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The French Dispatch met en scène 
un recueil d’histoires tirées du der-
nier numéro d’un magazine améri-
cain publié dans une ville française 
fictive du 20e siècle...

Cahiers du Cinéma : Le récit consiste 
en une succession d’histoires tirées du 
sommaire de celui-ci, des articles de 
différentes rubriques dont les auteurs, 
souvent vus interagissant avec leurs 
interviewés, s’attardent tour à tour sur 
un peintre contemporain incarcéré, les 
divergences militantes de jeunes étu-

diants et un chef cuisinier prodige qui 
exerce au commissariat de police. The 
French Dispatch ose aller encore plus 
loin que le Grand Budapest Hotel : cas-
ting toujours plus fourni, continuité du 
travail de cadrage avec l’usage du split 
screen comme manière de démultiplier 
les possibilités du cadre à l’infini, pa-
lette de matières et de couleurs toujours 
plus étendue (du rose et jaune pastels au 
noir et blanc en passant par l’animation), 
foisonnement du récit et méticulosité 
extrême de la mise en scène.

The French Dispatch
Réalisation et scénario : Wes Anderson

avec : Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray, Adrian Brody, Willem Dafoe, 
Elisabeth Moss, Christoph Waltz, Owen Wilson, Tilda Swinton, Frances McDormand, 

Edward Norton, Benicio Del Toro, Denis Ménochet, Cécile de France, Mathieu Amalric...
États-Unis • 2020 • 1h48 • VOST

Sortie nationale le 27 octobre

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas 
à se fixer dans la vie. Alors qu’elle 
pense avoir trouvé une certaine sta-
bilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur 
à succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind...

Joachim Trier : Un des grands thèmes 
du film est le temps. Même quand on 
rencontre un être avec qui ça se passe 
bien, les choses peuvent foirer parce 
que les désirs existentiels ne coïncident 
pas : mauvais timing. Julie hésite entre 
tel ou tel homme comme dans toutes les 

comédies romantiques, mais au bout du 
compte, elle devrait surtout penser un 
peu à elle. Nous avons toutes et tous 
besoin de trouver l’amour, mais aussi de 
parvenir à accepter qui nous sommes. 
Le film se passe sur plusieurs années de 
sorte que Julie a le temps d’évoluer et de 
traverser différentes étapes... Cette idée 
d’accomplissement, de se trouver soi-
même, de devenir quelqu’un, ça peut 
être tellement paralysant et compliqué.

Verdens verste menneske
Réalisation : Joachim Trier / Scénario : Eskil Vogt, Joachim trier
avec : Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum...

Norvège • 2020 • 2h08 • VOST

jusqu’au 29 octobre

Julie
(en 12 chapitres)



Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! • Vacances d’automne • du 23 oct. au 7 novembre 2021

Voici les médecins volants : Prin-
cesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend pas de 
cette oreille, mais Perle est bien dé-
cidée à mener la vie qu’elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses 
deux amis dans une nouvelle aven-
ture !

Un plaisir de retrouver ces trois héros 
dans une nouvelle aventure imaginée 
par les créateurs du Gruffalo, Monsieur 
Bout-de-bois ou encore de La Baleine et 
l’escargote...

jusqu’au 30 octobre

Zébulon le dragon
et les médecins volants

dès 4 ans 
Un programme de 4 courts métrages d’animation de : 
Sean Mullen, Anastasia Zhakulina, Anton Dyakov...

Royaume-Uni • 2021 • 43mn

En Irlande, au temps des supers-
titions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute des loups.
Mais un jour, lors d’une battue dans 
la forêt, Robyn rencontre Mebh, en-
fant le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes... 

    

Première : Comme dans Le Chant de 
la mer, précédente réalisation de Tomm 
Moore, l’accent est mis sur un univers vi-
suel très élaboré : la palette des couleurs de 
la forêt, la foultitude de détails dans l’ani-
mation, le sens du mouvement. L’animation 
traditionnelle à la main est ici à son plus 
haut niveau ! Combinée aux mélodies de 
Bruno Coulais (son compositeur attitré de-
puis son premier film) et aux chansons du 
groupe Kila ditionnels irlandais, cette féérie 
visuelle est un régal.

