
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 28 août au 1
er octobre 2019



Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant au 
passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ce studieux élève de CM1, ac-
compagné de son meilleur ami, enrôle 
également sa rivale aux échecs et une 
énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins. Mais 
ces petites bêtes ne sont que le pre-
mier signe d’une série d’événements 
extraordinaires. Commence alors pour 
le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !

Avant de devenir le premier long métrage 
du studio Colorido, Le Mystère des pin-
gouins est avant tout un livre signé To-
mihiko Morimi, qui a remporté, en 2010, 
le Grand Prix Nihon du meilleur roman 
de Science-Fiction. Cette histoire, initia-
lement destinée à un lectorat composé 
de « jeunes adultes », fut remaniée pour 
toucher, en format animé, un public plus 
large, plus familial. [...] Ce qui est certain, 
c’est que le rythme et l’humour dont le film 
fait preuve, permettront aux spectateurs 
de tous âges d’apprécier cet étonnant ré-
cit initiatique, foisonnant de bonnes idées 
visuelles.                                (Á voir, Á lire)

Le Mystère des pingouins
à partir de 8 ans

Un film d’animation de : Hiroyasu Ishida
Japon • 2018 • 1h45 • VF

jusqu’au 08 septembre

Perdrix
Réalisation et scénario : Erwan Le Duc

avec : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury...
France • 2018 • 1h39

Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son exis-
tence de l’insaisissable Juliette 
Webb. Comme une tornade, elle va 
semer le désir et le désordre dans 
son univers et celui de sa famille, 
obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à 
vivre...

[...] Il y a un casting absolument dément 
– du plus petit aux plus grands rôles – 
au sommet desquels on trouve le duo 
Swann Arlaud- Maud Wyler. D’un côté, 

l’homme de Petit Paysan prouve une 
fois encore qu’il fait partie de ce tout pe-
tit cercle de comédiens capable de tout 
jouer sans jamais donner l’impression 
de composer. De l’autre, une habituée 
des seconds rôles (Louise Wimmer, 
L’Ordre des médecins ou encore Alice et 
le maire) qui n’avait jamais pu exprimer 
jusque là au cinéma l’étendue d’un talent 
qu’elle déploie régulièrement au théâtre. 
[...] Tel un héritier frenchie de Wes An-
derson et d’Aki Kaürismaki, Erwan Le 
Duc est promis à une grande carrière. 

(Première)

jusqu’au 03 septembre



Frankie, célèbre actrice française, 
se sait gravement malade. Elle dé-
cide de passer ses dernières va-
cances entourée de ses proches, à 
Sintra au Portugal...

«J’ai toujours cherché à construire des 
histoires qui donnent l’impression que 
c’est d’abord la vie avant le film. C’est un 
élément central du cinéma de Maurice 
Pialat. Quelle question la scène pose-
t-elle ? Quelle interrogation à laquelle 
on n’est pas en mesure de répondre 
mais qu’on serait curieux de com-

prendre pose cette scène ? En tant que 
cinéaste, on passe son temps à mesurer 
la somme d’informations nécessaires 
pour créer un rapport de confiance avec 
le spectateur tout en sachant laisser suf-
fisamment d’interrogations au fur et à 
mesure pour créer du suspense. Car le 
suspense, c’est ce qui parle au public. 
Quel est le lien entre ces personnages et 
que va-t-il leur arriver au fur et à mesure 
que l’histoire avance ? Même dans un 
genre de drame comme celui-là, il est 
essentiel de trouver un moteur et une 
direction.»                 Ira Sachs

Frankie
Réalisation : Ira Sachs

 Scénario :Ira Sachs, Mauricio Zacharias
avec : Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Jérémie Renier...

