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jusqu’au 22 mai

Sortie nationale le 10 mai

La Révolution silencieuse

Plaire, aimer et courir vite

Das schweigende Klassenzimmer
Réalisation et scénario : Lars Kraume
avec : Anna Lena Klenke, Carina N. Wiese, Ronald Zehrfeld...
Allemagne • 2018 • 1h51 • VOST

Réalisation et scénario : Christophe Honoré
avec : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydes...
France • 2018 • 2h12

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo
et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à
passer le bac. Avec leurs camarades,
ils décident de faire une minute de
silence en classe, en hommage aux
révolutionnaires hongrois durement
réprimés par l’armée soviétique. Cette
minute de silence devient une affaire
d’Etat. Elle fera basculer leurs vies.
Face à un gouvernement est-allemand
déterminé à identifier et punir les
responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les
menaces et rester solidaires.

Si le film n’échappe pas à un certain didactisme, reconstitution et histoire obligent, il
n’en reste pas moins passionnant, parce
qu’il conte la petite histoire et les toutes
petites histoires dans la Grande avec beaucoup de sensibilité. Il est servi par un casting impeccable, dont les acteurs évitent le
mélo et le sur-jeu, les jeunes en tête, avec
une mention spéciale aux deux héros, Leonard Scheicher, Tom Gramenz, mais aussi à leur camarade de jeu Jonas Dassler.
Gageons que ces trois là, jusque là peu
connus hors des frontières allemandes, se
feront remarquer.
(Bande à part)

1990. Arthur a vingt ans et il est
étudiant à Rennes. Sa vie bascule
le jour où il rencontre Jacques, un
écrivain qui habite à Paris avec son
jeune fils. Le temps d’un été, Arthur
et Jacques vont se plaire et s’aimer.
Mais cet amour, Jacques sait qu’il
faut le vivre vite.

même les piles de livres que l’on voit dans
les chambres sont vraiment puisées en ligne
directe de ma jeunesse. Je crois beaucoup
que nous sommes formés, influencés, dans
nos manières de ressentir et de penser, par
les livres lus, les musiques et chansons entendues, par les films qui ont compté dans
nos vies...»		
Christophe Honoré

«L’idée générale de la direction artistique
était de recréer un temps sans le reconstituer. Dans ce cadre, les références culturelles sont très utiles. Les citations, les films
évoqués dans Plaire, aimer et courir vite, et

Jeudi 10 mai 18h30 et 21h00
Sortie simultanée
le soir de sa présentation
en compétition
au 71ème Festival de Cannes

du 16 au 22 mai

Nul homme n’est une île
Un film documentaire de : Dominique Marchais
Image : Claire Mathon et Sébastien Buchmann
Son : Mikaël Kandelman, Emanuele Giunta et Marc von Stürler
France • 2018 • 1h36

«... Chaque homme est un morceau du continent, une partie de
l’ensemble.» Nul homme n’est une
île est un voyage en Europe, de la
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes
qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à
produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile
aux architectes, artisans et élus des
Alpes suisses et du Voralberg en
Autriche : tous font de la politique

à partir de leur travail et se pensent
un destin commun.
Le local serait-il le dernier territoire
de l’utopie ?
Séance Spéciale
mercredi 16 mai à 19h00
La séance sera présentée
par Caroline Zéau
Maître de conférence en cinéma
à l’UFR des Arts - UPJV

du 23 au 29 mai

notre coup de
cœur du mois

Comme des rois
Réalisation : Xabi Molia
Scénario : Xabi Molia et Frédéric Chansel
avec : Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud...
France • 2018 • 1h24

Joseph ne parvient pas à joindre
les deux bouts. Sa petite entreprise
d’escroquerie au porte-à-porte,
dans laquelle il a embarqué son fils
Micka, est sous pression depuis
que le propriétaire de l’appartement
où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers
en retard. Joseph a plus que jamais
besoin de son fils, mais Micka rêve
en secret d’une autre vie. Loin des
arnaques, loin de son père..

