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és !

Programme du 02 oct. 
au 05 novembre 2019



Dans une banlieue populaire de Da-
kar, les ouvriers d’un chantier, sans 
salaire depuis des mois, décident 
de quitter le pays par l’océan pour 
un avenir meilleur. Parmi eux se 
trouve Souleiman, qui laisse der-
rière lui celle qu’il aime, Ada, pro-
mise à un autre homme.
Quelques jours après le départ en 
mer des garçons, un incendie dé-
vaste la fête de mariage d’Ada et 
de mystérieuses fièvres s’emparent 
des filles du quartier. Issa, jeune 
policier, débute une enquête, loin de 

se douter que les esprits des noyés 
sont revenus. Si certains viennent 
réclamer vengeance, Souleiman, 
lui, est revenu faire ses adieux à 
Ada...

Partir d’une situation des plus violemment 
réalistes d’aujourd’hui et y injecter de 
l’onirisme et du fantastique. Tel est le pari 
tenté ici par Mati Diop, remarquée avec 
son excellent moyen métrage Mille soleils. 
Et la cinéaste ne manque pas d’atouts pour 
s’aventurer dans cet exercice d’équili-
briste.                (Première)

Atlantique
Réalisation : Mati Diop

Scénario : Mati Diop, Olivier Demangel
avec : Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore...

France / Sén. • 2019 • 1h45 • VOST

Sortie nationale le 02 octobre

Bacurau
Réalisation et scénario : Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

avec : Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier...
Brésil / Fr. • 2018 • 2h10 • VOST • Int.-12 ans

Dans un futur proche…  Le village 
de Bacurau dans le sertão brésilien 
fait le deuil de sa matriarche Car-
melita qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les ha-
bitants remarquent que Bacurau a 
disparu de la carte. 

Entre la sortie du précédent film de Kle-
ber Mendonça Filho (Aquarius, en 2016, 
en pleine destitution de Dilma Rousseff, 
dont le cinéaste avait pris le parti lors 
d’un happening sur les marches) et ce-
lui-ci, un événement de taille s’est pro-
duit : l’élection d’un président fasciste à 

la tête du Brésil... [...] Un western sous 
acide pour dire sa colère et combattre la 
montée du fascisme au Brésil. Impres-
sionnant.                            (Les Inrocks)

Un village isolé étrangement disparu 
des GPS, un gangster queer, une tueuse 
qui adore s’envoyer en l’air après chaque 
meurtre...  Kleber Mendonça Filho et Ju-
liano Dornelles livrent un film politique 
sous psychotropes, déroutant et fasci-
nant.                                      (Télérama)

Bacurau sera au Cinéma Orson Welles 
du 09 au 15 novembre

jusqu’au 08 octobre



Après 20 ans de mariage, Maria dé-
cide de quitter le domicile conjugal. 
Une nuit,elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. 
De là, Maria a une vue plongeante 
sur son appartement, son mari, son 
mariage. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision. Bien des 
personnages de sa vie ont une idée 
sur la question, et ils comptent le lui 
faire savoir...

Ce drôle d’inventaire à la Prévert donne 
le ton du film. On va y parler du sujet le 
plus sérieux du monde - l’amour - avec 

un mélange exquis de profondeur et de 
légèreté. [...] le plaisir infini à s’aban-
donner devant ce petit bijou romanesque 
en diable repose aussi énormément sur 
le quatuor majeur de comédiens réunis 
par Honoré. La facétie fantasque et poi-
gnante à la fois de Chiara Mastroianni. 
La sensibilité extrême de Benjamin 
Biolay, colosse brisé aux pieds d’argile. 
[...] La jeunesse espiègle de Vincent La-
coste. Et une Camille Cottin renversante 
de sensibilité à qui ENFIN un cinéaste 
propose un terrain de jeu au-delà des 
pâles copies de son génial personnage 
de la série Dix pour cent.       (Première)

Chambre 212
Réalisation et scénario : Christophe Honoré

avec : Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cottin...
France • 2018 • 1h27

Sortie nationale le 09 octobre

Un jour de pluie à New York
 A Rainy Day in New York

Réalisation et scénario : Woody Allen
avec : Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez...