France • 2018 • 1h38

Sortie nationale le 28 août

Diego Maradona
Un film documentaire de : Asif Kapadia

avec : Diego Armando Maradona
Grande-Bretagne • 2018 • 2h10 • VOST

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona 
débarque à Naples pour un mon-
tant qui établit un nouveau record 
du monde. Pendant sept ans, il en-
flamme les stades. Le footballeur le 
plus mythique de la planète a par-
faitement trouvé ses marques dans 
la ville la plus passionnante – mais 
aussi la plus dangereuse – d’Europe. 
Sur le terrain, Diego Maradona était 
un génie. En dehors du terrain, il 
était considéré comme un dieu. Cet 
Argentin charismatique aimait se 
battre contre l’adversité et il a mené 

le SCC Napoli en tête du tableau 
pour la première fois de son histoire. 
C’était un rêve éveillé ! Mais le prix à 
payer était élevé. Diego pouvait faire 
tout ce qu’il voulait tant qu’il accom-
plissait des miracles sur le terrain. 
Pourtant, des heures plus sombres 
ont fini par succéder à ces années 
fastes… Diego Maradona a été réa-
lisé à partir de plus de 500 heures 
d’images inédites issues des ar-
chives personnelles du footballeur...

du 28 août au 03 septembre



Été 1998, Kaboul en ruines est oc-
cupée par les talibans. Mohsen et 
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la vio-
lence et de la misère quotidienne, 
ils veulent croire en l’avenir. Un 
geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies...

En choisissant de tourner cette adaptation 
(en sélection officielle au Festival d’An-
necy) en animation plutôt qu’en prises 
de vues réelles, Zabou Breitman et Eléa 
Gobbé-Mévellec ont opté pour le contraste 

et la douceur. Les tons pastels et les traits 
éthérés viennent en effet presque contre-
dire la barbarie du sujet et de certaines 
scènes [...]. Les réalisatrices ne cherchent 
pas à convaincre : la réalité, connue, du 
régime taliban n’est ici que la sinistre 
toile de fond d’une histoire digne des plus 
grandes tragédies où certaines trajectoires 
personnelles se heurtent au mur de l’obs-
curantisme. [...] Le résultat est vibrant 
d’incarnation.                             (Première)

Les Hirondelles de Kaboul fera l’objet  
prochainement d’une Séance-Rencontre avec 

Zabou Breitman au Cinéma Orson Welles

Les Hirondelles de Kaboul
Réalisation : Zabou Breitman, Éléa Gobbé-Mévellec, 

adapté du roman de Yasmina Khadra
avec les voix de : Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud, Hiam Abbass...

France • 2018 • 1h21

Sortie nationale le 04 septembre



Jeanne
Réalisation : Bruno Dumont

Scénario : Bruno Dumont, d’après Jeanne d’Arc de Charles Péguy
avec : Lise Leplat Prudhomme, Annick Lavieville, Justine Herbez, Fabrice Luchini...

Musique : Christophe
France • 2018 • 2h17

Sortie nationale le 11 septembre

Année 1429. La Guerre de Cent Ans 
fait rage. Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et spirituelle, 
délivre la ville d’Orléans et remet le 
Dauphin sur le trône de France. Elle 
part ensuite livrer bataille à Paris 
où elle subit sa première défaite.  
Emprisonnée à Compiègne par les 
Bourguignons, elle est livrée aux 
Anglais. S’ouvre alors son procès 
à Rouen, mené par Pierre Cauchon 
qui cherche à lui ôter toute crédibi-
lité. Fidèle à sa mission et refusant 
de reconnaître les accusations de 

sorcellerie diligentées contre elle, 
Jeanne est condamnée au bûcher 
pour hérésie...

Avant-Première
jeudi 29 août à 19h30

en présence du réalisateur 
Bruno Dumont

en partenariat avec

notre coup de 
cœur du mois



Le Reprise de la Quinzaine 2019  •  du 11 au 24 septembre

Le Ciné St-Leu, le Groupement National des Cinémas de Recherche et la Société des Réalisateurs de Films, présentent la dizième 
édition de La Reprise de la Quinzaine, du 11 au 24 septembre 2019. Durant quatorze jours, 51 salles de cinéma en France, adhérentes 
au Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR), proposent un choix de films que la Quinzaine des Réalisateurs a mis en 
avant lors du Festival de Cannes 2019.

jeudi 12 sept. à 21h15
Réalisation et scénario : Quentin Dupieux

avec : Jean Dujardin, Adèle Haenel...
France • 2018 • 1h17

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, 
ont un projet...

