
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 1
er au 28 septembre 2021



Constance est fille d’agriculteur. 
Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sau-
ver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer 
face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Bat-
tante, Constance obtient le soutien 
de l’un d’eux. Influent et charisma-
tique, il tient leur avenir entre ses 
mains. Mais quand il impose son 
désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette 
nouvelle violence...

Première : La Terre des hommes parle 
de viol et d’emprise. Et comme Slalom de 
Charlène Favier, il ne s’agit pas ici d’un 
simple film à sujet pour feu « Les Dossiers 
de l’écran » mais d’un film qui transcende 
son sujet à travers un personnage féminin 
fort, non dénué d’ambiguïtés et jamais ré-
duite à sa fonction de victime. Dans ce rôle, 
Diane Rouxel livre une composition d’une 
intensité jamais prise en défaut, tant dans 
les rires heureux d’une possible nouvelle 
vie à construire que dans les larmes de rage 
et d’humiliation. Elle est à l’image du film.

La Terre des Hommes
Réalisation et scénario : Naël Marandin

avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert et Olivier Gourmet...
France • 2020 • 1h36

jusqu’au 7 septembre

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se 
remettre d’un drame personnel, Yu-
suke Kafuku, acteur et metteur en 
scène de théâtre, accepte de mon-
ter Oncle Vania dans un Festival, à 
Hiroshima. 
Il y fait la connaissance de Misaki, 
une jeune femme réservée qu’on lui 
a assignée comme chauffeure. Au 
fil des trajets, la sincérité croissante 
de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé...

Bande à part : Autour du deuil, de la 
création artistique, de la parole et de l’écoute 
vraies, Drive My Car de Ryûsuke Hama-
guchi fait naître des moments de cinéma 
d’une grâce absolue. Une merveille de film. 
[...] Une force tranquille circule d’un bout à 
l’autre de Drive My Car. Sa mise en scène, 
sa photographie, où se mêlent des tonalités 
beiges, blanches et bleues, son montage 
très maîtrisé, tout y laisse circuler les mots, 
les silences et les énergies (des êtres et des 
lieux), et mobilise pleinement l’attention du 
spectateur. Plusieurs séquences de ce film 
sont de purs moments de grâce.

Drive My Car
Réalisation : Ryusuke Hamaguchi

Scénario : R. Hamaguchi, T. Oe, d’après l’œuvre de Haruki Murakami
avec : Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura...

Japon • 2021 • 2h59 • VOST

jusqu’au 6 septembre



Une histoire d’amour et de désir
Réalisation et scénario : Leyla Bouzid

avec : Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu...
France • 2021 • 1h42

Ahmed, 18 ans, français d’origine 
algérienne, a grandi en banlieue 
parisienne. Sur les bancs de la fac, 
il rencontre Farah, une jeune Tuni-
sienne pleine d’énergie fraîchement 
débarquée à Paris. Tout en décou-
vrant un corpus de littérature arabe 
sensuelle et érotique dont il ne 
soupçonnait pas l’existence, Ahmed 
tombe très amoureux de cette fille, 
et bien que littéralement submergé 
par le désir, il va tenter d’y résister...

Cineuropa : Porté par un duo de pro-
tagonistes très bien castés car plein de 
caractère, le film recèle, sous son appa-
rence classique d’itinéraire initiatique, 
une grande originalité et plusieurs strates 
de lecture sociale, au croisement entre 
instinct et réflexion, répression et libéra-
tion. Car aux questionnements du poète, 
«l’amour pur peut-il être consommé ? 
Doit-il l’être ?», la vie apporte tout naturel-
lement ses propres réponses.

> Une histoire d’amour et de désir sera à 
l’affiche du Cinéma Orson Welles 

du 8 au 14 septembre.

Sortie nationale le 1er septembre

Après des années de vie commune, 
Julio et Ana traversent une crise 
dans leur couple. Jusqu’au soir où 
Ana décide d’inviter leurs voisins du 
dessus à dîner, sans prévenir Julio, 
qui ne les porte pas dans son cœur. 
Son grief : le bruit qu’ils font chaque 
soir lors de leurs ébats déchainés.
Au fil de ce dîner, la routine de Julio 
et Ana se heurte aux mœurs plus 
que libérées de leurs voisins : les 
langues se délient, les secrets se 
dévoilent et les masques tombent...

