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du 26 février au 3 mars Deux
 

Réalisation : Filippo Meneghetti
Scénario : Filippo Meneghetti, 

Malysone Bovorasmy
avec : Barbara Sukowa, Martine Chevallier 
de La Comédie Française, 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. Personne ne les connaît 
vraiment, pas même Anne, la fille 
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au 
jour où un événement tragique fait 
tout basculer…

du 29  fév. au 3 mars Les Misérables
Réalisation : Ladj Ly

Scénario : Ladj Ly, Alexis Manenti, Giorda-
no Gederlini

avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga..
France • 2018 • 1h42

Stéphane, tout juste arrivé de Cher-
bourg, intègre la Brigade Anti-Crimi-
nalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
«Bacqueux» d’expérience. Il découvre 

rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...

du 27 fév. au 3 mars Parasite
Gisaengchung

Réalisation : Bong Joon-ho
avec : Kang-Ho Song, 

Woo-sik Choi, Park So-Dam...
Corée du sud • 2018 • 2h12 • VOST

 Couleurs

Toute la famille de Ki-taek est au chô-
mage, et s’intéresse fortement au train 
de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recom-
mander pour donner des cours parti-
culiers d’anglais chez les Park. C’est 
le début d’un engrenage incontrôlable, 

dont personne ne sortira véritablement 
indemne...

4 Oscars 2020 : Meilleur film, meilleur 
réalisateur, meilleur scénario, meilleur 
film internationaal

lun 2, lun 9 mars La Cravate
Un film documentaire de : 

Mathias Théry, Etienne Chaillou 
avec : Bastien Regnier...
France • 2019 • 1h37

2017, en Picardie. Bastien a vingt ans 
et milite depuis cinq ans dans le prin-
cipal parti d’extrême-droite. Quand 
débute la campagne présidentielle, il 
est invité par son supérieur à s’enga-

ger davantage. Initié à l’art d’endosser 
le costume des politiciens, on le sur-
prend à rêver d’une carrière, mais de 
vieux démons resurgissent….



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 charismatique 
prédicateur bouscule alors cette 
petite communauté conservatrice...

Le film se fait l’écho d’une société polo-
naise qui devient de plus en plus laïque. 
Après le communisme, nous avons vécu 
ce que l’on pourrait appeler le temps des 
Lumières car l’Eglise était le seul endroit 
où l’on pouvait se permettre d’être un in-
tellectuel. Dans cette mesure, elle jouait 
un rôle déterminant. Mais après la chute 
du communisme, elle a perdu du terrain. 
[...] L’endroit où nous avons tourné le film 
est très conservateur, la religion régente le 
quotidien. C’est très important pour com-
prendre le film.

Jan Komasa

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

Sortie nationale le 4 mars

notre coup de 
cœur du moisLettre à Franco

 Mientras Dure la Guerra
Réalisation : Alejandro Amenábar

Scénario : Alejandro Amenábar, Alejandro Hernández
avec : Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego...

Espagne • 2019 • 1h47 • VOST

Espagne, été 1936. Le célèbre écri-
vain Miguel de Unamuno décide de 
soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu’elle 
va rétablir l’ordre. Pendant ce 
temps, fort de ses succès militaires, 
le général Francisco Franco prend 
les rênes de l’insurrection. Alors 
que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno 
se rend compte que l’ascension de 
Franco au pouvoir est devenue iné-
luctable...

«Le personnage que nous essayons de re-
présenter dans ce film est un Franco rare-
ment vu auparavant, l’homme qui tente se-
crètement de devenir chef. Un personnage 
a priori lambda, presque inoffensif. Je me 
demande dans quelle mesure Unamuno et 
les gens de l’époque savaient quelle était 
son intention réelle. À mon sens, très peu 
l’ont vu venir. [...] Par exemple, Franco 
était athée. Lorsque la guerre a éclaté, il 
a compris qu’en associant ce conflit aux 
Croisades ou à la Reconquista donnerait à 
sa campagne une dimension épique.»   
                 Alejandro Amenábar

jusqu’au 10 mars



Dans le Rétro
Soirée organisée en partenariat avec l’association Les Robins des Arts 

Tarif : 1 film 6€ / la soirée 8€
Venez déguisés !

