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Au début des années 80, la guerre 
entre les parrains de la mafia sici-
lienne est à son comble. Tommaso 
Buscetta, membre de Cosa Nos-
tra, fuit son pays pour se cacher 
au Brésil. Pendant ce temps, en 
Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent, et les proches de 
Buscetta sont assassinés les uns 
après les autres. Arrêté par la police 
brésilienne puis extradé, Buscetta, 
prend une décision qui va changer 
l’histoire de la mafia : rencontrer le 

juge Falcone et trahir le serment fait 
à Cosa Nostra...

Le Traître, bien plus qu’un énième film 
de mafia ouque l’épopée biographique de 
Tommaso Buscetta, vaut pour son étude 
cinglante de la circulation et de la concen-
tration des regards ainsi que de la confron-
tation des paroles (polarisées entre vérité 
et mensonge) qu’il met en œuvre avec une 
rare précision, dans un contexte contem-
porain où le dire vrai, tout autant que le fait 
de regarder en face, semblent avoir perdu 
toute valeur.          (Les Cahiers du cinéma)

Le Traître
Il Traditore

Réalisation : Marco Bellocchio
Scénario : Marco Bellocchio, L. Rampoldi, V. Santella, F. Piccolo

avec : Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio...
Italie / Fr. • 2018 • 2h31 • VOST

jusqu’au 26 novembre

Sorry we Missed you
Réalisation : Ken Loach
Scénario : Paul Laverty

avec : Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor...
Royaume-Uni • 2018 • 1h40 • VOST

Ricky, Abby et leurs deux enfants 
vivent à Newcastle. Leur famille 
est soudée et les parents travaillent 
dur. Alors qu’Abby travaille avec 
dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne 
les jobs mal payés ; ils réalisent que 
jamais ils ne pourront devenir in-
dépendants ni propriétaires de leur 
maison. C’est maintenant ou jamais 
! Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numé-
rique : Abby vend alors sa voiture 
pour que Ricky puisse acheter une 

camionnette afin de devenir chauf-
feur-livreur à son compte. Mais 
les dérives de ce nouveau monde 
moderne auront des répercussions 
majeures sur toute la famille...

Ken Loach et son coscénariste, Paul Laver-
ty, assument une critique cinglante de la 
transformation du travail et de la déshuma-
nisation de notre société. Un regard poli-
tique qui aurait pu mener à un film à thèse 
mais dont leur cinéma fait tout autre chose. 
Les personnages, broyés par le monstre 
libéral, sont incarnés par des comédiens 
époustouflants.                               (Positif)

jusqu’au 26 novembre



notre coup de 
cœur du mois

Un film d’animation de : Jérémy Clapin
Scénario : Jérémy Clapin, Guillaume Laurant

avec les voix de : Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao...
France • 2019 • 1h21

J’ai perdu mon corps

Surprenant, ce premier long-métrage. Un film d’ani-
mation, oui, mais dont on oublie la création de toutes 
pièces, tant il saisit par sa force d’identification. L’his-
toire d’une quête, d’une nécessité, et le croisement gal-
vanisant des genres. Un flirt avec les précipices. Une 
ode au lien. Un gros plan. Une mouche. Une vis. Des 
gouttes rouge sang. Une flaque vermillon qui se répand. 
Telle est l’image inaugurale de cette découverte. Mys-
tère. Le suspense peut commencer. Que s’est-il passé ? 
Que va-t-il se passer ? Où va-t-on aller ? Jérémy Clapin 
distille les réponses, en subtil maître-conteur de son 
puzzle narratif. 