[...] Le cinéaste sait trouver l’équilibre
entre noirceur et chaleur, entre une fine
observation de la réalité sociale et la complexité de ses héros. Kad Merad, tout en
énergie et en anxiété rentrée, figure paternelle à la fois touchante et ambiguë, trouve
en Joseph l’un de ses grands rôles. Quant
à son partenaire, Kacey Mottet Klein, grand
jeune homme sensible, il est si habité, si
convaincant, qu’il nous offre un véritable
film dans le film avec son propre récit
d’apprentissage.
(Télérama)
> Commes des rois sera à l’affiche
du Cinéma Orson Welles du 16 au 22 mai

jeudi 24 mai à 19h00

du 24 au 29 mai

Sonate pour Roos
Verdwijnen
Réalisation : Boudewijn Koole
Scénario : Jolein Laarman
avec : Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw,
Marcus Hanssen, Jakob Oftebro...
Pays-Bas / Norv. • 2018 • 1h32 • VOST

Être plutôt qu’avoir ?
à l’école autrement...
Un film documentaire de : Agnès Fouilleux
avec : Philippe Meirieu, Isabelle Filliozat, Isabelle Peloux...
France • 2018 • 1h28

Plus d’autonomie, de coopération,
d’égalité, de relation avec les autres
et avec la nature, voilà ce que proposent les pédagogies actives.
Inventées il y a plus d’un siècle par
des pionniers, Montessori et Freinet
en tête, elles remettent en question
un modèle dominant façonné par
l’histoire.

Ce documentaire modeste interroge le
modèle éducatif dominant. Avec des
exemples passionnants de classes qui
appliquent des pédagogies actives, et

Roos rejoint la Norvège tous les ans
afin de rendre visite à son jeune frère
et sa mère pianiste. Entre les deux
femmes, d’anciennes tensions enfouies empêchent toute communication. Cette année, Roos souhaite pourtant partager une nouvelle essentielle.

du 30 mai au 05 juin

avec Mathilde Leroy, animatrice
pédagogique de l’OCCE de la Somme
et Patrick Carpentier, membre de
l’IDEM (groupe départemental Freinet)

Everybody Knows
Todos lo saben
Réalisation et scénario : Asghar Farhadi
avec : Penélope Cruz, Javier Bardem...
Espagne / Fr. • 2018 • 2h12 •VOST

des intervenants éclairants, il donne
des pistes solides pour repenser l’école
autrement.
(Les Fiches du Cinéma)

Séance-Débat
jeudi 24 mai à 19h00

Ce huis clos enneigé ne surjoue pas le
drame, il l’affronte avec une étrange et
cruelle douceur. Sans être d’une folle
originalité, ce petit film du nord a bien
des qualités.
(Positif)

À l’occasion du mariage de sa soeur,
Laura revient avec ses enfants dans
son village natal au coeur d’un vignoble
espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour
et font ressurgir un passé depuis trop
longtemps enfoui.

«Si des spectateurs de n’importe quels
lieux du monde, de n’importe quelles

cultures et langues, aux caractères très
divers, parviennent à éprouver de la
sympathie pour mes personnages sans
pour autant les connaître, s’ils peuvent
s’imaginer à la place de l’un d’entre
eux, j’aurai atteint mon objectif. C’est
ce que je mets toujours le plus en avant
à chaque film, ce dont j’ai besoin moimême et dont le monde d’aujourd’hui a
besoin...»
Asghar Farhadi

Sortie nationale le 30 mai

du 02 au 12 juin

Une année polaire

Mutafukaz

Réalisation : Samuel Collardey
Scénario : Catherine Paillé et Samuel Collardey
avec : Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen...
France • 2018 • 1h34

Réalisation : Guillaume «Run» Renard et Shojiro Nishimi
Scénario : Guillaume «Run» Renard
avec les voix de : Orelsan, Gringe, Redouanne Harjane, Féodor Atkine...
France / Japon • 2018 • 1h33 • VF • 13 ans et +

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les
grands espaces: il part enseigner
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un
hameau inuit de 80 habitants. Dans
ce village isolé du reste du monde,
la vie est rude, plus rude que ce
qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à
connaître cette communauté et ses
coutumes.

Trouvant un excellent équilibre entre sa
sensibilité à la dimension humaine la plus
simple et le caractère impressionnant de
l’environnement dans lequel il s’est immergé (le petit village de Tiniteqiilaq, au
Sud du Groenland), entre la dimension
ethnographique de son travail et de fluides
dispositifs narratifs, le réalisateur opère
une synthèse cinématographiquement
accomplie où sa tendresse envers ses
personnages se déploie avec une grande
délicatesse tout en offrant au passage de
sublimes séquences dans le grand blanc
environnant.
(Cineuropa)

Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City,
une mégalopole sans pitié sous le
soleil de Californie. La journée, il
livre des pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte
une chambre d’hôtel minable avec
son coloc Vinz et une armada de
cafards qui font désormais un peu
partie de sa famille. À la suite d’un
accident de scooter lorsque son
chemin a croisé par inadvertance la
divine Luna, une fille aux cheveux
noir de jais, notre jeune lascar com-

mence à souffrir de maux de tête et
d’étranges hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit ? Hmm,
peut-être pas... pourchassé par des
hommes en noir, Angelino n’a plus
aucun doute : il est pris pour cible...

