
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 03 oct. 
au 06 novembre 2018



Olivier se démène au sein de son 
entreprise pour combattre les in-
justices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le 
domicile, il lui faut concilier édu-
cation des enfants, vie de famille et 
activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille 
pour trouver un nouvel équilibre, 
car Laura ne revient pas...

Olivier, c’est Romain Duris, dans l’un de 
ses plus beaux rôles à ce jour. [...] Rares 
sont les films qui mêlent si bien les 
mondes, le dedans et le dehors, la chro-

nique d’une famille ébranlée, mais aussi 
les solidarités et les violences de la vie 
au sein d’une entreprise. Tout sonne juste 
: l’affection électrique entre Olivier et sa 
sœur comédienne (Laetitia Dosch, lumi-
neuse), la détresse rêveuse des bambins, 
autant que les violences sournoises du 
management moderne. Toutes les « ba-
tailles » de la vie.                      (Télérama)

Amin Nos batailles
Réalisation : Philippe Faucon

Scénario : Philippe Faucon, Yasmina Nini-Faucon et Moustapha Kharmoudi
avec : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye...

France • 2018 • 1h31

Amin est venu du Sénégal pour 
travailler en France, il y a neuf ans. 
Il a laissé au pays sa femme Aïcha 
et leurs trois enfants. En France, 
Amin n’a d’autre vie que son tra-
vail, d’autres amis que les hommes 
qui résident au foyer. Aïcha ne voit 
son mari qu’une à deux fois par an, 
pour une ou deux semaines, parfois 
un mois. Elle accepte cette situa-
tion comme une nécessité de fait : 
l’argent qu’Amin envoie au Sénégal 
fait vivre plusieurs personnes. Un 
jour, en France, Amin rencontre 

Gabrielle et une liaison se noue. Au 
début, Amin est très retenu. Il y a le 
problème de la langue, de la pudeur. 
Jusque-là, séparé de sa femme, il 
menait une vie consacrée au devoir 
et savait qu’il fallait rester vigilant...

Une fois encore, par petites touches 
épurées, précises, Faucon déploie une 
vision complexe qui atteint des som-
mets émotionnels sans avoir jamais 
recours à de grossiers procédés tire-
larmes. Chapeau. 

(Les Inrocks)

Sortie nationale le 03 octobreSortie nationale le 03 octobre

Réalisation : Guillaume Senez
Scénario : Guillaume Senez & Raphaëlle Desplechin

avec : Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy, Lucie Debay...
Belgique / Fr. • 2018 • 1h38

Séance-Rencontre
lundi 08 octobre à 20h00

en présence de l’actrice 
Laetitia Dosch



3e Journée Européenne du Cinéma Art & Essai
Les cinémas membres de la CICAE et d’Europa Cinemas, organisent le di-
manche 14 octobre 2018 la 3e Journée Européenne du Cinéma Art et Essai (Eu-
ropean Art Cinema Day). Plus de 500 cinémas dans plus de 30 pays célèbreront 
le dimanche 14 octobre 2018 la diversité de la création européenne.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Au programme de ce dimanche 14 octobre 2018 : 
14h15 : Nos batailles de Guillaume Senez (Belgique / Fr. • 2018 • 1h38)
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour 
au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation 
des enfants, vie de famille et activité professionnelle...

16h30 : Paddy, la petite souris de Linda Hambäck (Suède • 2017 • 1h01 • VF) 
Lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce der-
nier suspecte la renarde  tant redoutée. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de 
Paddy et son flair aiguisé... Une belle histoire d’amitié et de tolérance au cœur de la forêt
                   en avant-première pour les ciné-filous à partir de 3 ans !