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à 
travers la ville, semée d’embûches, et des souve-
nirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la 
main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une fa-
çon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

Le lien aux origines est savamment tissé dans les al-
lers-retours incessants entre les différents niveaux 
temporels, parsemés d’ellipses pudiques. Fils d’une 
violoncelliste et d’un guitariste amateur, le jeune héros, 

Naoufel, se rêvait pianiste et astronaute. Pas l’un sans 
l’autre. Terrien et aérien à la fois. Sa collection de cas-
settes audio, consignes sonores de sa jeunesse, bou-
leverse. En ressuscitant, grâce au son, les images de 
ce qui a disparu, ce récit de séparation réussit l’impen-
sable : redonner corps à ce qui est disloqué. Aidé des 
accords musicaux de Dan Levy, et des titres de rap, de 
Brassens ou de Laura Cahen, le ressenti est fort lorsque 
la dernière image s’évapore. Celui d’avoir assisté, sans 
cesse au bord du vide, à une épopée humaine, une ten-
tative de réconciliation.                               

 (Bande à part)

Sortie nationale le 06 novembreGrand Prix + Prix du public • 43e Festival d’Annecy



Pour les soldats tombés
They Shall Not Grow Old 

Un film documentaire de : Peter Jackson 
Royaume-Uni / N.-Z. • 2018 • 1h39 • VOST

Entre 1914 et 1918, un conflit mon-
dial change à jamais le cours de l’his-
toire. Les hommes et femmes qui y 
ont participé ne vivaient pas dans un 
monde silencieux, en noir et blanc. 
Faites donc un voyage dans le temps 
pour revivre, comme si vous y étiez, 
ce moment majeur de l’histoire… 

Grâce à un remarquable travail de 
reconstitution, Peter Jackson donne 
un nouveau visage, plus humain, à la 
Première Guerre mondiale. Les images 

sont saisissantes, les commentaires 
poignants et le documentaire une réus-
site à tous les niveaux. 

(Les Fiches du cinéma)

lundi 11 novembre à 14h00

Séance Spéciale
lundi 11 novembre à 14h00

à l’occasion du 101e anniversaire 
de l’armistice de 1918 

et du Mois du Documentaire

Si chacun d’entre nous a un héritage 
génétique, il possède aussi un héri-
tage psychologique qui se transmet 
de génération en génération.
Alejandro Jodorowsky, cinéaste et 
artiste multidisciplinaire convaincu 
que l’art n’a de sens profond que 
s’il guérit et libère les consciences, 
a créé la Psychomagie. Au moyen 
d’actes théâtraux et poétiques 
s’adressant directement à l’in-
conscient, cette thérapie permet de 
libérer des blocages.

Psychomagie, un art pour guérir est l’ex-
périence artistique la plus complète sur 
l’évolution de l’oeuvre créative et théra-
peutique d’Alejandro Jodorowsky... 

On assiste bouche bée à cet édifiant flo-
rilège, avec la certitude que Jodorowsky 
est un artiste complet, guérisseur de 
l’âme et désormais des subconscients.  
             (Télérama)

jeudi 14 novembre à 19h30

Psychomagie
Un art pour guérir

Un film documentaire de : Alejandro Jodorowsky
  Directrice de la photographie : Pascale Montandon-Jodorowsky 

Musique : Adan Jodorowsky 
France • 2019 • 1h44 • VF + VOST

Séance Unique
jeudi 14 novembre à 19h30
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39e Festival International du Film d’Amiens
•  •  •  du 15 au 23 novembre 2019  •  •  •

Une trentaine de films inédits seront présentés en compétition : 10 longs 
métrages de fiction, 6 documentaires, 11 courts métrages. La chanteuse 
et activiste humanitaire Khadja Nin présidera le jury des films inédits en 
compétition. 

L’Espagne pays invité : Luis Buñuel, surréaliste, présenté par son ami et 
complice Jean-Claude Carrière. Le mythe de Carmen à travers le cinéma 
mondial, les femmes cinéastes : nouveaux talents, les avant-gardes es-
pagnoles. Sans oublier une nuit du cinéma fantastique au Ciné St-Leu !

Jean-Jacques Annaud, l’artiste invité, qui occupe une place à part dans 
le paysage cinématographique national.

