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jusqu’au 05 mars

Tout ce qu’il me reste
de la révolution

Sortie nationale le 27 février

Réalisation : Judith Davis
Scénario : Judith Davis, Cécile Vargaftig
avec : Judith Davis, Malik Zidi,
Claire Dumas, Mireille Perrier...
France • 2018 • 1h28

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis,
elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure
de la déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère
a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule,
à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien
maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux...

du 28 février au 05 mars

Jusqu’à la garde
Réalisation et scénario : Xavier Legrand
avec : Denis Ménochet, Léa Drucker,
Thomas Gioria, Mathilde Auneveux...
France • 2018 • 1h33

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive...
Jusqu’à la garde est nominé dans 10 catégories aux César 2019 et a obtenu le 29e Prix des
auditeurs du Masque et la Plume, categorie film français.

notre coup de
cœur du mois

Les Éternels
Jiang Hu Er Nü
Réalisation et scénario : Jia Zhang-Ke
avec : Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng, Casper Liang...
Chine • 2019 • 2h15 • VOST

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre
locale de Datong. Alors que Bin est
attaqué par une bande rivale, Qiao
prend sa défense et tire plusieurs
coups de feu. Elle est condamnée
à cinq ans de prison. A sa sortie,
Qiao part à la recherche de Bin et
tente de renouer avec lui. Mais il
refuse de la suivre. Dix ans plus
tard, à Datong, Qiao est célibataire,
elle a réussi sa vie en restant fidèle
aux valeurs de la pègre. Bin, usé par
les épreuves, revient pour retrouver

Qiao, la seule personne qu’il ait jamais aimée…

[...] Jia Zhang-ke – désireux depuis
quelque temps de se confronter au
genre – s’empare du film noir, après
s’être essayé au film de sabre (A Touch
of Sin, 2013) ainsi qu’au mélo (Au-delà
des montagnes, 2015). Celui-ci, magnifiquement déstabilisant, poétique
et fulgurant, opaque et lumineux à la
fois, fera, g ageons-le, partie de ses plus
grands films.
(Le Monde)

du 27 février au 05 mars

du 07 au 12 mars

Green Book

Les Estivants

Sur les routes du sud

Réalisation : Peter Farrelly
Scénario : Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie
avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco...
États-Unis • 2019 • 2h10 • VOST

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip (Viggo Mortensen),
un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley (Mahershala Ali),
un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient
sur le Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni
humilié ni maltraité...

Déjà lauréat de trois Golden Globes, ce
road movie, qui tire son nom de l’authentique guide de voyage à l’usage des
touristes « de couleur » publié pendant
la ségrégation raciale, devrait, à juste titre,
rafler plusieurs oscars [...] Peter Farrelly connaît ses classiques. S’il appuie le
trait, multiplie les répliques spirituelles
et déroule sans sortir des clous la fable
sur la tolérance annoncée, il convoque
la modestie et l’humanisme de Frank Capra, dont l’histoire n’a souvent retenu que
l’optimisme volontariste, sans percevoir le
désespoir. 		
(Télérama)

Réalisation : Valeria Bruni Tedeschi
Scénario : Valeria Bruni Tedeschi, Agnès De Sacy, Noémie Lvovsky
avec : Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky...
France • 2018 • 2h08

Une grande et belle propriété sur
la Côte d’Azur. Un endroit qui
semble hors du temps et protégé
du monde. Anna arrive avec sa fille
pour quelques jours de vacances.
Au milieu de sa famille, de leurs
amis, et des employés, Anna doit
gérer sa rupture toute fraîche et
l’écriture de son prochain film.
Derrière les rires, les colères, les
secrets, naissent des rapports de
domination, des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles
aux bruits du monde et doit se

débrouiller avec le mystère de sa
propre existence...
Les Estivants viennent six ans après
Un château en Italie dont il constitue
en quelque sorte le préquel [...] et c’est
l’œuvre entière de Bruni Tedeschi qui
devient un objet intrigant, relié par des
liens secrets, des passerelles invisibles,
créant un rapport au temps à la fois souverain et résigné.
(Les Inrocks)

mercredi 06 mars à 18h00

du 07 au 12 mars

Ciné-Concert : Pat et Mat déménagent !

