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Gloria Bell

90’s

Réalisation et scénario : Sebastián Lelio
avec : Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn...
États-Unis • 2018 • 1h41 • VOST

Mid90s
Réalisation et scénario : Jonah Hill
avec : Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston...
États-Unis • 2018 • 1h24 • VOST

La cinquantaine frémissante, Gloria
est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle
s’étourdit, la nuit, dans les dancings
pour célibataires de Los Angeles,
en quête de rencontres de passage.
Jusqu’au jour où elle croise la route
d’Arnold. S’abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais
elle se découvre alors une force
insoupçonnée, comprenant qu’elle
peut désormais s’épanouir comme
jamais auparavant…

«Gloria Bell parle d’une femme d’un
certain âge et, d’une certaine manière,
on pourrait croire qu’elle ne «mérite»
pas qu’on lui consacre un film. Mais le
film ne cesse de lui dire «Vous méritez un film ! Vous êtes un film !» Du
coup, Gloria Bell s’apparente à une
lettre d’amour adressée à la protagoniste mais il s’agit aussi d’une étude
psychologique si bien qu’on perçoit sa
part d’ombre et de lumière.»
Sebastián Lelio

Dans le Los Angeles des années 90,
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver
sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le
prend sous son aile, il se prépare à
passer l’été de sa vie...
«On ne leur a donné ni gadgets ni jeux vidéo, on ne leur a pas montré des épisodes
de Beavis and Butthead. Pour moi, l’époque
n’a pas d’importance. Cette histoire est intemporelle. C’est vrai que les deux frères
jouent ensemble à «Twisted métal». C’est un
jeu auquel je jouais avec mes copains, mais

cette scène est avant tout une scène entre
deux frères. Je leur ai quand même donné
des iPods avec une playlist des années 90.
C’est Scorsese qui m’a donné cette idée.
Quand j’ai joué dans Le Loup de Wall Street,
il m’avait fait une playlist de la musique de
l’époque, c’était super intéressant et ça m’a
beaucoup aidé. On leur a également montré
pas mal de vidéos de skate de l’époque, ainsi
que le film This Is England. 90’s n’a rien à
voir avec ce film, mais je voulais leur montrer
que les personnages sont hyper jeunes, mais
ne se sentent pas si jeunes, pour qu’ils comprennent mon intention.»
		
Jonah Hill

jeudi 09 mai à 20h30

lundi 13 mai à 19h00

Gobe ta péloche #7

Rosie Davis

Le Festival du court métrage ouvert à tous !
organisé par l’association KinoPaintArt
• entrée gratuite •

Rosie
Réalisation : Paddy Breathnach
Scénario : Roddy Doyle
avec : Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O’Halloran, Ruby Dunne...
Irlande • 2018 • 1h26 • VOST

C’est la 7e édition du Gobe ta Péloche
en partenariat avec l’Association KinoPaintArt !
Pour la 7e fois, ce festival consacré au
court métrage et ouvert à tous, mettra
à l’honneur le travail et la créativité
des réalisateurs émergents.
Cette année, le Festival a encore eu un
grand nombre de films pour la compétition... de la fiction au documentaire, il offrira aux spectateurs une
grande variété de courts métrages.

En hors compétition, nous vous invitons à découvrir un film d’animation
qui a marqué l’aventure de KinoPaintArt, Calice de Manon Lucas et Jonathan Bertrand.
Une remise de prix aura lieu à l’issue
de la projection, afin de récompenser
les œuvres les plus «méritantes» qui
seront soumises à un jury de professionnels et au vote du public.
Rendez-vous au Ciné St-Leu le jeudi
09 mai à 20h30 pour le début de la
compétition !

Rosie Davis et son mari forment avec
leurs quatre jeunes enfants une famille modeste mais heureuse. Le jour
où leur propriétaire décide de vendre
leur maison, leur vie bascule dans
la précarité. Trouver une chambre à
Dublin, même pour une nuit, est un
défi quotidien. Les parents affrontent
cette épreuve avec courage en tentant
de préserver leurs enfants...
Fidèle à cette approche naturaliste, Paddy Breathnach a tourné à Dublin, parmi
les passants, sur des parkings, dans des

écoles. Il a placé sa caméra dans la voiture,
collant aux visages, aux vitres embuées
par la condensation, aux mouvements
restreints des corps coincés dans l’espace.
De cette alchimie naît un film d’une énergie
folle et bouleversante.
(Le Monde)