Une Master Class de Claire Simon vous sera proposée où elle abordera 
son travail et sa manière singulière de faire des films entre fiction et do-
cumentaire. Projection de l’intégralité de sa série inédite Village.

“Trav’aïe”, de l’épanouissement au désenchantement : un programme 
de débats et rencontres avec, entre autres, Nicolas Philibert, Nicolas 
Klotz et Elisabeth Perceval.

Afrique d’hier et d’aujourd’hui : le Patrimoine du cinéma africain sera 
également au cœur du Festival, avec un cycle de films restaurés et en 
regard des films récents de l’Afrique et des Caraïbes.

Sans oublier le jeune public, avec la projection de nombreux films pour 
les petits et les grands, dont un cycle de films poétiques tchèques et 
l’avant-première de Le Voyage du prince de Jean-François Laguionie. 

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



Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme fami-
liale. Vingt ans plus tard, l’exploita-
tion s’est agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours heureux, 
du moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise 
au travail. Malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre 
peu à peu… Construit comme une 
saga familiale, et d’après la propre 
histoire du réalisateur, le film porte 

un regard humain sur l’évolution du 
monde agricole de ces 40 dernières 
années...

Au nom de la terre
Réalisation : Edouard Bergeon

Scénario : Edouard Bergon, Bruno Ulmer, Emmanuel Courcol
avec : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi...

France • 2018 • 1h43

mardi 26 novembre à 19h00

Séance-Rencontre
mardi 26 novembre à 19h00
avec les associations Terre de 

Liens et Solidarité Paysans

Amazing Grace
Aretha Franklin

En janvier 1972, Aretha Franklin 
enregistre un album live dans une 
église intimiste du quartier de Watts 
à Los Angeles. Le disque de ce 
concert mythique, Amazing Grace, 
devient l’album de Gospel le plus 
vendu de tous les temps, consacrant 
le succès de la Reine de la Soul. Si 
ce concert a été totalement filmé, les 
images n’ont jamais été dévoilées… 
Jusqu’à aujourd’hui. Découvrez le 
film inédit d’un concert exceptionnel 
et l’incroyable grâce d’une Aretha 
Franklin bouleversante...

Le cinéaste Sydney Pollack a filmé magnifi-
quement l’exaltation générale, la magie des 
regards, les larmes des participants et même 
la transe des fidèles, parmi lesquels on aper-
çoit Mick Jagger et Charlie Watts. (CultureBox)

Le résultat est un film-concert qui se classe 
parmi les meilleurs, à la hauteur de The Last 
Waltz de Martin Scorsese et Stop Making 
Sense de Jonathan Demme.     (Rolling Stone)

dimanche 24 novembre à 17h00

Séance Unique
dimanche 24 novembre à 17h00

Un film documentaire de  : Alan Elliott, Sydney Pollack
avec : Aretha Franklin...

États-Unis • 2018 • 1h27 • VOST



J’accuse
Réalisation : Roman Polanski

Scénario : Roman Polanski, Robert Harris, Delphine de Vigan
avec : Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner...

France • 2018 • 2h12

Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense 
scandale, le plus grand sans doute 
de la fin du XIXe siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée 
du point de vue du Colonel Picquart 
qui, une fois nommé à la tête du 
contre-espionnage, va découvrir que 
les preuves contre le Capitaine Al-
fred Dreyfus avaient été fabriquées. 
A partir de cet instant et au péril de 

sa carrière puis de sa vie, il n’aura de 
cesse d’identifier les vrais coupables 
et de réhabiliter Alfred Dreyfus...

On a beau savoir que Zola a écrit J’ac-
cuse, l’idée de faire lire chacun des 
passages de ce texte par celui qui y est 
incriminé, attaqué, accusé, ridiculisé 
aussi, est l’une des plus jubilatoires qui 
soient. Et l’émotion d’entendre ce texte 
magnifique, plein de panache et d’hu-
mour provocateur, demeure inentamée.       
          

