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Lazzaro, un jeune paysan d’une 
bonté exceptionnelle vit à l’Invio-
lata, un hameau resté à l’écart du 
monde sur lequel règne la marquise 
Alfonsina de Luna. La vie des pay-
sans est inchangée depuis toujours,
ils sont exploités, et à leur tour, ils 
abusent de la bonté de Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancre-
di, le fils de la marquise. Une amitié 
si précieuse qu’elle lui fera traver-
ser le temps et mènera Lazzaro au 
monde moderne.

Il arrive que la rencontre d’un cinéaste 
avec un acteur soit miraculeuse. Elle l’est 
ici. Adriano Tardolio qui interprète Lazzaro 
subjugue du début à la fin, en faisant très 
peu, en enfièvrant la plupart des situations. 
Son regard juvénile chargé d’une infinie 
tendresse, sa démarche un peu raide, sa 
parole hésitante, apportent au film une 
densité et une grâce qui n’ont rien de ba-
nal. On sent à travers les images frémis-
santes qu’Alice Rohrwacher n’en revient 
pas elle-même de ce qu’elle a favorisé. 
L’étonnement l’a gagnée elle aussi. 

(Télérama)

Lazzaro Felice
Réalisation et scénario : Alice Rohrwacher

avec : Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani...
Italie • 2018 • 2h06 • VOST

L’Amour flou Heureux comme Lazzaro
Réalisation et scénario : Romane Bohringer & Philippe Rebbot

avec : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, 
Raoul Rebbot-Bohringer, Reda Kateb...

France • 2018 • 1h37

Romane et Philippe se séparent. 
Après dix ans de vie commune, 
deux enfants et un chien, ils ne s’ai-
ment plus. Enfin... Ils ne sont plus 
amoureux. Mais ils s’aiment, quand 
même. Beaucoup. Trop pour se sé-
parer vraiment ? Bref... C’est flou. 
Alors, sous le regard circonspect 
de leur entourage, ils accouchent 
ensemble d’un «sépartement» : 
deux appartements séparés, com-
muniquant par... la chambre de 
leurs enfants ! Peut-on se séparer 
ensemble? Peut-on refaire sa vie, 
sans la défaire ?

Romane Bohringer et Philippe Rebbot 
ne nous racontent pas la souffrance, les 
disputes et les cris, ils sont bien plus 
pudiques que cela ! Ils «sortent leurs 
clowns» et improvisent au fil de la plume 
et d’un tournage express commencé à 
l’arrach’ sur le chantier du futur «sépar-
tement». Avec L’Amour flou, finalement, 
c’est comme si ils avaient fait un troisième 
enfant. Ils rient d’eux-mêmes et nous font 
rire ; ils nous émeuvent aussi, car ce qui 
les lie, même si ce n’est plus de l’amour, 
ressemble à un idéal de sentiment. Fort, 
respectueux, juste. 

(Bande à part)

Sortie nationale le 07 novembredu 07 au 13 novembre



38e Festival International du Film d’Amiens
•  •  •  du 09 au 17 novembre 2018  •  •  •

Autour des films en compétition, longs métrages de fiction, longs mé-
trages documentaires et couts métrages internationaux pour la plupart 
inédits, le festival rendra un hommage chaleureux au cinéaste burkinabé 
Idrissa Ouedraogo lié à l’histoire du festival, et présentera l’intégrale de 
l’œuvre de Barbet Schroeder, en sa présence.

L’actualité sera présente dans les sections : Au-delà du Jourdain : re-
gards croisés de femmes cinéastes de la Méditerranée, L’esprit de 
68 : vu d’ailleurs, un cycle autour du thème de L’exil, ainsi qu’un focus 
sur l’histoire régionale avec des films et ciné-concerts sur La Grande 
Guerre. 

Le Mexique sera le pays invité d’honneur. Un programme sous forme 
de voyage à travers le cinéma mexicain, du mélodrame au réalisme poé-
tique, du cinéma populaire au cinéma engagé. On y trouvera notamment 
une thématique sur le Film Noir mexicain, des années 40 à l’époque 
contemporaine : un programme de 12 films qui nous mènera de Roberto 
Gavaldon à Guillermo Arriaga en croisant les pas du jeune Guillermo del 
Toro. 

L’exposition Frida Et Diego : Intimités présentera une sélection de pho-
tographies du couple emblématique de l’art moderne mexicain, immorta-
lisés dans leur intimité à la Casa Azul ou dans l’atelier d’Altavista. 

