
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 12 juin au 16 juille
t 2019



notre coup de 
cœur du mois

Sortie nationale le 05 juin, 
au Ciné St-Leu et au Cinéma Orson Welles 

simultanément, en horaires alternés !

Réalisation et scénario : Bong Joon-Ho
avec : Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo Shik...

Corée du Sud • 2019 • 2h12 • VOST

Parasite

Mécanique en tous points brillante, de son écriture à 
l’interprétation, en passant par une mise en scène au 
cordeau, Parasite est justement encore plus passionnant 
quand tout se dérègle. On aurait pu se contenter, en effet, 
du programme annoncé, mélange de comédie sociale, de 
thriller et de slapstick, mais le réalisateur de The Host 
dépasse nos attentes grâce au regard qu’il porte sur tous 
ses personnages, sans exception.

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle 
s’intéresse particulièrement au train de vie de la ri-
chissime famille Park. Mais un incident se produit 
et les deux familles se retrouvent mêlées, sans le 
savoir, à une bien étrange histoire…

Qu’ils soient riches ou pauvres, roués ou naïfs, ou tout 
simplement stupides, ils ne sont jamais regardés de haut 
par leur réalisateur. On savait déjà que l’immense Song 
Kang-ho (Memories of Murder, Secret Sunshine, JSA) 
possédait une palette de jeu à même de satisfaire les réa-
lisateurs les plus raffinés, mais c’est ici l’ensemble 

de la troupe de comédiens qui s’accorde avec une in-
croyable justesse à la complexité des affects décrits par 
le cinéaste. Une richesse qui répond finalement, sur le 
mode de la farce noire et burlesque, à celle de Burning, 
de son compatriote Lee Chang-dong, présenté il y a tout 
juste un an à Cannes...                               

 (Bande à part)

Sortie nationale le 05 juinPalme d’or 2019 • 72e Festival de Cannes



Douleur et Gloire raconte une sé-
rie de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en 
os, d’autres par le souvenir, dans la 
vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui 
il a travaillé, les années 60, les an-
nées 80 et le présent. L’impossibili-
té de séparer création et vie privée. 
Et le vide, l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner...

Dans un geste cinématographique d’une 
allègre mélancolie, le cinéaste espagnol 
met en scène ce qui a formé son imagi-
naire en évitant l’écueil de la complai-
sance.          (Les Inrocks) 

Douleur et gloire est une étape essen-
tielle dans la filmographie de Pedro 
Almodóvar. À la fois prolongement et 
synthèse des obsessions du cinéaste, 
ce film touche par son authenticité, sa 
générosité et son infinie tendresse. 
                       (La Septième Obsession)

Douleur et gloire
Dolor y gloria

Réalisation et scénario : Pedro Almodóvar
avec : Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Penélope Cruz...

Espagne • 2019 • 1h52 • VOST

du 13 au 25 juin

Les Clowns
I Clowns

Réalisation : Federico Fellini
Scénario : Federico Fellini, Bernardino Zapponi

avec, dans leur propre rôle : Federico Fellini, Billi Scotti, Pierre Etaix, Annie Fratellini...
Italie / Fr. • 1970 • 1h32 • VOST • Version restaurée

Dans une petite ville de province, à 
la nuit tombée, un enfant contemple 
de sa fenêtre l’installation quasi ma-
gique d’un chapiteau de cirque. Les 
mâts se dressent, la toile se gonfle, 
la tente immense ressemble à une 
créature qui va s’éveiller à la vie. Le 
lendemain, le même enfant se rend 
au cirque…

Le film a été en partie tourné au Cirque 
Jules Verne, à Amiens.

jeudi 13 juin à 19h30

Ciné-Conférence
jeudi 13 juin à 19h30

Film précédé d’une conférence de 
Pascal Jacob, historien du Cirque, dans 
le cadre de l’exposition «13 m de dia-
mètre, les temps du cirque», jusqu’au 

03 nov. 2019, au Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 

d’Amiens (C.I.A.P.). La projection sera 
suivie d’un échange avec le public.



Le Ciné St-Leu sera fermé du 17 au 20 juin !

Lords of Chaos
Réalisation : Jonas Åkerlund

Scénario : Jonas Åkerlund, Dennis Magnusson
avec : Rory Culkin, Emory Cohen, Jack Kilmer, Sky Ferreira...

Norvège • 2018 • 1h57 • VOST • Int.-16 ans

Dans la Norvège trop paisible au 
tournant des années 80 et 90, Eu-
ronymous fonde le groupe Mayhem 
et devient l’épicentre de la nouvelle 
scène black metal norvégienne. 
Sa rencontre avec Varg Vikernes, 
l’homme derrière le projet musical 
Burzum, va précipiter les membres 
de son cercle dans une surenchère 
criminelle...