(Les Inrocks)

du 27 novembre au 10 décembre

Après 7 années de crise le pays 
est au bord du gouffre. Des élec-
tions, un souffle nouveau et deux 
hommes qui vont incarner l’espoir 
de sauver leur pays de l’emprise 
qu’il subit. Nommé par Alexis, Ya-
nis va mener un combat sans merci 
dans les coulisses occultes et entre 
les portes closes du pouvoir euro-
péen. Là où l’arbitraire de l’austérité 
imposée prime sur l’humanité et la 
compassion. Là où vont se mettre 
en place des moyens de pression 
pour diviser les deux hommes. 

Là où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque des 
temps modernes...

D’un matière qui aurait pu se révéler 
particulièrement aride (des chiffres, des 
hommes en costume autour de vastes 
tables de réunion, etc.), Costa-Gavras 
réussit à faire un film passionnant, ins-
tructif et souvent divertissant tant une 
ironie terrible accompagne les nuances 
de cette nouvelle version de David 
contre Goliath...                   

(Cineuropa)

Adults in the Room
Réalisation et scénario : Costa-Gavras

d’après le livre Adults in the Room de Yanis Varoufakis
avec : Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur...

France / Gr. • 2018 • 2h07 • VOST

du 27 novembre au 09 décembre



L’Extraordinaire voyage de Marona
La Nuit de l’animationRéalisation : Anca Damian

avec les voix de : Lizzie Brocheré, 
Bruno Salomone, Thierry Hancisse...

Roum. / Fr. • 2019 • 1h32 • à partir de 7 ans 

Victime d’un accident, une chienne 
se remémore ses différents maîtres 
qu’elle a aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans faille, sa 
vie devient une leçon d’amour... 

samedi 30 novembre de 19h00 à 00h30 !jeudi 28 novembre à 19h00

Avant-Première
jeudi 28 novembre à 19h00
en présence de la réalisatrice 
Anca Damian (sous réserve)

dans le cadre de la Fête de l’Anim’ 2019
(tarif spécial : plein 6€, réduit 4€)

1 séance : 
6€

la soirée :
8€

Pour la première fois, la Nuit de l’animation débarque à Amiens !
Au programme : une flopée de courts et longs métrages, pour près 
de 6 heures de cinéma d’animation à déguster sans modération ! 

1re Partie • 19h00: Les Noces funèbres de Tim Burton (VOST • 1h20)
Au XIXe siècle, dans un village d’Europe de l’est, Victor découvre le monde de l’au-delà 
après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse mariée... (7 ans et +)

2e Partie • 21h00 : Programme de courts animés (durée 1h30)
une sélection éclectique de courts métrages : comédies, ovnis animés et fantaisies 
expérimentales, pour un programme coloré et déjanté ! (liste à venir, 10 ans et +)

3e Partie • 23h00 : Ghost in the Shell de Mamoru Oshii (VOST • 1h24)
Dans un Japon futuriste régi par l’Internet, le major Motoko Kusunagi, une femme 

cyborg ultra-perfectionnée, appartient, malgré elle, à une cyber-police musclée dotée 
de moyens quasi-illimités pour lutter contre le crime informatique... (12 ans et +)



Merab s’entraîne depuis son plus 
jeune âge dans le cadre de l’En-
semble National Géorgien avec sa 
partenaire de danse, Mary. Son 
monde est brusquement boulever-
sé lorsque le charismatique Irakli 
arrive et devient son plus fort rival 
et son plus grand désir...