Et aussi, une programmation jeune public, des masterclass autour des 
métiers du cinéma et un grand débat co-organisé avec Pictanovo – le 
pôle images de la région Hauts de France.

Rendez-vous à Amiens pour cette nouvelle édition que nous vous pro-
mettons riche en plaisirs et découvertes cinématographiques !



J’accuse
Réalisation et scénario : Abel Gance

avec : Élisabeth Nizan, Pierre Danis, Maxime Desjardins, Romuald Joubé…
France • 1919 • 2h45 • Muet

S’appuyant sur le titre d’un article 
célèbre d’Émile Zola pour la défense 
de Dreyfus, J’accuse est une œuvre 
majeure d’Abel Gance dénonçant 
la guerre, en se servant pour fil 
conducteur de la vie et de la mort 
d’un ancien poilu devenu pacifiste 
convaincu...

Mis en musique 
et interprété 
au piano 
par Karol Beffa. 

jeudi 15 novembre à 20h00

Ouvrir la voix
Un film documentaire de : Amandine Gay

avec : Aiss Berg, Amelia Ewu, Eleonore, Fania Noel, Fanny Aka Thisiskyemis...
France • 2017 • 2h02

Ouvrir la voix est un documentaire 
sur les Afro-descendantes noires 
d’Europe francophone (France et 
Belgique) écrit et réalisé par Aman-
dine Gay. C’est aussi le premier 
long métrage de la réalisatrice et, 
surtout, le résultat de près de trois 
ans de travail en autoproduction 
appuyés d’une campagne de finan-
cement participatif pour la phase de 
postproduction.

Réalisatrice afro-féministe, Amandine Gay 
a rencontré un grand succès avec ce film 
aux plans resserrés et sans musique. Vingt- 
quatre femmes noires, de France ou de Bel-
gique, offrent des témoignages poignants sur 
leurs vécus et ressentis de femmes noires, 
issues de l’histoire coloniale européenne en 
Afrique ou aux Antilles.

mardi 20 novembre à 20h00

Séance-Débat
mardi 20 novembre à 20h00
en partenariat avec le Safran, 
dans le cadre de la Semaine 

BLKFEM du 15 au 22/11

Ciné-Concert
jeudi 15 novembre à 20h00 

Dans le cadre du 38e FIFAM, 
organisé par l’Institut Faire Faces 

et le Ciné St-Leu, en clôture 
du cycle « Du soldat combattant 

au soldat revenant » 
avec le soutien de 

La Mission Centenaire 14-18 
d’Amiens Métropole 

 
(Tarif spécial : 8€)



Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. 
Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes.
Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages 
afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts 
métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par 
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films trans-
portent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart em-
preintes d’une magie toute hivernale...

du 21 au 25 novembre

du 28 nov. au 02 décembre

Petits contes 
sous la neige

à partir de 3 ans

Programme 
de 7 courts métrages d’animation 
de Filip Diviak, Eugenia Zhirkova... 
France / Russie • 2018 • 40mn • VF

Mimi & Lisa
Les Lumières de Noël

à partir de 5 ans

Programme 
de 4 courts métrages d’animation 

de Katarína Kerekesová & Ivana Šebestová 
Slovaquie • 2018 • 47mn • VF

Paris, de nos jours. David, 24 ans, 
vit au présent. Il jongle entre diffé-
rents petits boulots et recule, pour 
un temps encore, l’heure des choix 
plus engageants. Le cours tranquille 
des choses vole en éclats quand sa 
sœur aînée meurt brutalement. Il se 
retrouve alors en charge de sa nièce 
de 7 ans, Amanda...

«Dans mes précédents films, l’inspira-
tion venait plutôt par un biais rétrospec-
tif et mélancolique, qui me permettait de 

réinvestir une époque ou des lieux. Pour 
Amanda, le point de départ était l’envie 
de parler du Paris d’aujourd’hui et de 
capturer quelque chose de la fragilité, de 
la fébrilité et de la violence de l’époque. 
[...] Le film est plus frontal dans l’émo-
tion, il y a ce prisme de la tragédie à 
la fois intime et collective. Je voulais 
faire un film avec de la retenue tout en 
me mettant en danger et en tentant de 
le rendre le plus partageable possible, 
d’où cette tonalité qui lorgne aussi par-
fois vers le mélo.»             

