
on y va les yeux ferm
és !

Programme du 17 janvier au 20 févrie
r 2018



Apparaissant sous un drap blanc, le 
fantôme d’un homme rend visite à 
sa femme en deuil dans la maison 
de banlieue qu’ils partageaient en-
core récemment, pour y découvrir 
que dans ce nouvel état spectral, 
le temps n’a plus d’emprise sur 
lui. Condamné à ne plus être que 
simple spectateur de la vie qui fut la 
sienne, avec la femme qu’il aime, et 
qui toutes deux lui échappent iné-
luctablement, le fantôme se laisse 
entraîner dans un voyage à travers 
le temps et la mémoire, en proie 

aux ineffables questionnements de 
l’existence et à son incommensura-
bilité.

Une claque. Un geste cinématogra-
phique d’une poésie inouïe et d’une foi 
renversante dans le désir des specta-
teurs de s’abandonner à un récit tout à 
la fois simple et vertigineux.
                                   

(Studio Ciné Live)

Réalisation et scénario : David Lowery
avec : Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr....

États-Unis • 2017 • 1h32 • VOST

A Ghost Story

du 17 au 23 janvier

Le Rire 
de Madame Lin

  Last Laugh
Réalisation et scénario : Zhang Tao

avec : Yu Fengyuan, Li Fengyun, 
Chen Shilan, Pan Yun...

Chine / France / Hong Kong • 2017 • 1h22

L’Échange 
des princesses

Réalisation : Marc Dugain
Scénario : Marc Dugain et Chantal Thomas 

d’après l’œuvre de Chantal Thomas
avec : Lambert Wilson, Olivier Gourmet, 

Anamaria Vartolomei, Catherine Mouchet...
France • 2017 • 1h40

jusqu’au 23 janvier

du 18 au 23 janvier

1721. Une idée audacieuse germe 
dans la tête de Philippe d’Orléans, Ré-
gent de France... Louis XV, 11 ans, va 
bientôt devenir Roi et un échange de 
princesses permettrait de consolider 
la paix avec l’Espagne, après des an-
nées de guerre qui ont laissé les deux 

royaumes exsangues. Il marie donc sa 
fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à 
l’héritier du trône d’Espagne, et Louis 
XV doit épouser l’Infante d’Espagne, 
Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans...

Dans un village du Shandong, une vieille 
paysanne fait une chute. Immédiate-
ment, ses enfants en profitent pour la 
déclarer inapte et l’inscrivent malgré elle 
dans un hospice. En attendant qu’une 
place se libère, la doyenne séjourne 
chez chacun de ses enfants, alors qu’au-
cun ne veut la prendre en charge. Elle 
voyage ainsi de famille en famille, tandis 
que son état de santé et ses rapports fa-

miliaux se dégradent. Un rire désespéré 
et maladif finit par poindre chez cette 
vieille femme délaissée...

Le film est âpre, sec, tout près du documentaire, 
servi par des comédiens non professionnels 
excellents. La fiction s’épanouit pourtant, au fil 
d’un récit qui nous emmène de la campagne à la 
ville, entre basse-cour hivernale et arrière-bou-
tique encombrée.                       (Télérama)



Au cours d’un sommet rassemblant 
l’ensemble des chefs d’état lati-
no-américains dans un hôtel isolé 
de la Cordillère des Andes, Hernán 
Blanco, le président argentin, est 
rattrapé par une affaire de corrup-
tion impliquant sa fille. Alors qu’il 
se démène pour échapper au scan-
dale qui menace sa carrière et sa 
famille, il doit aussi se battre pour 
conclure un accord primordial pour 
son pays.

Commencé à la manière d’un documentaire 
sur le thème vie publique-vie privée, pour-
suivi sur le mode du thriller politique, El 
Presidente trouve son accomplissement à 
la frontière, invisible, du fantastique. Avec, 
dans le rôle du président, dont l’exemplarité 
va se fissurer, un exceptionnel Ricardo Darín, 
capable d’être à la fois prévenant et impéné-
trable, éloquent et taiseux, solaire et ombré. 
[...] A Cannes, le film énigmatique, hypno-
tique de Santiago Mitre était présenté dans 
la section Un certain regard. C’est exactement 
ça : un certain regard, de biais, sur l’exercice 
du pouvoir et le monde politique.       (L’Obs)

 La Cordillera 
Réalisation : Santiago Mitre

Scénario : Santiago Mitre et Mariano Llinás
avec : Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas...

