
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 30 juin au 27 juille
t 2021



Fin de l’été, Esther 17 ans, termine 
sa saison dans les Landes.
Transie d’amour pour un garçon 
déjà reparti, elle décide de prendre 
la route pour le retrouver à Paris.
Des plages du sud aux murs d’une 
cellule religieuse, le cheminement 
intérieur d’une jeune fille d’au-
jourd’hui... 

Charles Tesson : De L’Or Pour Les 
Chiens déploie de manière inattendue 
le récit d’apprentissage d’une jeune fille 
(Tallulah Cassavetti, une révélation) qui a 

soif d’amour, en fait la brutale expérience 
avant de s’enrichir de celle d’une autre, à 
l’opposé de la sienne (Ana Neborac, su-
perbe). Son cheminement, entre illusion 
et désillusion sur fond de nécessaire ré-
appropriation de soi à partir de la décou-
verte de toutes les formes que l’amour peut 
prendre, de l’amour charnel à la passion 
mystique pour un être sans corps, nous 
entraîne sur des terres inexplorées. Quel 
long chemin il m’a fallu prendre pour arri-
ver jusqu’à moi dans mon désir des autres, 
pourrait se dire au terme de son étrange 
aventure cette jeune fille en or. 

De L’Or Pour Les Chiens
Réalisation : Anna Cazenave Cambet

Montage : Joris Laquittant 
Scénario : Anna Cazenave Cambet, Marie-Stéphane Imbert

avec : Tallulah Cassavetti, Corentin Fila, Ana Neborac, Carole Franck, Julie Depardieu...
France • 2019 • 1h39

Sortie nationale le 30 juindu 30 juin au 6 juillet Les 2 Alfred
 

Réalisation et scénario : Bruno Podalydès
avec : Sandrine Kiberlain, 

Denis Podalydès, Bruno Podalydès...
France • 2020 • 1h35

Alexandre, chômeur déclassé, 
a deux mois pour prouver à sa 
femme qu’il peut s’occuper de ses 
deux jeunes enfants et être auto-
nome financièrement. Problème : 
The Box, la start-up très friendly 

qui veut l’embaucher à l’essai a 
pour dogme : « Pas d’enfant! », et 
Séverine, sa future supérieure, est 
une « tueuse » au caractère éruptif. 
Pour obtenir ce poste, Alexandre 
doit donc mentir... 

du 30 juin au 6 juillet Gagarine
Réalisation : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Scénario : F.Liatard, J.Trouilh, B. Charbit

avec : A. Bathily, L. Khoudri, 
F. Oldfield, D. Lavant...
France • 2020 • 1h37

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de deve-
nir cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide d’entrer en résistance. 

Avec la complicité de Diana, Hous-
sam et des habitants, il se donne 
pour mission de sauver la cité, de-
venue son « vaisseau spatial »...



jeudi 1er juillet à 21h00

In the Mood for Love
Fa yeung nin wa

Réalisation et scénario : Wong Kar-Wai
avec :  Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan...

Hong-Kong • 2000 • 1h38 • VOST • Version restaurée 4K

1962, Hong Kong. Chow Mo-Wan 
(Tony Leung), rédacteur en chef, et 
sa femme, emménagent dans un 
nouvel appartement, il voit très peu 
son épouse, fréquemment prise par 
des occupations de dernière minute. 
Le même jour, Su Li-Zhen (Maggie 
Cheung), secrétaire, et son mari, ex-
portateur, voyageant régulièrement 
pour affaires, emménagent dans l’ap-
partement d’à côté...

D. Choisy : Pour fêter les 20 ans du 
film de Wong Kar Wai, une ressortie en 
4K pour faire honneur à la splendeur 

visuelle d’In The Mood For Love. L’élé-
gance du jeu de Maggie Cheung et de 
Tony Leung vous emportera dans cette 
valse sentimentale sans fin : ici, ce n’est 
pas le diable, mais l’amour qui est dans 
les détails, d’où l’importance de décou-
vrir, voir, et revoir cette merveille sur 
grand écran !

