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Programme du 26 août au 22 sept. 2
020



Emma, une adolescente, grandit 
au sein d’une famille tout à fait or-
dinaire jusqu’au jour où son père 
décide de devenir une femme. Ce 
bouleversement au sein de cette fa-
mille aimante conduit chacun à se 
questionner et à se réinventer...

Notre avis : Le changement d’identité 
de genre est encore un sujet bien rare au 
cinéma, surtout lorsqu’il est vu et vécu 
par les yeux d’un enfant qui regarde l’un 
de ses parents devenir autre. Jamais 
racoleur, le film réussit le pari de mon-
trer avec une distance raisonnable la 
transformation de Thomas en Agnete et 
les bouleversements que cela provoque 
chez sa fille Emma, qui doit apprendre à 
connaître son nouveau parent. 

A Perfect Family
 En Helt Almindelig Familie

Réalisation et scénario : Malou Reymann
avec :  Mikkel Boe Folsgaard, Kaya Toft Loholt, Rigmor Ranthe...

Danemark • 2020 • 1h37 • VOST

jusqu’au 8 septembre

Maryam est médecin dans la clinique 
d’une petite ville d’Arabie Saoudite. Alors 
qu’elle veut se rendre à Riyad pour can-
didater à un poste de chirurgien dans un 
grand hôpital, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. [...] Révoltée par cette 
interdiction de voyager, elle décide de se 
présenter aux élections municipales de 
sa ville...

Notre avis : Haifaa Al-Mansour -  pre-
mière femme réalisatrice d’Arabie Saou-
dite, ainsi que la première femme à avoir 
réalisé un film dans ce même pays Wadja 

(2013) – revient aux sources saoudiennes 
après deux films occidentaux (dont Mary 
Shelley, 2017) avec The Perfect Candi-
date. Si le parait film candide au premier 
abord  il  s’avère bien plus cynique et iro-
nique dépassant le postulat de départ (une 
femme qui se présente aux municipales de 
sa ville) et peignant une galerie de person-
nages qui, hommes comme femmes, sont 
victimes d’une situation culturelle qui les 
dépassent. Rare est le cinéma saoudien 
qui arrive aux portes des salles françaises, 
dressons à The Perfect Candidate un joli 
tapis rouge.

The Perfect Candidate
Réalisation : Haifaa Al Mansour 

Scénario : Brad Niemann
avec : Mila Alzahrani, Dhay, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim...

Arabie Saoudite • 2019 • 1h44 • VOST

jusqu’au 1er septembre



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 ca-
tastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à trou-
ver ça louche... La folle aventure de 
Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux 
tout-petits !

Little KMBO : C’est en 2009 qu’apparaît 
pour la première fois Chien Pourri. Il n’est 
alors qu’un personnage secondaire du roman 
Rose de Colas Gutman. Encouragé par un 
ami, l’auteur décide de consacrer à ce chien 
des rues une série de romans illustrés [...]  
Petits et grands s’émeuvent de la gentillesse 
de cet anti-héros et rient des jeux de mots qui 
émaillent le récit. Écoulés à plus de 700 000 
exemplaires et traduits dans neuf langues, 
les romans Chien Pourri sont aujourd’hui 
des best-sellers. [...] Colas Gutman et Marc 
Boutavant n’ont pas fini de cultiver un hu-
mour décalé et potache ni de porter un regard 
tendre et avisé sur notre société.

Avant-Première • samedi 29 août à 16h30

Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup 
et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija 
sont un régal drôlatique et lyrique...
Miaou !!

La Fameuse invasion 
des ours en Sicile

à partir de 7 ans 

Un film d’animation de : L. Mattotti
avec les voix de : Jean-Claude 

Carrière, Jacky Nercessian, 
Leïla Bekhti, Arthur Dupont...
France / It. • 2018 • 1h22 • VF

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, 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 
Tonio 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...

mercredi 26 août à 16h00

mercredi 26 août à 14h00

Chats par-ci, 
chats par-là

à partir de 4 ans

Programme 
de 4 courts métrages d’animation 

de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
France / Bel. • 2019 • 56mn

Ciné-Filous : le grand cinéma des petits spectateurs ! 

à partir de 5 ans 
Programme de 5 courts métrages d’animation de : Davy Durand, Vincent Patar...

France / Bel. • 2020 • 60mn

Chien pourri
La Vie à Paris !



Il n’est jamais trop tard pour chan-
ger de vie. Deux retraités, le Profes-
seur, qui a enseigné le latin toute sa 
vie, et Giorgetto, Romain pur jus 
qui touche une pension de misère, 
se disent qu’ailleurs, dans un autre 
pays, l’herbe sera plus verte et leur 
pouvoir d’achat plus conséquent. Ils 
sont rejoints dans leur projet de dé-
part par Attilio, antiquaire bohême 
et grande gueule. Déménager, mais 
où ? C’est la première question, et 
peut-être déjà celle de trop...