Le Peuple loup
dès 7 ans 

Un film d’animation de : Tomm Moore, Ross Stewart
 Irlande / É.-U. / Lux. • 2020 • 1h43 • VF

jusqu’au 7 novembre



du 1er au 7 novembre

Grandir c’est chouette !
dès 4 ans 

Un programme de 3 courts métrages d’animation de : 
Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco ...

France / Bel. • 2021 • 50mn • VF

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une bouteille à la mer ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin 
? Dans son nouveau programme,
La Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d’enfants 
qui ouvrent grand leurs ailes !

La Chouette du cinéma se pose sur sa 
branche et salue les enfants. Voyageuse, 
elle récolte les histoires que les parents 

racontent à leurs enfants, parfois depuis 
la nuit des temps. Elle vient les présen-
ter sous la forme de courts métrages, ces 
petits films qui permettent de vivre plein 
d’aventures en une seule séance de ciné-
ma. 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en 
l’air, Clarisse la peureuse et Mar-
guerite la coquette ne se contentent 
toujours pas de regarder passer les 
trains ! 

Après leur périple qui les a menées 
à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé 
et Rosine cheminent maintenant 
vers la montagne. JB, l’animateur de 
l’écolo-pâturage, les a invitées à dé-

couvrir les sommets enneigés.
Mais quand elles apprennent que le 
bélier a disparu lors d’une cueillette 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche...

dès 4 ans 
Un programme de 3 courts métrages d’animation de : 

Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
D’après les albums d’Yves Cotten

France / Bel. • 2021 • 42mn

Le Quatuor à cornes
Là-haut sur la montagne

mardi 2 novembre à 16h15

Avant-Première
mardi 2 novembre à 16h15

Ciné-Quiz
mercredi 3 novembre

à l’issue de la séance (+20’)
+ exposition dans le hall 

du 29 oct. au 7 novembre



Christine
Réalisation : John Carpenter

avec : Keith Gordon, John Stockwell...
États-Unis  • 1983 • 1h50 • VOST

Version restaurée

Poltergeist
Réalisation : Tobe Hooper

avec : Craig T. Nelson, Heather O’Rourke...
États-Unis • 1982 • 1h55 • VOST • int -16 ans

Version restaurée

1 film : 
tarif normal

les 2 films :
8€

La première fois qu’Arnie (Keith Gor-
don) vit Christine, une pin-up “car-
rossée”, ce fut le coup de foudre. 
C’était dit, ils allaient lier leurs des-
tins pour le meilleur et pour le pire. 
Mais Christine, la belle Plymouth, 
modèle 57, n’aime pas trop les ri-
vales. Gare à celles qui voudront 
approcher Arnie...

> dimanche 31 octobre à 19h00

L’heureuse famille Freeling mène 
une vie tranquille et prospère dans la 
petite ville de Cuesta Verde. Cepen-
dant, leur maison devient le théâtre 
d’étranges phénomènes quand des 
objets commencent à se déplacer et 
que le sol se met à trembler...

> dimanche 31 octobre à 21h30

Halloween • dim 31 oct. 19h00 / 21h30

Casper
dès 8 ans 

Réalisation : Brad Silberling
avec : Devon Sawa, Christina Ricci, Bill Pullman... 

États-Unis • 1995 • 1h40 • VF

Un tout jeune fantôme, Casper, 
ronge son frein et s’ennuie à mourir 
en compagnie de ses oncles dans 
le manoir de Whipstaff. Quand une 
petite fille et son père viennent 
s’installer dans la maison hantée, il 
pense pouvoir enfin s’amuser...