Avant-Première de ressortie
jeudi 1er juillet à 21h00

Séance présentée 
par Dominique Choisy 

(réalisateur, scénariste)

Bergman Island
Réalisation et scénario : Mia Hansen-Løve

avec : Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie...
France / Suède • 2020 • 1h52 • VOST

Un couple de cinéastes s’installe 
pour écrire, le temps d’un été, sur 
l’île suédoise de Fårö, où vécut 
Bergman. à mesure que leurs scé-
narios respectifs avancent, et au 
contact des paysages sauvages de 
l’île, la frontière entre fiction et réa-
lité se brouille…

Les Inrocks : Oscillant entre comédie 
dramatique et fantastique, le long-mé-
trage dresse le portrait d’un couple de 
cinéastes (interprétés par Vicky Krieps 
et Tim Roth) qui part sur la mystérieuse 

île de Fårö, pour écrire chacun le scé-
nario de son prochain film. Fårö, c’est 
là où a vécu le cinéaste suédois Ingmar 
Bergman. Bientôt, l’île s’avère être un 
endroit pas comme les autres pour une 
raison différente : le tandem y est témoin 
d’étranges phénomènes.

Sortie nationale le 14 juillet

Avant-Première
lundi 12 juillet à 20h45

le lendemain de sa présentation 
au 74e Festival de Cannes

 



Une rétrospective Hayao Miyazaki de 9 
films d’animation et un documentaire 
C’est pour le plaisir des yeux et du cœur, que nous ravi.e.s de vous pro-
poser un été Miyazaki, une rétrospective de 9 films et un documentaire, 
à voir ou revoir sur grand écran, en VF pour les plus jeunes et en VOST 
pour les plus fans...

Retrouvez toutes les informations sur la rétrospective :
http://www.cine-st-leu.com/evenements/miyazaki-natsu

du 30 juin au 31 août 2021

Chihiro, une fillette capricieuse, 
s’apprête à emménager avec ses 
parents dans une nouvelle de-
meure. La petite famille se retrouve 
bientôt dans une ville fantôme et 
les parents se transforment en co-
chons. Chihiro va tenter de leur por-
ter secours...

mercredi 30 juin à 20h15 Le Voyage de Chihiro
Sen to Chihiro no Kamikakushi 

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 2001 • 2h05 • V0ST
dès 8 ans

Film d’ouverture 
de la rétrospective Miyazaki Natsu

mercredi 30 juin à 20h15

(puis du 11 au 17 août)
 



Kiki est une petite sorcière de treize ans. La tradition chez les jeunes sor-
cières veut que durant leur treizième année, elles partent faire leur appren-
tissage loin de leurs parents dans une ville inconnue. Le tour de Kiki est 
enfin arrivé. Alors une nuit de pleine Lune, accompagnée par son chat Jiji, 
elle part à l’aventure sur son balai, jusqu’à atterrir chez la bienveillante 
boulangère Osono...

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu, 
une poignée d’humains a survécu. Menacée par une forêt toxique qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur, cette poignée de survivants attend le salut 
de la princesse Nausicaä, capable de communiquer avec tous les êtres vi-
vants...

Retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune Sheeta 
saute dans le vide en tentant de leur échapper. Elle est sauvée in extre-
mis par Pazu, un jeune pilote d’avion travaillant dans une cité minière. Au 
terme d’une course-poursuite effrénée, Sheeta se confie à Pazu, lui avouant 
qu’elle est la descendante des souverains de Laputa, la cité mythique située 
dans les airs...