Argentine / Esp / Fr • 2018 • 1h54 • VOST

I Am Not a Witch El Presidente
Réalisation et scénario : Rungano Nyoni

avec : Margaret Mulubwa, Henry B. J. Phiri, Nancy Mulilo, Margaret Sipaneia...
Zambie / GB • 2017 • 1h34 • VOST

Shula, 9 ans, est accusée de sorcelle-
rie par les habitants de son village et 
envoyée dans un camp de sorcières. 
Entourée de femmes bienveillantes, 
condamnées comme elle par la su-
perstition des hommes, la fillette se 
croit frappée d’un sortilège : si elle 
s’enfuit, elle sera maudite et se trans-
formera en chèvre... Mais la petite 
Shula préfèrera-t-elle vivre prison-
nière comme une sorcière ou libre 
comme une chèvre ?

Rungano Nyoni reprend dans son film deux 
figures symboliques de l’Afrique subsaha-
rienne : le prêtre et le politicien – qui finissent 
par être très semblables. En le tournant en 
ridicule, la réalisatrice met le doigt sur une 
violence souvent oubliée au nom de l’iden-
tité africaine postcoloniale. Avec sa mise en 
scène très travaillée, sa superbe photogra-
phie signée de David Gallego (le chef-opé-
rateur de L’Étreinte du serpent), la finesse 
de ses décors et costumes, ses couleurs, 
chaudes et saturées, I Am Not a Witch s’ins-
crit en faux contre une tradition d’un certain 
cinéma africain naturaliste, héritier du docu-
mentaire ethnologique.               (Bande à part)

du 17 au 23 janvierdu 17 au 22 janvier



Pour voir et revoir les meilleurs films de l’année 2017 ! 

Le Ciné St-Leu a le plaisir de vous inviter à participer au 21ème Festival 
Cinéma Télérama, du 24 au 30 janvier 2018. 
Nous avons sélectionné 9 films parmi les 15 meilleurs films de 2017 rete-
nus par la rédaction de Télérama, ainsi qu’un film en avant-première.
Sur présentation du pass que vous trouverez dans les numéros de Téléra-
ma des mercredi 17 et 24 janvier, votre caissièr(e) préféré(e) vous remettra 
une carte valable pour 2 personnes qui vous donnera accès aux films sé-
lectionnés pour 3,50€ la place.

Festival Télérama • du 24 au 30 janvier 2018Voir et revoir les meilleurs films de l’année

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de 
Sean.

120 battements par minute
 Réalisation : Robin Campillo 

Scénario : Robin Campillo 
et Philippe Mangeot

avec : Nahuel Perez Biscayart, 
Arnaud Valois, Adèle Haenel, 

Antoine Reinartz...
France • 2017 • 2h22 



Réalisation : Robert Guediguian
Scénario : Robert Guediguian 

et Serge Valletti
avec : Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, 

Gérard Meylan, Jacques Boudet...  
France • 2017 • 1h47

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour 
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde 
de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier 
dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants 
venus de la mer vont bouleverser leurs réflexion.

The Nile Hilton Incident 
Réalisation et scénario : 

Tarik Saleh
avec : Fares Fares, 

Ger Duany, Slimane Dazi...
Eg / Su • 2017 • 1h50 • VOST

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune 
chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses inves-
tigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du 
président Moubarak.

La Villa Le Caire confidentiel

Réalisation : Mathieu Amalric
Scénario : Mathieu Amalric 

et Philippe Di Folco
avec : Jeanne Balibar, Mathieu 

Amalric, Vincent Peirani…
France • 2017 • 1h37

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son 
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes 
à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi 
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle.

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent 
les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir 
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente 
un homme aisé qui est prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d’inté-
rêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Barbara Faute d’amour
Nelyubov

Réalisation :
 Andreï Zviaguintsev

Scénario : Oleg Negin 
et Andreï Zviaguintsev

avec : Marianna Spivak, 
Alexei Rozine, Matvei Novikov...
Rus / Fr • 2017 • 2h08 • VOST



Réalisation : Laurent Cantet
Scénario : Robin Campillo 

et Laurent Cantet
avec : Marina Foïs, 
Matthieu Lucci...

France  • 2017 • 1h53

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques 
jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une roman-
cière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, 
son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n’intéresse 
pas Antoine. Davantage connecté à l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer 
rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer 
autant que séduire.

Réalisation et scénario : 
Agnès Varda et JR 

avec : Agnès Varda et JR
France • 2017 • 1h29

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur 
les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour 
les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de 
créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont 
rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner 
un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et 
magique) de JR...

