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Anaïs a trente ans et pas assez 
d’argent. Elle a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. Elle ren-
contre Daniel, à qui tout de suite 
elle plaît. Mais Daniel vit avec Emi-
lie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui 
s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un 
grand désir...

Les Inrocks : Quand le vaudeville 
change de genre et se mue en éblouis-
sante quête du désir, de femme à femme. 
Anaïs est une pile électrique. Elle ne tient 
pas en place. C’est sa chance et son 
charme de ne jamais vouloir prendre ra-
cine nulle part ; sa névrose aussi (elle est 
claustrophobe et boycotte les ascenseurs) 
et sa malédiction, puisque toute forme 
d’engagement lui est impossible à la fac 
(une thèse sur l’écriture de la passion au 
XVIIe siècle sérieusement embourbée) 
comme en amour (l’ex-boyfriend excédé 
par son côté “locomotive”). 

Les Amours d’Anaïs
Réalisation et scénario : Charline Bourgeois-Tacquet

avec : Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès...
France • 2021 • 1h38

Jusqu’au 5 octobre

Srebrenica, juillet 1995. Modeste 
professeure d’anglais, Aida vient 
d’être réquisitionnée comme inter-
prète auprès des Casques Bleus, 
stationnés aux abords de la ville. 
Leur camp est débordé : les habi-
tants viennent y chercher refuge 
par milliers, terrorisés par l’arrivée 
imminente de l’armée serbe. Char-
gée de traduire les consignes et 
rassurer la foule, Aida est bientôt 
gagnée par la certitude que le pire 
est inévitable...

Le Polyester : Prise dans l’urgence vitale 
de la situation, Aida n’a pas le temps de 
chômer, et son interprète non plus. L’actrice 
serbe va au charbon: elle traduit, négocie, 
espionne, va et vient entre les habitants de 
son village et les autorités internationales, 
elle court, se faufile, saute et court encore, 
transformant presque le hangar en parkour. 
Elle prête surtout à Aida son regard charis-
matique où le trouble ne prend jamais le 
pas sur la détermination. Un puissant élan 
maternel mis en valeur par le rythme hale-
tant du film, qui trouve sa forme idéale entre 
drame familial et thriller d’action.

La Voix d’Aida
Réalisation et scénario : Jasmila Žbanic

avec : Jasna Djuricic, Johan Heldenbergh, Boris Isakovic...
Bosnie / Al. / Fr. • 2020 • 1h44 • VOST

jusqu’au 5 octobre



Le Sommet des dieux
Un film d’animation de : Patrick Imbert  

Scénario : Magali Pouzol, Patrick Imbert, Jean-Charles Ostorero
d’après l’œuvre de Jirô Taniguchi

France • 2020 • 1h34

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi, croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Everest, 
le 8 juin 1924  ? 

Adapté du manga éponyme de Jirô Ta-
niguchi, ce long métrage à l’animation 
très réaliste marque par sa capacité à 
transmettre les sensations de vide et de 
vertige. Le travail de montage est parti-
culièrement réussi et confère au film un 
rythme tenu et prenant qui accompagne 
parfaitement l’enquête menée par son 
personnage principal. Les plans sur la 
montagne sont d’une grande beauté et 
allient parfaitement un réalisme à couper 
le souffle avec la poésie de l’animation.

jusqu’au 5 octobre

Felix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur 
où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distrac-
tion. D’une avarice extraordinaire, il 
ne voit pas d’un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour deman-
der la main de sa fille. Rien ne doit 
entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous. L’arrivée soudaine du 
neveu de Grandet, un dandy pari-
sien orphelin et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille. L’amour et la gé-
nérosité d’Eugénie à l’égard de son 

cousin va plonger le Père Grandet 
dans une rage sans limite. Confron-
té à sa fille, il sera plus que jamais 
prêt à tout sacrifier sur l’autel du 
profit, même sa propre famille... 

Télérama : Des décors qui sentent 
la fumée et la terre, la lumière chaude 
comme dans un tableau flamand, les 
huis clos qui enferment les person-
nages... Marc Dugain a fait sienne l’at-
mosphère du roman de Balzac Eugénie 
Grandet.

Eugénie Grandet
Réalisation et scénario : Marc Dugain, 
d’après le roman d’Honoré de Balzac

avec : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton...
France • 2020 • 1h45

Sortie nationale le 29 septembre



notre coup de 
cœur du mois

Un village pillé, une famille en fuite 
et deux enfants perdus sur les 
routes de l’exil…
Kyona et Adriel tentent d’échapper à 
ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Au 
cours d’un voyage initiatique qui 
les mènera de l’enfance à l’adoles-
cence, ils traverseront de multiples 
épreuves, à la fois fantastiques et 
bien réelles pour atteindre leur des-
tination...