Séance-Débat
lundi 13 mai à 19h00
en partenariat avec l’association
Habitat & humanisme

mardi 14 mai à 20h30

The Dead Don’t Die
Réalisation et scénario : Jim Jarmusch
avec : Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, Chloë Sevigny,
Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop, Tom Waits...
États-Unis • 2019 • 1h45 • VOST

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La
lune est omniprésente dans le ciel,
la lumière du jour se manifeste à
des horaires imprévisibles et les
animaux commencent à avoir des
comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi.
Les nouvelles sont effrayantes
et les scientifiques sont inquiets.
Mais personne ne pouvait prévoir
l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : The Dead Don’t Die – les

morts sortent de leurs tombes et
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille
pour la survie commence pour les
habitants de la ville...

Avant-Première
mardi 14 mai à 20h30
simultanée à sa présentation
en ouverture
du 72e Festival de Cannes

du 15 au 21 mai

Dieu existe,

son nom est Petrunya
Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija
Réalisation : Teona Strugar Mitevska
Scénario : Elma Tataragic et Teona Strugar Mitevska
avec : Zorica Nusheva Labina Mitevska Simeon Moni Damevski...
Macédoine • 2019 • 1h40 • VOST

A Stip, petite ville de Macédoine,
tous les ans au mois de janvier,
le prêtre de la paroisse lance une
croix de bois dans la rivière et des
centaines d’hommes plongent pour
l’attraper. Bonheur et prospérité
sont assurés à celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau
sur un coup de tête et s’empare de
la croix avant tout le monde. Ses
concurrents sont furieux qu’une
femme ait osé participer à ce ri-

tuel. La guerre est déclarée mais
Petrunya tient bon : elle a gagné sa
croix, elle ne la rendra pas...

La lutte de Petrunija est emblématique
du problème social le plus grave de
notre temps, qui n’a pas encore pris
beaucoup d’ampleur dans les Balkans,
de sorte que le film de Mitevska est à
la fois une contribution significative à la
cause et une œuvre puissante en ellemême. 		
(Cineuropa)

du 15 au 21 mai

du 15 au 21 mai

Tremblements

Dumbo

Temblores
Réalisation et scénario : Jayro Bustamante
avec : Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas Zebadúa...
France / Guatemala • 2019 • 1h47 • VOST

Réalisation : Tim Burton
Scénario : Ehren Kruger
avec : Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green...
États-Unis • 2019 • 1h52 • VOST

Guatemala. Pablo, 40 ans, est un «
homme comme il faut », religieux
pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. Quand il tombe
amoureux de Francisco, sa famille
et son Église décident de l’aider à se
« soigner ». Dieu aime peut-être les
pécheurs, mais il déteste le péché...

[...] Quant au mérite artistique du film, il
s’appuie principalement sur la performance
remarquablement subtile de Olyslager :
bien que minimes, les changements dans
sa posture et ses expressions faciales,

après qu’il ait quitté son domicile, sont sans
équivoque. Il faut également louer la photographie de Luis Armando Arteaga, dont
la maîtrise est particulièrement évidente
dans la précision et l’élégance du cadrage
et l’utilisation créative de la lumière – par
exemple dans le contraste entre l’obscurité
de l’énorme demeure familiale de Pablo et
la douce lumière matinale qui baigne les
corps de Pablo et Francisco sur leur lit dans
leur petit appartement.
(Cineuropa)

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...

Tim Burton n’édulcore pas cette cruauté
du conte, mais il oppose avec force au
tragique toute la vigueur de la poésie, de
la fantaisie et de l’émerveillement, même
le clinquant artifice d’un parc d’attractions éblouissant, qui cache la trivialité de l’exploitation mercantile de nos

désirs de rêve enfantins. Allez, rêvons
encore, ô monde cruel, volons, soyons
légers, défions le vertige et le vide : volons comme Dumbo, qui fait pour nous,
et dans la plus parfaite naïveté, l’apprentissage de la légèreté. Dumbo s’élève
dans les airs et cela suffit pour oublier la
pesanteur en toute chose. On voudrait,
d’ailleurs, être Eva Green, la trapéziste
Colette Marchant, esprit bienveillant,
qui vole avec lui, en communion et dans
un même élan.
(Bande à part)

Avant l’été, l’automne et l’hiver, c’est la saison des amours qui ouvrira les
festivités partout en France avec, au programme, un hommage à une grande
actrice, une perle de l’animation, un focus sur un jeune réalisateur, un film
surprise et de nombreux événements et cadeaux...
mercredi 15 mai à 16h30
Je veux manger ton pancréas de Shinichiro Ushijima (1h48)