Webzine faispasgenre.com : Autant 
vous le dire tout de suite, je trouve que 
les effets spéciaux – signés ILM et Joe 
Letteri – n’ont pas vieilli d’un pouce, à 
moins que ce soit mon cœur d’enfant 
des années 90 qui refuse de voir la vé-

rité en face, c’est possible aussi. [...] Le 
casting est impeccable et c’est ce qui a 
aidé certainement cette comédie familiale 
à atteindre le rang de film culte. Christi-
na Ricci est émouvante dans ce rôle de 
jeune adolescente un brin gothique – 
après tout, on ne peut jamais vraiment se 
défaire de Mercredi Addams… – Cathy 
Moriarty incarne une parfaite méchante 
de films familiaux et les petits caméos de 
Clint Eastwood ou encore de Mel Gibson 
ajoutent encore plus au cachet délicieux 
du long-métrage. 

dimanche 31 oct. à 14h15



Soyez curieux... avec notre ren-
dez-vous mensuel l’Avant-Pre-
mière Surprise, on y va vraiment 
les yeux fermés !
Rendez-vous chaque mois pour dé-
couvrir en avant-première un film 
coup de cœur des cinémas art et 
essai, que nous aurons choisi spé-
cialement pour vous.
Et surtout n’hésitez pas à partager 
avec nous vos impressions après la 
séance !

Prochaine Avant-Première Surprise 
le 6 ou 7 décembre.

Avant-Première Surprise #2 
VF • durée : 1h30 environ

mardi 9 novembre à 19h00

Une jeune finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son com-
partiment avec un inconnu. Cette 
cohabitation et d’improbables ren-
contres vont peu à peu rapprocher 
ces deux êtres que tout oppose...

Télérama : Ce deuxième long-mé-
trage du Finlandais Juho Kuosmanen 
(Olli Mäki) restitue une attirance im-
prévue, informulée, entre deux êtres qui 
se savent confusément, l’un et l’autre, 

voués à la solitude. Les échanges sont 
d’abord difficiles, rudimentaires. Le 
rapprochement est fragile, l’émotion 
et la peur s’en mêlent, quelque chose 
résiste… Au fil du voyage, dans cette 
Russie enneigée des années 90, qui 
dégèle lentement, et où il n’y que les 
messages manuscrits et les téléphones 
à cadran pour rester en contact – ou ne 
pas se perdre à jamais –, un très beau 
film s’invente. 

Compartiment N°6
Hytti nro 6

Réalisation : Juho Kuosmanen
Scénario : Andris Feldmanis, Livia Ulman, Juho Kuosmanen

avec : Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova...
Finlande / All. • 2020 • 1h46 • VOST

Sortie nationale le 3 novembre

notre coup de 
cœur du mois
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                        41e 
Festival 

Interna- 
tional  

du Film d’Amiens

@ f i l m f e s t a m i e n s 
# f i f a m  # F I F A M 2 0 2 1
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41e Festival International du Film d’Amiens
•  •  •  du 12 au 20 novembre 2021  •  •  •

9 longs métrages de fiction, 7 documentaires et 9 courts métrages seront pro-
posés à l’appréciation du jury, sous la présidence du producteur Jacques Bidou.
 
INVITATION à Jacques Perrin, en sa présence
Pour célébrer ce retour auprès du public, le FIFAM aura le plaisir de recevoir 
Jacques Perrin.

CONVERSATION avec Macha Méril, en sa présence
La comédienne Macha Méril viendra discuter avec le public autour de trois ci-
néastes qui ont marqué sa carrière.

40e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL
Une sélection préparée pour célébrer les 40 années du FIFAM  et redécouvrir 18 
longs métrages qui ont marqué, bouleversé ou ému  l’histoire de ce festival et 
son public.

HOMMAGE à Bertrand Tavernier, l’ami américain
Il s’est rendu à trois reprises au Festival d’Amiens pour accompagner J. Dante, R. 
Parrish et B. Boetticher. Pour rendre hommage à sa cinéphilie, un film de chacun 
de ces réalisateurs sera au programme ainsi que des westerns.

FEMME(S) DE CINEMA
Un programme riche, des pionnières du cinéma soviétique (avec notamment La 
Chute de la dynastie des Romanov de Ester Choub en version ciné-concert), aux 
films inédits de cinéastes espagnoles et des rencontres avec des réalisatrices. 

