
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 19 mai au 1
er  juin 2021



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 mora-
liste, ni une publicité de deux heures pour 

l’alcool. Le brillant Thomas Vinterberg réus-
sit entre la comédie et le drame à mener une 
réflexion autour de la désinhibition avec une 
formidable brochette d’acteurs en prime !

Les Fiches du Cinéma : Vinterberg joue 
habilement avec nos émotions au fil d’une 
mise en scène virtuose, à l’image d’un Mads 
Mikkelsen virevoltant, capable de nous faire 
rire et pleurer dans une même séquence. 
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe et Magnus 
Millang ne jouent pas les faire-valoir pour 
autant. C’est évidemment très drôle [...] mais 
c’est aussi bienveillant : il n’y a pas de mé-
chant ici, pas d’ennemi, et ça fait un bien fou.

Drunk
 Druk

Réalisation : Thomas Vinterberg
Scénario : Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

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

de retour dès le 19 mai

Josep
Un film d’animation de : Aurel
Scénario : Jean-Louis Milesi

avec les voix de : Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo...
France / Esp. • 2019 • 1h14 • VOST

Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement fran-
çais les parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessi-
nateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste 
d’exception...

Le mot du FIFAM : Le réalisateur Au-
rel, lui même dessinateur, nous invite à 
découvrir le dessinateur Josep Bartoli, in-
terroge une page de l’histoire européenne, 
et nous rappelle avec émotion, combien 
aujourd’hui comme hier,  le dessin décrit 
le monde.

Aurel : De ce Josep recommandé à tous les 
publics, beaucoup d’images resteront gra-
vées, mais on en retient une en particulier : 
deux amis à la vie à la mort repeignant, en 
compagnie de Frida Kahlo, la façade d’une 
hacienda avec des couleurs éclatantes. In-
solentes comme l’espoir.

de retour dès le 19 mai

notre coup de 
cœur du mois



À bout de souffle
Réalisation : Jean-Luc Godard

Scénario : JLG, d’après une histoire originale de François Truffaut
avec : Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger...

France • 1960 • 1h30 • N&B • Version restaurée 4K - 60e anniversaire

Marseille, un mardi matin. Michel 
Poiccard vole une voiture de l’U.S. 
Army et prend la route nationale en 
direction de Paris. Énervé par une 
2CV qui n’ose pas dépasser un ca-
mion, Michel double en plein virage 
et se fait prendre en chasse par un 
motard. Paniqué, Michel abat le 
motard d’un coup de revolver et 
s’enfuit. Le lendemain, en arrivant 
à Paris, il retrouve une jeune étu-
diante américaine, Patricia, avec 
laquelle il a une liaison amoureuse 
libre. Elle veut devenir journaliste 

et, pour pouvoir financer ses études 
à la Sorbonne, vend le New York 
Herald Tribune sur les Champs-Ély-
sées… 

En 1960, la gouaille de Jean-Paul Belmon-
do et le charme moderne de Jean Seberg 
font souffler un vent nouveau sur le cinéma 
français. En partant d’un fait divers écrit par 
François Truffaut, Gogard compose un film 
semi-improvisé, bardé de références au ci-
néma américain et formellement insolent. 
Déflagration originelle de la Nouvelle Vague, 
À bout de souffle a conservé intact l’œil vi-
sionnaire et génial de Jean-Luc Godard.

lundi 24 mai à 16h15

Jérémie, la trentaine, peine à faire 
décoller sa carrière de comédien. 
Sa vie sentimentale est mise à mal 
par ses crises de jalousie à répé-
tition et son couple bat de l’aile. Il 
décide alors de quitter Paris et de 
se rendre sur sa terre d’origine, le 
Limousin, où il va tenter de se répa-
rer auprès de sa mère...

Nicolas Maury : L’origine antique du mot 
mélancolie l’assimile à une bile noire […] 
C’est le fond de l’air dans Garçon Chiffon [...] 
Si mon garçon est chiffon et chiffonné, c’est 

qu’il se débat sans cesse avec cette bile noire, 
parfois pour la contrarier, parfois pour la par-
tager et même l’épouser.

Les Inrocks : Excentrique mais jamais 
égocentrique, «Garçon Chiffon» suit les che-
mins rebattus du roman de formation avec 
ses galères, ses hasards heureux, ses morts 
et ses renaissances symboliques. [...] un film 
d’outrance contrôlée, pas tellement survolté, 
au contraire doux et cotonneux, mais déjà un 
film-somme qui scelle les obsessions d’un 
auteur-acteur et porte en apothéose son art 
de jouer.

Garçon chiffon
Réalisation : Nicolas Maury

Scénario : Nicolas Maury, Sophie Fillières, Maud Ameline
avec : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois, Laure Calamy...

France • 2020 • 1h50

du 19 mai au 1er juin



1863, dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer un 
pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. Accusée 
de vol, Martha est obligée de fuir. 

Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction 
où sa personnalité unique va s’affir-
mer...

Notre avis : Rémi Chayé offre avec ce 
western d’animation une véritable réflexion 
sur l’identité des genres avec cette enfant 
qu’est Martha Jane, qui ne souhaite em-
prunter aux garçons que leur liberté de 
mouvement. En pantalon, cheveux courts 
et à cheval, « Calamity Jane » se reven-
dique toujours autant fille, mais libre !

du 19 au 23 mai

Calamity
Une enfance de Martha Jane Cannary

à partir de 7 ans 
Un film d’animation de Rémi Chayé 

avec les voix de : Salomé Boulven, Alexandre Lamy
France • 2020 • 1h22

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terrible-
ment... Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. Mais ses parents 
ne l’entendent pas de cette oreille, 
le monde extérieur est bien trop 
dangereux. Accompagné par Fanto-
mate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir en 

cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie 
d’amitié avec Michel, un petit gar-
çon aussi malin qu’attachant...

Notre avis : Après avoir été transposé des 
bandes dessinées au petit écran avec une sé-
rie télévisée, le Petit Vampire de Joann Sfar 
trouve le chemin des salles de cinéma pour 
notre plus grand plaisir. Parfois irrévéren-
cieux, drôle et émouvant, ce long métrage 
d’animation désacralise les grands monstres 
(qui se révèlent cinéphiles) et ne prend pas 
les enfants pour des idiots !

Petit vampire
à partir de 7 ans 

Un film d’animation de : Joann Sfar
avec les voix de : Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve...

France • 2020 • 1h22

à partir du 26 mai



et prochainement... 

La Chouette en toque 
de P. Hecquet, F. Standaert, C. Tisserant... (à partir de 4 ans)

Le Prince serpent 
de A. Khmelevskaya, F. Luang-Vija (à partir de 10 ans)

Les Ours gloutons 
de A. Hetmerová. Karhankova (à partir de 3 ans)

Fritzi - une aventure révolutionnaire
de R. Kukula, M. Bruhn (à partir de 10 ans)

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de par-
courir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler.

Quand on a quatre ans et que son meilleur ami est un crocodile…. Rita est une petite 
fille téméraire et curieuse de tout. Son meilleur ami est son fidèle animal de compa-
gnie, Crocodile. Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle le 
désire: dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. Rita connait tant de choses 
et souhaite en découvrir tant d’autres... 

Après le succès d’un premier volet sorti au cinéma en 2018 sous le titre Rita et 
Crocodile, voici nos deux héros improbables réunis pour de nouvelles aventures !

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 catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver 
ça louche... La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la 
poésie de Paris aux tout-petits !

du 19 au 22 mai du 19 au 26 mai

du 26 au 29 mai

Chien pourri 
la vie à Paris !

à partir de 4 ans

Programme de 5 courts métrages 
d’animation de : Davy Durand, 

Vincent Patar...
France / Belgique • 2020 • 60mn

Youpi ! 
C’est mercredi

à partir de 3 ans

Programme de 8 courts métrages 
d’animation de Siri Melchior

Danemark • 2018 • 40mn • VF

La Baleine 
et l’escargote

à partir de 4 ans

Programme de 4 courts métrages 
d’animation 

de Max Lang et Daniel Snaddon
Royaume-Uni • 2020 • 40mn • VF

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! 



A la veille du 1er mai, sur un ilot 
écossais, un policier du continent 
enquête sur la disparition d’une fil-
lette et se heurte à l’hostilité et au 
mutisme de ses habitants...

Notre avis : The Wicker Man de Robin 
Hardy est certainement le plus illustre 
représentant du sous-genre de la Folk 
Horror tant le film a défini en son temps, 
les codes de ce genre mêlant références 
aux folklores païens européens, fantas-
tique, mysticisme et horreur graphique. 

Un chef-d’œuvre absolu du cinéma 
britannique qui continue d’inspirer au-
jourd’hui des cinéastes comme Robert 
Eggers (The Witch, The Lighthouse) ou 
Ari Aster (Midsommar, Hérédité). 

L’Écran Fantastique : Autour de 
cette ténébreuse affaire se construit une 
œuvre sans concession... 

Réalisation : Robin Hardy 
avec : Edward Woodward, 

Christopher Lee, Ingrid Pitt...
Royaume-Uni • 1973 • 1h34 • VOST • Version restaurée

The Wicker Man
Final Cut

à partir du 26 mai

Antoinette dans les Cévennes
Réalisation et scénario : Caroline Vignal

avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote...
France • 2020 • 1h35

Des mois qu’Antoinette attend l’été 
et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompa-
gner dans son singulier périple…

Notre avis : Jolie comédie naïve, Antoi-
nette incarnée par une malicieuse Laure 
Calamy nous emmène dans les Cévennes 
à la poursuite de son prince pas si char-
mant.