À voir à lire : Pour faire vibrer cette 
étude de la comédie humaine, il était 
nécessaire de faire appel à un quatuor 
d’acteurs impeccables. Javier Cámara 
(qui figurait déjà au casting de Truman, 
et auparavant de Ficcio), trouve le juste 
équilibre entre drame et comédie et 
réussit ce tour de force de créer, chez le 
spectateur, de l’empathie pour le person-
nage arrogant et cynique qu’il incarne. Le 
couple qu’il forme avec l’actrice argentine 
Griselda Siciliani, dont la drôlerie et la 
bienveillance compensent la rigidité de 
son partenaire, fonctionne à merveille.

Sentimental
Réalisation et scénario : Cesc Gay

avec : Javier Camara, Griselda Siciliani, Belen Cuesta, Alberto San Juan...
Espagne • 2020 • 1h22 • VOST

du 1er au 7 septembre



Récemment orpheline, Violette, 8 
ans, part vivre avec son oncle Régis, 
agent d’entretien au château de Ver-
sailles. Timide, Violette le déteste : 
elle trouve qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans 
les coulisses du Roi Soleil, la petite 
fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur 
deuil... 

Avec un postulat de départ qui peut sem-
bler déjà vu, les réalisateur.rice.s de La 
Vie de château réussissent à proposer 

un film tendre et frais, qui raconte une 
histoire nouvelle, pleine de charme, de 
douceur et d’humour. Sans laisser de 
côté la gravité du contexte (la petite Vio-
lette a perdu ses parents dans les atten-
tats du 15 novembre), l’animation permet 
d’aborder le sujet avec les enfants en leur 
laissant des temps de respiration grâce 
à la découverte du château de Versailles. 

Le film, et les deux autres courts mé-
trages sur le thème de la famille et de 
l’accomplissement de soi, forment un 
beau programme.

La Vie de château
à partir de 6/7 ans 

Un film d’animation de : 
Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi

France • 2020 • 50mn

du 8 au 19 septembre

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie 
de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la 
rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu...

Pingu
Programme de 8 courts métrages 
d’animation de : Otmar Gutmann

Suisse / G.B. • 2021 • 40mn

dès 2/3 ans

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des man-
chots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur 
ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et 
accueillante !

du 1er au 5 septembre

du 8 au 19 septembre

Fritzi
Une aventure révolutionnaire

Un film d’animation 
de Ralf Kukula, Matthias Bruhn, 

Allemagne • 2019 • 1h26 • VF

dès 10 ans

Et pour les Ciné-Filous dès 3 ans...



En janvier 1972, Aretha Franklin 
enregistre un album live dans une 
église intimiste du quartier de Watts 
à Los Angeles. Le disque de ce 
concert mythique, Amazing Grace, 
devient l’album de Gospel le plus 
vendu de tous les temps, consacrant 
le succès de la Reine de la Soul. Si 
ce concert a été totalement filmé, les 
images n’ont jamais été dévoilées… 
Jusqu’à aujourd’hui. Découvrez le 

film inédit d’un concert exceptionnel 
et l’incroyable grâce d’une Aretha 
Franklin bouleversante...

lundi 13 septembre à 19h00

Un film documentaire de  : Alan Elliott, Sydney Pollack
avec : Aretha Franklin...

États-Unis • 2018 • 1h27 • VOST

Amazing Grace
Aretha Franklin

lundi 13 septembre à 19h00

à l’occasion de la sortie du biopic
Respect de Liesl Tommy 

le 8 septembre
 

Un film documentaire de : Bruno Romy
France • 2020 • 1h10

Que se passe-t-il dans une classe 
une fois que la porte s’est refer-
mée ? Ce documentaire raconte 
la vie secrète des écoliers. Tout ce 
qu’on ne voit jamais, tout ce qu’ils 
ne nous racontent pas : les apar-
tés et les rêveries, les bisbilles et 
l’entraide, les petites peurs et les 
grands doutes... Apprendre à vivre 
et faire société, autant qu’à lire ou 
à compter. Une chronique à l’esprit 

buissonnier pour filmer 24 écoliers 
à hauteur d’enfants... 