Mikhaël Hers

Réalisation : Mikhaël Hers
Scénario : Mikhaël Hers & Maud Ameline

avec : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb...
France • 2018 • 1h47

Amanda

Sortie nationale le 21 novembre



Yomeddine
Réalisation et scénario : A.B. Shawky

avec : Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz...
Egypte • 2018 • 1h37 • VOST

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, 
n’avait jamais quitté depuis l’en-
fance sa léproserie, dans le désert 
égyptien. Après la disparition de 
son épouse, il décide pour la pre-
mière fois de partir à la recherche 
de ses racines, ses pauvres posses-
sions entassées sur une charrette 
tirée par son âne. 
Vite rejoint par un orphelin nubien 
qu’il a pris sous son aile, il va tra-
verser l’Égypte et affronter ainsi le 
Monde avec ses maux et ses ins-
tants de grâce dans la quête d’une 

famille, d’un foyer, d’un peu d’hu-
manité...

A.B. Shawky signe un road-movie placé 
sous le signe de la dignité. Interprété 
par l’incroyable Rady Gamal, lui-même 
atteint de cette maladie, le héros n’est 
jamais filmé de façon complaisante par 
la caméra de Shawky qui en fait un vé-
ritable personnage de cinéma, décidé, 
risque-tout, tragique, jamais défini par 
son handicap mais par son désir d’avan-
cer et de comprendre.          

(Première)

Sortie nationale le 21 novembre

L’Intelligence des arbres
Un film documentaire de : Julia Dordel, Guido Tölke et Jan Roeloffs

avec : Peter Wohlleben, forestier et auteur du bestseller La Vie Secrète des Arbres 
et l’écologiste forestière Suzanne Simard
Allemagne / Fr. • 2017 • 1h20 • VOST

Un forestier en Allemagne, Pe-
ter Wohlleben, a observé que les 
arbres de sa région communiquent 
les uns avec les autres en s’occu-
pant avec amour de leur progéni-
ture, de leurs anciens et des arbres 
voisins quand ils sont malades. Il 
a écrit le bestseller La Vie secrète 
des arbres (vendu à plus d’1 million 
d’exemplaires) qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affir-
mations ont été confirmées par des 
scientifiques à l’Université du “Bri-
tish Columbia” au Canada.

Ce documentaire montre le travail 
minutieux et passionnant des scien-
tifiques, nécessaire à la compréhen-
sion des interactions entre les arbres 
ainsi que les conséquences de cette 
découverte. Ce savoir va changer 
votre regard sur le vivant, les arbres 
et les forêts.

lundi 26 novembre à 20h15

Séance-Débat 
lundi 26 novembre à 20h15

en partenariat avec le Collectif 
Incroyables Comestibles



Dans la périphérie rurale de la ville de 
Gaza, la famille Samouni s’apprête à 
célébrer un mariage. C’est la première 
fête depuis la dernière guerre. Amal, 
ses frères et leurs cousins ont perdu 
leurs parents, leurs maisons et leurs 
oliviers. Le quartier où ils habitent 
est en reconstruction. Ils replantent 
des arbres et labourent les champs, 
mais une tâche plus difficile encore 
incombe à ces jeunes survivants : 
reconstruire leur propre mémoire. Au 
fil de leurs souvenirs, Samouni Road 
dresse un portrait de cette famille 

avant, pendant et après l’événement 
qui a changé leur vie à jamais.

Un film documentaire de : Stefano Savona 
France / Italie • 2018 • 2h08 • VOST

(L’Œil d’or • Prix du meilleur documentaire • Festival de Cannes 2018)

Samouni Road

du 29 novembre au 04 décembre

En liberté !
Réalisation : Pierre Salvadori

Scénario : P. Salvadori, B. Graffin et B. Charbit
avec : Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou...

France • 2018 • 1h47

Yvonne jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au com-
bat, n’était pas le flic courageux et 
intègre qu’elle croyait mais un vé-
ritable ripou. Déterminée à réparer 
les torts commis par ce dernier, 
elle va croiser le chemin d’Antoine 
injustement incarcéré par Santi 
pendant huit longues années. Une 
rencontre inattendue et folle qui 
va dynamiter leurs vies à tous les 
deux.

Depuis maintenant 25 ans, Pierre Sal-
vadori ne cesse de tricoter des films au 
croisement du commercial et de l’ar-
tistique. [...] En Liberté ! marque une 
nouvelle montée en gamme. Fuyant le 
rire potache, cruel ou moqueur dont pâ-
tissent trop souvent les comédies fran-
çaises, sa drôlerie réconcilie efficacité, 
inventivité, intelligence et sensibilité. 
Ses personnages ne cessent d’y déplier 
leur affects avec grâce, de confronter 
leur désirs au monde et aux autres. 