CARTE BLANCHE à Swann Arlaud
Pour la première fois, le festival offre une carte blanche à un comédien. Une 
sélection de 5 films construite autour du désir. 

Présentation de la programmation du 41e FIFAM
mardi 2 novembre à 19h30 au Ciné St-Leu

suivie de la projection de The French Dispatch à 20h45 
(projection offerte aux spectateurs.trices qui assisteront à la présentation)



Illusions perdues
Réalisation : Xavier Giannoli

Scénario : Xavier Giannoli, Jacques Fieschi
avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Xavier Dolan...

France • 2021 • 2h30

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il 
a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprime-
rie familiale de sa province natale 
pour tenter sa chance à Paris, au 
bras de sa protectrice. Bientôt livré 
à lui-même dans la ville fabuleuse, 
le jeune homme va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi 
du profit et des faux-semblants. Une 
comédie humaine où tout s’achète 
et se vend, la littérature comme la 
presse, la politique comme les sen-

timents, les réputations comme les 
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions...

Télérama : Flamboyante retranscrip-
tion de l’œuvre de Balzac sur la vanité 
et le règne des faux semblants. Casting 
5 étoiles !

du 19 au 23 novembre

Retour sur les trente ans de carrière 
du DJ Laurent Garnier, devenu l’une 
des icônes de la musique électro-
nique après en avoir été l’un des 
pionniers. De New York à Tokyo, de 
Hong-Kong à Détroit ou Londres, 
Garnier a fait danser les foules du 
monde entier. Avec en filigrane, le 
sentiment que le mouvement mu-
sical qu’il a contribué à fonder a 
rythmé les grandes évolutions so-
ciétales des dernières décennies...

Laurent Garnier : Off The Record
Réalisation : Gabin Rivoire

avec : Laurent Garnier, Carl Cox, Jeff Mills, Nina Kraviz, Quentin Dupieux, Richie Hawtin...
Grande-Bretagne • 2021 • 1h33 • VOST

Samedi 13 novembre à 21h00

Séance Exceptionnelle
samedi 13 novembre à 21h00

en présence de Laurent Garnier 
et du réalisateur Gabin Rivoire

Réservation fortement conseillée : 
https://amiensstleu.cine.boutique/media/383



L’Événement
Réalisation : Audrey Diwan

Scénario : A. Diwan, M. Romano, avec la participation d’A. Berest, 
d’après le roman éponyme d’Annie Ernaux

avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami...
France • 2020 • 1h40

Je me suis faite engrossée comme 
une pauvre. L’histoire d’Anne, très 
jeune femme qui décide d’avorter 
afin de finir ses études et d’échap-
per au destin social de sa famille 
prolétaire. L’histoire de la France en 
1963, d’une société qui condamne 
le désir des femmes, et le sexe en 
général. Une histoire simple et dure 
retraçant le chemin de qui décide 
d’agir contre la loi. Anne a peu de 
temps devant elle, les examens ap-
prochent, son ventre s’arrondit...

Sortie nationale le 24 novembre

Avant-Première + Débat
mardi 23 novembre à 20h00

séance suivie d’un échange 
avec des membres 

de Planning Familial 80
(mouvement féministe et d’éducation 
populaire qui agit pour une société 
d’égalité et combat toutes formes 

de violences et de discriminations)

Les Mots de Taj
Un film documentaire de  : Dominique Choisy

avec : Tajamul Faqiri-Choisy 
Image et Son : Henri Desaunay / Montage image : Léo Ségala / Montage son : Lucile Demarquet

 Mixage : Edouard Morin / Etalonnage : Kevin Stragliati / Musique : Bertrand Belin
France • 2021 • 1h58

A 14 ans, Tajamul a fui l’Afghanis-
tan. Aujourd’hui, à 20 ans, avec son 
père adoptif, il veut refaire le voyage 
mais à l’envers. D’Amiens à Kaboul, 
en passant par la Suisse, l’Autriche, 
la Hongrie, la Serbie, la Macédoine, 
la Grèce, la Turquie et l’Iran, il racon-
tera et montrera ce qu’il a vécu, des 
mots pour toutes celles et ceux qui ne 
peuvent plus prendre la parole. Plus 
que le portrait d’un jeune migrant, le 
film est celui d’un jeune homme de 
maintenant, qui porte en lui quelque 
chose du chaos du monde... 