Le Nouvel Obs : En estompant la 
figure de l’enseignant pour privi-
légier les portraits des écoliers, 
le cinéaste raconte les vertus ci-
toyennes de l’école publique, mais 
aussi les solitudes, les anxiétés, les 
espoirs des enfants, ces adultes en 
lointain devenir.

lundi 6 septembre à 19h00

Écoliers

  lundi #CinéDoc : chaque semaine, un œil grand ouvert sur le monde



Après l’effondrement économique 
de la cité ouvrière du Nevada où 
elle vivait, Fern décide de prendre 
la route à bord de son van aména-
gé et d’adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture 

avec les standards de la société ac-
tuelle... 
Cinema Teaser : On rentre dans No-
madland comme on entre en religion, 
avec une foi indéfectible, une sorte de 
sidération, une illumination.

France
Réalisation et scénario : Bruno Dumont

avec : Léa Seydoux, Blanche Gardin, 
Benjamin Biolay...

France • 2020 • 2h14

France est à la fois le portrait d’une 
femme, journaliste à la télévision, 
d’un pays, le nôtre, et d’un système, 
celui des médias... 

Télérama : Dans les rouages d’un sys-
tème sans âme, à la fois grotesque et hé-
gémonique, Bruno Dumont traque une part 
irréductible de nos consciences, un espoir 
infime de ressaisissement qui rappelle le 
titre d’un se ses premiers films : L’humanité.

du 8 au 14 septembre

du 8 au 14 septembre

Nomadland
Réalisation : Chloé Zhao

Scénario : C. Zhao, Jessica Bruder
avec : Frances McDormand, 

David Strathairn, Gay DeForest...
E.U. • 2021 • 1h48 • VOST

Années 80, Normandie. Entre les 
vaches, le Club Do’ et les gros 
pulls en laine, Louloute rêve, tombe 
amoureuse et se dispute avec ses 
proches. Alors que la ferme fami-
liale s’endette, sa vie va changer à 
jamais...

Positif : Louloute séduit par un naturel 
qui évoque à la fois les moments les 
plus savoureux des premiers films de 
Pascal Thomas et la finesse de touche 
d’un Truffaut (La Petite Voleuse est cité).

Louloute
Réalisation et scénario : Hubert Viel

avec : Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond...
France • 2020 • 1h28

du 7 au 14 septembre

Séance-Rencontre
mardi 7 septembre à 20h30

en présence 
du réalisateur Hubert Viel 

et du compositeur 
de la musique du film 

Frédéric Alvarez



Pays basque, 1609. Six jeunes 
femmes sont arrêtées et accusées 
d’avoir participé à une cérémonie 
diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles 
disent, quoi qu’elles fassent, elles 
seront considérées comme des 
sorcières. Il ne leur reste plus qu’à 
le devenir…

Libération : Relecture libre du thème 
très actuel du procès en sorcellerie, le 
conte du cinéaste argentin Pablo Agüero 
séduit par son choix du romanesque. [...]
Une grande partie du film tient dans un 
champ / contrechamp, éclairé à la bou-
gie. Un juge obsédé par l’épuration des 
mœurs féminines croit regarder le mal 
dans les yeux chaque fois qu’il interroge 
sa prisonnière, injustement dénoncée 
pour sorcellerie. Séduit et fasciné, il finit 
par ne rien désirer d’autre que se laisser 
consumer – ainsi s’inverse le rapport de 
pouvoir.

Les Sorcières d’Akelarre
Réalisation et scénario : Pablo Agüero

avec : Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego...
Espagne / Arg. • 2020 • 1h32 • VOST

du 8 au 13 septembre

Anaïs a trente ans et pas assez 
d’argent.
Elle a un amoureux qu’elle n’est 
plus sûre d’aimer.
Elle rencontre Daniel, à qui tout de 
suite elle plaît.
Mais Daniel vit avec Emilie… 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...