Notre avis : Comédie estivale italienne 
mettant en scène des septuagénaires 
rêvant d’aventure, Citoyens du Monde 
est un film rafraichissant et léger, parfait 
pour se changer les idées !

Cineuropa : Gianni Di Gregorio, qui en 
est à son quatrième long-métrage en dix 
ans, revient avec son cinéma en même 
temps mélancolique et amusé, vibrant 
de vie et poétique, qui avait été salué 
dès son premier long-métrage, Le Dé-
jeuner du 15 août, comme une nouvelle 
voie possible pour la comédie italienne.

Citoyens du monde
 Cittadini del mondo 

Réalisation et scénario : Gianni Di Gregorio
avec : Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini et Giorgio Colangeli...

Italie • 2020 • 1h31 • VOST

du 2 au 8 septembre

Light of my Life
Réalisation et scénario : Casey Affleck

avec : Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky...
États-Unis • 2019 • 2h00 • VOST

Dans un futur proche où la popu-
lation féminine a été éradiquée, un 
père tâche de protéger Rag, sa fille 
unique, miraculeusement épargnée. 
Dans ce monde brutal dominé par 
les instincts primaires, la survie 
passe par une stricte discipline, 
faite de fuite permanente et de sub-
terfuges. Mais il le sait, son plus 
grand défi est ailleurs: alors que 
tout s’effondre, comment maintenir 
l’illusion d’un quotidien insouciant 
et préserver la complicité fusion-
nelle avec sa fille ?

Notre avis : Si le contexte du dernier film 
de Casey Affleck est post-apocalyptique, 
Light of my Life est loin de se reposer sur 
ce genre. La photographie et la musique 
mélancolique qui accompagnent ce film 
participent à rendre l’histoire de Rag et 
de son père plus proche d’un conte initia-
tique, proche de nous autant qu’il semble 
être hors du temps, que d’un récit de sur-
vie. C’est simple et c’est beau.

Ávoir-Álire : Casey Affleck réussit un 
joli conte autour de la transmission et du 
pouvoir de la fiction, dans un film d’une 
grande sobriété.

du 26 août au 1er septembre



Eva en Août
 La virgen de agosto 

Réalisation : Jonás Trueba
Scénario : Jonás Trueba, Itsaso Arana

avec : Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel...
Espagne. • 2019 • 2h09 • VOST

Eva, 33 ans, décide de rester à Ma-
drid pour le mois d’août, tandis que 
ses amis sont partis en vacances et 
ont fui la ville. 
Les jours s’écoulent dans une tor-
peur madrilène festive et joyeuse et 
sont autant d’opportunités de ren-
contres pour la jeune femme...

Notre avis : Il y a dans Eva en août, des 
faux-airs rhomériens, où quand l’héroïne 
de Rohmer erre dans les paysages français 
celle de Jonás Trueba erre dans les rues 
d’une Madrid vide et lourde. Doux film de 

fin d’été, Eva nous emmène avec elle dans 
les rues madrilènes et dans sa propre in-
trospection.

L’Acid : Un charme puissant se dégage 
de chaque plan, la mise en scène prend 
le temps de regarder la lumière qui entre 
dans une pièce et tombe sur un visage, 
puis ose des dialogues où le trivial laisse 
surgir les questionnements existentiels. 
Car ce film a l’art d’être grave tout en étant 
léger, avec un humour joyeux qui le par-
court de bout en bout et qui rend chaque 
échange jubilatoire.

du 2 au 8 septembre

Royaume-Uni, fin des années 70, 
en pleine explosion punk : face à 
la montée de l’extrême-droite na-
tionaliste et raciste, un groupe de 
militants choisit la musique comme 
arme. C’est l’aventure de Rock 
Against Racism qui, avec The Clash 
en première ligne, va réconcilier sur 
des rythmes punk, rock ou reggae 
les communautés d’un pays en 
crise...

AFCAE : Film né de la découverte par la 
réalisatrice Rubika Shah de l’existence du 
mouvement Rock Against Racism, totalement 
oublié depuis plus de quarante ans, White 
Riot fait revivre, à travers un impressionnant 
travail d’enquête et de recherches d’archives, 
un concert unique, pensé comme un grand « 
carnaval contre les nazis» et organisé contre 
la montée de l’extrême droite par les plus 
grands artistes rock de l’époque. Ce faisant, 
ce documentaire vibrant et électrique rappelle 
que, si l’art ne peut changer le monde, il peut 
réveiller les consciences à l’aide de quelques 
notes. 

