
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 22 juin au 14 juille
t 2020



La Communion
 Corpus Christi

Réalisation : Jan Komasa
Scénario : Mateusz Pacewicz

avec : Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek...
Pologne • 2019 • 1h56 • VOST • Int.-12 ans

Daniel, 20 ans, se découvre une 
vocation spirituelle dans un centre 
de détention pour la jeunesse mais 
le crime qu’il a commis l’empêche 
d’accéder aux études de sémina-
riste. Envoyé dans une petite ville 
pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour 
un prêtre et prend la tête de la pa-
roisse. L’arrivée du jeune et charis-
matique prédicateur bouscule alors 
cette petite communauté conserva-
trice...

Une mise en scène au cordeau, un scéna-
rio percutant et l’incroyable interprétation 
du très charismatique Bertozs Bielena font 
de cette «Communion», qui représentait la 
Pologne aux Oscars, un drame passionnant 
qui nous donnerait presque envie de retour-
ner à l’église.          (Les Fiches du Cinéma) 

Porté par un suspens immanent [...] et une 
mise en scène naturaliste mais tendue, où le 
cinéaste dispose superbement le jeune cha-
rismatique au milieu de ses ouailles, le film 
passionne sur le mystère du sacerdoce.                                          
                                (Télérama)

jusqu’au 23 juin

Pour un journaliste débutant, Ga-
reth Jones ne manque pas de culot. 
Après avoir décroché une interview 
d’Hitler qui vient tout juste d’accé-
der au pouvoir, il débarque en 1933 
à Moscou, afin d’interviewer Staline 
sur le fameux miracle soviétique. A 
son arrivée, il déchante : anesthésiés 
par la propagande, ses contacts oc-
cidentaux se dérobent, il se retrouve 
surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. Une source 
le convainc alors de s’intéresser à 
l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute 

dans un train, en route vers une véri-
té inimaginable...

En 1933, Gareth Jones est un journaliste 
politique anglais aussi ingénu qu’am-
bitieux -et qui possède la belle gueule 
de James Norton, souvent cité comme 
potentiel nouveau James Bond et vu par 
exemple dans l’excellente mini-série de 
la BBC Guerre et paix (2016) avec la fine 
fleur des jeunes acteurs british. Gareth, 
donc, part à Moscou sur un coup de tête 
en rêvant d’interviewer Staline. 

(Première)

L’Ombre de Staline
 Mr. Jones

Réalisation : Agnieszka Holland
Scénario : Andrea Chalupa

avec : James Norton, Vanessa Kirby, et Peter Sarsgaard...
Pologne / R.U. • 2019 • 1h59 • VOST

Sortie nationale le 22 juin



Benni a neuf ans. Négligée par sa 
mère, elle est enfermée depuis sa 
petite enfance dans une violence 
qu’elle n’arrive plus à contenir. 
Prise en charge par les services 
sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à 
être protégée et retrouver l’amour 
maternel qui lui manque tant.
De foyer en foyer, son assistante 
sociale et Micha, un éducateur, 
tenteront tout pour calmer ses bles-
sures et l’aider à trouver une place 
dans le monde...
 

Le portrait déchirant et percutant d’une 
petite fille, étranglée autant par la vio-
lence que la souffrance affective. Ben-
ni donne à voir le travail sensible que 
mènent des travailleurs sociaux en 
faveur d’enfants en grandes difficultés 
dans un souci de sincérité et de ten-
dresse. Une réussite. 

(àVoir àLire)

Benni
 Systemsprenger

Réalisation et scénario : Nora Fingscheidt
avec : Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide...

Allemagne • 2019 • 1h58 • VOST

du 24 juin au 14 juillet

notre coup de 
cœur du moisUn divan à Tunis

Réalisation et scénario : Manele Labidi
avec : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled...