Bande à part : L’audace donne la 
main à l’évidence, et la sensualité à 
l’amour des lettres. Il y a un bonheur 
aventureux dans le parcours de cette 
jeune femme et dans sa vigoureuse 
détermination. Anaïs est une digne 
descendante des héroïnes tornades 
des facéties de Jean-Paul Rappe-
neau et Philippe de Broca.

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

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

Sortie nationale le 15 septembre

Avant-Première
jeudi 9 septembre à 19h00

 



En l’an 4000, l’astronaute Barbarel-
la, alors en vacances, se voit confier 
par le président de la Terre une mis-
sion spéciale. Elle doit retrouver 
Durand-Durand, un savant disparu 
il y a quelques années, inventeur de 
l’arme absolue, qu’il veut vendre à 
une planète ennemie...

Réalisation et scénario : Roger Vadim
avec : Jane Fonda, Ugo Tognazzi, David Hemmings...

E.U. • 1968 • 1h38 • VOST

Barbarella

mardi 14 septembre à 20h00

Soirée Nanar Festival #2
mardi 14 septembre à 20h00

en partenariat avec l’association 
Bulldog Audiovisuel

20h00 : projections de courts métrages
21h00 : entracte

21h15 : remise des prix
21h30 : Barbarella

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



Un film documentaire de : Alexander Nanau
Roumanie / Luxembourg • 1h49 • 2h12 • VOST

L’Affaire collective

Le Bleu du Miroir : Il aura fallu une tragédie pour 
que la Roumanie prenne conscience de la corrup-
tion généralisée des instances sanitaires du pays. 
Dès les premiers signaux du scandale, Alexander 
Nanau a pris sa caméra pour suivre l’investigation 
menée par la rédaction d’un journal sportif (!) puis 
les premiers pas d’un ministre de la santé issu de 
la société civile qui tente de donner un grand coup 
de pied dans la fourmilière. Il livre un film docu-
mentaire passionnant, saisissant le pouls d’une 
société qui vibre entre effroi et espoir. [...]

Après un tragique incendie au Colectiv Club, dis-
cothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015, de 
nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux 
des suites de blessures qui n’auraient pas dû 
mettre leur vie en danger. Suite au témoignage 
d’un médecin, une équipe de journalistes d’inves-
tigation de la Gazette des Sports passe à l’action 
afin de dénoncer la corruption massive du sys-
tème de santé publique. L’Affaire collective suit 
ces journalistes, les lanceurs d’alerte et les res-
ponsables gouvernementaux impliqués, et jette un 
regard sans compromis sur la corruption et le prix 
à payer pour la vérité...

Le cinéaste suit la patiente enquête journalis-
tique, les lanceurs d’alerte qui se manifestent, le 
temps de l’analyse des sources, le reconstruction 
minutieuse des faits, l’identification des acteurs, 
la sidération aussi des journalistes : « on risque 
de passer pour des fous » craint Mirela Neag. [..] 
Grand film politique, L’Affaire collective décortique 
de manière haletante et glaçante un système 
frauduleux d’un pays gangrené par des institutions 
irresponsables et criminelles. Sans angélisme, le 
film, montre aussi que les résistances capables de 
sortir la Roumanie de ce bourbier existent bel et 
bien. Il leur faudra beaucoup de courage...

... et à l’affiche jusqu’au 21 septembreSortie nationale le 15 septembre...



Au nord du Niger, le village de Ta-
tiste, victime du réchauffement 
climatique, se bat pour avoir accès 
à l’eau. Chaque jour, Houlaye qua-
torze ans, comme d’autres jeunes, 

marche des kilomètres pour aller 
puiser l’eau, essentielle à la vie du 
village. Cette tâche quotidienne les 
empêche, entre autres, d’être assi-
dus à l’école...

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 ?

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans com-
bat la pollution plastique qui ravage 
son pays l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour répa-
rer le monde. Partout, adolescents 

et jeunes adultes luttent pour les 
droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’ac-
cès à l’éducation ou l’alimentation. 
La dignité...

