
Programme du 14 oct. 
au 3 novembre 2020



Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un psy-
chologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que 
leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation de-
vient rapidement hors de contrôle...

Notre avis : Drunk n’est ni un film mora-
liste, ni une publicité de deux heures pour 

l’alcool. Le brillant Thomas Vinterberg réus-
sit entre la comédie et le drame à mener une 
réflexion autour de la désinhibition avec une 
formidable brochette d’acteurs en prime !

Première : Pour ce 12e long-métrage sous 
forme de «célébration de l’alcool», le réalisa-
teur de Festen renoue avec Mads Mikkelsen, 
qui a décroché le prix d’interprétation mas-
culine à Cannes pour son rôle dans le thril-
ler La Chasse (2012), fruit de leur première 
collaboration. On retrouvera au casting un 
autre chouchou du cinéaste, l’acteur Thomas 
Bo Larsen (Festen, La Chasse, Les Héros) et 
Susse Wold (La Chasse).

Drunk
 Druk

Réalisation : Thomas Vinterberg
Scénario : Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang...
Danemark • 2020 • 1h56 • VOST

Sortie nationale le 14 octobre

Un pays qui se tient sage
Un film documentaire de : David Dufresne 

avec : Gwendal Leroy, Mélanie N’Goye Gaham, Patrice Philippe, Mathilde Larrere...
France • 2020 • 1h26

Alors que s’accroissent la colère 
et le mécontentement devant les 
injustices sociales, de nombreuses 
manifestations citoyennes sont 
l’objet d’une répression de plus en 
plus brutale. Un pays qui se tient 
sage invite des citoyens à approfon-
dir, interroger et confronter leurs 
points de vue sur l’ordre social et la 
légitimité de l’usage de la violence 
par l’Etat...

jusqu’au 26 octobre

Séance-Rencontre
samedi 17 octobre à 18h30

en présence de
Mélanie N’Goye Gaham,

dans le cadre des Trois jours 
pour ne plus fermer les yeux, 

avec les associations 
Les Mutilé.e.s pour l’exemple 

et Réfractaires du 80 



à partir de 7 ans 
Un film d’animation de Rémi Chayé 

avec les voix de : Salomé Boulven, Alexandre Lamy
France • 2020 • 1h22

Calamity
Une enfance de Martha Jane Cannary

Sortie nationale le 14 octobre

1863, dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer un 
pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. Accusée 
de vol, Martha est obligée de fuir. 

Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction 
où sa personnalité unique va s’affir-
mer...

Notre avis : Rémi Chayé offre avec ce 
western d’animation une véritable réflexion 
sur l’identité des genres avec cette enfant 
qu’est Martha Jane, qui ne souhaite em-
prunter aux garçons que leur liberté de 
mouvement. En pantalon, cheveux courts 
et à cheval, « Calamity Jane » se reven-
dique toujours autant fille, mais libre !

Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe 
les catastrophes qu’il provoque, Chien 

Pourri retombe toujours sur ses pattes 
! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche... La 
folle aventure de Chien Pourri et ses 
amis pour faire découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits !

Youpi ! 
C’est mercredi

à partir de 3 ans

Un programme de 8 courts métrages 
d’animation de Siri Melchior

Danemark • 2018 • 40mn • VF

Quand on a quatre ans et que son meil-
leur ami est un crocodile…. Rita est une 
petite fille téméraire et curieuse de tout. 
Son meilleur ami est son fidèle animal 
de compagnie, Crocodile. 

Avec Crocodile toujours à ses côtés, 
Rita peut aller partout où elle le désire: 
dans les bois, au cinéma ou encore à la 
piscine. Rita connait tant de choses et 
souhaite en découvrir tant d’autres...

du 23 au 26 octobre Chien pourri
La Vie à Paris !