Tajamul Faqiri-Choisy : C’est un projet 
qui s’est mis en place aussi dans une période 
un peu compliquée, j’étais en Allemagne où 
j’étais parti pour travailler. Mais je n’ai jamais 
lâché, car c’est quelque chose que je voulais 
absolument faire, même si, aujourd’hui, j’au-
rais préféré le faire avec d’autres mots, car 
plus le temps passe, plus j’apprends le fran-
çais et commence à avoir plus de vocabulaire 
sur lequel m’appuyer pour expliquer des 
choses. Mais quand même, ça va. C’est mon 
vécu, c’est mon passé. Les paroles, elles 
sont là. Depuis le départ, je n’aime pas que 
les gens aient pitié de moi. Ça n’est pas moi.

Sortie nationale le 24 novembre



Fête de l’Anim 2021 à Amiens / au Ciné St-Leu et au Cinéma Orson Welles • du 25 au 28 novembre

La Nuit de l’animation revient à Amiens avec une programmation explo-
sive ! Au menu, une horde de courts métrages issus du Best-Of Écoles, 
puis, en 2ème partie de soirée 2 longs métrages clôturant le focus sur 
le réalisateur japonais Satoshi Kon. Le tout en présence d’un invité 
exceptionnel ! 

1re Partie • 18h00 : Best-Of Écoles d’animation européennes (1h30 env.)
Sélection des films réalisée par les étudiants du Master 2 « Analyse, 

critique, valorisation et programmation» de l’UFR des Arts-UPJV

2e Partie • 20h00 : Satoshi Kon, l’illusionniste (VOST • 1h22)
de Pascal-Alex Vincent, en sa présence

Satoshi Kon, l’illusionniste évoque la trajectoire d’un auteur solitaire, dont la vie fut 
dédiée à la bande dessinée et à l’animation pour adultes. Généreusement illustré 
d’images de ses films ou d’archives rares, le documentaire est une plongée dans le 
milieu de l’animation des années 2000, mais aussi dans l’œuvre d’un cinéaste au 
destin tragique, devenu réalisateur culte dans le monde entier.

3e Partie • 22h00 : Paprika de Satoshi Kon (VOST • 1h30)
séance présentée par Pascal-Alex Vincent

Dernier long métrage du réalisateur, Paprika est une pépite explosive avec 
laquelle nous avons eu envie de clôturer la Nuit de l’anim’ ! Paprika est un 
film fou et généreux qui n’oublie pourtant pas de mettre au centre de sa 
démesure l’humain et sa capacité à rêver.

Mima est une icône pop, membre d’un « girls band » à succès. Quand 
elle décide de quitter le groupe pour devenir vedette d’une série télévisée, 
ses fans se désolent. Aussitôt, sa vie tourne au cauchemar. Elle reçoit des 
messages menaçants sur Internet et d’inquiétants événements entourent 
Mima et ses proches : des hallucinations, des menaces et pire encore... 
des meurtres...

jeudi 25 novembre à 21h00 Perfect Blue
Réalisation : Satoshi Kon  

d’après l’œuvre de Yoshikazu Takeuchi
Japon • 1997 • 1h21 • VOST • int-12 ans 

Version restaurée

La Nuit de l’anim’

samedi 27 novembre à partir de 18h00

1 séance : 
6€

la soirée :
8€

Hommage à Satoshi Kon Depuis sa disparition, l’influence de Satoshi Kon 
ne cesse d’irriguer le cinéma contemporain - d’animation ou en prises de 
vues réelles - bien au-delà du Japon. Il nous a laissé une œuvre fulgurante 
et fantasmagorique, dont nous vous proposons de (re)découvrir quelques 
films emblématiques, ainsi qu’un documentaire passionnant sur cet artiste 
visionnaire.