White Riot
Un film documentaire de : Rubika Shah 

sur les musiques de : The Clash, Steel Pulse, Sham 69, The Selecter, Tom Robinson...
Royaume-Uni • 2019 • 1h21 • VOST

du 2 au 8 septembre



Aux confins de l’univers, le malé-
fique comte Zarth Arn s’oppose à 
l’Empire et à son bienveillant empe-
reur. Deux aventuriers, Stella Star 
et Akton, reçoivent de l’empereur 
la dangereuse mission de trouver la 
base secrète de Zarth Arn... 

Le plus grand nanar de tous les 
temps a déjà 40 ans... Que le temps 
passe vite dans l’hyper-espace !

Scontri stellari oltre la terza dimensione
Réalisation : Luigi Cozzi

Scénario : Lewis Coates, Nat Wachsberger, R.A. Dillon 
avec : Marjoe Gortner, Caroline Munro, Christopher Plummer, David Hasselhoff...

Italie / É.U. • 1979 • 1h32 • VF

Starcrash
Le Choc des étoiles

mardi 8 septembre à partir de 20h00

Soirée Nanar Festival
mardi 8 septembre à 20h00

en partenariat avec l’association 
Bulldog Audiovisuel

20h : projections de courts métrages
21h : entracte

21h15 : remise des prix
21h30 : Starcrash 

Retrouvez toutes les infos sur 
notre site web et sur Facebook !



Emma et Anaïs sont inséparables 
et pourtant, tout les oppose. Ado-
lescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, 
cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières 
fois. A leur 18 ans, on se demande 
alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la jeu-
nesse, le film dresse aussi le por-
trait de la France de ces cinq der-
nières années...

Notre avis : Jamais le film ne frôle avec le 
voyeurisme. Le réalisateur réussit superbe-
ment à rester à distance de ses deux prota-
gonistes tout en ayant accès à leur intimité 
de jeunes filles qui deviennent de jeunes 
femmes. Période trouble de la vie de tout être 
humain, l’adolescence est ici documentée 
avec respect et superbe.

Télérama : Adolescentes est de ces films 
qui cueillent le spectateur en suscitant une 
émotion qu’il ne voit pas venir, charmé par 
la légèreté apparente d’une chronique dans 
laquelle les moments de grâce ne manquent 
pas. 

Adolescentes
Un film documentaire de : Sébastien Lifshitz

Image : Antoine Parouty, Paul Guilhaume
Son : Yolande Decarsin, Clément Laforce

France • 2019 • 2h15

Sortie nationale le 9 septembre

notre coup de 
cœur du moisRocks

Réalisation : Sarah Gavron
Scénario : Theresa Ikoko, Claire Wilson

avec : Bukky Bakray, Kosar Ali, D’Angelou Osei Kissiedu, Shaneigha-Monik Greyson...
G.B. • 2019 • 1h33 • VOST

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec 
sa mère et son petit frère. Quand 
du jour au lendemain leur mère dis-
parait, une nouvelle vie s’organise 
avec l’aide de ses meilleures amies. 
Rocks va devoir tout mettre en 
oeuvre pour échapper aux services 
sociaux...

Notre avis : Au Ciné St-Leu on ne vous 
vendra pas Rocks comme étant un Ken 
Loach au féminin, tant il est dommage 
d’invisibiliser le travail de la réalisatrice 
et de ses comédiennes en lui apposant le 

nom d’un autre. Drame social britannique 
s’il en est, Rocks met en lumière des ado-
lescentes aux caractères bien trempés, is-
sues de minorités et de milieux différents 
qui forment une sacrée bande unie autour 
de Rocks et de son petit frère Emmanuel.

Sarah Gavron : Pour Bukky, qui incarne 
Rocks, le groupe d’amies par sa diversi-
té et la richesse de ses personnalités, 
représente très bien le quartier de Hack-
ney (quartier de Londres où a été tourné 
le film). Chacune des actrices apporte 
quelque chose à la dynamique du groupe.

Sortie nationale le 9 septembre



Alors que la migration de sa tribu 
est imminente, Yakari le petit Sioux 
part vers l’inconnu pour suivre la 
piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En chemin, Ya-
kari fera la rencontre magique de 
Grand-Aigle, son animal totem, de 
qui il recevra une superbe plume... 
et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. Seul pour la 
première fois, sa quête va l’entraî-
ner à travers les plaines, jusqu’au 

territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma... 

Un mot sur le film : Yakari, le film a 
été l’occasion pour Xavier Giacometti et 
son équipe de transformer le petit sioux. 
Opération feuille blanche : « Comme 
nous voulions voir plus grand pour ce 
film, on a souhaité une rupture totale 
avec ce que l’on avait fait jusque-là dans 
la série.»