«En Géorgie, trois choses sont consi-
dérées comme emblématiques de la 
tradition géorgienne et de l’identité na-
tionale. L’église, le chant polyphonique 
traditionnel et les danses nationales tra-
ditionnelles. [...] Avec ce film, j’ai renoué 

avec mes racines, et j’ai procédé de façon 
organique, afin que le vrai quotidien de 
ceux que je filme, et la réalité géorgienne, 
imprègnent la narration. Tout cela évolue 
constamment. Je raconte l’histoire de 
jeunes LGBT et leurs luttes à leur petite 
échelle, ce qui me permet de montrer 
l’histoire et la situation de la Géorgie 
contemporaine à plus grande échelle. 
Ce film permet de montrer une partie du 
monde que peu de gens connaissent, 
mais j’espère qu’il est aussi une façon 
très sincère de montrer combien il est 
crucial d’être libre.»

Levan Akin

Et puis nous danserons
Réalisation et scénario : Levan Akin

avec : Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili...
Géorgie / Su. • 2018 • 1h50 • VOST

du 04 au 10 décembre

Si la neige est tombée en abondance 
chez Pat & Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche dans ce tout 
nouveau programme... 

À l’heure du tout numérique, de l’image 
de synthèse, ces petites marionnettes ar-
ticulées de tissu, de bois et de métal nous 
enchantent par leur apparente simplicité.   
                  
                    Cinéma Public Films    

Shaun Le Mouton revient dans une aven-
ture intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
A son bord, une adorable et malicieuse 
petite créature, prénommée LU-LA. Avec 
ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l’aventure, et ses rots venus d’un autre 

monde, elle est immédiatement adoptée 
par le troupeau... 

Si les aînés s’amuseront beaucoup à décoder 
l’original de la copie, nos chères petites têtes 
blondes ne verront que du feu à l’artifice, au bé-
néfice d’un pur moment de bonheur. 

(Bande à part)

du 27 nov. au 1er décembre

du 04 au 08 décembre

Shaun le mouton
La Ferme contre-attaque

à partir de 6 ans

Un film d’animation de : 
Richard Phelan, Will Becher

Royaume-Uni • 2019 • 1h27

Pat et Mat en hiver
à partir de 3 ans

Un programme de 5 courts métrages
 d’animation de : Marek Beneš

Rép. Tchèque • 2019 • 40mn • VF



ES fuit la Palestine à la recherche 
d’une nouvelle terre d’accueil, avant 
de réaliser que son pays d’origine 
le suit toujours comme une ombre. 
La promesse d’une vie nouvelle se 
transforme vite en comédie de l’ab-
surde. Aussi loin qu’il voyage, de 
Paris à New York, quelque chose lui 
rappelle sa patrie.
Un conte burlesque explorant 
l’identité, la nationalité et l’appar-
tenance, dans lequel Elia Suleiman 
pose une question fondamentale : 
où peut-on se sentir « chez soi » ?

A 58 ans, le cinéaste palestinien (In-
tervention divine, Le Temps qu’il reste) 
regarde toujours ce pays où il est né, 
mais il a abandonné la sourde colère 
et l’esprit d’insurrection qui animait en 
retenue ses précédents films. Simple-
ment se contente-t-il de constater que 
la violence observée en Palestine s’est 
étendue au-delà des endroits reculés du 
monde. Il rend compte de ce constat, à 
travers des scènes du quotidien passées 
au filtre d’un esprit cocasse, proche de 
Jacques Tati et de Buster Keaton. 

(Le Monde)

It Must be Heaven
Réalisation et scénario : Elia Suleiman

avec : Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim...
France / Palestine • 2018 • 1h37 • VOST

Sortie nationale le 04 décembrejeudi 05 décembre à 21h00

La Haine
Réalisation et scénario : Mathieu Kassovitz

avec : Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, 
Benoît Magimel, Vincent Lindon, Edouard Montoute...

France • 1995 • 1h38

Trois copains d’une banlieue ordi-
naire traînent leur ennui et leur jeu-
nesse qui se perd. Ils vont vivre la 
journée la plus importante de leur 
vie après une nuit d’émeutes provo-
quée par le passage à tabac d’Abdel 
Ichah par un inspecteur de police 
lors d’un interrogatoire...