Dora Benousilio (productrice) : Il y a 
longtemps, très longtemps, 13 ans pour 
être exacte, Florence et Marie m’ont en-
voyé la première mouture de leur projet 
de long métrage en animation. Cela fai-
sait encore plus longtemps que je travail-
lais avec ces deux artistes et je n’ai pas 
hésité une seconde. [...] Trois ans de fa-
brication, trois ans d’innovation, trois ans 
de stress, trois ans de doutes. Mais aussi 
et surtout trois ans de joie grâce à tous 
ces talents venant de partout, presque ex-
clu- sivement des femmes d’ailleurs. Et le 
film est là ... comme dans un rêve...

La Traversée
Réalisation : Florence Miailhe

Scénario et dialogues : Marie Desplechin, Florence Miailhe
France • 2020 • 1h24 • dès 12 ans

du 6 au 12 octobre

Soyez curieux... avec notre nouveau 
rendez-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 nous 
partager vos impressions après la 
séance !

Prochaine Avant-Première Surprise 
le 8 ou 9 novembre

Avant-Première Surprise #1 
VOST • durée : 2h00 environ

mardi 5 octobre à 20h15



Ce n’est pas le grand amour entre 
le député En Marche ! Bruno Bon-
nell et l’insoumis François Ruffin. 
Et pourtant... C’est parti pour le pre-
mier «road-movie parlementaire» à 
la rencontre des femmes qui s’oc-
cupent de nos enfants, nos malades, 
nos personnes âgées...

Debout les femmes !
Un film documentaire de : Gilles Perret, François Ruffin

Avec la participation de : Bruno Bonnell 
Montage : Cécile Dubois

France • 2020 • 1h25

Sortie nationale le 13 octobre

Avant-Première + Rencontre
lundi 11 octobre à 20h00

en présence 
du co-réalisateur François Ruffin

> complet ? 
il y a une autre séance 
au Ciné Orson Welles 

ce lundi 11 octobre à 21h00 !

De combien de douleurs, de com-
bien de vies se compose l’existence 
au Moyen-Orient ?
Notturno a été tourné au cours des 
trois dernières années le long des 
frontières de l’Irak, du Kurdistan, 
de la Syrie et du Liban ; tout au-
tour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’hu-
manité qui se réveille chaque jour 
d’une nuit qui paraît infinie...

Première : Un film de lumière sur l’obs-
curité de la guerre. Voilà le pari que s’est 
fixé l’immense documentariste Gianfran-
co Rosi (Fuocoamare). Alors il est allé 
poser sa caméra le long des frontières 
de l’Irak, de la Syrie et du Liban, dont 
les habitants vivent depuis des années 
un enfer. Notturno raconte une journée 
ordinaire dans ces vies extra-ordinaires, 
détruites par Daech. La parole y est rare 
mais quand elle surgit, elle bouleverse 
[...] Rosi fascine par sa capacité à saisir 
ces moments sans jamais mettre le spec-
tateur en position de voyeur.

Notturno
Un film documentaire de : Gianfranco Rosi

avec : Javier Camara, Griselda Siciliani, Belen Cuesta, Alberto San Juan...
Italie / Fr. / All. • 2020 • 1h40 • VOST

du 6 au 12 octobre



Greta Thunberg, une lycéenne de 15 
ans, ne supporte plus de rester les 
bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame, seule, une 
grève de l’école devant le Parlement 
suédois. Quelques personnes la 
rejoignent, puis des centaines, et 
bientôt des centaines de milliers 
d’autres... 

Nathan Grossman : Lors de ma pre-
mière rencontre avec Greta, dans une rue 
venteuse de Stockholm, elle parlait d’une 
toute petite voix hésitante, en bégayant 

un peu. J’étais partagé entre la surprise 
d’apprendre qu’elle était activiste et la 
fascination provoquée par la force de son 
discours. Elle soulignait comment notre 
société avait passé sous silence pendant 
des décennies le fait que nous utilisions 
l’équivalent des ressources de plusieurs 
planètes, bien que nous n’en n’ayons 
qu’une seule. Elle parlait du dérèglement 
climatique et de l’environnement de ma-
nière si logique et sensée que j’ai ins-
tantanément voulu adopter le même état 
d’esprit qu’elle. 

du 6 au 12 octobre

Un film documentaire de : Nathan Grossman
avec : Greta Thunberg

Suède • 2020 • 1h38 • VOST

I am Greta
Un film documentaire de  : Emmanuel Cappellin,

 en collaboration avec Anne-Marie Sangla
avec : R. Heinberg, S. Huq, S. Moser, J.M. Jancovici, P. Servigne

France / G.B. • 2020 • 1h44 • VOST

Confronté à la réalité du change-
ment climatique et à l’épuisement 
des ressources, le réalisateur Em-
manuel Cappellin prend conscience 
qu’un effondrement de notre civi-
lisation industrielle est inévitable. 
Mais comment continuer à vivre 
avec l’idée que l’aventure humaine 
puisse échouer ?