18h00 : Heureux comme Lazzaro de Alice Rohrwacher (Italie • 2018 • 2h06 • VOST)
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit dans un hameau resté à l’écart 
du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchan-
gée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour abusent de la bonté de Lazzaro...
Le nouveau film de la réal. des Merveilles, Prix du Scénario au 71e Festival de Cannes

 en avant-première (sortie le 07 novembre)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



notre coup de 
cœur du mois

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux 
vies de jeunes lycéennes bien dif-
férentes, mais cherchent chacune à 
leur façon à poursuivre leurs rêves. 
Leurs chemins se croisent en pleine 
campagne électorale au cours de la-
quelle s’affrontent leurs pères res-
pectifs. Attirées l’une vers l’autre 
dans une société kenyane conser-
vatrice, les deux jeunes femmes 
vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

L’amour entre deux filles pour un film 
kenyan, doux et amer, interdit de salle 
dans son pays : il y a autant d’aspects 
inédits que de joies à découvrir Rafiki 
de Wanuri Kahiu. [...] Plus globale-
ment, Rafiki est un film touchant par son 
questionnement incessant et légitime 
sur l’état des droits en Afrique de l’Est. 
Chaque scène est mue par une croyance 
naïve et indéfectible que le cinéma est 
capable de transformer la vie et les gens, 
à l’image de l’amour incomparable qu’il 
décrit.                                (Bande à part)

Réalisation : Wanuri Kahiu
Scénario : Wanuri Kahiu & Jenna Bass

avec : Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu, Nin Wacera...
Kenya / Afr. du Sud / Fr. • 2018 • 1h22 • VOST

Le Grand Bal Rafiki
Un film documentaire de : Laetitia Carton 

Image : Karine Aulnette, Prisca Bourgoin, Laetitia Carton, Laurent Coltelloni 
Montage : Rodolphe Molla 

France • 2018 • 1h39

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne fran-
çaise. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils 
dansent encore et encore, perdent 
la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, 
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça 
chante. Et la vie pulse...

du 17 octobre au 30 octobrevendredi 19 octobre à partir de 19h00

Soirée Spéciale
vendredi 19 octobre 

19h00 : Le Grand Bal en Avant-Première
(tarif habituel du Ciné St-Leu,
ouverture du guichet à 18h30)

21h00 : Bal Folk au Kingdom Coffee, 
6 rue Fernel à Amiens, organisé par 
Picardie MRJC (entrée à prix libre)
Buvette et restauration sur place,

avec les groupes Peut qu’manquer, 
Tout’Folk, Amuséon 

et Les Gambes ed min pied



Charlie et Elie Sisters évoluent dans 
un monde sauvage et hostile, ils 
ont du sang sur les mains : celui 
de criminels, celui d’innocents…
Ils n’éprouvent aucun état d’âme à 
tuer. C’est leur métier. Charlie, le 
cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne 
rêve que d’une vie normale. Ils sont 
engagés par le Commodore pour 
rechercher et tuer un homme. De 
l’Oregon à la Californie, une traque 
implacable commence, un parcours 
initiatique qui va éprouver ce lien 

fou qui les unit. Un chemin vers leur 
humanité ?

Opérant une sorte de synthèse de ses 
interrogations sur la virilité, à travers un 
western psychologique et sombre, Audiard 
revient à son meilleur, avec un film à la 
fois complexe (par ses divers niveaux de 
lecture) et évident (par sa dimension de 
“pur cinéma”). Riche de sens, le film n’est 
pour autant jamais didactique et sait tout 
du long conserver une part de mystère, 
qu’entretient la réalisation...   

(Les Fiches du Cinéma)

Mademoiselle de Joncquières Les Frères Sisters
Réalisation et scénario : Emmanuel Mouret 

Librement inspiré  de Denis Diderot
avec : Cécile De France, Édouard Baer, Alice Isaaz, Laure Calamy...

France • 2018 • 1h49

Madame de La Pommeraye, jeune 
veuve retirée du monde, cède à la 
cour du marquis des Arcis, liber-
tin notoire. Après quelques années 
d’un bonheur sans faille, elle dé-
couvre que le marquis s’est lassé 
de leur union. Follement amoureuse 
et terriblement blessée, elle décide 
de se venger de lui avec la complici-
té de Mademoiselle de Joncquières 
et de sa mère...