Le Silence des autres

Un programme de 5 courts métrages d’animation de Marek Benes
Mis en musique et interprétés au clavier par Cyrille Aufaure
Rép. Tchèque • 2018 • 40mn • dès 3 ans
Tarif plein enfant 6,50€ / adulte 7,50€

Pat et Mat ont posé leurs cartons
dans une toute nouvelle maison. Les
deux inséparables bricoleurs ont des
idées à la pelle pour améliorer leur
quotidien. Mais leur nouveau terrain
de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Accompagné de son piano électrique, Cyrille vous propose une
projection magique où la découverte, les rires et l’émerveillement
s’entremêlent afin d’offrir de beaux
moments de cinéma. Pianiste de

formation classique, Cyrille Aufaure
a par la suite ouvert son répertoire
sur le jazz. Les 5 courts métrages de
Marek Benes sont ici accompagnés
par une musique originale composée
et jouée par Cyrille au piano !

> Prochain spectacle de la Saison Jeune Public :
Sur la route de Poucet (Caliband Théâtre), à partir
de 10 ans. Spectacle proposé par le Safran, le mercredi 13 mars à 10h00 et 16h00.
Renseignements au 03 22 69 66 00

El silencio de otros
Un film documentaire de : Robert Bahar, Almudena Carracedo
Image : Almudena Carracedo / Montage : Kim Roberts, Ricardo Acosta
Espagne / E.U. • 2019 • 1h35 • VOST

1977. Deux ans après la mort de
Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote
la loi d’amnistie générale qui libère
les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des
crimes franquistes. Les exactions
commises sous la dictature et
jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires,
vols de bébés, torture) sont alors
passées sous silence. Mais depuis
quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme,

saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en
Argentine, pour rompre ce « pacte
de l’oubli » et faire condamner les
coupables...

[...] Le documentaire de Almudena Carracedo et Robert Bahar, sans jamais se
départir de sa sobriété et de sa rigueur,
radiographie les réalités ambiguës d’un
pays toujours divisé par les enjeux
fondamentaux de la «question» mémorielle.
(Positif)

mercredi 06 mars à 20h00

Hyènes

du 13 au 19 mars

Réalisation et scénario :
Djibril Diop Mambety, d’après La Visite de
la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt
avec : Mansour Diouf, Ami Diakhate...
Suisse / France • 1991 • 1h50 • VOST
Version restaurée

Séance spéciale en attendant le 39e FIFAM,
le film sera présenté par Annouchka de Andrade
Colobane, une petite cité, endormie dans la chaleur poussiéreuse du Sahel, fantôme
d’une ville au charme foudroyé par la misère. Des griots annoncent à la population une
incroyable nouvelle : Linguère Ramatou, trente ans après, devenue archi-milliardaire,
est de retour. Fini la pauvreté. La population attend Linguère à l’entrée de la ville. Draman Drameh qui fut l’amant passionné de la jeune Linguère, se précipite le premier...

du 08 au 10 mars

Eric Clapton
Life in 12 Bars

Un film documentaire de : Lili Fini Zanuck
avec : Eric Clapton, B.B. King,
George Harrison, Bob Dylan...
Royaume-Uni • 2017 • 2h14 • VOST

Eric Clapton est pour des millions de gens une légende vivante du Blues et du
Rock. Véritable icône, il a traversé les décennies, connaissant gloire et successions
d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première fois l’ensemble de sa vie
y compris ses drames les plus intimes. Mêlant archives personnelles, performances
rares et témoignages inédits, ce documentaire retrace la destinée emblématique de
celui que l’on appelle «GOD»...

3e Fête du court métrage
Du 13 au 19 mars 2019, le court métrage est à la fête à Amiens !
en partenariat avec la Fête du court métrage,
Bulldog Audiovisuel et l’UFR des Arts - UPJV

La Fête du court métrage expose
la magie du court au plus grand
nombre. Cinéphiles ou néophytes,
jeunes publics, familles et passionnés : elle permet à tous de découvrir le court métrage au travers de
projections partout en France et
aussi à l’international.

Cette année, Amiens sera au cœur
de cette 3e édition, ville ambassadrice pour la 2e année mais aussi
ville inaugurale, avec de très nombreux temps forts, rencontres,
ateliers d’éducation à l’image, masterclass et animations du 13 au
19 mars à la Maison de la Culture
d’Amiens, au Gaumont Amiens, au
Ciné St-Leu…
Découvrez notre programme
sur les deux pages suivantes >>>

jeudi 14 mars à 11h00

jeudi 14 mars à 20h00

Programme 50 ans du G.R.E.C.
Séance de courts métrages du G.R.E.C. choisis par les étudiants de l’Université d’Amiens
durée 2h00 • entrée gratuite

À l’occasion de ses 50 ans, le
G.R.E.C. (Groupe de Recherche et
d’Essais Cinématographiques) s’associe avec l’Université d’Amiens
pour une séance imaginée par les
étudiants du Master Cinéma : Analyse, Critique, Valorisation et Programmation.