Sakura est une lycéenne populaire et pleine de vie. Tout l’opposé d’un de ses camarades solitaires
qui, tombant par mégarde sur son journal intime, découvre qu’elle n’a plus que quelques mois à
vivre... Unis par ce secret, ils se rapprochent et s’apprivoisent...

jeudi 16 mai à 19h00
Passion de Ryusuke Hamaguchi (1h55)

Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les réactions de chacun vont
révéler des failles sentimentales jusque-là inexprimées au sein du groupe...

vendredi 17 mai à 16h15
Senses 1&2 de Ryusuke Hamaguchi (2h19)

À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles : quand
l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille...

samedi 18 mai à 14h30
Dans un jardin qu’on dirait éternel de Tatsushi Omari (1h40)

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études et sont poussées par leurs parents vers l’art
ancestral de la cérémonie du thé. Noriko, d’abord réticente, se laisse peu à peu guider par les
gestes de Madame Takeda, son exigeante professeure...

dimanche 19 mai à 14h00
Asako I&II de Ryusuke Hamaguchi (1h59)

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte
Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle s’apprête à se marier...

lundi 20 mai à 16h00 et 17h45
Senses 3&4 / Senses 5 de Ryusuke Hamaguchi (1h25 / 1h15)
Suite et fin de la saga des sentiments par Ryûsuke Hamaguchii...

mardi 21 mai à 19h00
Film surprise (clôture) (1h33)

Inédit au cinéma, réalisé par un auteur dont le précédent film avait reçu le Grand Prix d’un prestigieux festival, cette pépite du cinéma japonais sera sans une des grandes sensations cette année.

du 22 mai au 02 juin

Quand nous étions sorcières
The Juniper Tree
Réalisation et scénario : Nietzchka Keene,
d’après Le Conte du genévrier des frères Grimm
avec : Björk Guðmundsdóttir, Bryndis Petra Bragadóttir, Valdimar Örn Flygenring...
Islande • 1990 • 1h19 • VOST • Version restaurée 4K

À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa sœur aînée Katla fuient dans
les montagnes après que leur mère
a été brûlée pour sorcellerie. Elles
trouvent refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui élève son petit garçon
Jónas. Tandis que Margit et Jónas
se lient d’amitié, Katla entreprend de
sé- duire Jóhann. Persuadé qu’elle a
ensorcelé son père, Jónas nourrit une
haine profonde envers Katla. Pendant
ce temps, Margit a des visions de sa
mère défunte et se réfugie peu à peu
dans un monde imaginaire...

Tourné dans les fabuleux paysages volcaniques d’Islande en 1986-87, Quand nous
étions sorcières offre son premier rôle à la
chanteuse Björk, alors âgée de 20 ans. Pour
des raisons de financement, le film ne sera
montré pour la première fois en salle qu’en
1991, au Festival du film de Sundance. [...]
Le film demeurera ensuite invisible pendant
près de 30 ans. Quand nous étions sorcières
a fait l’objet d’une restauration 4K à partir
du négatif 35mm original par le Wisconsin
Center for Film & Theater Research et la
Film Foundation, avec la participation de la
George Lucas Family Foundation.
(Avant-propos)

Sortie nationale le 22 mai

notre coup de
cœur du mois

Le Jeune Ahmed

Réalisation et scénario : Jean-Pierre et Luc Dardenne
avec : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck...
France • 2019 • 1h24

En Belgique, aujourd’hui, le destin
du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de son imam et
les appels de la vie...
«En commençant l’écriture, nous n’imaginions pas que nous étions en train de donner naissance à un personnage si fermé,
capable de nous échapper à ce point, de
nous laisser sans possibilité de construction dramatique pour le rattraper, le faire
sortir de sa folie meurtrière. Même Youssouf, l’imam de la mosquée intégriste, le
séducteur qui a capté l’énergie des idéaux
de l’adolescent pour les mettre au service

de la pureté et de la haine de l’impureté,
même lui, le maître, est surpris par la détermination de son disciple. Et pourtant,
pouvait-il en être autrement ? Pouvait-il en
être autrement si le fanatisé est si jeune,
presque un enfant, et si, de plus, son
maître séducteur l’encourage à vénérer un
cousin martyr ? [...] »
Jean-Pierre et Luc Dardenne