I am Greta
Un film documentaire de  : 

Nathan Grossman
avec : Greta Thunberg

Suède • 2020 • 1h38 • VOST

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...

lundi 20 septembre à 20h15 mardi 21 septembre à 20h30

samedi 25 septembre à 16h30 lundi 27 septembre à 19h00

Bigger Than Us
Un film documentaire de : Flore Vasseur 
Scénario :  Flore Vasseur, Melati Wijsen

Co-produit par : Marion Cotillard
France • 2020 • 1h36

Une fois que tu sais
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

Marcher sur l’eau
Un film documentaire de : 

Aïssa Maïga
France / Niger • 2021 • 1h29 • VOST

       #SEDD2021 : Semaine Européenne du Développement Durable (Avant-Premières) du 20 au 27 sept.



notre coup de 
cœur du mois

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 
Taniguchi, ce long métrage à l’ani-
mation très réaliste marque par sa 
capacité à transmettre les sensa-
tions de vide et de vertige. Le travail 
de montage est particulièrement 
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.

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

Sortie nationale le 22 septembre

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...

Cineuropa : La Voix d’Aïda est une 
vraie crise cardiaque ambulante. Ra-
pide et sans merci, il fixe son regard 
sur concentre sur Aida (une fantastique 
Jasna Djuricic), une enseignante deve-
nue traductrice pour les Nations-Unies à 
Srebrenica qui essaie de trouver une voie 
quand l’armée serbe l’emporte et que les 
choses deviennent infernales. Également 
dans la ligne de mire : son mari et leurs 
deux fils, cachés quelque part parmi ceux 
qui implorent désespérément de pouvoir 
se réfugier dans le camp.

La Voix d’Aïda
Réalisation et scénario : Jasmila Žbanic

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

Sortie nationale le 22 septembre



Prochainement...  (sous réserve)

Les Intranquilles de Joachim Lafosse

Serre moi fort de Mathieu Amlaric

Debout les femmes ! de Gilles Perret, François Ruffin

Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier

Le Peuple loup de Tomm Moore

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Bonne mère de Hafsia Herzi

Passion simple de D. Arbid

Milla de Shannon Murphy

True Mothers de Naomi Kawase

Festival Play It Again du 15 au 28 septembre

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 !



Louloute 16h30 12h15 21h00 19h15 17h00

France 20h30 16h15 14h00 16h30 18h45 14h15 17h00

Les Sorcières d’Akelarre 18h30 21h15 19h00 21h00 12h15

Playlist

Une histoire d’amour et de désir 16h45 19h15 14h00 21h30 19h15 17h15 14h00-18h15

La Terre des Hommes 21h00 21h15 19h30 16h00 21h00 16h00

Écoliers           19h30

Sentimental 19h00 12h15-17h15 21h30 12h15

Louloute (Séance-Rencontre) 20h30

Amazing Grace - Aretha Franklin 19h00

La Vie de château 14h00 14h00 14h00

Drive My Car 14h00 16h00 18h00 16h00 14h00

Nomadland 14h00 16h45 21h15 16h30 14h30

Fritzi - une aventure révolutionnaire 

du 8 au 14 septembre mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Pingu 15h15 15h15 15h15

Les Amours d’Anaïs (Avant-Première) 19h00

Les Amours d’Anaïs 16h45-19h00 12h15-16h45-21h15 14h15-19h00 16h45-21h15 16h45-19h00 16h15-18h15 12h15-14h-18h15

L’Affaire collective 21h00 14h30-19h00 16h30-21h15 19h00 14h00 16h00

Une fois que tu sais (Avant-Première) 20h15

PlaylistBigger Than Us (Avant-Première) 20h30

du 15 au 21 septembre mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

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

La Voix d’Aïda 14h30 16h45-19h00 21h00 14h15 19h00 16h45 14h30-21h00

Les Amours d’Anaïs 19h00 12h15-21h15 14h30-16h45 19h00 14h30 14h30 16h45

PlaylistI Am Greta (Avant-Première) 16h30

du 22 au 28 septembre mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

Marcher sur l’eau (Avant-Première) 19h00

14h30 14h00 14h00

du 1er au 7 septembre mer 1 jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

Nanar Festival #2 / Barbarella   20h00 >

La Vie de château 14h00 14h00 14h00

Pingu 15h30 15h30 15h30