L’association Les Robins des Arts 
organisent «Dans le Rétro», un fes-
tival des «arts rétro» qui se dérou-
lera du 5 au 7 mars 2020 à Amiens.

Pour ce premier jour de festival, 
nous vous proposons la diffusion 
de deux films revenant sur les an-
nées 70 !

19h : Grease de Randal Kleiser,
version karaoké !

21h00 : Apéro dînatoire offert par 
les Robins des arts

21h30 : Polyester de John Waters

Enfilez vos plus belles pièces rétro/
vintage et venez passer la soirée 
avec nous !

jeudi 5 mars à partir de 19h00

Soudan, province d’Aljazira, de nos 
jours. Peu après la naissance de 
Muzamil, le chef religieux du village 
prédit qu’il mourra à 20 ans. Le 
père de l’enfant ne peut supporter le 
poids de cette malédiction et s’en-
fuit. Sakina élève alors seule son 
fils, le couvant de toutes ses atten-
tions. Un jour, Muzamil a 19 ans....

Huitième film de fiction jamais produit 
au Soudan, Tu mourras à 20 ans in-
vite le spectateur à redéfinir la poreuse 

frontière entre la vie et la mort. Son ré-
alisateur, Amjad Abu Alala, démontre la 
richesse d’une cinématographie trop peu 
connue des occidentaux.  (Bande à part)

Tu mourras à 20 ans
You Will Die at 20

Réalisation : Amjad Abu Alala
Scénario : Amjad Abu Alala, Yousef Ibrahim

avec : Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj...
Soudan / Fr. • 2019 • 1h45 • VOST

du 4 au 10 mars

Séance-Rencontre
mercredi 4 mars à 19h00

La séance sera présentée 
par Annouchka de Andrade, 

directrice artistique du Festival 
International du Film d’Amiens



Jusqu’à l’os
Réalisation et scénario : Sébastien Betbeder

avec : Nicolas Belvalette (Usé), Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle...
France • 2019 • 30mn

Thomas est arrivé à Amiens pour 
suivre Rebecca qui, quelques temps 
après, l’a quitté. Seul dans la ville de 
Macron, avec un métier de journa-
liste au Courrier Picard qui l’ennuie 
à mourir, Thomas tente de guérir sa 
dépression. Mais voilà qu’on lui pro-
pose de faire le portrait d’Usé, figure 
locale incontournable, musicien aty-
pique et ancien candidat à l’élection 
municipale. En parcourant la ville, 
et la vie d’Usé, en s’abandonnant à 
une nuit d’ivresse, les deux hommes 
vont apprendre à se connaître...

Produit par Envie de tempête et Pictano-
vo, Jusqu’à l’os a été tourné à l’été 2019 
à Amiens et Fort-Mahon Plage !

jeudi 12 mars à 19h30

Séance-Rencontre
jeudi 12 mars à 19h30

en présence du réalisateur 
Sébastien Betbeder et de Usé
(en partenariat avec l’ACAP)

Entrée gratuite 
sur réservation obligatoire à : 
contact@enviedetempete.com

À la recherche de leur première 
maison, un jeune couple effec-
tue une visite en compagnie d’un 
mystérieux agent immobilier et 
se retrouve pris au piège dans un 
étrange lotissement...

La mise en scène rigoureuse, le scéna-
rio bien écrit et les acteurs impeccables 
concourent à la réussite de ce film fan-
tastique drôle et astucieux.

(L’Humanité)

Un film de genre à la lisière des arts vi-
suels.            (Le Monde)

Avec une dose d’humour noir savam-
ment distillée et une direction artistique 
particulièrement soignée, Lorcan Fin-
negan raconte donc ici en mode dysto-
pique ce qui nourrit les angoisses des 
jeunes trentenaires d’aujourd’hui.
              (Première)

Vivarium
Réalisation : Lorcan Finnegan 

Scénario : Garret Shanley
avec : Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Eanna Hardwicke...

Irlande / Bel. • 2019 • 1h38 • VOST

Sortie nationale le 11 mars



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

nant à fuir, il saute dans un train, en 
route vers une vérité inimaginable...