À l’issue de la projection, les étudiants expliqueront leur choix de programmation et échangeront avec les
réalisateurs présents et les chargés
de diffusion au G.R.E.C., en présence
des enseignants de l’Université. La
séance donnera lieu à la publication
sur le site du G.R.E.C. des critiques
des films écrites par les étudiants.

jeudi 14 mars à 14h00

Séance-Rencontre «Basses»
Réalisation : Felix Imbert
en présence de Félix Imbert et les représentants du G.R.E.C.
durée 25mn + Rencontre • entrée gratuite

C’est la fin de l’été, il est dix- huit
heures. Logan rejoint son meilleur ami à la sortie de la clinique
psychiatrique. Théo a été enfermé
quinze jours après un accident.
Avant que la mère de Théo n’arrive,
les deux garçons s’enfuient vers la

plus grosse rave party de leur vie.
Logan sent que Théo a changé, une
vérité que Logan pressent mais
qu’il refuse de voir. Les deux garçons continuent leur course à travers la montagne, vers une fête qui
reste invisible...

jeudi 14 mars de 10h00 à 17h30

Atelier Fond vert
Animation dans le hall du Ciné St-Leu • entrée gratuite

Talents d’aujourd’hui
Programme de 7 courts métrages
en présence des réalisateurs
durée 3h00, avec entracte • billetterie au tarif habituel

Fiction, animation, documentaire,
expérimental, nouveaux formats,
tour d’horizon - non exhaustif - de
la relève du cinéma français.

• Au bruit des clochettes de Chabname Zariab (25’45, 2015)
• Toprak de Onur Yagiz (11’20,
2017)
• Étreintes de Justine Vuylsteker
(5’27, 2018)
• Chien bleu de Fanny Liatard,
Jérémy Trouilh (17’, 2018)

• Raymonde ou l’évasion verticale
de Sarah Van Den Boom (16’40,
2018)
• Virago de David Tabourier, sur
une idée de Aude Gogny-Goubert
(6’40, 2017)
• Basses de Félix Imbert (23’05,
2018)

samedi 16 mars à 14h00

lundi 18 mars à 19h00

Courts des palmés
à partir de 14 ans
Programme
de 7 courts métrages
durée 1h21 • billetterie au tarif
Printemps du cinéma = 4€

Et la Palme d’or revient à... Les réalisateurs ayant reçu cette fabuleuse distinction
sont souvent eux aussi (re)passés par la forme courte.

Focus Michel Ocelot
à partir de 6 ans

mardi 19 mars à 14h30

Programme de 5 courts métrages d’animation de Michel Ocelot
durée 1h30 • billetterie au tarif habituel

Lumière sur un des plus grands
animateurs français : Michel Ocelot,
papa de Dilili et Kirikou.
• Le Prince des joyaux (13’, 1992)

• La Légende du pauvre bossu
(7’12, 1982)

• Icare (12’13, 1989)
• Bergère qui danse (9’, 1992)
• Les 3 inventeurs (13’12, 1979)

• The Short & Curlies de Mike Leigh (17’10, 1988) • Zapping de Cristian Mungiu (15’,
2000) • No de Abbas Kiarostami (8’26, 2010) • Il Giorno della prima di Close-up de
Nanni Moretti (6’48, 1996) • The Water Diary de Jane Campion (18’, 2005) • Blue
de Apichatpong Weerasethakul (12’, 2018) • Incident by a Bank de Ruben Östlund
(12’, 2010)

Modernité 3.0
à partir de 13 ans
Programme
de 5 courts métrages
durée 51mn • entrée gratuite
(ouvert aux collèges et lycées,
sur réservation)

Séance-Rencontre
samedi 16 mars à 14h00
en présence de Michel Ocelot
Le réalisateur commentera
en direct ces 5 courts métrages
en ombres chinoises, réalisés
entre 1979 et 1992

Snapchat, Facebook, Twitter, difficile de passer à côté. Mais les réseaux sociaux ne
reflètent pas toujours le meilleur de nous-même...