Tout est brillant ici, des dialogues à la 
façon machiavélique dont Madame de 

la Pommeraye, comme une morte qui 
marche, mène tout son petit monde de 
la clarté à l’ombre. Les taches noires des 
robes et des intérieurs se faisant de plus 
en plus nombreuses, personnifiant ses 
sombres desseins, envahissant peu à 
peu le cadre. Cécile de France et Edouard 
Baer, acteurs d’aujourd’hui dont on aime 
la gouaille, sont parfaits dans ces person-
nages auxquels ils confèrent aisance et 
modernité. Ils dominent un casting remar-
quable qu’il faudrait citer entièrement, de 
Laure Calamy à Alice Isaaz.                    

(Bande à part)

du 24 au 30 octobredu 24 au 30 octobre

The Sisters Brothers 
Réalisation : Jacques Audiard

Scénario : Jacques Audiard & Thomas Bidegain, d’après l’œuvre de Patrick De Witt
avec : John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed...

France / Esp. • 2018 • 2h02 • VOST



Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle 
monture, il vole tout ce qui se mange même si ce n’est pas à son goût jusqu’au jour 
où il croise plus rusé que lui...
Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits... par le réalisateur de Monsieur 
Bout-de-Bois et les producteurs de Un conte peut en cacher un autre.

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en 
colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. 
Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau 
et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent 
au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en 
aventures...

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la co-
quette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraîne dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

La Chasse à l’ours
à partir de 3 ans

Programme 
de 3 courts métrages d’animation

 de Joanna Harrison & Robin Shaw
France • 2016 • 45mn

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières... Même en hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides ! 

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs !   •   Vacances d’automne • du 20 oct. au 04 nov. 2018

du 20 au 23 octobre du 20 au 24 octobre

du 25 au 29 octobre du 30 oct. au 03 novembre

Le Quatuor à cornes
à partir de 4 ans

Programme 
de 3 courts métrages d’animation 

de Arnaud Demuynck, Benjamin Botella... 
d’après les albums d’Yves Cotten

France • 2018 • 43mn

Reine d’un été
à partir de 8 ans

Réalisation et scénario : Joya Thome 
avec : Lisa Moell, 

Denny Moritz Sonnenschein...
Allemagne • 2017 • 1h07 • VF

Le Rat scélérat
à partir de 3 ans

Programme 
de 3 courts métrages d’animation

 de Jeroen Jaspaert, 
Ned Wenlock et Uzi Geffenblad

France • 2018 • 42mn

lundi 29 octobre à 10h00 : Ciné-Conte musical par le conteur et musicien 
Benoit Bruhnes de la Cie Balbibus (durée : 20mn en + de la projection)



Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en tri-
porteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle ren-
contre des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent des 
indices. Elle découvre sous terre 
des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres. Les deux amis lut-
teront avec entrain pour une vie 
active dans la lumière et le vivre-en-
semble...

«Paris fait évidemment partie des lieux 
extraordinaires à célébrer, en plus j’y vis 
et je l’aime. Au début, j’y ai pensé sur-
tout comme un décor et des costumes. 
J’ai choisi la Belle Époque parce que 
c’était le dernier moment où les femmes 
portaient des robes jusqu’à terre, tenue 
nécessaire pour faire rêver de reines, de 
princesses et de fées. C’était une période 
suffisamment éloignée pour procurer 
une part de rêve, et suffisamment proche 
pour avoir tous les documents à portée 
de la main...»                   Michel Ocelot

à partir de 7 ans 
Un film d’animation de : Michel Ocelot

avec les voix de : Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito, Natalie Dessay...
France • 2018 • 1h35

Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Dilili à Paris
Who Framed Roger Rabbit ?