Quentin Dupieux dirige Jean Dujardin et Adèle Haenel 
dans un récit aussi plaisant que perturbant : une folie - 
au sens strict - réussie de trois personnalités décapantes 
du cinéma français. [...] Pas dédaigneux des taches de 
sang qui parachèvent cette peinture tordue, le spectateur 
trouvera ainsi son compte avec Le Daim, film de nature 
animale beaucoup plus noir et pénétrant qu’il n’y paraît.  
                                               (Bande à part)

Give me Liberty
Réalisation et scénario : Kirill Mikhanovsky

avec : Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie..
États-Unis • 2018 • 1h51 • VOST

Vic, malchanceux jeune Américain d’origine 
russe, conduit un minibus pour personnes han-
dicapées à Milwaukee. A contrecœur, il accepte 
cependant de conduire son grand-père sénile et 
ses vieux amis Russes à des funérailles. C’est 
alors que la journée de Vic devient incontrô-
lable…

Ces salles organisent également des rencontres et des dé-
bats autour de ces films. Elles vous invitent à venir décou-
vrir des œuvres d’auteurs, singulières, inventives. 
Par cette manifestation, nous désirons une nouvelle fois 
souligner nos affinités cinématographiques avec la Quin-
zaine des Réalisateurs, l’intérêt commun porté à la décou-
verte de nouveaux talents et le voisinage de nos lignes 
éditoriales.

(Quinzaine 2019 • Film d’ouverture)

Le Daim

lundi 16 sept. à 21h00

Et l’on est emporté par l’énergie qui s’y déploie, par la puissance 
des émotions qu’il suscite, du rire franc aux larmes plus ou 
moins contenues, par la rapidité et l’efficacité des changements 
de registres et par l’audace des ellipses.                        (Positif)



jeudi 19 sept. à 20h15 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 ad-
joindre une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes...

lundi 23 sept. à 21h00 The Lighthouse
Réalisation et scénarion : Robert Eggers

avec : Willem Dafoe, RobertPattinson
États-Unis • 2018 • 1h50 • VOST

Le cinéaste américain Robert Eggers appartient à la 
même génération qu’ Ari Aster (Hérédité) et Jordan 
Peele (Get Out), qui ont ravivé la flamme du cinéma 
d’horreur adulte et exigeant. Avec son très beau The 
Witch en 2015, il s’emparait du mythe traditionnel des 
sorcières qu’il sublimait dans un conte familial cruel en 
bordure de forêt. Creusant le même sillon classique, 
son nouveau film convoque les vieilles légendes ma-
rines en mettant en scène deux gardiens de phare sur 
une île isolée qui basculent progressivement dans la 
folie.     

(Les Inrocks)

Avant-Première
(Sortie nationale le 02 octobre)

Avant-Première

Cette jolie fable tout à fait crédible pourrait être le cha-
pitre précédant L’Exercice de l’Etat, le film de Pierre 
Schoeller sorti en 2011. Ici le pouvoir s’exerce dans 
des sphères moins hautes. Le cynisme et la cruauté 
n’y atteignent donc pas les mêmes sommets. Pourtant, 
on sent bien que l’aréopage qui vit de et pour le maire 
serait bientôt prêt à tout pour conserver et amplifier ses 
prérogatives. Alice va bouleverser sans le vouloir cet 
ordre établi et gravir quatre à quatre les échelons de 
l’administration municipale.

(Télérama)       

Le film se passe dans une ile lointaine et mys-
térieuse de Nouvelle Angleterre à la fin du XIXe 
siècle, et met en scène une « histoire hypno-
tique et hallucinatoire « de deux gardiens de 
phare...



Once Upon a Time... in Hollywood
Réalisation et scénario : Quentin Tarantino

avec : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino...
États-Unis • 2018 • 2h42 • VOST

En 1969, la star de télévision Rick 
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, 
sa doublure de longue date, pour-
suivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent 
plus...

La venue, en compétition, de cet enfant 
de la Croisette, révélé en 1992 par Re-
servoir Dogs, polar sanglant et pop en 
costume-cravate, fut l’un des événe-
ments du dernier Festival de Cannes. 
Quentin Tarantino, qui a remporté en 
1994 la Palme d’or pour Pulp Fiction, 
à l’âge de 31 ans, y a été accueilli en 

rock star. Son dernier film, Once Upon 
a Time… in Hollywood, avec un casting 
cinq étoiles - le duo Brad Pitt-Leonardo 
DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino…-, 
est la vibrante déclaration d’amour à 
Hollywood d’un réalisateur qui a bous-
culé les codes de l’industrie du septième 
art avec son cinéma turbulent, son insa-
tiable cinéphilie. Après des hommages 
aux films d’arts martiaux (Kill Bill) et au 
western (Django Unchained et Les Huit 
Salopards), Tarantino installe son neu-
vième long métrage sur les collines de 
Los Angeles, en 1969... 