« Je voulais faire un film qui huma-
nise ces jeunes, car les documen-
taires et les livres qui parlent d’eux 

les représentent tous en monstres, en 
démons. La vérité, c’est qu’ils étaient 
de très jeunes gens, animés par des 
passions très fortes. Ils ont monté 
des groupes, ont enregistré, ont créé 
leur propre label, ont ouvert des ma-
gasins de disques : c’est beaucoup 
de travail. Et puis ils ont incendié des 
églises, et tué des gens… »  

Jonas Åkerlund

samedi 15 juin à 21h30

Séance Exclusive
samedi 15 juin à 21h30

Après presque 20 ans de vie commune, le Ciné St-Leu se sépare (enfin) de ses 
fauteuils ! Ensemble, ils ont traversé des épreuves, ont connu des hordes de spec-
tateurs assoiffés de cinéma qui parfois faisaient rentrer de la nourriture en douce 
pour affronter les longues séances festivalières. Ils ont connu des soirées dégui-
sées, des animations cultes. Ils auront vu des histoires d’amour se faire et se dé-
faire, des petits spectateurs devenir grands et amener des petits spectateurs à leur 
tour. Ils auront connu des larmes, des rires, des peurs. Ils auront connu des inonda-
tions. Ils ont ensemble vécu le passage à l’ère du numérique. Et malgré toutes ces 
épreuves qui auraient dû les souder à jamais, les fauteuils et le Ciné St-Leu vous 
annoncent leur séparation.  

Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule, le Ciné St-Leu connaît sa crise des 
vingt ans un peu avant l’heure et est fier de vous présenter ses nouveaux compa-
gnons de route : Les nouveaux fauteuils ! Plus jeunes, plus modernes, plus rouges 
(et jaunes), avec un tissu suédé, tout doux pour se lover confortablement. Parmi 
eux, une dizaine de « Love Seat », des banquettes pour deux personnes, car le 
Ciné St-Leu aime assister à la naissance de nouvelles histoires d’amour. Des sièges 
inclinables trouveront également leur place sur lews trois premières rangées, pour 
améliorer le confort des spectateurs qui aiment être au plus près de l’image. 

Le Ciné St-Leu et ses nouveaux compagnons vous attendent à partir du 21 juin !



Ma vie avec James Dean
Réalisation et scénario : Dominique Choisy

Montage : D.Choisy, Léo Segala, Isabelle Debraye • Musique : Bertrand Belin
avec : Johnny Rasse, Mickael Pelissier, Nathalie Richard, Juliette Damiens, Marie Vernalde...

France • 2018 • 1h50

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

dimanche 23 juin à 19h00

Séance de soutien
dimanche 23 juin à 19h00
en présence du réalisateur 

Dominique Choisy 
L’intégralité des recettes de cette 

séance sera reversée au financement 
participatif de son prochain film : 

Le Film de Tajamul 

 Pour participer à la campagne de 
financement : https://www.kisskiss-
bankbank.com/fr/projects/le-film-de-

tajamul-tajamul-s-movie

Chanteur de Taxi Girl, groupe culte 
des années 80 à l’aura sombre et 
romantique, Daniel Darc allait ra-
pidement susciter toutes sortes de 
légendes urbaines. Les années 90 
passent et sa trace se perd… Il fau-
dra attendre 2004 et le miraculeux 
retour avec « Crève cœur » pour 
qu’il retrouve le succès, jamais dé-
menti, jusqu’à sa disparition préma-
turée, ce 28 février 2013. A travers 
des images inédites et intimes fil-
mées pendant 25 ans, Daniel Darc, 

pieces of my life témoigne de sa 
façon de vivre, avec ses moments 
de fulgurance et d’excès, ses soli-
tudes, ses errances et ses abîmes...

Un film documentaire de : Marc Dufaud, Thierry Villeneuve
avec : Daniel Darc, Frédéric Lo, Georges Betzounis

France • 2019 • 1h41

Daniel Darc
pieces of my life

mardi 25 juin à 20h15

Avant-Première
mardi 25 juin à 20h15

en présence des réalisateurs 
Marc Dufaud 

et Thierry Villeneuve



À travers un montage de vidéos 
bouleversantes filmées par des 
jeunes du monde entier, Coming 
Out nous fait vivre au plus près ce 
moment de basculement intime et 
social qu’est le coming out...