Les Fiches du Cinéma : En mêlant 
intime et constat scientifique, Une fois 
que tu sais livre une réflexion profonde 
sur l’effondrement de notre civilisation et 
appelle à l’action collective. 

du 6 au 12 octobre

Une fois que tu sais



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 !

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

Sortie nationale le 20 octobre

Ce que souhaite Jonna par des-
sus-tout, c’est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n’importe 
quel parent qui puisse lui donner 
de l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se pré-
sente un jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !

Première : Ma mère est un gorille (et 
alors ?) raconte plus de choses intéres-
santes (et émouvantes) en 70 petites 
minutes que bien de grosses machines 
animées.

du 6 au 16 octobre

Ma mère est un gorille
(et alors ?)
dès 4/5 ans 

Un film d’animation de : Linda Hambäck
Suède • 2020 • 1h12 • VF 

Avant-Première
mercredi 6 octobre à 16h00

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! 



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...

Après Brendan et le secret de Kells et Le 
Chant de la mer, Tomm Moore conclut sa 
trilogie celtique en beauté avec un film flam-
boyant à l’esthétique soignée. Les deux pro-

tagonistes, jeunes filles au caractère bien 
trempé, dont l’énergie vitale n’a d’égale que 
l’amitié passionnée qu’elles développent, 
portent le récit et accompagnent le spec-
tateur dans un conte qui jongle sans cesse 
entre des racines historiques bien réelles et 
les mythes et folklores qui entourent la fi-
gure du loup. Le film est aussi un plaidoyer 
pour la préservation de la Nature face à sa 
destruction par l’Homme.

Sortie nationale le 20 octobre

Le Peuple loup
dès 7 ans 

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

Avwant-Première
dimanche 17 octobre à 14h00

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...

Télérama : Le début de Julie (en 12 
chapitres) déconcerte. Dans la voix off, 
le défilé des instantanés résumant la 
jeunesse studieuse de Julie et le récit 
de ses premières expériences sentimen-
tales pointe une forme d’ironie un peu 
affectée. On apprend que la demoiselle 

a fait des études brillantes de médecine 
puis, insatisfaite, a changé de branche, 
en voulant devenir psychologue. Avant 
de changer à nouveau pour se lancer 
dans la photographie, avec le soutien de 
sa mère, étonnée, mais très compréhen-
sive. Qu’est-ce donc ? Une satire, une 
comédie de mœurs un peu chic ? Il s’agit 
en fait d’un portrait qui va s’avérer sub-
til, celui de Julie, saisie à travers douze 
périodes ou passages de son existence, 
surtout concentrés autour de sa tren-
taine.

Julie
(en 12 chapitres)

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

Norvège • 2020 • 2h08 • VOST

Sortie nationale le 13 octobre



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...

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

jeudi 21 octobre à 20h00

Avant-Première + Rencontre
jeudi 21 octobre à 20h00

en présence du réalisateur 
Dominique Choisy

et de Tajamul Faqiri-Choisy

Soirée d’ouverture du 
Mois du Film Documentaire 2021,
en partenariat avec Heure Exquise 

et l’ACAP- Pôle régional image

Ariane Ascaride, à propos des Mots de Taj : 

Taj a un physique de héros de l’Odyssée d’Homère, on pourrait le comparer à Ulysse qui 
revient en son pays d’origine après avoir traversé des aventures si terribles que seuls 
ceux « touchés » par les dieux en sortent vainqueurs.
Taj a le sourire facile et une légèreté de vie qui appartient à ceux qui ont vécu des 
événements inscrits dans leurs têtes et leurs corps jusqu’à leur dernier souffle. Il a 
l’élégance de nous raconter son périple inimaginable depuis l’Afghanistan avec cette 
dignité propre aux héros, ne jamais appuyer sur les parcours relatés.
Il dit, vers la fin du film, « ça peut être tellement simple de voyager avec un passeport 
», alors que lui a failli mourir lors d’un passage clandestin de frontière.
Quitter son pays est une grande douleur, on ne s’y résoudra que lorsqu’on prend 
conscience que rester ne vous permettra pas de construire, d’aimer, rire, de vivre, tout 
simplement.
Taj nous prend par la main, par le coeur et, avec beaucoup de tact, nous fait entrevoir, 
voir, le statut de celui qui est dénommé immigré et bien souvent mal accueilli.
Lui nous redonne l’espoir en nous présentant des femmes si bienveillantes. Le film 
commence ainsi avec des femmes vivantes et entreprenantes mais finit sur la tombe en 
Afghanistan d’une autre femme, la sœur de Taj. Et jamais la moindre plainte, le silence 
parfois et l’ombre profonde dans son regard, chassés par un sourire pudique.
Taj, cet « Argonaute », force notre respect, notre sympathie et provoque l’envie féroce 
de lui tendre la main. 