Réalisation : Robert Zemeckis 
Scénario : Jeffrey Price & Peter S. Seaman

avec : Roger Rabbit, Jessica Rabbit, Bob Hoskins, Christopher Lloyd...
États-Unis • 1988 • 1h43 • VF

Roger Rabbit est au trente-sixième 
dessous. Autrefois sacré star du ci-
néma d’animation, le lapin blanc est 
fortement préoccupé pendant les 
tournages depuis qu’il soupçonne 
sa femme, la sublime Jessica Rab-
bit, de le tromper. Le studio qui 
emploie Roger décide d’engager un 
privé, Eddie Valliant, pour découvrir 
ce qui se cache derrière cette his-
toire bien plus complexe qu’il n’y 
parait ! 

Dès le début, le lapin Roger Rabbit sort 
de l’écran et quitte le tournage d’un dessin 
animé (époustouflant) pour plonger dans 
une ténébreuse affaire. Derrière un privé 
alcoolique (Bob Hoskins), nous entrons 
alors au pays des toons, où vivent tous les 
héros de l’âge d’or du cartoon hollywoo-
dien. La partie dessinée, par Richard Wil-
liams, maître de l’animation anglaise, est 
fantastique, avec ses guest stars désopila
ntes...                                        (Télérama) 

À l’occasion des 30 ans du film, revivez 
l’expérience sur grand écran !

du 24 octobre au 05 novembreSéance Culte dimanche 21 octobre à 16h30



Halloween
Réalisation : John Carpenter

avec : Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence,
Nick Castle, Tony Moran...

États-Unis • 1978 • 1h31 • VOST • int -12 ans

Prince des ténèbres
Réalisation : John Carpenter

avec : Donald Pleasance, Jameson Parker, 
Victor Wong, Lisa Blount...

États-Unis • 1987 • 1h37 • VOST • int -12 ans

1 film : 
tarif normal

les 2 films :
8€

Soirée J. Carpenter • mer. 31 octobre 20h30 et 22h45

en partenariat avec

La nuit d’Halloween 1963. Le jeune Mi-
chael Myers poignarde sauvagement 
sa sœur aînée. Après son geste, il se 
mure dans le silence et est interné dans 
un asile psychiatrique. Quinze ans plus 
tard, il s’échappe de l’hôpital et retourne 
sur les lieux de son crime. Il s’en prend 
alors aux adolescents de la ville...

> mercredi 31 octobre à 20h30

À la demande d’un prêtre, un groupe 
de scientifiques vient étudier un mysté-
rieux cylindre de verre enfermé dans la 
crypte d’une église de la banlieue de Los 
Angeles. Au cours de leurs recherches, 
les scientifiques comprennent qu’ils se 
trouvent devant un processus irréver-
sible dont le but est l’avènement du Mal...

        > mercredi 31 octobre à 22h45

Planquez-vous, Michael Myers revient au cinéma ! À l’occasion de la sortie du Hal-
loween de David Gordon Green et surtout des 40 ans du premier «slasher» de l’his-
toire du cinéma, nous vous proposons à partir de 20h30 une soirée spéciale avec 
2 films réalisés par le maître de l’horreur John Carpenter : Halloween («La Nuit des 
masques», 1978) et Prince des ténèbres (1987), en version numérique restaurée.
En première partie de soirée à 18h15, un film mortellement drôle et décalé, un petit 
bijou de la comédie américaine macabre... La Famille Addams de Barry Sonenfeld  !
Les 3 films vous seront présentés par Joris Laquittant et Angélique Haynes de Fais-
pasgenre.com, le webzine du cinéma de B à Z !

Soirée Halloween 2018

La Famille Addams
Réalisation : Barry Sonenfeld

avec : Anjelica Huston, Raul Julia, 
Christopher Lloyd, Christina Ricci...
États-Unis • 1991 • 1h35 • VOST

à partir de 8 ans

Quand l’oncle Fétide, disparu depuis 
vingt-cing ans, refait surface dans le 
Triangle des Bermudes, Gomez et Mor-
ticia organisent une fête à réveiller les 
morts. Mais la jeune Mercredi se méfie 
de cet oncle qui a un comportement 
plutôt… normal.