[...] le réalisateur fait des visages le 
socle de son esthétique et le sujet central 
de son film, en offrant les dimensions 
d’un écran de cinéma à des gros plans 
bouleversants sur le soulagement ou la 
douleur de ces héros anonymes, tendus 
comme des miroirs à chacun d’entre 

nous, et rendant au genre documentaire 
toute sa puissance d’évocation.   
                 (Positif)

Coming Out
Un film documentaire de : Denis Parrot

Montage image : Denis Parrot / Montage son : Olivier Laurent
France • 2018 • 1h03 • VOST

lundi 24 juin à 20h30

Séance-Débat
lundi 24 juin à 20h30

le film sera suivi d’un échange 
avec Timothée Kunde 

de Flash Our True Colors 
et Marie De Souza 

de Groupe d’Appui Solidarité 
(G.A.S.)

PD
Réalisation : Olivier Lallart

Production : Les Faquins / Lieu de tournage : Région Hauts-de-France
avec : Paul Gomérieux, Jacques Lepesqueur, Marc Riso...
France • 2019 • film (35mn) + making of (20mn) • gratuit

Thomas, un lycéen de dix-sept ans, 
se découvre une attirance pour Es-
teban, un autre garçon de son ly-
cée. La rumeur de l’homosexualité 
de Thomas va vite se répandre, et 
il va commencer à subir le regard 
des autres...

«Le but de ce film, c’est de banaliser 
l’homosexualité, de ne plus la regarder 
avec des yeux étranges et craintifs, no-
tamment grâce à une scène pivot avec 
un professeur. qui rappelle combien 
l’homosexualité était banale il y a encore 

deux mille ans. J’ai voulu dédramatiser 
la situation dans une scène volontaire-
ment didactique, qui devient le pivot du 
film.» 

Olivier Lallart

lundi 24 juin à 19h00

Avant-Première + Rencontre
lundi 24 juin à 19h00

en présence du réalisateur 
Olivier Lallart et de membres de 

l’équipe du film



Piranhas
La Paranza Dei Bambini

Réalisation : Claudio Giovannesi
Scénario : Maurizio Braucci, Roberto Saviano, Claudio Giovannesi, 

d’après le roman de Roberto Saviano
avec : Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto, Viviana Aprea...

Italie • 2019 • 1h52 • VOST • Int.-12 ans

Nicola et ses amis ont entre dix et 
quinze ans. Ils se déplacent à scooter, 
ils sont armés et fascinés par la crimi-
nalité. Ils ne craignent ni la prison ni 
la mort, seulement de mener une vie 
ordinaire comme leurs parents. Leurs 
modèles : les parrains de la Camorra. 
Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. 
Leurs règles : fréquenter les bonnes 
personnes, trafiquer dans les bons 
endroits, et occuper la place laissée 
vacante par les anciens mafieux pour 
conquérir les quartiers de Naples, 

quel qu’en soit le prix. Piranhas est 
l’adaptation cinématographique du 
best-seller du même nom de Roberto 
Saviano qui décrit la naissance des 
baby-gangs dans le monde féroce de 
la mafia napolitaine... 

«Piranhas traite du rapport entre ado-
lescence et criminalité : l’impossibilité 
de vivre les émotions fondamentales 
de l’adolescence, comme l’amour et 
l’amitié, lorsque l’on s’essaie à une vie 
de gangster.»         Claudio Giovannesi

du 26 juin au 02 juillet

Montréal. Sophia, jeune et brillante 
diplômée sans emploi, vit chez son 
frère Karim. Leur relation fusion-
nelle est mise à l’épreuve lorsque 
Karim, séducteur invétéré, tombe 
éperdument amoureux d’Éloïse, la 
gynécologue de Sophia...

L’actrice québécoise, révélée par Xavier 
Dolan, présente sa première réalisation : 
une emballante comédie satirique sur 
les affres d’une jeune femme adules-
cente en crise. Dans Les Amours imagi-
naires, découvert en 2010 à la Quinzaine 

des réalisateurs, elle incarnait une jeune 
femme frappadingue éprise de Niels 
Schneider sous le regard-caméra tout 
aussi énamouré de Xavier Dolan. Sept 
ans plus tard, l’actrice québécoise est 
venue présenter son premier long-mé-
trage en sélection à un Certain regard. 
On remarque d’emblée un cousinage 
entre La femme de mon frère et le cinéma 
de Dolan – mêmes acteurs (la fabuleuse 
actrice principale Anne-Elisabeth Bossé, 
Schneider), mêmes personnages volu-
biles et gouilleurs, et même esthétique 
pop dans les plans…      (Les Inrocks)

La Femme de mon frère
Réalisation et scénario : Monia Chokri

avec : Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai...
Québec • 2019 • 1h57

Sortie nationale le 26 juin



La Fête du Cinéma 2019 aura lieu partout en France du dimanche 30 
juin au mercredi 3 juillet 2019 inclus. Durant ces 4 jours, le tarif sera 
unique dans tous les cinémas participants : 4€ la séance. 