L’Atelier Visages, villages

Réalisation : Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir

Scénario : Grand Corps Malade 
et Fadette Drouard

avec :  Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly...

France • 2017 • 1h52

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son 
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis 
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils 
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais 
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renais-
sance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs 
du XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari 
aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique 
royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion 
pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue 
très ancienne...

Patients The Lost City of Z
Réalisation : James Gray
Scénario : James Gray 

d’après l’œuvre de David Grann
avec : Charlie Hunnam, Sienna 

Miller, Robert Pattinson...
E.U. • 2017 • 2h21 • VOST



A Beyrouth, de nos jours, une insulte 
qui dégénère conduit Toni (chrétien 
libanais) et Yasser (réfugié pales-
tinien) devant les tribunaux. De 
blessures secrètes en révélations, 
l’affrontement des avocats porte le 
Liban au bord de l’explosion sociale 
mais oblige ces deux hommes à se 
regarder en face.

« Si je devais résumer ce film, ce serait 
la recherche de la dignité. Chacun de 
ses deux personnages a perdu son 

honneur et sa dignité, chacun blâme 
l’autre, le rend responsable de ses pro-
blèmes. L’Insulte est un film résolument 
optimiste et humaniste. Il montre des 
chemins possibles pour arriver à la 
paix. » 

Ziad Doueiri

Réalisation : Ziad Doueiri
Scénario : Ziad Doueiri et Joëlle Touma

avec : Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, 
Camille Salameh , Diamand Abou Abboud...

Liban / France • 2018 • 1h52 • VOST

La Douleur L’Insulte
Réalisation : Emmanuel Finkiel

Scénario : Emmanuel Finkiel, d’après l’œuvre de Marguerite Duras 
avec : Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Shulamit Adar, 

Grégoire Leprince-Ringuet, Emmanuel Bourdieu...
France • 2018 • 2h06

Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de la 
Résistance, est arrêté et déporté. Sa 
jeune épouse Marguerite, écrivain et 
résistante, est tiraillée par l’angoisse 
de ne pas avoir de ses nouvelles et 
sa liaison secrète avec son camarade 
Dyonis. Elle rencontre un agent fran-
çais de la Gestapo, Rabier, et, prête à 
tout pour retrouver son mari, se met à 
l’épreuve d’une relation ambiguë avec 
cet homme trouble, seul à pouvoir 

l’aider. La fin de la guerre et le retour 
des camps annoncent à Marguerite le 
début d’une insoutenable attente, une 
agonie lente et silencieuse au milieu 
du chaos de la Libération de Paris.

Sortie nationale le 31 janvierdu 31 janvier au 13 février

Séance-Rencontre
jeudi 1er février à 19h30

en présence de Joëlle Touma, 
co-scénariste de L’Insulte

La Douleur est programmé 
en Sortie nationale 

au Cinéma Orson Welles
du 24 au 30 janvier, 
puis au Ciné St-leu 

du 31 janvier au 13 février



notre coup de 
cœur du mois

Le couple Besson divorce. Pour 
protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en 
demande la garde exclusive. La 
juge en charge du dossier accorde 
une garde partagée au père qu’elle 
considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire 
n’arrive.

C’est un drame humain, savamment déve-
loppé en thriller, où la peur et la violence 
montent crescendo jusqu’au finale, ef-

frayant. Un tableau sur une famille tirail-
lée, rigoureux et juste, sans faux pas, avec 
une direction d’acteur irréprochable. Léa 
Drucker et le tout jeune Thomas Gioria, 
sont poignants. Idem pour Denis Méno-
chet, dans le mauvais rôle, mais qui donne 
beaucoup de force désespérée à son per-
sonnage de pervers rageur.        (Télérama)

Réalisation et scénario : Xavier Legrand
avec : Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux...

France • 2018 • 1h33

L’Autre côté de l’espoir Jusqu’à la garde
 Toivon tuolla puolen 

Réalisation et scénario : Aki Kaurismäki 
avec :  Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula...

Finlande • 2017• 1h38 • VOST

Helsinki. Deux destins qui se 
croisent. Wikhström, la cinquan-
taine, décide de changer de vie en 
quittant sa femme alcoolique et son 
travail de représentant de commerce 
pour ouvrir un restaurant. Khaled 
est quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la capitale par 
accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré 
tout. Un soir, Wikhström le trouve 
dans la cour de son restaurant. Tou-
ché par le jeune homme, il décide de 
le prendre sous son aile...

