
on y va les yeux ferm
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Programme du 16 au 29 juin 2021



Difficile pour Virginie de concilier sa 
vie d’agricultrice avec celle de mère 
célibataire. Pour sauver sa ferme de 
la faillite, elle se lance à corps perdu 
dans le business des sauterelles co-
mestibles. Mais peu à peu, ses en-
fants ne la reconnaissent plus : Virgi-
nie semble développer un étrange lien 
obsessionnel avec ses sauterelles...

Notre avis : La Nuée suit le personnage 
d’une agricultrice, interprétée avec brio par la 
trop rare Suliane Brahim, qui pour arriver à 
vivre de son élevage de sauterelles va devoir 
employer des moyens peu orthodoxes. Se 

présentant d’abord comme un film fantas-
tique, La Nuée pose une véritable réflexion 
sur la difficulté de rendement des agricul-
teurs.trices d’aujourd’hui, qui doivent nourrir 
le monde de demain. 

La Nuée
Réalisation : Just Philippot

avec : Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne...
France • 2020 • 1h41 • int -12 ans 

Sortie nationale le 16 juin

Drunk
 Druk

Réalisation : Thomas Vinterberg
Scénario : Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang...
Danemark • 2020 • 1h56 • VOST

Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un psy-
chologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que 
leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation de-
vient rapidement hors de contrôle...

Notre avis : Drunk n’est ni un film 
moraliste, ni une publicité de deux 
heures pour l’alcool. Le brillant Thomas 
Vinterberg réussit entre la comédie et 
le drame à mener une réflexion autour 
de la désinhibition avec une formidable 
brochette d’acteurs en prime !

Bande à part : Si l’abus d’alcool nuit à 
la santé, les excès poétiques et la grâce 
cinématographique de Drunk font trôner 
son réalisateur, Thomas Vinterberg, au 
sommet de la pyramide alimentaire !

jusqu’au 22 juin

Ciné-Quiz de l’horreur
mercredi 16 juin à 20h30

animé par Eric Swietek 
de l’association Ciné-Jeune 

et en partenariat 
avec l’ACAP - pôle régional image



Mikaël est médecin de nuit. Il soigne 
des patients de quartiers difficiles, 
mais aussi ceux que personne ne 
veut voir : les toxicomanes. Tiraillé 
entre sa femme et sa maîtresse, en-
traîné par son cousin pharmacien 
dans un dangereux trafic de fausses 
ordonnances de Subutex, sa vie est 
un chaos. Mikaël n’a plus le choix : 
cette nuit, il doit reprendre son destin 
en main...

Elie Wajeman : Il ne faut pas oublier 
que mon film est un film de genre. Mon 
personnage a des raisons d’être angois-
sé ! Il trafique du Subutex pour payer les 
dettes de son cousin Dimitri et les ban-
dits avec qui il fraye peuvent être dan-
gereux. Mais quand il travaille, il oublie 
ses problèmes, il est totalement dévoué 
à ses patients. En ce sens, avec ce film, 
j’ai fait le portrait d’un saint. D’ailleurs, 
c’est dit textuellement dans le film.

Médecin de nuit
Réalisation : Elie Wajeman

avec : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï, Sarah Le Picard...
France • 2020 • 1h22

Sortie nationale le 16 juin

Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre l’avènement de son fils le Prince à 
l’âge adulte. La tradition veut qu’il honore Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. 
Mais celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, lui donnant l’aspect repous-
sant d’un serpent géant. Pourtant le Prince insiste pour honorer la tradition.
Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus, toujours plus. Jusqu’à sa 
rencontre avec la modeste et humble esclave prénommée Tahirih...

Patate
dès 5 ans

Programme 
de 5 courts métrages d’animation 

de S. Vincendeau, C. Barras, I. Favez...
France • 2020 • 1h05 • VF

Patate ! Non, ce n’est pas un juron, encore moins une insulte, mais un cri de joie 
poussé par une poignée de réalisateurs au moment où leurs films sont enfin présen-
tés en vraie grandeur dans les salles de cinéma. Un programme destiné autant aux 
petits qu’aux grands enfants, nom d’une patate ! 

Précédé du court métrage La Pêche miraculeuse.

jusqu’au 19 juin

du 23 au 27 juin

Le Prince serpent
dès 10 ans

Programme 
de 3 courts métrages d’animation 

de Fabrice Luang-Vija, 
Anna Khmelevskaya... 
France • 2019 • 1h • VF



Beautiful Thing
Réalisation : Hettie Macdonald 

Scénario : Jonathan Harvey
avec : Linda Henry, Glen Berry, Scott Neal...

Grande-Bertagne • 1996 • 1h31 • VOST

Un été long et chaud dans le sud de 
Londres. Jamie est rejeté par ses 
camarades de classe, Ste se fait 
battre par son père, et Leah s’évade 
dans l’univers musical des Mamas 
and Papas. Sandra, la mère de Ja-
mie, généreuse et enjouée, se dé-
mène, aussi bien sur le plan profes-
sionnel qu’affectif, tout en essayant 
d’être au plus près de son fils. Pour 
échapper à la violence des siens, 
Ste trouve de plus en plus souvent 
refuge chez Sandra où il partage la 
chambre de Jamie. De cette pro-

miscuité naît une amitié, puis une 
ambiguïté. Une aventure nouvelle 
débute alors pour Jamie et Ste…

Sola, Modogo, Mama Kashinde, 
Papa Sylvain, Bozi, Président Lema-
lema... font partie de l’Association 
des victimes de la Guerre des Six 
Jours de Kisangani. Depuis vingt 
ans, ils se battent pour la mémoire 
de ce conflit et demandent réparation 
pour les préjudices subis. Excédés 
par l’indifférence des institutions à 
leur égard, ils décident de se rendre 
à Kinshasa pour faire entendre leurs 
voix. 1734 km sur le fleuve Congo, 
une incroyable épopée pour réclamer 
justice...