Caroline Vignal : Je voulais nous offrir 
la possibilité que le film nous emmène 
avec Antoinette dans le paysage, dans sa 
beauté, sans sombrer dans l’écueil de la 
carte postale - pas question de drones, 
par exemple… Nous avons opté pour un 
maximum de plans fixes et de panora-
miques. 

jeu 27 et sam 29 mai



Emma et Anaïs sont inséparables 
et pourtant, tout les oppose. Ado-
lescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, 
cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières 
fois. A leur 18 ans, on se demande 
alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la jeu-
nesse, le film dresse aussi le por-
trait de la France de ces cinq der-
nières années...

Notre avis : Jamais le film ne frôle avec le 
voyeurisme. Le réalisateur réussit superbe-
ment à rester à distance de ses deux prota-
gonistes tout en ayant accès à leur intimité 
de jeunes filles qui deviennent de jeunes 
femmes. Période trouble de la vie de tout être 
humain, l’adolescence est ici documentée 
avec respect et superbe.

Télérama : Adolescentes est de ces films 
qui cueillent le spectateur en suscitant une 
émotion qu’il ne voit pas venir, charmé par 
la légèreté apparente d’une chronique dans 
laquelle les moments de grâce ne manquent 
pas. 

Adolescentes
Un film documentaire de : Sébastien Lifshitz

Image : Antoine Parouty, Paul Guilhaume
Son : Yolande Decarsin, Clément Laforce

France • 2019 • 2h15

dimanche 30 mai

Deux
Réalisation : Filippo Meneghetti

Scénario : Filippo Meneghetti, Malysone Bovorasmy
avec : Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker...

France • 2019 • 1h35

Nina et Madeleine sont profondé-
ment amoureuses l’une de l’autre. 
Aux yeux de tous, elles ne sont 
que de simples voisines vivant au 
dernier étage de leur immeuble. 
Au quotidien, elles vont et viennent 
entre leurs deux appartements et 
partagent leurs vies ensemble. Per-
sonne ne les connaît vraiment, pas 
même Anne, la fille attentionnée de 
Madeleine. Jusqu’au jour où un évé-
nement tragique fait tout basculer…

Notre avis : Deux n’est pas seulement une 
romance entre deux femmes, c’est aussi une 
romance entre deux femmes d’âge mûr, un 
âge peu visible au cinéma, dont l’une n’ar-
rive pas à faire son coming-out à ses enfants. 
Scénario rare et c’est cette rareté qui fait de 
Deux un film essentiel et précieux.

Bande à part : Sans pathos ni lourdeur, Fi-
lippo Meneghetti parvient à créer une tension 
haletante via un jeu de portes, d’objets et de 
miroirs, dans lequel Barbara Sukowa s’en-
gouffre aisément. [...] Face à elle, Martine 
Chevallier puise dans le réel les ressorts d’un 
changement de personnalité cruel, effrayant, 
authentique.

mer 26 et lun 31 mai



amiensstleu.cine.boutique



Prochainement...  (sous réserve)

Adieu les cons de Albert Dupontel

Petite maman de Céline Sciamma

The Father de Florian Zeller

La Nuée de Just Philippot

Festival Avant-premières du 9 au 15 juin

Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Nomadland de Chloé Zhao

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Slalom de Charlène Favier

Michel-Ange de Andreï Konchalovsky

De Gaulle de Gabriel Le Bomin

Si le vent tombe de Nora Martirosyan

L’Avventura de Michelangelo Antonioni

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
contact@cine-st-leu.com
www.cine-st-leu.com
facebook : 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 15-18 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, 
étudiants UFR Arts-UPJV, 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 à 35% (= 88 places)
• 2 fauteuils libres entre chaque spectateur (ou groupe de 6 max.)
• horaires adaptés au couvre-feu 21h00
• port du masque obligatoire (> 11 ans)
• maintien de la distanciation sociale <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)

Drunk 16h45 14h15 16h00 18h45 18h30 16h00 18h30

Garçon chiffon 16h30 18h30 18h30 14h00

Deux 19h00 14h00

Antoinette dans les Cévennes 12h15 16h45

du 26 mai au 1er juin mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 lun 31 mar 1er

Drunk 18h30 12h15-18h30 10h00-16h15 18h30 16h00 18h30 14h00-18h30

Garçon chiffon 16h15 14h00-18h30 18h30 16h15

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

Youpi c’est mercredi ! 9h45-15h45 15h45

A Bout de souffle (60 ans • Restauration 4k) 16h15

Calamity - une enfance de Martha Jane Cannary 14h00 14h00 14h00

Chien pourri, la vie à Paris ! 11h00 14h30

Adolescentes 15h45

Josep 12h15

The Wicker Man (The Final Cut) 18h45 14h00 16h30

Petit vampire 14h00 14h00 14h00

Chien pourri, la vie à Paris ! 11h00
La Baleine et l’escargote 9h45-15h45 15h45

Josep 16h45 10h00-14h30 16h45 12h15