• Aspirational de Matthew Frost (3’, 2014) • J’attends Jupiter de Agathe Reidinger
(22’, 2017) • Best Friend de David Feliu, Varun Nair, Juliana de Lucca, Nicholas Olivieri, Yi Shen (5’45, 2018) • Goliath de Loïc Barché (18’, 2016) • Je suis une biche
de Noémie Merlant (2’20, 2017).
Programme proposé dans le cadre des 4e Safra’Numériques, du 19 au 23 mars.

du 17 au 19 mars

du 13 au 25 mars

Grâce à Dieu
Réalisation et scénario : François Ozon
avec : Melvil Poupaud,
Denis Ménochet, Swann Arlaud...
France • 2019 • 2h17

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne...

du 13 au 19 mars

Les Invisibles
Réalisation et scénario :
Louis-Julien Petit
avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena...
France • 2019 • 1h42

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte
que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

du 13 au 19 mars

Wardi
à partir de 11 ans
Un film d’animation de : Mats Grorud
Scénario : Mats Grorud,
Trygve Allister Diesen, Ståle Stein Berg
Norvège / Suède • 2017 • 1h17 • VOST

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père
adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en
1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint
qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à
renouer avec cet espoir ?

du 20 au 26 mars

Sortie nationale le 20 mars

Santiago, Italia

Sunset

Un film documentaire de : Nanni Moretti
Image : Maura Morales Bergmann
Son : Boris Herrera Allende, Alessandro Zanon
Italie • 2018 • 1h20 • VOST

Réalisation : László Nemes
Scénario : László Nemes, Clara Royer, Matthieu Taponier
avec : Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos...
Hongrie / Fr. • 2018 • 2h21 • VOST

Après le coup d’État militaire du général Pinochet de septembre 1973,
l’ambassade d’Italie à Santiago
(Chili) a accueilli des centaines de
demandeurs d’asile. À travers des
témoignages, le documentaire de
Nanni Moretti raconte cette période
durant laquelle de nombreuses
vies ont pu être sauvées grâce à
quelques diplomates italiens...

«Nombreux sont ceux qui n’associent
les années 1970 qu’au terrorisme, on
les enferme dans l’expression « Années

de Plomb », mais c’est une erreur parce
qu’elles n’ont pas été que cela mais
beaucoup d’autres choses. Je dois dire
que ces années m’ont surpris, j’ai éprouvé un rare moment d’orgueil national.Au
montage, je me suis rendu compte que,
sans que je l’aie programmé, le film
commence en parlant du Chili d’autrefois et finit en parlant, involontairement
mais pas par hasard, de l’Italie d’aujourd’hui.»
Nanni Moretti

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à
Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve
de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par
ses parents, est brutalement brisé
par Oszkar Brill le nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a
un frère dont elle ne sait rien, elle
cherche à clarifier les mystères de
son passé. A la veille de la guerre,
cette quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans les

méandres d’un monde au bord du
chaos...
Sunset a de nombreux points communs
avec Le Fils de Saul. Le film, également
tourné en 35mm, parle d’un personnage qui s’est donné une mission, en
adoptant une perspective singulière. La
caméra est constamment sur les talons
de l’héroïne tandis qu’elle passe rapidement d’un lieu à l’autre, nous laissant voir autour d’elle des fragments du
chaos de la ville.
(Cineuropa)

du 20 au 26 mars

Funan

mercredi 27 mars à 18h30

à partir de 13 ans
Réalisation : Denis Do
Scénario : Denis Do, Magali Pouzol
avec les voix de Bérénice Bejo, Louis Garrel
Fr. / Lux. / Camb. • 2018 • 1h24

1975. La survie et le combat de Chou,
une jeune mère cambodgienne, durant
la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux
siens par le régime...

Denis Do, réalisateur d’origine cambodienne, raconte la survie et le combat

samedi 23 mars à 19h00

d’une jeune mère, durant la révolution
khmère rouge, pour retrouver son fils
de 4 ans, arraché aux siens par le régime. Ce premier film d’animation, délicat et poétique, s’est fortement appuyé
sur les récits que lui faisait sa propre
mère. 		
(Télérama)

Ex_Machina
Réalisation et scénario : Alex Garland
avec : Domhnall Gleeson,
Alicia Vikander, Oscar Isaac...
G.B. / E.U. • 2015 • 1h48 • VOST

À 26 ans, Caleb est un des plus brillants
codeurs que compte BlueBook, plus
important moteur de recherche Internet
au monde. À ce titre, il remporte un séjour d’une semaine dans la résidence du
grand patron à la montagne. Mais quand
Caleb arrive dans la demeure isolée, il
découvre qu’il va devoir participer à une
expérience troublante : interagir avec le

représentant d’une nouvelle intelligence
artificielle apparaissant sous les traits
d’une très jolie femme robot prénommée Ava...
Dans le cadre des 4e Safra’Numériques,
le film sera présenté par
Angélique Haÿne (Faispasgenre.com)

CinéKlang

Ciné-Spectacle musical
Composition et interprétation : Jean-François Hoël
(saxophones, clarinettes, objets sonores) et Hervé Mabille (claviers)
Réalisation des films : Christine François
France • 2018 • 1h05 • dès 7 ans
Tarif plein enfant 6,50€ / adulte 7,50€

Un Ciné-Spectacle musical pour
deux musiciens-bruiteurs et un cinéaste.