> mercredi 31 octobre à 18h15

mer. 31 octobre à 18h15



Monique dirige une communauté 
Emmaüs près de Pau. Après plu-
sieurs années d’absence, elle voit 
débarquer son frère, Jacques, un 
bon à rien qui n’a qu’une obses-
sion : trouver l’idée qui le rendra 
riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du 
monde qui s’affrontent...

Jean joue Jacques, un quadragénaire dé-
phasé comme en témoigne la première 
séquence qui le voit marcher à contre-cou-
rant d’une autoroute, vêtu d’un simple pei-

gnoir blanc, claquettes aux pieds. Le ton 
absurde est donné. [...] Yolande Moreau, 
formidable, incarne la sœur du héros, mo-
dèle de dévouement et de bienveillance. 
C’est l’œil du spectateur, celle à travers qui 
les lubies de Jacques passent pour des ca-
prices d’enfant qui le rendent si attachant. 
Le sacrifice que Monique consent pour 
remettre son frère dans le droit chemin est 
d’une délicatesse folle et témoigne d’un lé-
ger changement de cap : rarement le ciné-
ma de Kervern et Delépine n’avait été aussi 
empli de bonté et de sentimentalisme...

(Première)

Réalisation et scénario : Benoît Delepine & Gustave Kervern
avec : Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jo Dahan, Lou Castel...

France • 2018 • 1h43

Le Procès contre Mandela et les autres I Feel Good

L’histoire de la lutte contre l’Apar-
theid ne retient qu’un seul homme: 
Nelson Mandela. Il aurait eu cent 
ans cette année. Il s’est révélé au 
cours d’un procès historique en 
1963 et 1964. Sur le banc des ac-
cusés, huit de ses camarades de 
lutte risquaient aussi la peine de 
mort. Face à un procureur zélé, 
ils décident ensemble de transfor-
mer leur procès en tribune contre 
l’Apartheid. Les archives sonores 
des audiences, récemment exhu-

mées, permettent de revivre au plus 
près ce bras de fer...

Ces accusés sont ceux du procès de Rivonia, 
dans l’Afrique du Sud de l’apartheid. Ils sont 
dix, dont Nelson Mandela, jugés en raison 
de leur engagement contre le pouvoir blanc. 
Certains appartiennent au Congrès national 
africain (ANC), d’autres pas. Ils savent qu’ils 
risquent la peine capitale. [...] Ils savent que 
la pendaison est sans doute au bout du ver-
dict, mais d’ici là, la parole ne leur est pas 
ôtée. Alors autant faire du banc des accusés 
une plateforme politique. 

(Le Monde)

du 1er au 06 novembredu 31 octobre au 06 novembre

Un film documentaire de : Nicolas Champeaux & Gilles Porte
avec : Winnie Mandela, Walter Sisulu, Ahmed Kathrada...

France • 2018 • 1h43 • VOST



Shut Up and Play the Piano
Un film documentaire de : Philipp Jedicke

avec : Chilly Gonzales, Leslie Fesit, Peaches, Renaud Letang, Jarvis Cocker…
Allemagne • 2018 • 1h22 • VOST

Chilly Gonzales est à la fois un com-
positeur distingué d’un Grammy, un 
pianiste virtuose et un showman. Na-
vigant entre le rap, l’électro et le pia-
no, il est devenu un artiste performer 
pop qui s’est invité dans le sérail du 
monde de la musique classique. Cet 
artiste excentrique inspire et multiplie 
les collaborations avec entre autres 
Feist, Jarvis Cocker, Peaches, Daft 
Punk et Drake. Le changement reste 
le seul élément constant de sa créati-
vité et il étonne à chaque fois le public 
par ses évolutions radicales. Shut Up 
and Play the Piano permet de suivre 
la carrière de Chilly Gonzales et nous 

plonge dans la dualité entre l’Homme 
et l’Artiste, où le doute et la mégalo-
manie sont les 2 faces de la même 
pièce...