(Les Inrocks)

du 28 novembre au 04 décembre

Séance-Rencontre
jeudi 29 novembre à 19h30
en présence du réalisateur 

Stefano Savona

Soirée de clôture 
du Mois du Film Documentaire 2018, 
en partenariat avec Heure Exquise ! 

et l’ACAP - Pôle régional image



Leningrad. Un été du début des an-
nées 80. En amont de la Perestroï-
ka, les disques de Lou Reed et de 
David Bowie s’échangent en contre-
bande, et une scène rock émerge. 
Mike et sa femme la belle Natacha 
rencontrent le jeune Viktor Tsoï. En-
tourés d’une nouvelle génération de 
musiciens, ils vont changer le cours 
du rock’n’roll en Union Soviétique. 

Dans un noir et blanc doux et riche de 
reliefs, œuvre du directeur de la photo 
Vladislav Opeliants, le cinéaste témoigne 

des combats de ses aînés, et des paral-
lèles avec sa Russie actuelle oppressante. 
Mais le film n’est pas qu’un cri, qu’une 
révolte. C’est aussi une ode à l’amour, via 
ses figures énergisantes, qu’elles soient 
iconiques pour certains ou pas (encore) 
pour d’autres. Le réalisme et les empê-
chements explosent par la grâce du regard 
sur les êtres, par l’humour qui dynamite la 
rigueur politique, par la fluidité de la mise 
en scène…                          (Bande à part)

Réalisation : Kirill Serebrennikov
Scénario : K. Serebrennikov, M. Idov, L. Idova et I. Kapitonov

avec : Irina Starshenbaum, Teo Yoo, Roma Sver...
Russie / Fr. • 2018 • 2h06 • VOST

High Life Leto
Réalisation : Claire Denis

Scénario : Claire Denis & Jean-Pol Fargeau
avec : Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth...

Fr. / All. / G.B. • 2018 • 1h54 • VOST • Int.-12 ans

Un groupe de criminels condamnés 
à mort accepte de participer à une 
mission spatiale gouvernementale, 
dont l’objectif est de trouver des 
sources d’énergie alternatives, et 
de prendre part à des expériences 
de reproduction...

Pour son premier film de science-fic-
tion, High Life, Claire Denis a disposé 
de son budget le plus important à ce 
jour. [...] Pour interpréter Monte, le père, 
Claire Denis pense d’abord à Vincent 
Gallo, puis à Philip Seymour Hoffman, 

mais celui-ci décède avant le début du 
tournage. Le rôle revient finalement à 
Robert Pattinson, dont l’aura, dira-t-elle, 
« vous donne immédiatement envie de le 
filmer ». Sa présence puissante et énig-
matique colle parfaitement au person-
nage. La cinéaste fait également appel 
à Juliette Binoche, qu’elle a fait tourner 
l’année précédente dans Un beau soleil 
intérieur, ainsi qu’à André Benjamin, 
plus connu sous le nom d’André 3000. 

(Festival Lumière 2018)

Sortie nationale le 05 décembredu 05 au 11 décembre

notre coup de 
cœur du mois

> Retrouvez Leto au Cinéma Orson 
   Welles à partir du 12 décembre



Coraline Jones est une fillette in-
trépide et douée d’une curiosité 
sans limites. Ses parents, qui ont 
tout juste emménagé avec elle dans 
une étrange maison, n’ont guère de 
temps à lui consacrer. 

Pour tromper son ennui, Coraline 
décide donc de jouer les explora-
trices. Ouvrant une porte condam-
née, elle pénètre dans un apparte-
ment identique au sien... mais où 
tout est différent...

Réalisation et scénario : Henry Selick, 
d’après l’œuvre de Neil Gaiman

avec les voix de : Dakota Fanning, Teri Hatcher, Jennifer Saunders...
États-Unis • 2009 • 1h40 • VOST • à partir de 10 ans

Funan Coraline
Réalisation : Denis Do

Scénario : Denis Do & Magali Pouzol
avec les voix de Bérénice Bejo & Louis Garrel

Fr. / Lux. / Camb. • 2018 • 1h24 • à partir de 13 ans 

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

En accordant une place de choix à la 
poésie propre au dessin animé dans 
l’évocation d’une histoire cambodgienne 
qu’il a désormais intégrée, Denis Do re-
noue avec l’imaginaire qui imprégnait 
les récits de son enfance. (Télérama)

vendredi 07 décembre à 19h00jeudi 06 décembre à 19h00

Séance-Rencontre
vendredi 07 décembre à 19h00
en présence de Ludovic Berardo, 

animateur au Studio Laika
dans le cadre de la Fête de l’Anim’ 2018

(tarif spécial : plein 5,60€, réduit 4€)