États-Unis • 2018 • 1h32 • VOST

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end 
en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la 
pluie succède au beau temps...
Bientôt séparés, chacun des deux 
tourtereaux enchaîne les rencontres 
fortuites et les situations insolites...

Woody Allen en verve, et comment ! 
Voici le New York qu’on aime, celui des 
pianos-bars, des promenades à Cen-
tral Park, des taxis jaunes et des pavés 
mouillés. Voilà les personnages qu’on 

adore, amoureux égarés dans des ren-
dez-vous ratés, artistes torturés, femmes 
gentiment infidèles, et une escort girl de 
toute beauté. Pour ce 53e opus, Woody 
Allen lâche son petit monde lors d’un 
week-end pluvieux - quoi de plus ro-
mantique ? [...] Cet humour tendre, ces 
sentiments vacillants, cette valse de mé-
prises, c’est du Woody Allen concentré, 
avec une touche d’absurde féerique et la 
merveilleuse lumière de Vittorio Storaro 
(le directeur photo du Dernier Tango à 
Paris).  

(Le Nouvel Obs)

du 03 au 08 octobre



J’ai perdu mon corps
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

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 ca-
vale vertigineuse à travers la ville, 
semée d’embûches, et des souve-
nirs de sa vie jusqu’au terrible ac-
cident. Naoufel, la main, Gabrielle, 
tous trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fil de leur 
histoire...

C’est un film d’une puissance formelle 
et narrative rare. [...] Entre passé et pré-
sent (plus ou moins proche), J’ai perdu 
mon corps joue avec les temporalités et 
les tonalités sans jamais perdre le spec-
tateur : tout y est simple et complexe, 
tendre et abrupt, comme la vie.                                  
             (Première)

Avant-Première • lundi 07 octobre à 19h00

Avant-Première
lundi 07 octobre à 19h00

(Sortie nationale le 06 novembre)

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universi-
taire, rêve de devenir styliste. À la 
nuit tombée, elle se faufile à travers 
les mailles du grillage de la Cité avec 
ses meilleures amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle vend ses créa-
tions aux « papichas », jolies jeunes 
filles algéroises. La situation politique 
et sociale du pays ne cesse de se dé-
grader. Refusant cette fatalité, Nedj-
ma décide de se battre pour sa liberté 
en organisant un défilé de mode, bra-
vant ainsi tous les interdits... 

Premier long-métrage de fiction de la ré-
alisatrice Mounia Meddour, née en 1978, 
Papicha (« jolie fille » en argot algérien) 
fait partie de ces films qui s’enrobent 
d’une idée de la liberté passant moins 
par un discours articulé, que par l’élan, 
la vitalité et la spontanéité de la jeunesse 
portraiturée. Dénonçant l’oppression du 
corps féminin, le film trace une ligne clai-
rement délimitée entre partisans de la li-
berté et obscurantistes, scindant en deux 
son évocation du passé proche et troublé 
de l’Algérie. 

(Le Monde)

Papicha
Réalisation : Mounia Meddour

Scénario : Mounia Meddour, Fadette Drouard
avec : Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Zahra Doumandji...

France / Alg. • 2018 • 1h45 • VOST

Sortie nationale le 09 octobre



4e Journée Européenne du Cinéma Art & Essai
La CICAE (Confédération Internationale des Cinémas Art et Essai), en partena-
riat avec Europa Cinemas, organise, le dimanche 13 octobre 2019, la quatrième 
Journée Européenne du Cinéma Art et Essai / European Arthouse Cinema Day.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Au programme de ce dimanche 13 octobre 2019 : 
14h00 : Papicha de Mounia Meddour (France / Alg. • 2018 • 1h45 • VOST)
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir 
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papichas », 
jolies jeunes filles algéroises...

16h15 : Le Traître de Marco Bellocchio (Italie / Fr. • 2018 • 2h31 • VOST)
Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son 
comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 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...

 en avant-première (sortie le 30 octobre)

19h15 : Chambre 212 de Christophe Honoré (France • 2018 • 1h27)
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit,elle 
part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



Tout commence en Sicile, le jour 
où Tonio, le fils de Léonce, roi 
des ours, est enlevé par des chas-
seurs... Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de fa-
mine, le roi Léonce décide de partir 
à la recherche de Tonio et d’envahir 
la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, il finit par retrouver To-
nio et prend la tête du pays. Mais il 
comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour 
vivre au pays des hommes...