France • 2019 • 1h28

Après avoir exercé en France, Sel-
ma, 35 ans, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis. Au lendemain 
de la Révolution, la demande 
s’avère importante dans ce pays 
« schizophrène ». Mais entre ceux 
qui prennent Freud et sa barbe 
pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec 
«prestations tarifées», les débuts 
du cabinet sont mouvementés… 
Alors que Selma commence enfin à 
trouver ses marques, elle découvre 

qu’il lui manque une autorisation in-
dispensable pour continuer d’exer-
cer…

La première qualité du film est le choix 
de la comédie pour traiter de ce sujet 
sans trop de sérieux. La réalisatrice a 
compris tout le potentiel comique de 
ces situations d’incompréhension, et la 
dimension absurde d’une société qui 
refuse la main tendue d’un personnage 
apportant son aide. La comédie affleure 
dans chaque saynète de psychanalyse. 
        (Bande à part)

du 23 juin au 7 juillet



De nos jours, à Cannes, pendant le Fes-
tival. Pas facile pour Odile Deray, petite 
attachée de presse de cinéma, de faire 
parler de son film «Red is Dead». Il faut 
avouer qu’il s’agit d’un film d’horreur de 
série Z, un petit budget aux acteurs im-
probables. Pourtant un jour, la chance 
sourit à Odile : un tueur commet des 
meurtres exactement de la même manière 
que dans «Red is Dead», l’occasion est 
trop belle : de vrais meurtres, comme 
dans son film, en plein Festival de Cannes 
! Comme publicité, on ne peut pas rêver 
mieux... Odile fait donc immédiatement 
venir Simon Jeremi, l’acteur principal de 
«Red is Dead», un enfant de trente ans un 

peu simplet. Pour le protéger - et surtout 
pour la frime - elle engage aussi un garde 
du corps, Serge Karamazov, plus intéres-
sé par les filles que par sa mission. Dans 
la fièvre de Cannes, avec un tueur en liber-
té, un politicien véreux et un commissaire 
principal obsédé par les médias, Odile, 
Simon et Kara devront jouer des coudes 
pour arriver intacts jusqu’aux marches du 
Grand Palais. Mais même là, ils ne seront 
pas au bout de leurs péripéties...

La Cité de la peur
Réalisation : Alain Berberian

Scénario : Les Nuls
avec : Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, Gérard Darmon...

France • 1994 • 1h40 • Version restaurée 4k

samedi 27 juin à 20h45

Soirée Décon’Ciné
samedi 27 juin à 20h45

Nuestras Madres
Réalisation et scénario : César Díaz

avec :  Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal...
Guatemala • 2019 • 1h17 • VOST

Guatemala, 2018. Le pays vit au 
rythme du procès des militaires à 
l’origine de la guerre civile. Les té-
moignages des victimes s’enchaînent. 
Ernesto, jeune anthropologue à la 
Fondation médico-légale, travaille à 
l’identification des disparus. Un jour, à 
travers le récit d’une vieille femme, il 
croit déceler une piste qui lui permet-
tra de retrouver la trace de son père, 
guérillero disparu pendant la guerre. 
Contre l’avis de sa mère, il plonge à 
corps perdu dans le dossier, à la re-
cherche de la vérité et de la résilience...

Dans ce premier film de César Diaz, camé-
ra d’or à Cannes en 2019, un jeune homme 
qui cherche à éclairer le passé violent de 
son pays, le Guatemala, finit par faire face 
à sa propre histoire. A voir. [...] Dans ce 
pays où bien des hommes ont été passés 
par les armes, les mères détiennent la vé-
rité. Par le truchement de ses confidences 
et son témoignage public, celle d’Ernesto 
va le dessiller. Lui qui se croyait fils de 
guérillero, prêt à entonner l’Internationale 
à la moindre occasion, devra affronter une 
autre réalité. 

(Le Monde)

du 2 au 7 juillet



Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue 
de Brighton avec un père souvent 
absent. C’est une gymnaste douée 
qui s’entraîne intensément pour sa 
première compétition. Lorsqu’un 
demi-frère plus âgé apparait un jour 
sur le seuil de sa porte, son exis-
tence solitaire vacille. La méfiance 
fait place à des sensations incon-
nues et grisantes. Leigh s’ouvre à 
un monde nouveau...

Scénariste et réalisatrice écossaise, Eva 
Riley signe, à 34 ans, un premier film 
percutant sur l’énergie de la jeunesse, 
porté par deux ados exceptionnels de 
naturel – Frankie Box et Alfie Deegan. Du 
très bon cinéma social anglais à la Ken 
Loach, mais où la pluie et les grands im-
meubles gris ont été remplacés par des 
paysages ensoleillés et colorés.

(Télérama)

L’Envolée
 Perfect 10

Réalisation et scénario : Eva Riley
avec : Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte...