Sur scène, deux musiciens développent mille exemples sur la façon
dont la musique influe sur le sens
des images. À l’écran, des petits
films sur mesure mettent en scène
nos deux personnages comme des
héros de fiction dans des situations
diverses : poursuites, rencontres

amoureuses, bagarres... Les scènes
de genres s’enchaînent et la musique et le bruitage en font basculer
le sens : pathos, horreur, amour,
humour. Ce spectacle ludique et
interactif, en nous livrant des clefs
d’analyse, aiguise et réjouit l’oreille !
> Prochain spectacle de la Saison Jeune Public :
Revoir Lascaux (Gaëlle Bourges), à partir de 6 ans.
Spectacle proposé par la Maison de la Culture,
le jeudi 04 avril à 18h30 et le vendredi 05 avril à
10h00 et 14h30.
(Rens. au 03 64 26 81 48)

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)

C’est ça l’amour de Claire Burger : Sortie nationale le 27 mars
Tel Aviv on Fire de Sameh Zoabi
Synonymes de Navad Lapid (Ours d’or • Berlinale 2019)
La Promesse de Pierre Boutillier
Minuscule 2 de T. Szabo et H. Giraud
Les Oiseaux de passage de Ciro Guerra
El Reino de Rodrigo Sorogoyen

Tarifs
Tarif plein : 7,50€
Tarif réduit : 6€ (étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, titulaires d’une carte
famille nombreuse SNCF, titulaires de la carte solidaire, - 18 ans et seniors > 60 ans)

Tarif enfant : 4,00€ (jusqu’à 14 ans)
Tarif de groupe (à partir de 10 pers.) : 4€ (valable aussi aux séances de 12h15)
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
Deux fils de Félix Moati
Sibel de G. Giovanetti et Ç. Zencirci
Si Beale Street pouvait parler de B. Jenkins
3e Fête du court métrage
Vice de Adam McKay

du 27 février au 05 mars

Les Éternels
Green Book - Sur les routes du sud

Tout ce qu’il me reste de la révolution

Jusqu’à la garde
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14h00-19h00

14h00-16h30

16h00-21h00

14h00-18h30

16h15
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14h00-18h15

16h30

21h00

18h30

21h15

19h00

14h00

21h00
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12h15

14h00

19h00

16h30
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19h00

du 06 au 12 mars

mer 06

Les Éternels
Le Silence des autres
Les Estivants
Eric Clapton - Life in 12 Bars
Pat et Mat déménagent ! (Ciné-Concert)
Hyènes (en attendant le 39 FIFAM)

14h00

e

du 13 au 19 mars

Grâce à dieu
Les Invisibles
Film surprise César 2019
Wardi
3e Fête du Court Métrage :
50 ans du G.R.E.C.

jeu 07

dim 10

lun 11

14h00

15h45-20h45

16h30

14h00

12h15-19h00

18h15

14h00-21h00

mar 19

21h00

18h30

14h00

16h30

15h30

18h30

14h00

16h30

16h00

21h00

19h00

12h15

18h00
20h00

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

18h30

15h30

21h00

18h30

16h15

14h00

18h30

14h00-19h00

21h15

14h00

21h00

16h15

19h00

16h45

21h00

17h00

16h30

14h00
21h00
16h45

18h00

12h15

11h00

Talents d’aujourd’hui
Focus Michel Ocelot
Courts des palmés
Modernité 3.0

20h00

e

sam 09

18h00

14h00

Sunset
Funan
Santiago, Italia
Grâce à dieu
Ex_Machina (4 Safra’Numériques)

14h15

12h15-20h45

Séance-Rencontre Basses avec Félix Imbert

du 20 au 26 mars

ven 08

16h30

14h00
19h00
14h30

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

14h00-18h30

15h45

14h00-20h30

16h15

16h45

12h15-18h30

16h45

21h15

21h15

14h00

18h30

14h30

20h30

dim 24

lun 25

mar 26

18h30

15h45

14h00-20h30

16h45

14h00

18h30

18h30

12h15-16h45

14h00
19h00

20h30