Mon voisin Totoro
Tonari no Totoro

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 1988 • 1h27 • VF+VOST 
dès 5 ans

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande mai-
son à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. 
Elles vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses, mais très dis-
crètes, les totoros...

sam 3, dim 4 juillet jeu 8, sam 10 juillet

mer 14, ven 15, sam 16 juillet mer 21, sam 24 juillet

Le Château 
dans le ciel

Tenku no shiro Rapyuta

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 1986 • 2h05 • VF+VOST
 dès 6/7 ans

Nausicaä 
de la Vallée du vent
Kaze no tani no Naushika

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 1984 • 1h57 • VF+VOST 
dès 9 ans

Kiki la petite sorcière
Majo no takkyubin

Un film d’animation de :
Hayao Miyazaki

Japon • 1989 • 1h43 • VF+VOST
dès 5/6 ans



Après un an d’absence, La Fête du Cinéma revient enfin du mercredi 30 juin au 
dimanche 4 juillet 2021 inclus et toujours au tarif unique de 4€ la séance. 
Et, pour ces retrouvailles, les spectateurs auront 1 jour de plus pour aller au 
cinéma pendant La Fête du Cinéma (5 jours au lieu de 4 habituellement) !

Mercredi 30 juin 
14h00 : Les 2 Alfred de Bruno Podalydès 
16h00 : De L’Or Pour Les Chiens de Anna Cazenave Cambet
18h00 : Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
20h15 : Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki (VOST)

Jeudi 1er juillet
12h15 : De L’Or Pour Les Chiens de Anna Cazenave Cambet
14h30 : Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
16h45 : Les 2 Alfred de Bruno Podalydès 
19h00 : De L’Or Pour Les Chiens de Anna Cazenave Cambet
21h00 : In the Mood for Love de Wong Kar-Wai (VOST)

Vendredi 02 juillet
14h30 : Les 2 Alfred de Bruno Podalydès
16h45 : Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
19h00 : Les 2 Alfred de Bruno Podalydès
21h00 : De L’Or Pour Les Chiens de Anna Cazenave Cambet

Samedi 03 juillet
14h30 : Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki (VF)
17h00 : De L’Or Pour Les Chiens de Anna Cazenave Cambet
19h00 : Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
21h00 : Drunk de Thomas Vinterberg (VOST)

Dimanche 04 juillet
14h15 : De L’Or Pour Les Chiens de Anna Cazenave Cambet
16h30 : Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki (VOST)
19h00 : Les 2 Alfred de Bruno Podalydès

Programme de la Fête du Cinéma 2021



Nord du Québec. Mikuan et Sha-
niss, deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles 
se promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 
17 ans, leurs aspirations semblent 
les éloigner : Shaniss fonde une 
famille, tandis que Mikuan tombe 
amoureuse d’un blanc et rêve de 
quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle...

Naomi Fontaine : Le livre n’est pas 
une histoire à proprement parler. C’est 
un ensemble de voix. Lorsque j’ai écrit 
Kuessipan, j’avais une intention très 
claire : donner à voir des visages, des 
lieux et des moments vécus dans ma 
communauté. Le désir de m’éloigner 
des images généralement véhiculées de 
Uashat mak Mani-Utenam*1, celles du 
désœuvrement et de la perte d’identité. 
Kuessipan, c’est d’abord « à toi », « à 
eux », à ceux dont je parle, d’exister en 
dehors des préjugés.

Kuessipan
Réalisation et scénario : Myriam Verreault, 

Librement inspiré duroman de Naomi Fontaine
avec : Sharon Fontaine-Ishpatao, Cédrick Ambroise...

Québec • 2019 • 1h57

Sortie nationale le 7 juilletdu 7 au 13 juillet Ibrahim
 

Réalisation et scénario : Samir Guesmi
avec : Abdel Bendaher, 

Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella...
France • 2020 • 1h19

La vie du jeune Ibrahim se partage 
entre son père, Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra, sérieux 
et réservé, et son ami du lycée 
technique, Achille, plus âgé que lui 
et spécialiste des mauvais coups. 

C’est précisément à cause de l’un 
d’eux que le rêve d’Ahmed de re-
trouver une dignité se brise lorsqu’il 
doit régler la note d’un vol commis 
par son fils et qui a mal tourné...

du 7 au 13 juillet Sous le ciel d’Alice
Réalisation et scénario : Chloé Mazlo

avec :  Alba Rohrwacher, 
Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi...