Royaume-Uni • 2019 • 1h23 • VOST

Sortie nationale le 8 juillet

Les Enfants du temps
à partir de 10 ans 

Tenki no Ko 
Un film d’animation de : Makoto Shinkai

Japon • 2019 • 1h52 • VOST

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île 
pour rejoindre Tokyo. Sans argent 
ni emploi, il tente de survivre dans 
la jungle urbaine et trouve un poste 
dans une revue dédiée au paranor-
mal. Un phénomène météorolo-
gique extrême touche alors le Ja-
pon, exposé à de constantes pluies. 
Hodaka est dépêché pour enquêter 
sur l’existence de prêtresses du 
temps. Peu convaincu par cette 
légende, il change soudainement 
d’avis lorsqu’il croise la jeune 
Hina...

Grand synthétiseur d’émotions, conteur 
et capteur de l’air du temps pollué, et 
inhospitalier, Makoto Shinkai prend acte 
du cauchemar qui guette, tout en imagi-
nant des rôles héroïques et positifs pour 
la génération à venir.            (Le Monde) 

Grand synthétiseur d’émotions, conteur 
et capteur de l’air du temps pollué, et 
inhospitalier, Makoto Shinkai prend acte 
du cauchemar qui guette, tout en imagi-
nant des rôles héroïques et positifs pour 
la génération à venir.                  (Positif)

du 4 au 7 juillet



Nous, les chiens
à partir de 7 ans

Un film d’animation de : Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
avec les voix de : Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay...

Corée du sud • 2019 • 1h42 • VF

Le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Affectueux, fidèle… mais 
lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, 
il est abandonné comme un mou-
choir souillé. Et lorsqu’il se retrouve 
seul face à la nature, son instinct 
animal reprend le dessus. L’esprit de 
meute également. Solidaire, déter-
minée, notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre à 
se débrouiller seule. Et découvrir la 
liberté...

Ponctuée d’obstacles, d’humour et de 
mélancolie, cette odyssée sans temps 
mort embarque le spectateur dans des 
paysages qui ressemblent à des pein-
tures. « Nous, les Chiens » parle de 
quête du bonheur, de solidarité et du 
rapport entre les animaux et les hu-
mains. Sans manichéisme, puisque 
(tous) les humains n’y ont finalement 
pas le mauvais rôle.
         (Le Parisien)

du 8 au 14 juillet

du 8 au 14 juillet La Petite taupe 
aime la nature

à partir de 4 ans

Un programme 
de 3 courts métrages d’animation

Rép. Tchèque • 1969-1982 • 44mn • VF

L’emblématique et indémodable Petite 
Taupe revient au cinéma ! Soucieuse 
de l’environnement et de la préserva-

tion de la nature, La Petite Taupe et ses 
amis vont ravir une nouvelle génération 
de jeunes spectateurs ! 

du 9 au 13 juillet Ma petite 
planète verte

à partir de 4 ans

Un programme 
de 5 courts métrages d’animation

Canada / Fin. • 1995-2015 • 36mn • VF

Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer ! Voici des personnages 

courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et 
prennent soin de la nature...

Little Films Festival - 2e édition !
Le Little Films Festival soutient la réouverture des cinémas tout au long de l’été 2020 
avec une proposition riche et festive spécialement dédiée au jeune public, avec des 

films de catalogue, des avant-premières et un programme inédit. 
Les petits cinéphiles vont rêver tout l’été ! Nous vous proposos la première théma-

tique : «Prendre soin de la nature», du 8 au 13 juillet.



Prochainement...  (sous réserve)

La Bonne épouse de Martin Provost

Les Parfums de Grégoire Magne

Lucky Strike de Yong-hoon Kim

Été 85 de François Ozon

The Climb de Michael Angelo Covino

...

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Elephant Man de David Lynch

Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood

Jumbo de Zoé Wittock

Brooklyn Secret de Isabel Sandoval

Blue Velvet de David Lynch

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 !