à partir de 5 ans

Programme de 5 courts métrages d’ani-
mation de : Davy Durand, 

Vincent Patar...
France / Bel. • 2020 • 60mn

du 21 au 27 octobre

 ven 23 oct. à 10h et 14h : Ciné-Conte en chanson par le conteur et mu-
sicien Benoit Brunhes de la Cie Balbibus (durée : 20’ en + de la projection)

notre coup de 
cœur du mois



Amina, Sami et Jennyfer sont ly-
céens en banlieue parisienne, dans 
le 93. Avec leur classe, ils se lancent 
dans une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs 
qui implique de bétonner les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais 
a-t-on le pouvoir d’agir sur son ter-
ritoire quand on a 17 ans ? Drôles 
et intrépides, ces néo-citoyens nous 
emmènent à la rencontre d’habitants 
de leur quartier, de promoteurs im-
mobiliers, d’agriculteurs et même 
d’élus de l’Assemblée Nationale...

Douce France
Un film documentaire de : Geoffrey Couanon

Image : L. Roussel, R. Fresson, V. Provini, L. Baudinaud, A. Cohen, J. Sepulchre
France • 2019 • 1h35

mercredi 28 octobre à 20h30mer 21 octobre à 19h00 Nuestras Madres
 

Réalisation et scénario : César Díaz
avec : Armando Espitia, 

Emma Dib, Aurelia Caal...
Guatemala • 2019 • 1h17

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 
du procès des militaires à l’origine de la 
guerre civile. Les témoignages des vic-
times s’enchaînent. Ernesto, jeune an-
thropologue à la Fondation médico-légale, 
travaille à l’identification des disparus...

du 28 oct. au 3 novembre Maternal
Réalisation et scénario : Maura Delpero 
avec : Lidiya Liberman, Denise Carrizo, 

Agustina Malale...
Italie / Arg. • 2020 • 1h29

Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires 
où elle doit terminer sa formation de 
Sœur au sein d’un foyer pour mères 
adolescentes. Elle y rencontre Lucia-
na et Fatima, deux jeunes mères de 

17 ans. A une période de leur vie où 
chacune se trouve confrontée à des 
choix, ces trois jeunes femmes que 
tout oppose vont devoir s’entraider et 
repenser leur rapport à la maternité...

Avant-Première + Rencontre
mercredi 28 octobre à 20h30

en présence du réalisateur,
 

dans le cadre de l’ouverture 
du Mois du Documentaire, en 

partenariat avec Heure Exquise !, 
l’ACAP-pôle régional image,

Terre de Liens et Picardie Nature
 

Séance Spéciale
mercredi 21 octobre à 19h00

En attendant le 40e FIFAM, 
séance présentée par la directrice 
artistique Annouchka de Andrade



The Wicker Man
Final Cut

Réalisation : Robin Hardy 
avec : Edward Woodward, 

Christopher Lee, Ingrid Pitt...
G.B. • 1973 • 1h34 • VOST • Version restaurée

Midsommar
Director’s Cut

Réalisation : Ari Aster
avec : Florence Pugh, Will Poulter, 

Jack Reynor, William Harper...
États-Unis • 2019 • 2h51 • VOST • int -12 ans

1 film : 
tarif normal

les 2 films :
8€

A la veille du 1er mai, sur un ilot écos-
sais, un policier du continent enquête sur 
la disparition d’une fillette et se heurte 
à l’hostilité et au mutisme de ses habi-
tants...

> vendredi 30 octobre à 19h00

Dani et Christian sont sur le point de se 
séparer quand la famille de Dani est tou-
chée par une tragédie. Attristé par le deuil 
de la jeune femme, Christian ne peut se 
résoudre à la laisser seule et l’emmène 
avec lui et ses amis à un festival qui n’a 
lieu qu’une fois tous les 90 ans et se dé-
roule dans un village suédois isolé...

> vendredi 30 octobre à 21h00

Soirée Folk Horror • ven 30 oct. 19h00 / 21h00

sam 31 octobre à 16h00 Les Mal-aimés
à partir de 4 ans

Un programme de 4 courts métrages 
d’animation de Hélène Ducrocq

France • 2019 • 40mn

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons 
le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines 
nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur 
et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et 
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mau-
vaise réputation...

sam 31 octobre à 17h15 Casper
à partir de 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...

Halloween des enfants !



La Nuée
Réalisation : Just Philippot

avec : Suliane Brahim, 
Sofian Khammes, Marie Narbonne...
France • 2020 • 1h41 • int -12 ans

Poltergeist
Réalisation : Tobe Hooper

avec : Craig T. Nelson, 
JoBeth Williams, Heather O’Rourke...

