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Ondine vit à Berlin, elle est histo-
rienne et donne des conférences sur 
la ville. Quand l’homme qu’elle aime 
la quitte, le mythe ancien la rattrape : 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et 
retourner sous les eaux…

Notre avis : Que donne le mythe de la 
Petite Sirène si on le transpose à Berlin 
en 2019 ? Il donne Ondine, gracieux film 
de Christian Petzold dont les scènes aqua-
tiques offrent un plaisir pour les yeux. Paula 
Beer, dans la peau d’une sirène moderne 
partagée entre la terre et l’eau, crève l’écran.

Christian Petzold : Je me suis toujours 
intéressé aux personnages qui viennent 
au monde cent ans trop tôt, et incarnent 
quelque chose qui n’existe pas encore. On-
dine est peut-être un de ces personnages : 
elle critique et combat la malédiction, mais 
trop tôt. Lorsqu’elle plante là Johannes, 
l’homme qui l’a trahie, elle est libre. Elle 
rentre chez elle, s’allonge sur son lit et 
écoute Stayin’Alive, la musique au son de 
laquelle elle a été réanimée par l’homme 
qu’elle aime. À ce moment-là, elle est libre. 
Et c’est juste à ce moment que la malédic-
tion frappe à nouveau...

Ondine
Undine

Réalisation et scénario : Christian Petzold
avec : Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree...

Allemagne / Fr. • 2019 • 1h30 • VOST

Sortie nationale le 23 septembre

Vous avez filmé Amiens 
et sa Métropole !

51mn • Crédit : Collection Gobert - Archipop 
• Entrée libre •

Dans le cadre des 10 Jours du 
patrimoine, en collaboration avec 
Archipop et la Direction de l’Ac-
tion culturelle et du Patrimoine, 
nous vous proposons une soirée 
inédite autour d’une projection de 
films d’archives retraçant quelques 
grands évènements marquants 
de la ville d’Amiens et des com-
munes de la Métropole. La cathé-
drale Notre-Dame sera également 
mise à l’honneur au cours de cette 
programmation. Une autre façon 
de re(découvrir) notre territoire 

en compagnie d’Aurélien André, 
guide-conférencier, qui commente-
ra l’ensemble de cette projection !

mercredi 23 septembre à 18h30

Séance Spéciale
mercredi 23 septembre à 18h30

en partenariat avec Archipop 
et Amiens Métropole 

d’Art et d’Histoire



Cyril, écrivain parisien, n’aurait ja-
mais imaginé que Lacoste, le village 
de son enfance, puisse un jour être 
acheté par le milliardaire Pierre Car-
din. Alors que rien ne le destinait à 
ça et poussé par son fils, il décide 
de s’engager contre cette OPA d’un 
genre nouveau et entame un vé-
ritable bras de fer avec le célèbre 
couturier...

 
Notre avis : Ce documentaire est le point 
culminant de la politique de « Name and 

Shame » initiée par le journaliste Cyril 
Montana pour faire réagir Pierre Cardin et 
son entourage sur la situation économique 
et humaine du village de Lacoste.

Cyril contre Goliath
Un film documentaire de : Thomas Bornot 
Scénario : Thomas Bornot, Cyril Montana

Image et son : Thomas Bornot, Arthur Frainet, Benjamin Géminel
France • 2019 • 1h26

jeudi 24 septembre à 20h30

Lux Æterna
Réalisation et scénario : Gaspar Noé

avec : Beatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Félix Maritaud...
France • 2020 • 51mn

Charlotte Gainsbourg accepte de 
jouer une sorcière jetée au bûcher 
dans le premier film réalisé par Bea-
trice Dalle. Or l’organisation anar-
chique, les problèmes techniques 
et les dérapages psychotiques 
plongent peu à peu le tournage 
dans un chaos de pure lumière...