«Avec la scénariste, Andrea Chalupa, nous 
souhaitions décrire de manière évocatrice, 
en toute simplicité et sans détours, la mé-
canique de Jones passant successivement 
par tous les cercles de l’enfer, heurtant son 
idéalisme, sa jeunesse et son courage à une 
réalité brutale. Pas d’évidence journalistique 
ou informative, pas de chantage sentimental 
ni dénouement heureux explicite. Personne 
ne voulait entendre la vérité sur les atrocités 
perpétrées par Staline que Jones dévoilait.»  
    Agnieszka Holland

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 18 mars

Un 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 tari-
fées avec «prestations tarifées», les 
débuts du cabinet sont mouvemen-
tés… Alors que Selma commence 
enfin à trouver ses marques, elle 

découvre qu’il lui manque une au-
torisation indispensable pour conti-
nuer d’exercer…

La jeune réalisatrice prend le parti de 
la légèreté pour radiographier son pays 
«schizophrène», qui, au lendemain de 
la Révolution, est tiraillé entre traditions 
religieuses et besoin de parler pour se 
reconstruire. Le divan de Selma devient 
le petit théâtre d’excès drolatiques mais 
aussi de beaux moments de blues et 
d’interrogations politiques.     (Télérama)

du 11 au 17 mars



Prochainement...  (sous réserve)

Adolescentes de Sébastien Lifshitz

Les Nouvelles (més)aventures d’Harold Lloyd mer 25 mars à 18h30

La Fête du court métrage du 25 au 31 mars 2020

Vivarium de Lorcan Finnegan

Ondine de Christian Petzold

Benni de Nora Fingscheidt

Le Capital au XXIe siècle de Justin Pemberton, Thomas Piketty

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Mickey and the Bear d’A.A.

Une mère incroyable de Franco Lolli 

Mes jours de gloire d’Antoine de Bary

L’État sauvage de David Perrault

Le Cas Richard Jewel de Clint Eastwood

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 !



Lettre à Franco 16h00-18h15 15h45-20h30 16h15 19h00 17h00 16h30-21h00 14h15-18h30

Deux 20h30 18h30 17h00 14h30 16h30

Parasite 18h00 20h45 20h45

Les Misérables 21h15 19h15 12h15

Le Prince serpent (AvP) * 14h00

du 26 février au 3 mars mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 1er lun 2 mar 3

Le Voyage dans la lune * 14h00 14h00

Le Voyage du prince * 14h00 14h00

L’Équipe de secours
La Communion 14h00-21h15 16h30 16h30-19h00 14h00-21h00 16h30-19h00 16h30-21h00 16h15-18h30

Lettre à Franco 16h30 14h15 14h15 14h15 14h15

Tu mourras à 20 ans 19h00 12h15 21h15 16h15 21h00

Film César 2020 : Papicha 18h30 14h00   12h15

La Cravate 19h00

du 4 au 10 mars mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

Grease (Version karaoké) 19h00

Polyester 21h30

Vivarium 14h15-19h00 17h00-21h00 14h30-21h30 14h15-21h00 19h00 16h30-21h00 12h15-21h00

La Communion 16h30 14h30 19h00 16h30 14h30 18h30 14h15-16h30

Un divan à Tunis 21h00 12h15 17h00 19h00 17h00 14h30 19h00

Jusqu’à l’os (Séance-Rencontre) 19h30

du 11 au 17 mars mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

L’Ombre de Staline 14h00-19h00 14h-16h15-21h 14h00-18h30 16h30-19h00 14h00-19h00 14h00-21h00 14h-16h15-18h30

Vivarium 21h15 12h15 16h30 21h30 16h30 16h30 12h15

La Communion 16h30 18h30 21h00 14h00 18h30 21h00

du 18 au 24 mars mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

La Cravate 19h00

L’Équipe de secours - En route pour l’aventure * 10h00 10h00 10h00 15h45 15h45

* retrouvez tous les détails des films de la dernière semaine du 4e Festival Télérama Enfants dans le programme Ciné-Filous du 15 février au 1er mars 