Prochainement...  (sous réserve)

Tre Piani de Nanni Moretti

Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona

Le Diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof

Un héros de Asghar Farhadi

La Panthère des neiges de Marie Amiguet, Vincent Munier

Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret

Princesse Dragon de JJ Denis, Anthony Roux

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

First Cow de Kelly Reichardt

Les Héroïques de M. Roy 

Debout les femmes ! de F. Ruffin et G. Perret

Tralala de Arnaud et JM Larrieu

Van Gogh de Maurice Pialat

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 !

Rue des Majots 

Rue Vanmarcke 

Ru
e 

Sa
in

t-L
eu

Rue des Francs Mûriers

Rue Haute des Tanneurs

Rue André

Ru
e 

Fl
at

te
rs

e 
de

s S
er

ge
nt

s

Ru
e 

de
  M

et
z 

l’É
vê

qu
e

Place Parmentier

Rue du Don

Impasse Joron

Rue Dusevel

Rue des Orfèvres

Rue du Hocquet

Ru
e 

de
s A

ug
us

tin
s

Rue Jean XXIII

Quai Belu

Rue d’engoulvent
Rue des M

arissons
Rue M

otte

Ru
e 

de
 la

 D
od

an
e

Boulevard  du Cange

Parc Saint-Pierre

Cathédrale
d’Amiens

UPJV

École Supérieure
de Commerce 

d’Amiens

Parc de
l’Evêché

P

P

P

Rue Dupuis

Place 
du 
don

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 > 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 !
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Les Mots de Taj 16h30 14h15-18h30 21h00 16h30 14h00-18h30 16h30-21h00

Perfect Blue 21h00

La Nuit de l’Anim’ (Satoshi Kon) 18h00 > 00h00

voir la grille de programmation du 41ème  FIFAM

du 10 au 16 novembre mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

du 24 au 30 novembre mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

voir la grille de programmation du 41ème  FIFAM
du 17 au 23 novembre mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

Illusions perdues 18h00 21h00 16h15 19h30 17h00

14h15-19h00 12h15-21h15 14h15-19h00
16h30-21h15 14h30-16h45-19h 16h30-21h15 13h00 18h30 12h15

L’Événement 14h15-19h-21h 12h15-16h30 14h-16h30-19h 14h00-16h00 14h00-19h00 16h30-21h00 12h15-14h30-19h

The French Dispatch 16h15-21h00 19h00-21h15 16h15-18h30 13h45-19h15-21h30 16h30 17h30-20h00 17h30-20h45

Julie (en 12 chapitres) 18h30 16h15 20h45

Le Peuple Loup 14h00 14h00 14h00 17h00 14h00 14h00

Zébulon et les médecins volants 10h00 10h00 10h00 16h00

Grandir c’est chouette 16h15 10h00

Le Quatuor à cornes - Là-haut sur la montagne 16h15

Casper 14h15

Christine (Soirée Halloween) 19h00

Poltergeist (Soirée Halloween) 21h30

du 27 oct. au 2 novembre mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1er mar 2

Laurent Garnier : Off The Record 21h00

41e Festival Int. du Film d’Amiens         

Compartiment n°6 13h00 12h15 21h00 14h00 17h15 12h15

Soirée de présentation du 41e FIFAM 19h30

Laurent Garnier : Off The Record 19h15

L’Événement (Avant-Première + Débat) 20h00

The French Dispatch 19h00-21h15 16h45-21h15 16h30-19h00 13h45-21h30 19h30 16h30-21h15 12h15-14h30-16h45

Compartiment n°6 16h30 12h15-19h00 21h15 19h30 17h15 14h15-19h00 21h00

Le Peuple Loup 14h00 14h30 14h00 17h15 14h00

Grandir c’est chouette 10h00 10h00 10h00 16h00 16h00

Avant-Première Surprise #2 19h00

du 3 au 9 novembre mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9