France • 2021 • 1h30

Dans les années 50, la jeune Alice 
quitte la Suisse pour le Liban, contrée 
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle 
a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve 
d’envoyer le premier libanais dans 

l’espace. Alice trouve vite sa place 
dans la famille de ce dernier. Mais 
après quelques années de dolce vita, 
la guerre civile s’immisce dans leur 
paradis...



Vous les connaissiez inventeurs ? 
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace 
et Gromit mettent du cœur à l’ou-
vrage. Un peu trop peut-être… Dans 
Rasé de près (première apparition 
de Shaun le mouton) comme dans 
Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 

l’amour aveugle de Wallace va préci-
piter le duo dans de folles aventures 
aux allures de polar !

Le Little Films Festival soutient la réouverture des cinémas tout au 
long de l’été 2021 avec une proposition riche et festive spécialement 
dédiée au jeune public, avec des films de catalogue, des avant-pre-
mières et un programme inédit. 

Des matous facétieux et attendris-
sants ! De la ronde Bamboule aux 
félins malins d’Orient, en passant 
par une course au loup et une pêche 
extraordinaire, ces quatre fables 

concoctées par Fabrice Luang-Vija 
sont un régal drôlatique et lyrique...
Miaou !!

Chien pourri
La Vie à Paris !
à partir de 5 ans

Programme de 5 courts métrages 
d’animation de : 

Davy Durand, Vincent Patar...
France / Bel. • 2020 • 60mn

Il était une fois un chien parisien, 
naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la 
truffe au vent. Peu importe les ca-
tastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses 

pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à trou-
ver ça louche... La folle aventure de 
Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux 
tout-petits !

mardi 13 juillet à 15h45

mardi 20 juillet à 15h00 mardi 27 juillet à 15h00

Chats par-ci, 
chats par-là

à partir de 4 ans

Programme 
de 4 courts métrages d’animation 

de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
France / Bel. • 2019 • 56mn

Wallace & Gromit
Cœurs à modeler

à partir de 5 ans

Programme de 2 courts métrages 
d’animation de : Nick Park

G.B. • 2017 • 59mn • VF



Iels s’appellent, Anne-Charlotte, 
Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu. 
Iels ont entre 25 et 52 ans, sont 
originaires du Brésil, du Sri Lanka, 
du Rwanda, de Corée du Sud ou 
d’Australie. Ces cinq personnes 

partagent une identité : celle de per-
sonnes adoptées. Leurs récits de 
vie et leurs images d’archives nous 
entraînent dans une histoire intime 
et politique de l’adoption internatio-
nale...

En 2013, à l’âge de 72 ans, Hayao 
Miyazaki, réalisateur oscarisé au 
sommet de sa gloire, surprend tout 
le monde par l’annonce soudaine 
de son départ à la retraite. Très vite, 
malgré cette décision, le maître a du 

mal à réfréner sa passion de tou-
jours pour la création. Il se remet 
donc, dans la solitude d’un Studio 
Ghibli désormais réduit à sa quin-
tessence, à explorer de nouvelles 
idées...

Des images provenant d’hélicop-
tères sur le théâtre des opérations. 
L’œil insatiable des pilotes scrute le 
paysage. Les hommes qui sont vi-
sés ignorent qu’ils le sont, ils n’ont 
pas repéré d’où venait la menace. 

L’intervention a lieu sous nos yeux. 
Celui qui filme est également celui 
qui tue...

17 Blocks
Un film documentare de : 

Davy Rothbart
États-Unis • 2017 • 1h35 • VOST

En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans 
et rencontre le journaliste et réalisa-
teur Davy Rothbart avec qui il com-
mence à filmer la vie de sa famille, 
installée dans l’un des quartiers les 
plus dangereux  de Washington DC, 

situé à seulement 17 « blocks » du
Capitole. Le film suit pendant deux 
décennies la famille Sanford...

lundi 5 juillet à 19h00 lundi 12 juillet à 19h00

lundi 19 juillet à 19h00 lundi 26 juillet à 19h00

Il n’y aura 
plus de nuit

Un film documentaire de : 
Eléonore Weber

Avec : Nathalie Richard
France • 2020 • 1h16

Never Ending Man 
 Hayao Miyazaki

Un film documentare de : 
Kaku Arakawa

Japon • 2017 • 1h10 • VOST

dans le cadre de 
Miyazaki Natsu - L’Été Miyazaki

Une histoire à soi
Un film documentare de : 

Amandine Gay
Avec : J. Bourgain, M. Anette...