à partir du 9 septembre

Yakari
La Grande aventure

à partir de 6 ans 
Un film d’animation de : Xavier Giacometti, Toby Genkel,

d’après La Bande Dessinée Yakari De Derib + Job – Le Lombard 
avec les voix de : Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien...

France • 2020 • 1h23

Sortie nationale le mercredi 14 octobre !



Dans un lotissement en province, 
trois voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, vic-
time de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée 
au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de décoller. 
Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’inter-
net. Une bataille foutue d’avance, 
quoique...

Notre avis : Dixième long-métrage du 
duo Delepine-Kervern, Effacer l’Histo-
rique n’est pas qu’une comédie sur les 
réseaux sociaux et évite les clichés mo-
ralisateurs dont on a l’habitude. Le duo 
nous offre d’abord une comédie sociale, 
où un trio précaire tente tant bien que 
mal de s’en sortir malgré les envahis-
santes nouvelles technologies dont ils 
sont accros.

Effacer l’historique
Réalisation et scénario : Benoît Delépine, Gustave Kervern

avec : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste...
France • 2019 • 1h46

à partir du 16 septembre

Les Fils de l’homme
 Children of Men

Réalisation et scénario : Alfonso Cuarón
avec : Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore...

États-Unis • 2006 • 1h50 • VOST • BAFTA 2007 : Meilleure photographie / Meilleurs décors

Dans une société futuriste où les 
êtres humains ne parviennent plus 
à se reproduire, l’annonce de la 
mort de la plus jeune personne, 
âgée de 18 ans, met la population 
en émoi. Au même moment, une 
femme tombe enceinte - un fait 
qui ne s’est pas produit depuis une 
vingtaine d’années - et devient par 
la même occasion la personne la 
plus enviée et la plus recherchée de 
la Terre. Un homme est chargé de 
sa protection...

jeudi 10 septembre à 20h00

Ciné-Club 
Fais pas genre

jeudi 10 septembre à 20h00

Le film sera présenté 
par un membre de l’équipe 

du webzine faispasgenre.com



Avant-Première
jeudi 17 septembre à 20h15

En attendant le 40e FIFAM, 
séance présentée par la directrice 
artistique Annouchka de Andrade

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...

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

jeudi 17 septembre à 20h15

Rencontre avec le réalisateur David Dufresne le samedi 3 octobre ! 
+ d’infos : http://www.cine-st-leu.com/films/un-pays-qui-se-tient-sage



Prochainement...  (sous réserve)

Josep de Aurel

Un pays qui se tient sage de David Dufresne

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

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

Drunk de Thomas Vinterberg

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Ema de Pablo Larraín

Antigone de Sophie Deraspe

Forbidden Hollywood rétro 
Tenet de Christopher Nolan

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 !



Light of my Life 20h30 18h00 20h30 19h00 20h45 14h00-21h15

A Perfect Family 18h00 20h45 18h15 16h30 14h00-18h30 16h30

The Perfect Candidate 14h00 16h15 19h00

La Fameuse invasion des ours en Sicile 14h00

Chien pourri - la vie à Paris ! (Av-P) 16h30

du 26 août au 1er sept. mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 lun 31 mar 1er

L’Équipe de secours
White Riot 19h00 12h15-21h15 16h30 21h15 19h15 21h15

Eva en août 16h15 14h00-18h30 20h45 18h30 16h15 18h30 17h00

Citoyens du monde 14h00 16h30 18h30 14h00 14h00 16h15 14h30

A Perfect Family 21h00 14h00 16h15 14h00 12h15

Nanar Festival / Starcrash 20h00

du 2 au 8 septembre mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

Adolescentes 16h00-21h00 17h00 16h00-21h00 13h45-18h45 16h00 13h45-18h45 16h15-21h00

Rocks 19h00 12h15-15h00 14h00-19h00 16h30-21h30 19h00 16h30-21h30 12h15-14h15-19h

Les Fils de l’homme (Ciné-club FPG) 20h00

Yakari - la grande aventure 14h00 14h00

du 9 au 15 septembre mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

Effacer l’historique 21h00 14h30 16h45-21h15 19h00 16h30 21h00 12h15-20h00

Adolescentes 18h00 17h00 14h00 16h00 19h00 14h00 17h00

Rocks 16h00 12h15 19h00 21h30 14h15 16h45-19h00 14h30

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

Chats par-ci, chats par-là 16h00

Josep (Avant-Première) 20h15

Yakari - la grande aventure 14h00 14h00

On prend soin de vous :
• maintien de la distanciation sociale <1m>
• port du masque obligatoire dans les espaces de circulation
• hygiaphone au guichet + gel hydroalcoolique

• paiement par carte sans contact privilégié
• un fauteuil libre entre chaque (groupe de) spectateur(s)
• séances espacées, merci de respecter les horaires !