YOLANDE MOREAUJULIETTE BINOCHE NOÉMIE LVOVSKY

PAULINE BRIANDPAULINE BRIANDLILY TAÏEBLILY TAÏEBANAMARIA VARTOLOMEIANAMARIA VARTOLOMEIMARIE ZABUKOVECMARIE ZABUKOVEC
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UN FILM DE
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IMAGE GUILLAUME SCHIFFMAN, AFC  MONTAGE ALBERTINE LASTERA  SON BRIGITTE TAILLANDIER  INGRID RALET  EMMANUEL CROSET  MUSIQUE ORIGINALE GRÉGOIRE HETZEL  DÉCORS THIERRY FRANÇOIS  COSTUMES MADELINE FONTAINE, AFCCA  AFCCA  AFCCA MAQUILLAGE CÉLINE PLANCHENAULT  CHRISTOPHE OLIVEIRA  COIFFURE ROMAIN MARIETTI  RÉJANE SELMANE  PREMIÈRE ASSISTANTE MISE EN SCÈNE
JULIETTE MAILLARD  CASTING BRIGITTE MOIDON  SCRIPTE CÉLINE BREUIL JAPY  SCRIPTE CÉLINE BREUIL JAPY  SCRIPTE RÉGIE IGNAZIO GIOVACCHINI  RÉGIE IGNAZIO GIOVACCHINI  RÉGIE DIRECTION DE PRODUCTION CHRISTOPHE DESENCLOS  UNE PRODUCTION LES FILMS DU KIOSQUE  EN COPRODUCTION AVEC FRANCE 3 CINÉMA  ORANGE STUDIO  UMEDIA  

 MADELINE FONTAINE, 
 FRANCE 3 CINÉMA  ORANGE STUDIO  UMEDIA  

 MADELINE FONTAINE, 
AVEC LA PARTICIPATION DE CANALAVEC LA PARTICIPATION DE CANALAVEC LA PARTICIPATION DE +  CINÉ+  FRANCE TÉLÉVISIONS  EN ASSOCIATION AVEC COFINOVA 16  INDÉFILMS 8  LA BANQUE POSTALE 

IMAGE 13  CINÉMAGE 14  PALATINE ÉTOILE 17  COFIMAGE 31  UFUND  AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE  AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE  AVEC LE SOUTIEN DE LA LA RÉGION GRAND EST  WALLIMAGE (LA WALLONIE)  LA RÉGION GRAND EST  WALLIMAGE (LA WALLONIE)  LA LA PROCIREP  LA PROCIREP  LA DISTRIBUTION FRANCE MEMENTO FILMS DISTRIBUTION  DISTRIBUTION FRANCE MEMENTO FILMS DISTRIBUTION  DISTRIBUTION FRANCE SCÉNARIO MARTIN PROVOST ET SÉVERINE WERBA  ET SÉVERINE WERBA  ET PRODUIT PAR FRANÇOIS KRAUS ET DENIS PINEAU-VALENCIENNE  ET DENIS PINEAU-VALENCIENNE  ET UN FILM DE MARTIN PROVOSTUN FILM DE MARTIN PROVOSTUN FILM DE

François Kraus et Denis Pineau-Valencienneprésentent



Benni 14h30-20h30 17h30 14h30-20h30 17h30 19h00 17h30 14h30-20h30

L’Ombre de Staline 17h30 14h30-20h30 17h30 14h30 16h00 14h30-20h30 17h30

Un divan à Tunis 12h15 12h15

La Cité de la peur (Soirée Décon’Ciné) 20h45

du 24 au 30 juin mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

L’Ombre de Staline

Un divan à Tunis

du 17 au 23 juin lun 22 mar 23
14h30-20h30 17h30

12h15
La Communion 17h30 14h30-20h30

Un divan à Tunis 20h30 17h30 15h00 19h00 20h30

L’Ombre de Staline 17h30 14h30 20h30 14h30 16h00 20h30

Benni 14h30 20h00 17h30 20h30 17h30 14h30

Les Enfants du temps 17h30 14h30 17h30

du 1er au 7 juillet mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

L’Envolée 18h00-20h30 21h00 18h00 18h00-20h30 16h30-19h00 18h00 16h30

Benni 18h00 20h30

L’Ombre de Staline 20h30 19h00

Nous, les chiens 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00

La Petite taupe aime la nature 16h30 16h30 16h30

du 8 au 14 juillet mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Ma petite planète verte 16h30 16h30

Nuestras Madres 12h15 12h15

On prend soin de vous :
• maintien de la distanciation sociale <1m>
• port du masque obligatoire dans les espaces de circulation
• hygiaphone au guichet et gel hydroalcoolique
• paiement par carte sans contact privilégié
• un fauteuil libre entre chaque (groupe de) spectateur(s)
•  séances + espacées, merci de respecter les horaires !

Ouvert 
tout l’été !