Sortie Nationale le 22 mai
simultanément à sa présentation
en compétition
du 72e Festival de Cannes

jeudi 23 mai à 18h00

Stephan Balkenhol
« L’Homme sur sa bouée »

Les œuvres de Stephan Balkenhol,
auxquelles les Amiénois sont très
attachés, seront de retour le 24 mai
prochain. Suite à la casse de la statue en bois installée en 1993 sur la
Somme, l’artiste a proposé de réaliser
une nouvelle version de L’Homme sur
sa bouée dans un matériau plus durable. Il a profité de l’occasion pour
restaurer la sculpture d’origine, qui
prendra place en fin d’année dans les
salles du Musée de Picardie rénové,
mais également pour restaurer le
couple des façades : La Femme à la
robe verte et L’Homme à la chemise
rouge connaissent eux aussi une nouvelle jeunesse. Cet événement offre
l’occasion à Stephan Balkenhol de

revenir à Amiens, de relater la genèse
de ces œuvres et leur restauration récente...

Séance-Rencontre
jeudi 23 mai à 18h00
Projection de documentaires sur le
travail de Stephan Balkenhol,
en sa présence, suivie à 19h30
d’une présentation des maquettes
du projet au Théâtre de marionnettes Chés Cabotans d’Amiens.
En partenariat
avec le Musée de Picardie
(entrée gratuite)

Bat Night • sam. 25 mai 18h30 et 21h15

sam. 1er juin à 18h00 et 20h30

1 film :
tarif normal
les 2 films :
10€

Batman

Batman le défi

Réalisation : Tim Burton
avec : Michael Keaton,
Kim Basinger, Jack Nicholson...
États-Unis • 1989 • 2h05 • VOST
Version restaurée 4K

Réalisation : Tim Burton
avec : Michael Keaton,
Michelle Pfeiffer, Danny DeVito...
États-Unis • 1992 • 2h06 • VOST
Version restaurée 4K

Dans le cadre des 24es Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens
Le célèbre et impitoyable justicier, Batman, est de retour. Plus beau, plus fort
et plus dépoussiéré que jamais, il s’apprête à nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker...

> samedi 25 mai à 18h30

Non seulement Batman doit affronter le
Pingouin, monstre génétique doté d’une
intelligence à toute épreuve, qui sème
la terreur mais, plus difficile encore, il
doit faire face à la séduction de deux super-femmes, la douce Selina Kyle et la
féline Catwoman qui va lui donner bien du
fil a retordre...

> samedi 25 mai à 21h15

Le Tout nouveau testament
Réalisation : Jaco van Dormael
Scénario : Jaco van Dormael, Thomas Gunzig
avec : Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau,
Catherine Deneuve...
France / Bel. • 2014 • 1h50

Mr. Nobody
Réalisation et scénario : Jaco van Dormael
avec : Jared Leto, Sarah Polley,
Diane Kruger...
France / Bel. • 2009 • 2h21 • VOST

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est
odieux avec sa femme et sa fille. On a
beaucoup parlé de son fils, mais très
peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je
m’appelle Ea et j’ai dix ans...

Un enfant sur le quai d’une gare. Le train
va partir. Doit-il monter avec sa mère ou
rester avec son père ? Une multitude de
vies possibles découlent de ce choix...

> samedi 1er juin à 18h00

> samedi 1er juin à 20h30

Séances-Rencontres
en présence de Jaco van Dormael, François Schuiten et Thomas Gunzig
dans le cadre des 24es Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens

mardi 28 mai à 18h30

Sortie nationale le 05 juin

12 hommes en colère

Parasite

Twelve Angry Men
Réalisation : Sidney Lumet
Scénario : Reginald Rose
avec : Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler, Lee J.Cobb...
États-Unis • 1957 • 1h37 • VOST

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

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son
père et risque la peine de mort. Le
jury composé de douze hommes
se retire pour délibérer et procède
immédiatement à un vote : onze
votent coupable, or la décision doit
être prise à l’unanimité. Le juré qui
a voté non-coupable, sommé de se
justifier, explique qu’il a un doute
et que la vie d’un homme mérite
quelques heures de discussion. Il
s’emploie alors à les convaincre un
par un...

[...] Adapté de la pièce de théâtre éponyme,
12 hommes en colère de Sidney Lumet est
un exercice de style exceptionnel fortement
influencé par ses années d’expérience
théâtrale...