Le film, mélange d’aventures et d’hom-
mage à la comedia dell’arte, raconte 
l’enlèvement du jeune ours Tonio par 
des chasseurs, et la quête de son père, 
Léonce, dévasté par le chagrin, pour le 
retrouver dans la plaine, au plus près 
des hommes. [...] Le résultat, mélange 
de technique 2D et 3D, basé sur les 
dessins en couleur de Lorenzo Mattotti, 
est à l’image de l’œuvre de Buzzati : déli-
cieusement inquiétant, poétique, et avant 
tout, merveilleux. 

(Télérama)

La Fameuse invasion des ours en Sicile
à partir de 7 ans 

Un film d’animation de : Lorenzo Mattotti
avec les voix de : Jean-Claude Carrière, Jacky Nercessian, Leïla Bekhti, Arthur Dupont...

France / It. • 2018 • 1h22 • VF

du 23 octobre au 03 novembre

La Cordillère des songes
 La Cordillera de los sueños 

Un film documentaire de : Patricio Guzmán
Image : Samuel Lahu / Montage : Emmanuelle Joly

Chili / Fr. • 2018 • 1h25

Au Chili, quand le soleil se lève, il a 
dû gravir des collines, des parois, 
des sommets avant d’atteindre la 
dernière pierre des Andes. Dans 
mon pays, la cordillère est partout 
mais pour les Chiliens, c’est une 
terre inconnue. Après être allé au 
nord pour Nostalgie de la lumière et 
au sud pour Le bouton de nacre, j’ai 
voulu filmer de près cette immense 
colonne vertébrale pour en dévoiler 
les mystères, révélateurs puissants 
de l’histoire passée et récente du 
Chili...

Le cinéaste fait œuvre de géologue pour 
éclairer l’histoire passée et présente. La 
distance qui le sépare de son pays est 
géographique et temporelle.                                      
            (Le Monde)

Avant-Première • jeudi 24 octobre à 19h30

Avant-Première
jeudi 24 octobre à 19h30

Dans le cadre de la soirée d’ouverture 
du Mois du Film Documentaire 2019, 
en partenariat avec Heure Exquise ! 

et l’ACAP - Pôle régional image



Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Feodor. 
Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le Voyage dans la lune est le 
troisième volet de la trilogie réalisée par Rasmus A. Sivertsen et produite par Maipo.

Jacob et sa cousine Mimi réussiront-ils à préserver leur vieux quartier et ses jardins 
publics ? Comment les chiens qui parlent viendront-ils à leur rescousse pour déjouer 
les plans du constructeur de gratte-ciel ?
Une fable écologique pleine d’aventures qui fait rimer émotion et imagination...

Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix espèces animales naissent, grandissent, se 
poursuivent et s’observent... Chacune d’elles poursuit un rêve. 
Bonjour le monde ! est une balade très documentée au plus près d’une faune et 
d’une flore de papier et pourtant d’un grand réalisme pour s’initier à la découverte 
du vivant et au respect de la nature qui nous entoure. Une observation bienveillante 
pour aider aussi à se connaître...

Loups tendres 
et loufoques

à partir de 3 ans

Programme 
de 6 courts métrages d’animation de :
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck...

France / Bel. • 2017-19 • 53mn

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un pe-
tit loup qui aime la compagnie... dans Loups tendres et loufoques, la chouette du 
cinéma revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous 
amener à le voir autrement...

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs !   •   Vacances d’automne • du 19 oct. au 03 nov. 2019

du 19 au 22 octobre du 27 au 31 octobre

du 20 au 25 octobre jeudi 31 octobre à 14h00

Bonjour le monde !
à partir de 4/5 ans

Un film d’animation de : 
Anne-Lise Koehler, Eric Serre

avec les voix de : Kaycie Chase, 
Boris Rehlinger, Julien Crampon...  