France • 2021 • 1h40

lundi #CinéDoc : chaque semaine, un œil grand ouvert sur le monde



Los Angeles, de nos jours.
Henry est un comédien de stand-up 
à l’humour féroce. Ann, une canta-
trice de renommée internationale.
Ensemble, sous le feu des projec-
teurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, 
va bouleverser leur vie...

Télérama : Avec Marion Cotillard et 
Adam Driver à l’écran, les Sparks au 
scénario et à la musique, la chef opé-

ratrice Caroline Champetier à l’image 
et l’imprévisible Carax en grand ma-
nitou, on en salive d’avance. « Si tout 
va bien, tout est réuni pour que ce soit 
une belle fête », assure Thierry Fré-
maux, le délégué général du Festival 
de Cannes...

Annette
Réalisation et scénario : Leos Carax

avec :  Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg...
France / E.U. • 2021 • 2h19 • VOST

Avant-Première
mardi 6 juillet à 20h30

Film d’ouverture 
du 74e Festival de Cannes

 

du 21 au 27 juillet

Sortie nationale le mercredi 28 juillet 



Prochainement...  (sous réserve)

La Loi de Téhéran de Saeed Roustayi

Miyazaki Natsu : L’Été Miyazaki 2e partie du 28/7 au 31/8

Little Films Festival 2e partie

True Mothers de Naomi Kawase

Benedetta de Paul Verhoeven

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Minari de Lee Isaac-Chung

Indes galantes de Philppe Beziat

Basic Instinct de Paul Verhoeven

Nomadland de Chloé Zhao

Sound of Metal de Darius Marder

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 !

réservez vos séances en ligne : amiensstleu.cine.boutique
et sur smartphone avec l’app Cine.boutique (App Store et Google Play)



Kuessipan 14h15 21h00 14h30 18h30 19h00 14h30 19h00

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

Sous le ciel d’Alice 19h00 17h00 17h00 21h00 15h00 17h00 12h15

Playlist

De L’Or Pour Les Chiens 16h00 12h15-19h00 21h00 17h00 14h15 17h00 14h30

Les 2 Alfred 14h00 16h45 14h30-19h00 19h00 15h00 16h30

Le Voyage de Chihiro 20h15 (VOST)

Drunk 21h00

In the Mood for Love (Avant-Première) 21h00

Il n’y aura plus de nuit 19h00

Le Château dans le ciel 14h00 (VF) 16h00 (VOST)

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

De L’Or Pour Les Chiens 16h45 19h00 21h00 17h00

Nausicaä de la vallée du vent

du 7 au 13 juillet mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

du 30 juin au 6 juillet mer 30 jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

Never Ending Man : Hayao Miyazaki 19h00

Annette (Avant-Première Cannes 2021) 20h30

Chats par ci, chats par là 15h45

Bergman Island (Avant-Première Cannes 2021) 20h45

Bergman Island 16h00-21h00 16h-18h30-21h 14h15-18h30 19h00 16h30-21h00 16h30-19h-21h15

Kuessipan 18h30 21h00 16h30

17 Blocks 19h00

PlaylistMon voisin Totoro 14h00 (VF) 14h00 (VF) 16h30 (VOST)

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

Chien pourri, la vie à Paris 15h00

Bergman Island 16h15-18h30 16h15-21h15 14h00-18h30 16h30 16h30 16h30-21h30

Annette 20h45 18h30 21h00 19h00 21h00 18h45

Une histoire à soi 19h00

PlaylistKiki la petite sorcière 14h00 (VF) 16h15 (VOST)

du 21 au 27 juillet mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

Wallace et Gromit - Cœurs à modeler 15h00

14h30 (VF) 16h30 (VOST)


