aux spectateurs au-delà du 
suspense de son intrigue [...] le plaisir 
espiègle de chercher les coutures de ce 
vrai-faux plan unique. Le tout ponctué 
d’un nombre incalculable de scènes sai-
sissantes qui, chacune, justifient la décou-
verte de 1917, à commencer par l’arrivée 
dans les tranchées. 

(Première)

1917
Réalisation et scénario : Sam Mendes

avec : George Mackay, Dean Charles-Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, 
Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth, Benedict Cumberbatch

G.B. / E.U. • 2019 • 1h55 • VOST

du 12 au 18 février



Prochainement...  (sous réserve)

Adoration de Fabrice Du Welz

La Communion de Jan Komasa

L’Ombre de Staline de Agnieszka Holland

Dark Waters de Todd Haynes

Ciné-Concert Les nouvelles (més)aventures d’Harold Lloyd

Fête du court métrage du 25 au 31 mars 2020

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

La Vérité de Hirokazu Kore-eda

Swallow de Carlo Mirabella-Davis

Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig

Acid Pop #2
Revenir de Jessica Palud

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

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 !



L’Adieu (The Farewell)

Nina Wu
Séjour dans les monts Fuchun

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

Jojo Rabbit (Avant-Première)

16h45 12h15-14h30-19h 14h00-18h15 21h15 19h00 16h30-21h00 12h15-14h30-19h

21h15 16h45 18h45 16h45
16h00 16h00

19h00
Mad Max Fury Road (Black & Chrome) 20h30

First Love - Le Dernier yakuza 19h00 21h15 16h00 14h15 21h15

Le Cristal magique 14h30 14h00 14h00

La Cravate 21h00 12h15 19h00 19h00 17h30

Ma folle semaine avec Tess 14h00 14h00
Le Mystère des pingouins 14h00 14h00

1917 14h00 16h30-19h00 21h00 17h00 19h15

Loups tendres et loufoques  15h45 10h00 10h00

Lettre à Franco

La Cravate
La Fameuse invasion des ours...

du 19 au 25 février mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

Les Petits contes de la nuit (Av-P)

16h45-19h00 16h00-21h00 18h30-21h00 16h00-18h30 16h45-19h00 21h00 16h30-19h00

19h00
14h00 14h00 14h00 14h00

10h00

Shaun le mouton - La ferme contre-attaque 14h00 14h00 14h00

Jojo Rabbit 21h15 18h30 16h00 21h00 16h30 21h00

du 29 jan. au 4 février mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1 dim 2 lun 3 mar 4

Jojo Rabbit
14h30 14h00 16h30 14h30 16h30 14h30 12h15

19h00-21h15 16h00-18h00 19h00-21h15 19h00-21h15 19h00 16h45-21h15 14h30-19h00

Marche avec les loups 17h00 12h15-20h15 14h30 17h00 14h30 19h00 16h30-21h15

Jojo Rabbit 16h30-18h45 14h15-21h15 14h15-16h30 16h00 19h30 16h30-21h00 15h30-21h30

Film surprise Oscars 2020 #2 21h00
Film surprise Oscars 2020 #1 18h00

Pat et Mat en hiver 15h45 10h00

L’Odyssée de Choum 10h00 15h45 10h00 10h00

Jojo Rabbit
La Cravate 16h30 14h15-19h00 21h15 19h00 16h30 21h00 12h15-19h00

14h15 12h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15
19h00-21h15 16h30-21h15 16h30-19h00 16h30-21h15 19h00 16h30-18h45 16h30-21h00

du 12 au 18 février mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

du 5 au 11 février mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11