Notre avis : Ce moyen-métrage com-
mandé par la maison Yves St-Laurent 
met en scène les deux égéries punk de la 
marque et revisite le mythe de la sorcière 
où les flammes du bûcher sont remplacées 

par des catadioptres tombant en panne lors 
d’un chaotique tournage. Un Gaspar Noé 
pas comme les autres. 

Gaspar Noé : Cette fois j’avais envie de 
filmer une réalisatrice, un peu incohérente 
dans sa gestion d’un groupe. Cela reflète 
mes peurs lorsque je tourne des films 
comme lorsqu’on projette ses désirs dans 
les rêves et ses peurs dans les cauche-
mars. Et foirer un tournage est effective-
ment une peur inconsciente mais naturelle 
que j’ai comme tous les réalisateurs l’ont 
aussi.

du 23 au 29 septembre

Séance-Rencontre
jeudi 24 septembre à 20h30

en présence des réalisateurs 
Cyril Montana et Thomas Bornot 

et avec la participation de Philippe 
Lacoche (auteur, journaliste)



Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement fran-
çais les parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessi-
nateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste 
d’exception...

Le mot du FIFAM : Le réalisateur Au-
rel, lui même dessinateur, nous invite à 
découvrir le dessinateur Josep Bartoli, in-
terroge une page de l’histoire européenne, 
et nous rappelle avec émotion, combien 
aujourd’hui comme hier,  le dessin décrit 
le monde.

Aurel : Josep Bartolí survit dans les 
camps parce qu’il dessine. Et parce qu’il 
dessine, et que ses dessins sont des té-
moignages, il survit sans doute aussi pour 
que ce témoignage ne disparaisse pas avec 
lui.

Josep
Un film d’animation de : Aurel
Scénario : Jean-Louis Milesi

avec les voix de : Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo...
France / Esp. • 2019 • 1h14 • VOST

Sortie nationale le 30 septembre

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...

Notre avis : Le documentaire du jour-
naliste David Dufresne, n’est pas qu’un 

film sur les débordements des violences 
policières mais également un film sur la 
puissance des images amateures et nu-
mériques qu’il rend cinématographiques, 
grâce au dispositif qu’il nous propose.

Sortie nationale le 30 septembre

notre coup de 
cœur du mois

Séance-Rencontre
samedi 3 octobre à 20h30

en présence du réalisateur 
David Dufresne 

et de Mélanie N’Goye Gaham



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 !

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de ren-
contres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices 
à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne...

1863, États-Unis d’Amérique
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...

Les Mal-aimés
à partir de 4 ans

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

France • 2019 • 36mn

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protec-
tion peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonction-
nement 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 cer-
tains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés 
ont malheureusement donné une mauvaise réputation...

du 23 au 27 septembre Avant-Première le 4 octobre à 14h

du 30 septembre au 4 octobre à partir du 7 octobre

Calamity
Une enfance de Martha Jane Cannary

à partir de 7 ans

Un film d’animation de Rémi Chayé 
avec les voix de : Salomé Boulven, 

Alexandre Lamy
France • 2020 • 1h22

Balades 
sous les étoiles

à partir de 6 ans

Un programme de 4 courts métrages 
d’animation de Lizete Upite, 

Anastasia Melikhova...
Europe • 2017-2019 • 49mn • VF

Chien pourri
La Vie à Paris !

à partir de 5 ans

Programme de 5 courts métrages 
d’animation de : Davy Durand, 

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

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! 



lundi 12 octobre à 18h30 et 20h45

1 séance : 
tarif normal

la soirée :
8€

Festen
Fête de famille

Réalisation : Thomas Vinterberg
avec : U. Thomsen, H. Moritzen, T. Bo Larsen...
Danemark  • 1998 • 1h41 • VOST • Int.-12ans

Drunk
Réalisation : Thomas Vinterberg

avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Lars Ranthe, Magnus Millang...