Séance Spéciale
mardi 28 mai à 18h30
en partenariat avec la Comédie
de Picardie, autour du spectacle
12 hommes en colère de Reginald Rose,
mis en scène par Charles Tordjman,
présenté du 21 au 24 mai

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

10 ans après Mother, son dernier thriller 100% sud-coréen, Bong Joon-ho
revient au genre qui a fait de lui un auteur mondialement reconnu, notamment
grâce à son second long-métrage Memories of Murder, polar virtuose et dépressif. Le pitch, évoquant la rencontre

de deux familles, l’une pauvre (les
Ki-taek), l’autre richissime (les Park),
annonce une poursuite de la grande obsession du cinéaste : dresser le portrait
de la société sud-coréenne. 		
(Les Inrocks)

Avant-Première
mardi 04 juin à 20h15
séance présentée
en partenariat avec le webzine
faispasgenre.com

Ciné St-Leu

Prochainement...

On y va les yeux fermés !
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
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

(sous réserve)

Parasite de Bong Joon-Ho
The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch
Douleur et gloire de Pedro Almodóvar
So Long my Son de Wang Xiaoshuai
Rojo de Benjamín Naishtat
Le Cinéma de Mr. Oizo : 5 films de Quentin Dupieux

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.
Ciné-Filous
Pendant chaque période
de vacances scolaires, une
programmation sur grand
écran adaptée aux jeunes
spectateurs !

Accessibilité
Le Ciné St-Leu est accessible
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap sensoriel.

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)

Prochainement... au Cinéma Orson Welles
Pedro Almodóvar Rétro 8 films
Monrovia, Indiana de Frederick Wiseman
Le Chant de la forêt de J. Salaviza, R. N. Messora
Jim Jarmusch Rétro 6 films

du 08 au 14 mai

90’s
Gloria Bell
Gobe ta Péloche #7
Rosie Davis (Séance-Débat)
The Dead Don’t Die (Avant-Première)
du 15 au 21 mai

Dieu existe, son nom est Petrunya
Tremblements
Dumbo
90’s
Je veux manger ton pancréas
Passion
Senses 1&2
Dans un jardin qu’on dirait éternel
Asako I&II
Senses 3&4 / Senses 5
Film surprise (clôture)
du 22 au 28 mai

Le Jeune Ahmed
Quand nous étions sorcières
Bat Night (24e Rendez-vous de la B.D.)
12 hommes en colère
du 29 mai au 04 juin

Le Jeune Ahmed
Quand nous étions sorcières
Le Tout nouveau testament (24e Rdv BD)
Mr Nobody (24e Rendez-vous de la BD)
Parasite (Avant-Première)
du 05 au 11 juin

Parasite
Le Jeune Ahmed
Le Grand méchant renard
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sam 11

dim 12

lun 13

mar 14

17h00-21h15
14h30-19h00

12h15-18h00
14h00-16h00
20h30

14h30-19h00
16h30-21h00

17h00-21h15
14h30-19h00

14h30-19h00
16h30

21h15
14h15-16h30

12h15-18h30
14h00-16h15

19h00
20h30

mer 15

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

19h00
14h15

12h15
21h15
14h30
17h00

14h00
19h00
21h15

21h15
16h45
19h00

19h00

21h15
16h30

16h30

lun 20

mar 21

14h00
19h15
21h15

14h15
16h30
21h00
12h15

19h00
16h15
14h30
14h00
16h00 / 17h45
19h00

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26

lun 27

mar 28

15h00-17h00
19h00-21h00

14h00
16h00-20h00
12h15

15h00
19h00-21h00
17h00

14h30
16h15

15h00
17h00-19h00

15h00
17h00-19h00
21h00

12h15
16h30-21h00
14h30

18h30-21h15
18h30

mer 29

jeu 30

ven 31

sam 01

dim 02

lun 03

mar 04

15h00
19h00-21h00
17h00

15h00
17h00-19h00
21h00

15h00-17h00
19h00-21h00

14h15
16h00

15h00
17h00
19h00

15h00-17h00
19h00-21h00

12h15-14h30
16h30-18h30

18h00
20h30
20h15

mer 05

jeu 06

ven 07

sam 08

dim 09

lun 10

mar 11

14h00-20h30
16h30-18h30
10h00

14h-18h30-21h
12h15-16h30

16h15-21h00
14h30-19h00

18h30-21h15
14h30-16h30

16h15-19h00
14h15

17h45-20h30
14h15-16h00

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