La Haine a pour lui la force et l’énergie 
de porter le fer dans la plaie et, plus 
encore, de donner la parole à des per-
sonnages qui ne l’avaient guère prise 
jusqu’à présent, de faire le film à partir 

d’eux, avec eux, et de leur point de vue 
à eux...             (Les Cahiers du cinéma) 

Incontournable portrait d’une jeunesse 
française révoltée, La Haine a laissé une 
empreinte forte dans le cinéma français 
des années 90. Redécouvrez, à l’occa-
sion de la sortie des Misérables de Ladj 
Ly, le film culte de Matthieu Kassovitz, 
qui fête ses 25 ans de tournage !

Séance Culte
jeudi 05 décembre à 21h00



Prochainement...  (sous réserve)

Notre Dame de Valérie Donzelli

Trilogie Romero de George Romero

Le Voyage dans la lune de Rasmus A. Sivertsen

The Lighthouse de Robert Eggers

Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinan

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Martin Eden de Pietro Marcello

Joker de Todd Philips

L’Angle mort de PM Bernard, P. Trividic

La Cordillère des songes de P. Guzmán
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
mail@cine-st-leu.com
www.cine-st-leu.com
facebook.com/cinestleu
twitter : @cinestleu

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 !



J’ai perdu mon corps
Le Traître

39e Festival Int. du Film d’Amiens

J’accuse
20h30 16h30 14h00-21h30 19h00 16h30 14h00-20h30Adults in the Room 
18h45 12h15-21h30 19h00 12h15-16h15

L’Extraordinaire voyage de Marona
à partir de 19h00La Nuit de l’animation (Fête de l’Anim’ 19)

14h-17h-19h00 12h15-16h30 14h30-21h30 13h30-19h00 14h00-17h00 21h15 12h15-19h00

39e Festival Int. du Film d’Amiens

voir la grille de programmation du 39e  FIFAM

voir la grille de programmation du 39e FIFAM

du 20 au 26 novembre mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

J’ai perdu mon corps
Le Traître 20h30 14h00 18h00 14h00

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

16h00-21h00 12h15-21h30 14h30-19h00 22h30 14h30 12h30 12h30
18h00 14h00-16h45 20h45

17h00

It Must be Heaven

19h00 19h00 16h30 14h00
Et puis nous danserons
J’accuse

21h00 14h15 16h30 21h00 19h00 21h00

du 04 au 10 décembre mer 04 jeu 05 ven 06 sam 07 dim 08 lun 09 mar 10

Amazing Grace - Aretha Franklin (Concert)

J’ai perdu mon corps
14h00 14h00 14h00

J’ai perdu mon corps 14h00-19h00 12h15-17h-21h 12h15-19h00 16h45-21h30 17h00 16h15 12h15-17h-19h

Le Traître 16h00 14h00 16h00-20h45 14h00-18h30 14h00 20h00 14h00

Sorry we Missed you 20h45 19h00 14h00 19h00 18h00 20h45

Pour les soldats oubliés 14h00

Sorry we Missed you 14h00 16h30 10h00

Psychomagie - Un art pour guérir 19h30

Shaun le mouton - La Ferme contre-attaque
19h00

Au nom de la terre (Séance-Rencontre) 19h00
Sorry we Missed you 14h00 16h45

du 06 au 12 novembre mer 06 jeu 07 ven 08 sam 09 dim 10 lun 11 mar 12

du 13 au 19 novembre mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

16h00 14h00 16h30-19h00 16h00 16h00 14h00-20h30 18h00

21h00La Haine (Séance Culte)

Pat et Mat en hiver 10h00-16h00 15h30 16h00

du 27 nov. au 03 décembre mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 01 lun 02 mar 03

18h30 16h30 14h00 16h30Adults in the Room 