France • 2019 • 1h01

Jacob et les chiens 
qui parlent

à partir de 5 ans

Un film d’animation de : 
Edmunds Jansons, 

d’après Dogtown de Luïze Pastore
Lettonie / Pol. • 2019 • 1h10 • VF

Le Voyage 
dans la lune

à partir de 5 ans

Un film d’animation de : R. A. Sivertsen
avec les voix de : Philippe Allard, 

Michel Hinderyckx, Pascal Racan...
Norvège • 2019 • 1h20 • VF

mercredi 23 - jeudi 24 octobre à 10h00 : Ciné-Conte en chanson par le conteur 
et musicien Benoit Brunhes de la Cie Balbibus (durée : 20’ en + de la projection) jeudi 31 octobre à 14h00 : Avant-Première



1770. Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage d’Hé-
loïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste 
à son destin d’épouse en refusant 
de poser. Marianne va devoir la 
peindre en secret. Introduite auprès 
d’elle en tant que dame de compa-
gnie, elle la regarde...

Un éblouissement. Céline Sciamma, 
déjà brillante avec ses trois premiers 
films (Naissance des pieuvres, Tomboy, 
Bande de filles) et ses scénarios pour 
d’autres (Ma vie de courgette de Claude 

Barras, Quand on a 17 ans d’André Té-
chiné), monte encore d’un cran, avec un 
récit d’une puissance dingue sur l’amour 
absolu. [...] Les corsets et les carcans 
explosent dans la France de 1770, où 
une portraitiste et son modèle nouent un 
lien intense, transcendé par la toile. Af-
fûtée comme une flèche, la caméra perce 
les fioritures, et filme à l’os le désir 
invincible. Les étoffes, les crayons, les 
pinceaux, les pas, les parquets bruissent 
de nuances infinies, saisissant une illu-
mination universelle : le coup de foudre. 

(Bande à part)

Portrait de la jeune fille en feu
Réalisation et scénario : Céline Sciamma

avec : Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami...
France • 2018 • 2h00

du 16 au 22 octobre

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...

L’aliénation des hommes et des femmes 
par le travail, et particulièrement l’au-
toentreprenariat, au cœur de ce nouveau 
brûlot anticapitaliste. 

(Les Inrocks)

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

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

Sortie nationale le 23 octobre



Alice et le maire
Réalisation et scénario : Nicolas Pariser

avec : Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier...
France • 2018 • 1h43
(Prix Europa Cinemas)

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, 
va mal. Il n’a plus une seule idée. 
Après trente ans de vie politique, 
il se sent complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, on décide 
de lui adjoindre une jeune et bril-
lante philosophe, Alice Heimann. 
Un dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes...

On ne prétendra pas que la légendaire 
pusillanimité du cinéma français à 
l’égard de la représentation de la chose 

politique ait disparu. Du moins la 
trouve-t-on désormais écornée, de loin 
en loin, par d’excellents films. Le meil-
leur exemple reste, à cet égard, L’Exer-
cice de l’Etat (2011) de Pierre Schoeller. 
On lui adjoint Alice et le maire de Ni-
colas Pariser, qui partage avec lui, sans 
jamais verser dans la naïveté, une vraie 
croyance dans le monde qu’il filme, 
ainsi qu’une bienfaisante suspension 
de l’aigreur ordinaire qui conduit sans 
coup férir à la disqualification du sujet.                                      

(Le Monde)

du 24 au 29 octobre

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...

Avec Le Traître, Marco Bellocchio filme 
le théâtre fascinant de l’Italie mafieuse, 
met en scène avec force et sobriété la re-
lation entre un fameux repenti de la Cosa 
Nostra et le juge Falcone. [...] L’église, 
la politique, le terrorisme : Bellocchio 
n’a jamais eu peur de se mesurer à de 
grands symboles tout en les analysant 
toujours à l’aune d’éléments intimes, 
infimes, inconscients.            (Télérama)

Le Traître
Il Traditore

Réalisation : Marco Bellocchio
Scénario : Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo

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

Sortie nationale le 30 octobre

notre coup de 
cœur du mois



Beetlejuice
Réalisation : Tim Burton
avec :  Michael Keaton, 

Winona Ryder, Alec Baldwin...
États-Unis • 1988 • 1h32 • VOST 

Version restaurée 4K

Evil Dead 2
Réalisation : Sam Raimi
avec : Bruce Campbell, 

Sarah Berry, Lou Hancock...
États-Unis • 1987 • 1h25 • VOST • int -12 ans

Version restaurée 4K

1 film : 
tarif normal

les 2 films :
8€

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occu-
pants invisibles de leur antique demeure 
ils la voient envahie par une riche et 
bruyante famille new-yorkaise. Rien à 
redire jusqu’au jour où cette honorable 
famille entreprend de donner un cachet 
plus urbain à la vieille demeure...