Dimanche 30 juin 
14h00 : Piranhas de Claudio Giovannesi
16h15 : Parasite de Bong Joon-Ho
19h00 : La Femme de mon frère de Monia Chokri

Lundi 1er juillet
14h00 : La Femme de mon frère de Monia Chokri
16h15 : La Femme de mon frère de Monia Chokri
18h30 : Parasite de Bong Joon-Ho
21h15 : Piranhas de Claudio Giovannesi

Mardi 02 juillet
14h00 : La Femme de mon frère de Monia Chokri
16h15 : Piranhas de Claudio Giovannesi
18h30 : La Femme de mon frère de Monia Chokri
21h00 : Parasite de Bong Joon-Ho

Mercredi 03 juillet
14h00 : So Long, My Son de Wang Xiaoshuai 
17h30 : La Femme de mon frère de Monia Chokri
20h00 : So Long, My Son de Wang Xiaoshuai 

Programme de la Fête du Cinéma 2019



Shining
Réalisation : Stanley Kubrick

Scénario : Stanley Kubrick, Diane Johnson, d’après le roman de Stephen King
avec : Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers, Danny Lloyd...

États-Unis • 1980 • 2h23 • VOST • Int.-12 ans 

Comme 2001 : l’odyssée de l’es-
pace l’année de dernière, un autre 
chef-d’œuvre de Stanley Kubrick a 
été mis à l’honneur au 72e Festival 
de Cannes. Le culte Shining, adap-
tation du roman de Stephen King, 
bénéficie d’une remasterisation en 
4K de sa version longue « améri-
caine », inédite en Europe.
Le travail de restauration de Shining 
a été chapeauté par Leon Vitali, an-
cien assistant personnel de Stanley 
Kubrick et coach de Danny Lloyd 
(Danny Torrance). 

Un nouveau scan 4K du négatif 
originel 35 mm a été réalisé chez 
Warner Bros et l’étalonnage des 
couleurs a été effectué par Janet 
Wilson, sous l’œil de Leon Vitali. 
De quoi replonger dans la folie 
meurtrière de Jack Torrance (Jack 
Nicholson) à l’Overlook Hotel…

samedi 29 juin à 21h00

Séance Culte
samedi 29 juin à 21h00

Version longue remasterisée 4K

Au début des années 1980, Liyun 
et Yaojun forment un couple heu-
reux. Tandis que le régime vient de 
mettre en place la politique de l’en-
fant unique, un évènement tragique 
va bouleverser leur vie. Pendant 
40 ans, alors qu’ils tentent de se 
reconstruire, leur destin va s’entre-
lacer avec celui de la Chine contem-
poraine...

«[...] la grande majorité de la population 
chinoise a l’habitude que la vie des in-
dividus soit organisée en fonction de la 

société et de ce que décident les hommes 
politiques. Maintenant qu’on peut de nou-
veau avoir plusieurs enfants, je me suis 
rendu compte que ça n’a pas donné lieu 
à beaucoup de débats, qu’il n’y a pas eu 
de libération de la parole. Ça m’a interpellé 
et je continue de réfléchir sur le pourquoi 
de ce silence qui est un sujet en soi. Les 
priorités des chinois ont changé : ce qui 
anime les gens aujourd’hui, c’est la quête 
d’enrichissement personnel, comme s’ils 
avaient tourné la page de la politique de 
l’enfant unique sans en faire le bilan.» 

Wang Xiaoshuai

So Long, My Son
 Di jiu tian chang

Réalisation : Wang Xiaoshuai
Scénario : A Mei, Wang Xiaoshuai

avec : Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, Wang Yuan...
Chine • 2019 • 3h05 • VOST

Sortie nationale le 03 juillet



Ariol et ses parents vont prendre 
l’avion. Un drôle de vol commence, 
plein de chansons et de trous d’air 
où Ariol, plus que jamais dans les 
nuages, rencontre une espiègle pe-
tite copine... Ariol prend l’avion est 
précédé de trois courts métrages 
pour une thématique commune : la 
place rêvée des avions dans l’ima-
ginaire des enfants. Un programme 
pour avoir la tête dans les nuages !