Emmanuèle, romancière épanouie 
dans sa vie privée et profession-
nelle, se précipite à l’hôpital, son 
père André vient de faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément 
la vie mais diminué, il demande à sa 
fille de l’aider à en finir. Avec l’aide 
de sa sœur Pascale, elle va devoir 
choisir : accepter la volonté de son 
père ou le convaincre de changer 
d’avis...

Bande à part : Ozon a atteint une as-
surance via trois propositions bigarrées 
(Grâce à Dieu, Eté 85 et celui-ci), qui en-
richissent son regard sur le monde et sur 
l’humain. Après lui avoir fait un clin d’œil 
dans son opus précédent et sa scène de 
boite de nuit évoquant La Boum de Pino-
teau, le cinéaste filme pour la première 
fois Sophie Marceau. Son incarnation 
est directe, ténue, vibrante, face à André 
Dussollier, qui se régale de sa partition, 
du visage à prothèse à l’assurance vers la 
mort, au milieu d’un casting à l’unisson 
de finesse.

Tout s’est bien passé
Réalisation et scénario : François Ozon

Librement adapté de l’œuvre éponyme d’Emmanuèle Bernheim
avec : Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling...

France • 2021 • 1h52

du 20 au 26 octobre



Prochainement...  (sous réserve)

Les Mots de Taj de Dominique Choisy

The French Dispatch de Wes Anderson

Tralala de Arnaud et Jean-Marie Larrieu

Même les souris vont au paradis de D. Grimmová, J. Bubenícek

Compartiment n°6 de Juha Kuosmanen

41e Festival Int. du Film d’Amiens du 12 au 20 novembre 2021

Illusions perdues de Xavier Giannoli

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

La Troisième Guerre de G.A. 
Les Intranquilles de Joachim Lafosse

Dune de Denis Villeneuve (VOST)

Freda de Gessica Geneus

First Cow de Kelly Reichardt

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 !



Eugénie Grandet 14h15-19h00 14h15-21h15 14h15 14h30-19h00 16h30 14h15 18h00

La Voix d’Aïda 16h30 19h00 16h30 21h15 19h00 16h30 14h00

Les Amours d’Anaïs 12h15 19h00 21h00 16h00

Avant-Première Surprise #1 20h15

Le Sommet des dieux 21h15 16h30 21h15 16h45 14h15 19h00 12h15

Julie (en 12 chapitres) 16h15-21h00 17h00 14h00-20h45 21h30 18h45 21h00

Debout les femmes ! 19h00 12h15 16h30 14h00 19h00 21h15 16h30

Tout s’est bien passé 14h30 18h30 19h15 16h30 16h15 18h30

PlaylistLe Peuple loup 14h00 17h00 14h15 14h00 14h00

du 20 au 26 octobre mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

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

du 29 sept. au 5 octobre mer 29 jeu 30 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

La Traversée 19h15 12h15 21h15 19h45 17h45 13h30 19h00

Eugénie Grandet 17h00 14h15 14h00 15h30 15h30 15h15 14h15-21h00

Notturno 21h15 19h00 16h30 21h30 17h30

Playlist

Ma mère est un gorille (et alors ?) 10h00-14h00 14h00 14h00

I am Greta 16h30 17h45 19h30 12h15

du 6 au 12 octobre mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

Une fois que tu sais 21h00 19h00 16h30

Debout les femmes ! (Avant-Première) 20h00

Julie (en 12 chapitres) 14h00-18h45 16h15-21h00 18h30 16h15-21h00 18h30 16h15-21h00 16h00-18h30

Debout les femmes ! 21h15 12h15-19h00 16h30-21h00 19h00 16h30 19h00 12h15-21h00

Eugénie Grandet 16h30 14h00 14h00 14h00 14h00

PlaylistMa mère est gorille (et alors ?) 10h00 14h30

du 13 au 19 octobre mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Le Peuple loup (Avant-Première) 14h00

Les Mots de Taj (Avant-Première) 20h00

Zébulon et les médecins volants (AvP) 16h00