Sortie nationale le 07 févrierlundi 05 février à 19h00

Séance-Rencontre 
lundi 05 février à 19h00

en présence de Céline Brunelle, 
(membre du Réseau Solidaire Amiénois) 

animée par Arnaud Wust
(journaliste à France 3)

dans le cadre de Safran’chir 
en partenariat avec 

Le Safran - Scène conventionnée
(tarif réduit 5,60€)

Avant-Première
mardi 30 janvier à 19h00

dans le cadre 
du 21ème Festival Télérama



Après des mois sans que l’enquête 
sur la mort de sa fille ait avancé, 
Mildred Hayes prend les choses en 
main, affichant un message contro-
versé visant le très respecté chef de 
la police sur trois grands panneaux 
à l’entrée de leur ville.

Le long métrage profite, en plus de son 
casting irréprochable et de son scénario 
intelligent, d’une magnifique bande-ori-
ginale signée Carter Burwell. L’ambiance 
musicale qu’il accole à cette peinture de 

l’Amérique contemporaine en renforce 
plus encore le réalisme et le capital sym-
pathie. La façon qu’a le film de bouleverser 
la notion de vengeance, pour mieux en 
remettre en question le bien-fondé, en fait 
une œuvre majeure, dans ce sens où elle 
prend à contre-pied une longue tradition 
de revenge movies. Depuis longtemps, 
le cinéma américain nous a appris que la 
violence est la meilleure arme pour rendre 
justice. Martin McDonagh en est moins 
convaincu et a trouvé là une façon magis-
trale pour nous faire partager ses doutes. 

(Avoir-Alire)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 
Réalisation et scénario : Martin McDonagh

avec : Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell...
GB / États-Unis • 2018 • 1h56 • VOST

3 Billboards
Les Panneaux de la vengeance

du 14 au 20 février

Les Yeux sans visage
Réalisation : Georges Franju

Scénario : Jean Redon
avec : Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob, Juliette Myniel…

France • 1960 • 1h30 • Version restaurée

Des jeunes filles disparaissent, en-
levées par un célèbre chirurgien qui 
se livre à des expériences de greffes 
faciales. Il cherche, en effet, à rendre 
un visage à sa fille Christiane, défi-
gurée dans un grave accident. Mais 
chaque opération échoue et la po-
lice commence à s’interroger sur 
les disparitions successives. Pau-
lette, une jeune délinquante, sert 
d’appât aux enquêteurs, mais alors 
qu’elle est enlevée par le savant, 
ceux-ci perdent sa trace.

Franju, formidable alchimiste du réel et du 
fantastique, a façonné au scalpel un pur 
film d’épouvante, d’une poésie folle. [...] 
Cauchemar sans cri, presque muet mais 
très sonore, Les Yeux sans visage opère à 
vif, en laissant de magnifiques cicatrices.  
                            (Télérama)

Ciné-Club • jeudi 15 février à 20h30 

Ciné-Club
jeudi 15 février à 20h30

le film sera présenté 
par des étudiants du Ciné-Club 

de l’UFR des Arts - UPJV



Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, 
son humour et sa virulence, Jean-Luc 
Mélenchon est un vrai personnage de 
film. Qu’il soit haï ou adulé, il ne laisse 
personne indifférent. Sa campagne 
présidentielle de 2017 n’a ressemblé 
à aucune autre dans le paysage po-
litique contemporain. C’est durant 
ces moments intenses de sa vie, et 
de celle de la France, que Gilles Per-
ret l’a accompagné au plus près. Une 
période propice  à la découverte des 
côtés moins connus d’un homme in-
dissociable de sa pensée politique.

« Je ne connaissais pas personnellement 
Jean-Luc Mélenchon avant que je fasse 
son interview pour les besoins du film Les 
Jours heureux et qu’il vienne voir La So-
ciale. [...] Dès les premiers échanges, on 
sent qu’on a affaire à quelqu’un qu’on peut 
aimer ou détester, mais qui ne laisse sur-
tout pas indifférent. Et, en ce sens, c’est un 
vrai personnage de cinéma.»  Gilles Perret

Un film documentaire de : Gilles Perret
Montage : Stephane Perriot / Montage son : Marie Moulin

France • 2018 • 1h35

L’Insoumis

lundi 19 février à 20h00

Une saison en France
Réalisation et scénario : Mahamat-Saleh Haroun

avec : Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys, Ibrahim Burama Darboe...
France • 2018 • 1h37

Abbas, professeur de français, a fui 
la guerre en Centrafrique pour bâtir 
une nouvelle vie en France. En at-
tendant d’obtenir le statut de réfu-
gié, le quotidien d’Abbas s’organise 
: ses enfants sont scolarisés et il 
travaille sur un marché où il a ren-
contré Carole, sensible au courage 
de cet homme encore hanté par 
les fantômes du passé. Mais si le 
droit d’asile lui était refusé, qu’ad-
viendrait-il d’Abbas et de sa famille 
déracinée ? Et de Carole, privée du 
foyer qu’elle a cru reconstruire ?