Ce programme ravira successivement 
les plus petits, puis leurs aînés, fans 
d’Ariol ou non. Les nombreux niveaux 
de lectures convaincront enfin les 
adultes. 

(Les Fiches du Cinéma) 

Trois petits films démontrent l’inventivi-
té de l’animation russe et font l’apéritif 
de ce florilège de courts métrages du 
studio Folimage. 

(Télérama)

du 08 au 12 juillet

Ariol prend l’avion
(et autres têtes en l’air)

à partir de 4 ans 
Un programme de 4 courts métrages d’animation de :  Amandine Fredon, Yulia Aronova...

France • 2019 • 47mn

Présentation des projets de films documentaires
des étudiants du Master «Empreintes du réel»
de l’UFR des arts d’Amiens - UPJV

Les étudiants du Master «Empreintes du réel» présenteront leurs projets de 
film de fin d’études (work in progress)

jeudi 27 juin à 9h30 au Ciné St-Leu

Cinéma en plein air : projections estivales gratuites
organisées par Amiens Métropole, avec le Ciné St-Leu
(toutes les séances seront précédées de concerts et d’animations)

Visages villages de Agnès Varda et JR (2017 • 1h20)
à Amiens, Parc St-Pierre, jeudi 22 août à 21h00

Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (2017 • 1h52)
à Amiens, Parc St-Pierre, vendredi 23 août à 21h00

Qui veut la peau de Roger Rabbit ? de Robert Zemeckis (1988 • 1h43 • VF)
à Amiens, Parc St-Pierre, samedi 24 août à 21h00

Le Géant de fer de Brad Bird (1999 • 1h25)
à Blangy-Tronville, jeudi 29 août à 21h00

Cro Man de Nick Park (2018 • 1h29)
Cardonnette, vendredi 30 août à 21h00

The Artist de Michel Hazanavicius (2011 • 1h40)
à Estrées-su-Noye, samedi 31 août à 21h00



Prochainement...  (sous réserve)

Rojo de Benjamín Naishtat

Le Daim de Quentin Dupieux

Yuli de Icíar Bollaín

Give me liberty de Kirill Mikhanovsky

Perdrix de Erwan Leduc

...

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Zombi Child de Bertrand Bonello

Parasite de Bong Joon-Ho

Les Particules de Blaise Harrison

Jim Jarmusch Rétrospective en 6 films
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 !

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
mail@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 !



Parasite (Palme d’or 2019) 15h-17h45-20h30 14h30-17h00 14h-16h30-21h15 16h15-19h00 14h00-19h00

Douleur et gloire 12h15 19h00 14h00 16h45 /!\ Fermé /!\ /!\ Fermé /!\

Les Clowns (Ciné-Conférence) 19h30 /!\ Travaux /!\ /!\ Travaux /!\

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

Lords of Chaos (Séance Exclusive) 21h30

Parasite (Palme d’or 2019) 21h15 14h00-18h30 16h15 14h00 14h30-17h15

Douleur et gloire 19h00 16h30-21h15 14h00 16h30 12h15

PD (Court métrage) /!\ Travaux /!\ /!\ Travaux /!\ 19h00

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

Daniel Darc, pieces of my life (Av-P.) 20h15
Coming Out (Séance-Débat) 20h30

So Long, My Son 14h00-20h00 17h00 14h00-17h30 14h00-20h00 15h30 17h30 20h00

La Femme de mon frère 17h30 14h30-20h30 21h00 17h30 19h00 15h00-21h00 15h00-17h30

Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) 14h00 14h00

La Femme de mon frère 14h00-19h00 16h15-21h15 14h00-19h00 16h30-18h45 19h00 14h00-16h15 14h00-18h30

Parasite (Palme d’or 2019) 16h15 18h30 21h15 14h00 16h15 18h30 21h00

Piranhas 21h15 14h00 16h30 14h00 21h15 16h15

Shining (Version longue remasterisée 4K) 21h00

So Long, My Son 15h00 17h30 20h00 15h00 17h00 20h00

La Femme de mon frère 18h30 21h00 15h00 18h30 14h30-20h30 15h00

Parasite (Palme d’or 2019) 21h00 15h00 17h30 21h00     17h15

du 10 au 16 juillet mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) 14h00 14h00 14h00

dim 30 lun 01 mar 02mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29du 26 juin au 02 juillet

du 03 au 09 juillet mer 20 jeu 04 ven 05 sam 06 dim 07 lun 08 mar 09mer 03

Ma vie avec James Dean (Séance de soutien) /!\ Fermé /!\ /!\ Fermé /!\ 19h00