     (Télérama)

Amador Coro a été condamné pour 
avoir provoqué un incendie. Lors-
qu’il sort de prison, personne ne 
l’attend. Il retourne dans son village 
niché dans les montagnes de la Ga-
lice où vivent sa mère, Benedicta, 
et leurs trois vaches. Leurs vies 
s’écoulent lentement, au rythme 
apaisé de la nature. Jusqu’au jour 
où un feu vient à dévaster la ré-
gion...

A ce personnage rentré et taiseux, le film 
s’attache sur un mode extérieur et com-
portemental, décrivant ses faits et gestes 
quotidiens, comme ses allées et venues, 
dans des paysages brumeux et pluvieux, 
qui composent de splendides camaïeux 
brouillés en vert et gris. Aride, progres-
sant par blocs, le film captive par cette 
plastique saisissante, qui perçoit dans 
cette ruralité environnante une sorte de 
biotope mental, tout autant qu’elle laisse 
planer un suspens latent, un sentiment 
de menace diffuse...             (Le Monde)

Viendra le feu
 O que arde

Réalisation : Oliver Laxe
Scénario : Oliver Laxe, Santiago Fillol

avec : Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao...
Espagne / Fr. • 2018 • 1h25 • VOST

du 25 septembre au 01 octobredu 20 au 24 septembre



Inga et son mari possèdent une 
exploitation laitière dans un petit 
village près de Reykjavik. Mais à 
la mort de ce dernier, Inga reprend 
seule les rênes de l’entreprise fa-
miliale. Très vite elle découvre le 
monopole abusif que la coopérative 
impose aux agriculteurs locaux. Elle 
va alors entrer en guerre contre ce 
système mafieux pour imposer l’in-
dépendance de sa communauté !

«Dans Béliers, l’histoire se concentrait 
sur deux frères, des fermiers éleveurs 
de moutons, qui essayaient de sauver 
leurs troupeaux. C’était une histoire de 
famille, alors que Mjólk parle plutôt 
d’une communauté, d’une société. J’y 
montre la réalité politique d’une région 
très spécifique à travers le portrait d’une 
femme, Inga, qui a perdu son mari et, 
tout en traversant toutes les étapes du 
deuil, décide de se battre contre une 
coopérative corrompue qui l’exploite 
elle et sa communauté.»        

Grímur Hákonarson

Réalisation et scénario : Grímur Hákonarson
avec : Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Sigurður Sigurjónsson...

Islande / Dan.• 2018 • 1h30 • VOST

Mjólk,
La Guerre du lait

du 26 septembre au 01 octobre
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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. 

Après Les Bruits de Recife et Aquarius, Kle-
ber Mendonça Filho nous revient en duo 
avec, comme coscénariste et coréalisateur, 
le décorateur de ses films précédents, Ju-
liano Dornelles. Ça donne un film ni tout à 
fait le même ni tout à fait un autre. Écrit au 

long cours, après le court-métrage Recife 
frio (2009) et au fil de leur collaboration 
sur les longs-métrages, avec des éclipses 
parfois, le scénario se balade ainsi entre 
plusieurs genres. C’est un constat impla-
cable et revendicatif de l’état du monde, 
comme toujours, mais cette fois, en mode 
guérilla (il y a des armes et du sang), entre 
fable et western. [...] Bacarau, remarqua-
blement photographié, est un étonnant 
voyage dans un futur imprégné du passé et 
qui est déjà de l’ordre du présent. Au Bré-
sil, où Jair Bolsonaro, président d’extrême 
droite, vient d’être élu...         
                                            (Bande à part)

Bacurau
Réalisation et scénario : Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

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

Eyes Wide Shut
Réalisation : Stanley Kubrick

Scénario : Stanley Kubrick, Frederic Raphael
avec : Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd Field...