Annouchka de Andrade : Ce film est un long 
voyage sur le fleuve Congo.Un voyage entre-
pris par un groupe de mutilés vers Kinshasa. 
Tout à la fois un voyage pour leurs droits et 
pour la dignité, c’est aussi une longue route 
qui les mène vers le néant.

En route pour le milliard
Downstream to Kinshasa 

Un film documentaire de : Dieudo Hamadi
Fr. / Rep.Dem. du Congo • 2020 • 1h28

mardi 22 juin à 20h15samedi 19 juin à 19h00

Avant-Première + Rencontre
mardi 22 juin à 20h15

en présence du réalisateur 
et de l’équipe du FIFAM, 

pour la remise du Grand Prix 
Documentaire du 40e FIFAM

Séance Spéciale
samedi 19 juin à 19h00

à l’occasion
de la Marche des Fiertés du 19 juin



L’un des deux est bien en chair alors 
que l’autre est tout menu… Nico et 
Mika ne sont pas n’importe quels 
ours. Comme tout le monde le sait, 
les ours bruns ont tendance à être 
solitaires, mais ces deux-là sont très 
amis, vivant dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils 
partagent la même passion pour les 
bons petits plats et sont prêts à tout 
pour s’en procurer sans effort, quels 
qu’en soient les risques. Leurs plans 
sont parfois contrariés, mais cha-

cune de leurs aventures se termine 
toujours bien...

du 16 au 27 juin

Les Ours gloutons
dès 3 ans 

Un programme de 6 court métrages d’animation de :
Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova...

R.Tchèque • 2019 • 42mn • VF

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 »...

Notre avis : Fable tout autant onirique que 
sociale sur la destruction des cités et des 
séparations que cela engendre,  Gagarine est 

porté par un trio d’acteurs.trices rafraichis-
sant et une mise en scène originale qui met 
en parallèle l’espace infini et les frontières 
des cités de briques.

F.Liatard, J.Trouilh : Youri est un ré-
sistant. Malgré la mort programmée de 
l’immeuble, il continue à vouloir le mainte-
nir en vie coûte que coûte. Quand il lâche, 
d’autres formes de vie prennent le relais. 
Dans la capsule, il y a des plantes de toutes 
sortes. Le végétal prend la main. Par elles, 
s’invente un nouvel univers visuel et sonore 
plus aquatique... 

Sortie nationale le 23 juin

Ciné-Goûter bio
mercredi 23 juin à 15h30

offert à l’issue de la séance 
dans le hall du cinéma,

en partenariat 
avec les magasins Biocoop Amiens

notre coup de 
cœur du mois



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... 

Notre avis : De L’Or Pour Les Chiens c’est 
le récit d’Esther qui se perd pour un garçon 
et apprend à se retrouver. C’est ce moment si 
précieux entre la fin de l’adolescence et le dé-

but de l’âge adulte. Ce moment si éphémère 
où on n’est ni un.e adulte ni un.e enfant. No 
Man’s Land d’entre deux âges qu’Esther tra-
verse vaillamment.

De l’or pour les chiens
Réalisation : Anna Cazenave Cambet

Scénario : Anna Cazenave Cambet, Marie-Stéphane Imbert
avec : Tallulah Cassavetti, Corentin Fila, Ana Neborac, Carole Franck, Julie Depardieu...

France • 2019 • 1h39

vendredi 25 juin à 20h00

Avant-Première + Rencontre
vendredi 25 juin à 20h00

en présence de la réalisatrice 
Anna Cazenave Cambet 

et du monteur Joris Laquittant

(sortie nationale le 30 juin)



Prochainement...  (sous réserve)

Kuessipan de Myriam Verreault

Sound of Metal de Darius Marder

De L’Or Pour Les Chiens de Anna Cazenave Cambet

Les 2 Alfred de Bruno Podalydès

Miyazaki Natsu : L’Été Miyazaki du 30 juin au 31 août

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Minari de Lee Isaac Chung

Wendy de Benh Zeitlin

143 rue du désert de Hassen Ferhani

Indes galantes de Philippe Béziat

Basic Instinct de Paul Verhoeven

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 !



On prend soin de vous :
• capacité limitée : 65% (162 places disponibles)
• 1 fauteuil d’écart entre spectateurs ou petits groupes
• horaires adaptés au couvre-feu 23h00
• port du masque obligatoire (> 11 ans)
• maintien de la distanciation physique <1m>
• hygiaphone au guichet + gel hydroalcoolique
• paiement en ligne et par carte sans contact privilégié

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

Gagarine 16h45 14h15-19h00 17h45 16h45-19h00 16h45 18h30 12h15-20h45

La Nuée 20h45 16h30 15h45 21h00 20h45 16h15-18h30

Médecin de nuit 19h00 12h15-21h00 14h00 19h00 14h30-16h30 14h15

Playlist

La Nuée 20h30 14h00-18h45 16h30-20h45 16h45 19h00 14h00 12h15-16h00

Médecin de nuit 16h45-18h30 12h15-21h00 14h30-18h45 21h00 14h00-17h00 16h00-20h30 14h15-18h15

du 16 au 22 juin mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

Le Prince serpent 14h00 14h00

Beautiful Thing 19h00

En route pour le milliard (Avant-Première) 20h15

Patate 14h00 14h00 14h00

Les Ours gloutons 10h00-15h30 15h30 15h30

Drunk 16h15 18h00

De L’Or Pour Les Chiens (Avant-Première) 20h00

Les Ours gloutons 10h00-15h30 15h30 15h45

du 23 au 29 juin mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29