> jeudi 31 octobre à 20h30

Deux jeunes amoureux se rendent dans 
la cabane du professeur Knowby, qui a 
mystérieusement disparu après avoir eu 
en sa possession quelques pages du livre 
des morts, redoutable grimoire disparu 
au XIVe siècle...

> jeudi 31 octobre à 22h30

Halloween • jeudi 31 oct. à 20h30 et 22h30
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Partenaires institutionnels

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



Prochainement...  (sous réserve)

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin 

Le Traître de Marco Bellochio

39e Festival Int. du Film d’Amiens du 15 au 23 novembre 2019

La Cordillère des songes de Patricio Guzmán

It Must Be Heaven de Elia Suleiman

Le Voyage du prince de Jean-François Laguionie

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Ceux qui travaillent d’A.Russbach

Matthias et Maxime de Xavier Dolan

Hommage à Michel Legrand Rétrospective

Ad Astra de James Gray

Wonderland de Keiichi Hara

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 !



Chambre 212

17h45 19h45 14h00-17h45 16h00 17h30 17h45
Papicha

16h15
Atlantique
Le Traître (Avant-Première)

Journée Européenne

17h00-21h15 12h15-19h00 14h30-19h00 17h30-21h30 19h15 17h30-21h15 15h30-17h15Chambre 212

14h00 14h00 14h00 14h00

Papicha

La Fameuse invasion des ours en Sicile

20h30

Loups tendres et loufoques

22h30
Beetlejuice

20h00

Le Traître

14h00 14h00 14h00 14h00
Sorry we Missed you

10h00 10h00
La Fameuse invasion des ours en Sicile
Bonjour le monde !

Jacob et les chiens qui parlent

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

Evil Dead 2

15h45-20h30 17h30 15h45-18h30 15h45-20h45 16h00 14h00-18h45 15h45-20h30

du 09 au 15 octobre mer 09 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

du 16 au 22 octobre mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

du 23 au 29 octobre mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

du 30 oct. au 05 novembre mer 30 jeu 31 ven 01 sam 02 dim 03 lun 04 mar 05

Atlantique 14h00-18h30 16h30-21h00 14h30-19h00 14h15-21h15 14h30 16h30-21h00 12h15-19h00

Bacurau 16h00-20h45 14h00-18h30 21h00 16h30 19h00 14h00 14h15-16h30

Un jour de pluie à New York 12h15 17h00 19h15 16h45 21h15

du 02 au 08 octobre mer 02 jeu 03 ven 04 sam 05 dim 06 lun 07 mar 08

Sorry we Missed you

15h30 21h30 17h30 19h15 17h30
Chambre 212

14h00 14h00 14h00 16h00 14h00 14h00 14h00

Alice et le maire

10h00 10h00 10h00

15h30 10h00 10h00Loups tendres et loufoques

15h45 10h00 10h00Bonjour le monde !

19h30La Cordillère des songes (Avant-Première)

14h00Le Voyage dans la lune (AvP)

14h00-19h45 12h15-16h-21h45 16h00-19h45 18h00-21h45 19h15 13h45-21h30 12h15-16h-19h45
15h45-21h30 14h00-17h45 21h30 14h00-19h45 14h00 15h30-19h30 14h00-21h30

19h00 14h15-21h00 16h30-21h00 15h30 15h30-19h15 21h15

Portrait de la jeune fille en feu 14h30 16h30 19h15 16h45 19h00

17h45 15h45 21h30 15h45-19h30 21h30

J’ai perdu mon corps (Avant-Première) 19h00

18h30 12h00-15h30 21h30 18h45 19h00 12h-16h45-21h30 12h-14h-18h30