États-Unis • 1982 • 1h55 • VOST • int -16 ans
Version restaurée

1 film : 
tarif normal

les 2 films :
8€

Pour sauver sa ferme de la faillite, une 
mère de famille célibataire élève des sau-
terelles comestibles et développe avec 
elles un étrange lien obsessionnel. Elle 
doit faire face à l’hostilité des paysans 
de la région et de ses enfants qui ne la 
reconnaissent plus...

> Avant-Première 
samedi 31 octobre à 19h30 
(Sortie nationale le 4 nov.)

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

> Séance Culte
samedi 31 octobre à 21h45

Halloween • sam 31 oct. 19h30 / 21h45

Fin de l’été, Esther 17 ans, termine 
sa saison dans les Landes.
Transie d’amour pour un garçon 
déjà reparti, elle décide de prendre 
la route pour le retrouver à Paris.
Des plages du sud aux murs d’une 
cellule religieuse, le cheminement 
intérieur d’une jeune fille d’au-
jourd’hui... 

Notre avis : De l’or pour les chiens c’est le 
récit d’Esther qui se perd pour un garçon et 
apprend à se retrouver. C’est ce moment si 
précieux entre la fin de l’adolescence et le dé-

but de l’âge adulte. Ce moment si éphémère 
ou on est ni un.e adulte ni un.e enfant. No 
Man’s Land d’entre deux âges qu’Esther tra-
verse vaillamment.

De l’or pour les chiens
Réalisation : Anna Cazenave Cambet

Scénario : Anna Cazenave Cambet, Marie-Stéphane Imbert
avec : Tallulah Cassavetti, Corentin Fila, Ana Neborac, Carole Franck, Julie Depardieu...

France • 2019 • 1h39

mardi 3 novembre à 20h30

Avant-Première + Rencontre
mardi 3 novembre à 20h30

en présence de la réalisatrice 
Anna Cazenave Cambet 

et du monteur Joris Laquittant

(sortie nationale le 25 nov.)



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 !
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On prend soin de vous :
• port du masque obligatoire (> 11 ans)
• maintien de la distanciation sociale <1m>
• hygiaphone au guichet + gel hydroalcoolique
• fauteuil libre entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs
• paiement par carte sans contact privilégié

prolongez votre séance à la maison avec La Toile, 
le service VoD de votre salle : cinestleu.la-toile-vod.com

Drunk 16h00-20h30 14h-16h30-21h 14h-16h30-21h 16h00-21h15 14h30-19h00 16h-18h30-21h 16h-18h30-21h

Un pays qui se tient sage 18h30

Calamity - une enfance de Martha Jane Cannary 10h-14h-18h30 12h15-19h00 19h00 14h00 17h00 10h00-14h00 10h00-14h00

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

Drunk 18h00 16h30-21h00 16h30 19h00 14h-16h30-21h 14h00-16h15

Maternal 16h00 19h00 17h00 19h00 12h15-18h30

Douce France (Avant-Première) 20h30

De l’or pour les chiens (Avant-Première) 20h30

du 28 oct. au 3 novembre mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1 lun 2 mar 3

Drunk 16h30-21h00 16h30-21h00 19h00-21h30 17h00-21h30 17h00 16h00-18h30 16h-18h30-21h

Josep 19h00 19h30

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

Chien pourri, la vie à Paris ! 10h00-14h00 15h30 10h00

Nuestras Madres (en attendant le 40e FIFAM) 19h00

Calamity - une enfance de Martha Jane Cannary 14h00 14h00 17h00 13h30 14h00 14h00 14h00

Youpi c’est mercredi ! 10h00 10h00 16h00 15h45 10hOO

The Wicker Man (The Final Cut) 19h00

Midsommar (Director’s Cut) 21h00

Poltergeist (Séance Culte) 21h45

La Baleine et l’escargote 10h00 10h00 10h00 15h45

Calamity - une enfance de Martha Jane Cannary 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00

Casper (Halloween des enfants) 17h15

La Nuée (Avant-Première) 19h30

Les Mal-aimés (Halloween des enfants) 16h00

Un pays qui se tient sage 19h30 21h00