Grande-Bretagne • 1999 • 2h39 • VOST • version restaurée

À New York, un jeune couple bour-
geois, Bill Harford, médecin beau et 
brillant, et sa femme, Alice, com-
missaire d’exposition, se rendent à 
une réception mondaine. Le lende-
main, après avoir fumé de la mari-
juana, Alice révèle qu’elle a par le 
passé été tentée de le tromper, sans 
passer à l’acte. Ébranlé par cette 
révélation, Bill se lance dans une 
nuit d’aventures, durant laquelle 
il s’infiltre dans un château en de-
hors de la ville pour participer à une 
orgie masquée organisée par une 

puissante société secrète. Repé-
ré comme étant un intrus, Bill est 
humilié et contraint de quitter les 
lieux. Il soupçonne ses contacts 
d’avoir été enlevés ou tués et se 
sent surveillé tandis que sa femme 
se perd dans des cauchemars... 

Dernier film réalisé et coécrit par Stan-
ley Kubrick avant sa mort le 07 mars 
1999, Eyes Wide Shut a marqué les 
spectateurs. Ce drame teinté d’érotisme 
porté par Tom Cruise et Nicole Kidman 
est un long-métrage culte, à redécouvrir 
d’urgence à l’occasion de ses 20 ans !

Séance Culte • samedi 28 sept. à 20h45 Sortie nationale le 25 septembre



Prochainement...  (sous réserve)

Alice et le maire de Nicolas Pariser

Atlantique de Mati Diop

Papicha de Mounia Meddour

Chambre 212 de Christophe Honoré

Sorry We Missed You de Ken Loach

39e FIFAM de 15 au 23 novembre 2019 

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Apocalypse Now de F.F. Coppola 
Une grande fille de Kantemir Balagov

Tu mérites un amour de et avec Hafsia Herzi

Roubaix une lumière de Arnaud Desplechin

Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman

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 !

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 !



Les Hirondelles de Kaboul 16h45-18h30 12h15-16h30 16h45-21h15 14h15-18h30 19h00 14h00 12h15-18h30

Alice et le maire (Avant-Première) 20h15

Frankie 16h30-21h00 12h15-16h30 16h30-19h00 16h30-18h30 16h30-19h00 14h15-21h00 12h15-14h15-19h

Diego Maradona 18h30 20h45 18h30 16h30

Perdrix 21h00 16h30 21h00

Les Hirondelles de Kaboul 14h30-19h00 12h15-17h-21h 14h30-19h00 18h00-21h30 19h00 14h30-21h00 12h15-17h-19h

Frankie 21h00 14h30-19h00 16h30-21h00 16h00-19h45 16h30 16h30-19h00 14h30-21h00

Le Mystère des pingouins 16h30 14h00 14h15

Frankie 14h00 14h00 16h30

Le Daim (Séance unique) 21h15

The Lighthouse (Avant-Première) 21h00

du 11 au 17 septembre mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

du 28 août au 03 septembre mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 01 lun 02 mar 03

du 04 au 10 septembre mer 04 jeu 05 ven 06 sam 07 dim 08 lun 09 mar 10

du 25 sept. au 01 octobre mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 01

du 18 au 24 septembre mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23  mar 24

Jeanne 14h00-20h15 18h30 14h00-18h30 16h15-20h30 16h15 15h45-18h30 14h00-20h15

Bacurau 14h00-19h00 16h30-20h45 14h00-21h00 14h00-18h15 16h45 14h00-19h00 15h45-20h45

Jeanne 16h30 14h00 18h15 14h00 16h30 18h15

Mjólk - La guerre du lait 19h00 16h30 19h30 12h15

Give me Liberty (Séance unique) 21h00

Jeanne 15h45-20h15 14h30-17h30 17h00 14h00-18h15 16h15 14h00-18h15 14h15-20h15

Les Hirondelles de Kaboul 14h00-18h30 12h15 15h00 16h30 14h15 16h30 12h15

Once Upon a Time... in Hollywood 20h00 21h00 19h00 17h00

Viendra le feu 21h30 12h15 16h30 21h30 14h00

Le Mystère des pingouins 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15
Jeanne (Avant-Première) 19h30

Eyes Wide Shut (Séance Culte 20 ans) 20h45