L’excentrique musicien Chilly Gonzales, objet 
de ce documentaire [...] est aussi rappeur, 
pianiste virtuose, généreux pédagogue et 
génie autoproclamé. Collaborateur de Drake 
et de Daft Punk, il  vient de sortir début sep-
tembre par ailleurs le troisième volume de 
ses «Solo Piano», une nouvelle merveille 
de délicatesse «pop» instrumentale : Solo 
Piano III. 

(Extraits d’une interview de Chilly Gonzalez 
- France Info sept. 2018)

du 1er au 06 novembre



Prochainement... 

38e Festival Int. du Film d’Amiens du 09 au 17 novembre 2018 

Heureux comme Lazzaro de Alice Rohrwacher

En liberté ! de Pierre Salvadori 

Amanda de Mikhaël Hers

Yomeddine de A. B. Shawky

Leto de Kirill Serebrennikov

Une affaire de famille de Kore-eda Hirokazu

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Chris the Swiss de Anja Kofmel

Yasujiro Ozu Rétrospective 6 films

Libre de Michel Toesca

Blindspotting de Carlos Lopez Estrada

La Saveur des ramen d’Eric Khoo

Le Ciné St-Leu reçoit le soutien d’Amiens Métropole, du Centre National du Cinéma 
et de l’image animée, du Conseil Régional des Hauts-de-France, du Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France 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 !



Amin 14h30-19h00 12h15-16h45-21h 14h30-19h00 16h45-21h15 16h45-21h00 14h30-19h00

Nos batailles 16h45-21h00 14h30-19h00 16h45-21h00 14h30-19h00 14h15 14h30-19h00 12h15-16h45-21h

Paddy, la petite souris (Av-P) 16h30

Heureux comme Lazzaro (Avant-Première) 18h00

Rafiki 19h00 12h15-17h00 21h30 17h15-21h30 19h00 21h30 19h30

Nos batailles 16h45-21h00 19h00 14h30 19h15 15h30-19h30 17h30-21h15

Dilili à Paris 14h15 14h15-19h00 14h15 14h00 17h00 14h15-19h00 14h15

Le Quatuor à cornes 10h00

La Chasse à l’ours 10h00 10h00 16h00 10h00

Reine d’un été 14h30 14h00 14h00

Le Rat scélérat 10h00

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

du 17 au 23 octobre mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

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

Nos batailles 14h30-19h00 14h30-16h45-21h 14h30-19h00 17h30-21h30 14h30-19h00 16h00-20h00 12h15-14h30-19h

Amin 17h00-21h15 12h15-19h00 17h00-21h15 14h-15h45-19h30 17h00 14h00-18h00 17h00-21h00

du 03 au 09 octobre mer 03 jeu 04 ven 05 sam 06 dim 07 lun 08 mar 09

Les Frères Sisters 16h30 21h00 19h00 21h15 19h00 16h30 21h00

Mademoiselle de Joncquières 19h00 16h30 16h30 19h00 14h30 16h30

Rafiki 21h15 21h30 17h15 21h00 19h00

Le Quatuor à cornes
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?

Amin 14h30 14h30-21h00 16h45 14h15 17h30 15h30

Le Grand bal (Avant-Première) 19h00

16h00 10h00 10h00

16h30

Le Procès contre Mandela et les autres 16h00 19h00 21h15 17h00 19h00 20h45 14h15-19h00

I Feel Good 16h30 19h00 19h15 16h30 14h30 16h30-21h15

du 31 oct. au 06 novembre mer 31 jeu 01 ven 02 sam 03 dim 04 lun 05 mar 06

Dilili à Paris 14h00 14h30 14h00 14h00 14h30 17h00

Le Rat scélérat 10h00 10h00-16h00 16h00

Shut Up and Play the Piano 21h15 17h15 21h30 19h00 12h15

Soirée Halloween 2018 à partir de 18h15