Haroun nous livre un drame sensible 
guidé par une narration claire et linéaire, 
et les personnages auxquels Eriq Eboua-
ney (Kingdom of Heaven, La Horde, etc.)
et Sandrine Bonnaire donnent corps for-
ment un beau couple de deux êtres qui 
ont besoin se soutenir l’un l’autre pour 
l’emporter sur une réalité qui semble 
plus forte que leur amour. [...] la ten-
sion dramatique est là et l’histoire est 
actuelle, et pas seulement en France.  
            

(Cineuropa)

du 14 au 20 février

Avant-Première
lundi 19 février à 20h00

en présence 
du réalisateur Gilles Perret



Prochainement...  (sous réserve)

Wajib - L’invitation au mariage de Annemarie Jacir 

Lady Bird de Greta Gerwig

Wonder Wheel de Woody Allen

Phantom Thread de Paul Thomas Anderson

La Forme de l’eau de Guillermo Del Toro

2ème Festival Télérama enfants du 21 février au 06 mars

Fête du court métrage du 14 au 20 mars

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

La Douleur de Emmanuel Finkiel

Le Mystère Clouzot Rétrospective

Last Flag Flying de Richard Linklater

Seule sur la plage la nuit de Hong Sang-soo

Pentagon Papers de Steven Spielberg

Le Ciné St-Leu reçoit le soutien d’Amiens Métropole, du Centre National du Cinéma 
et de l’image animée, du Conseil Régional des Hauts-de-France, du Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France 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 - RADi

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 : 7,10€
Tarif réduit : 5,60€ (étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, titulaires d’une carte 
famille nombreuse SNCF, titulaires de la carte solidaire, - 18 ans et séniors (+ 60 ans))
Tarif enfant : 4,00€ (jusqu’à 14 ans)
Tarif de groupe (à partir de 10 pers.) : 3,55€ (valable aussi aux séances de 12h15) 
Tarif abonnement : 48,20€ les 10 séances / 25,35€ 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 !



A Ghost Story 21h00 17h00 19h00 21h15 19h00 21h00 12h15

El Presidente 16h30 20h45 21h00 19h00 16h30 14h30 16h15

I Am Not a Witch 19h00 12h15 15h00 17h00 14h30 19h00

Le Rire de Madame Lin 19h00 17h00 17h00 18h30

L’Insulte 14h15-19h00 12h15-19h30 14h15-21h30 16h45-21h30 14h15-19h00 21h30 12h15-16h45-21h30

La Douleur 16h30-21h15 14h30-16h45 16h30-19h00 14h15-19h00 16h30 14h00-16h30 14h15-19h00

L’Autre côté de l’espoir (+ Rencontre) 19h00

L’Échange des princesses 14h30 15h00 14h15

120 battements par minute 20h30 18h30 16h15

La Villa 14h00 19h00 16h45 14h00

Le Caire confidentiel 14h00 19h00 16h15 21h00

Faute d’amour 18h00 14h00 16h00 14h00
19h00 12h15 14h30

16h15 14h00 12h15
16h30 21h00

21h00 18h30

Barbara
Visages, villages
L’Atelier
The Lost City of Z
Patients 21h00 16h30 21h15

Jusqu’à la garde (Avant-Première) 19h00

du 17 au 23 janvier mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

du 31 jan. au 06 février mer 31 jeu 01 ven 02 sam 03 dim 04 lun 05 mar 06

du 24 au 30 janvier mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

Jusqu’à la garde
L’Insulte
La Douleur

Jusqu’à la garde
3 Billboards - Les Panneaux de la vengeance

Une saison en France

du 14 au 20 février mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

L’Insoumis (Avant-Première)

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

du 07 au 13 février mer 07 jeu 08 ven 09 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

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

20h00
Les Yeux sans visage (Ciné-Club) 20h30