Danemark • 2020 • 1h56 • VOST

Le patriarche Helge Klingenfelt fait prépa-
rer une grande fête pour ses 60 ans. Par-
mi les convives, Christian, le fils aîné, est 
chargé par Helge de dire quelques mots 
au cours du dîner sur sa soeur jumelle 
Linda, morte un an plus tôt. Personne ne 
se doute que Christian va profiter de ce 
petit discours pour révéler de terribles 
secrets...

> Séance Culte
lundi 12 octobre à 18h30

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
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 ! 

> Avant-Première 
lundi 12 octobre à 20h45

Antoinette dans les Cévennes
Réalisation et scénario : Caroline Vignal

avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe de la Comédie Française, Olivia Cote...
France • 2020 • 1h35

Des mois qu’Antoinette attend l’été 
et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompa-
gner dans son singulier périple…

Notre avis : Jolie comédie naïve, Antoi-
nette incarnée par une malicieuse Laure 
Calamy nous emmène dans les Cévennes 
à la poursuite de son prince pas si char-
mant.

Caroline Vignal : Je voulais nous offrir 
la possibilité que le film nous emmène 
avec Antoinette dans le paysage, dans sa 
beauté, sans sombrer dans l’écueil de la 
carte postale - pas question de drones, 
par exemple… Nous avons opté pour un 
maximum de plans fixes et de panora-
miques. 

à partir du 7 octobre



Prochainement...  (sous réserve)

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de R. Chayé

Drunk de Thomas Vinterberg

Maternal de Maura Delpero

Douce France de Geoffrey Couanon (soirée d’ouverture Mois du Doc.)

40e FIFAM, du 13 au 21 nov. 2020

Slalom de Charlène Favier

Adieu les cons de Albert Dupontel

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Kajillionaire de Miranda July

A cœur battant de Keren Ben Rafael

Adama de Simon Rouby

Michel-Ange de Andreï Konchalovsky

La Femme qui s’est enfuie de Hong Sang-soo

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 !



On prend soin de vous :
• port du masque obligatoire (> 11 ans)
• maintien de la distanciation sociale <1m>
• hygiaphone au guichet + gel hydroalcoolique
• paiement par carte sans contact privilégié
• séances espacées, horaires respectés

Ondine 15h15-20h30 13h45-18h30 14h00-21h15 15h30-17h30 16h00 14h30-19h00 12h15-18h15

Lux Æterna 17h15 12h15 16h00-19h45 21h45 21h00 17h00

Effacer l’historique 17h30 19h30 16h30

Balades sous les étoiles 14h00 14h00 14h30

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

Antoinette dans les Cévennes 15h30 19h00 17h45-21h30 19h15 17h30 12h15-19h00

Josep 21h30 12h15-17h00 16h00-19h45 17h30 14h15 16h30 14h30-21h15

Un pays qui se tient sage 17h45-19h45 14h30-21h15 14h00 14h00-21h30 19h30 14h15 16h30

Festen - Fête de famille 18h30

du 7 au 13 octobre mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

Adolescentes 15h45 18h00 14h15

Un pays qui se tient sage 15h45-21h30 14h15-19h00 15h45-17h30 20h30 19h00 14h00-19h45 12h15-21h30

Josep 14h00-19h45 12h15-21h00 14h00-19h30 17h00-18h30 17h15 18h00-21h30 19h45

du 30 sept. au 6 octobre mer 30 jeu 1 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

Vous avez filmé Amiens et sa Métropole ! 18h30

Cyril contre Goliath (Séance-Rencontre) 20h30

Eternal Sunshine of the Spotless Mind 20h30

Les Mal-aimés 10h00 16h00 16h00

Ondine 17h45 16h30 21h15 14h00 16h00 14h00-17h45

Les Joueuses #PasLàPourDanser 16h00

Calamity (Avant-Première) 14h00

Drunk (Avant-Première) 20h45

Chien pourri, la vie à Paris ! 10h00-14h00 16h00 16h00

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