Avant-Première
jeudi 06 décembre à 19h00

en présence 
du réalisateur Denis Do

dans le cadre de la Fête de l’Anim’ 2018
(tarif spécial : plein 5,60€, réduit 4€)



Le Ciné St-Leu aura bientôt (enfin) son nouveau site web ! 
Retrouvez-le très prochainement sur www.cine-st-leu.com

A Scene at the Sea
Réalisation et scénario : Takeshi Kitano
avec : Hiroko Ôshima, Claude Maki...

Japon • 1991 • 1h41 • VOST

sam 08 et mar 11 décembre

Un jeune éboueur sourd-muet se prend d’une passion obsessionnelle pour le 
surf. Soutenu par le regard de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune 
homme progresse, d’apprentissages éprouvants en compétitions harassantes, 
jusqu’a ce que la mer les sépare...



Prochainement...  (sous réserve)

Une affaire de famille de Kore-eda Hirokazu 

Pachamama de Juan Antin

Les Veuves de Steve McQueen

Utoya, 22 Juillet de Erik Poppe

Miraï ma petit soeur de Mamoru Hosoda

22e Festival Cinéma Télérama du 16 au 22 janvier 2019

Ma vie avec James Dean de Dominique Choisy

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Trilogie Michael Mann
Rétro Dario Argento
Ága de Milko Lazarov

Voyage à Yoshino de Naomi Kawase

Leto de Kirill Serebrennikov

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
mail@cine-st-leu.com
www.cine-st-leu.com
facebook.com/cinestleu
twitter : @cinestleu

Tarifs
Tarif plein : 7,10€
Tarif réduit : 5,60€ (étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, titulaires d’une carte 
famille nombreuse SNCF, titulaires de la carte solidaire, - 18 ans et séniors (+ 60 ans))
Tarif enfant : 4,00€ (jusqu’à 14 ans)
Tarif de groupe (à partir de 10 pers.) : 3,55€ (valable aussi aux séances de 12h15) 
Tarif abonnement : 48,20€ les 10 séances / 25,35€ 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 !



Heureux comme Lazzaro
L’Amour flou

38e Festival Int. du Film d’Amiens

Yomeddine 17h00-21h15 12h15-14h30-19h 17h00-21h15 14h00-19h15 17h00 14h00-18h00 14h30-19h00

L’Intelligence des arbres (Séance-Débat) 20h15

Petits contes sous la neige 16h00 16h00 16h00

Amanda 19h00 14h30-17h00 16h30 19h30 17h00 16h00 14h30-19h00

Yomeddine 14h00-17h00 12h15 21h15 14h00 14h00 14h00-18h00 12h15

En liberté ! 21h15 19h00 21h30 19h15 21h15

Mimi & Lisa - Les lumières de Noël 16h00 16h00 16h00

38e Festival Int. du Film d’Amiens

voir la grille de programmation du 38ème  FIFAM

du 07 au 13 novembre mer 07 jeu 08 ven 09 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

du 21 au 27 novembre mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

du 28 nov. au 04 décembre mer 28 jeu 29 ven 30 sam 01 dim 02 lun 03 mar 04

voir la grille de programmation du 38ème  FIFAM

du 14 au 20 novembre mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

Heureux comme Lazzaro
J’accuse (Ciné-Concert) 20h00

14h00 18h30 21h00 14h-16h30-19h00 15h-17h30-20h00 12h15-15h-17h30

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

21h30 12h15-19h00 17h00 12h15

20h00

Leto 14h00-19h00 16h15-21h30 14h00-21h30 16h30-19h00 14h00-19h00 16h30-21h15 14h15-19h00

High Life 16h30-21h30 14h00 16h30 21h30 16h30 14h15-19h00 16h45-21h30

Funan (Avant-Première) 19h00

du 05 au 11 décembre mer 05 jeu 06 ven 07 sam 08 dim 09 lun 10 mar 11

Coraline (Séance-Rencontre)       19h00 (3D)

Ouvrir la voix (Séance-Débat)

Amanda 14h00-19h00 16h30-21h00 14h30-19h00 17h00-21h15 14h00-19h00 16h00 12h15-16h30-21h

Samouni Road 19h30 14h00 17h00 20h00 16h30

A Scene at the sea (Kitano) 14h30 12h15