Séance-Rencontre
samedi 02 juin à 19h30
en présence de RUN
dans le cadre des 23èmes Rendez-vous
de la Bande Dessinée d’Amiens

jeudi 07 juin à 20h30

Sortie nationale le 06 juin

Djambar, Sembène l’insoumis

3 visages

Un film documentaire d’Eric Bodoulé Sosso
Scénario : Eric Bodoulé Sosso et Yves Jézéquel
Image : Stephan Oriach et Eric Bodoulé Sosso / Montage : Mathieu Krim
Production : BNDB Productions / Luman Communications
France / Cameroun • 2017 • 1h25

Se rokh
Réalisation et scénario : Jafar Panahi
avec : Benaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, Maedeh Erteghaei...
Iran • 2018 • 1h40 • VOST

Djambar, Sembène l’insoumis, long-métrage documentaire, dresse un portrait de
Sembène Ousmane, écrivain et cinéaste
sénégalais engagé, disparu en 2007. De
Yoff à Cannes, en passant par Dakar et
Amiens, archives, extraits de films, textes,
et témoignages proposent une ballade
buissonnière à travers la biographie et
l’œuvre de ce grand conteur.
À Dakar, nous avons rencontré et filmé des
échanges avec les jeunes de Cinégal Pictures
et de Ciné Banlieue, car l’héritage peut parfois
s’avérer être un fardeau lourd à porter pour
la relève. Cependant, les enjeux restent les

mêmes : faire ses propres images, se nettoyer
le regard au lieu de se rincer l’œil et, faire entendre sa voix.
Eric Bodoulé Sosso
« C’est à nous de créer nos valeurs, de les reconnaître, de les transporter à travers le monde,
mais nous sommes notre propre soleil. »
		Sembène Ousmane

Séance-Rencontre
jeudi 07 juin à 20h30
en présence du réalisateur
et des membres de l’équipe du film
Trophées Francophones du Cinéma
Ecrans Noirs - Yaoundé 2017

Une célèbre actrice iranienne reçoit
la troublante vidéo d’une jeune fille
implorant son aide pour échapper
à sa famille conservatrice... Elle
demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent
la route en direction du village de
la jeune fille, dans les montagnes
reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de
dicter la vie locale.

«Comme on l’a vu aussi lors des manifestations fin 2017, il y a désormais en Iran des
gestes de protestations beaucoup plus virulents que par le passé. Cela s’est aussi traduit
par la mobilisation de l’ensemble des professionnels du cinéma en faveur de Jafar Panahi
: toutes les associations professionnelles
du cinéma (réalisateurs, producteurs, distributeurs, techniciens, etc.) ont écrit au Président de la République pour lui demander
de l’autoriser à aller à Cannes. Mais lui, tout
en saluant ce geste de ses confrères, insiste
surtout sur le fait qu’on l’autorise désormais
à filmer comme il l’entend dans son pays, et à
montrer ses films...» Jean-Michel Frodon

Cathédrale
d’Amiens
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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.
Ciné-Filous
Pendant chaque période
de vacances scolaires, une
programmation sur grand
écran adaptée aux jeunes
spectateurs !

Accessibilité
Le Ciné St-Leu est accessible
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap sensoriel.

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)

Exposition de productions plastiques de 64 classes
du dispositif École et Cinéma de la Somme
du 16 au 30 mai 2018
Horaires : du mar. au jeu. de 13h00 à 18h00 et le ven. de 13h00 à 17h00
Atelier Canopé 80 : 45, rue Saint-Leu 80 000 Amiens

du 09 au 15 mai
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Une année polaire
Mutafukaz
Djambar, Sembène l’insoumis

La Révolution silencieuse
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Plaire, aimer et courir vite
Nul homme n’est une île
La Révolution silencieuse

du 23 au 29 mai

du 30 mai au 05 juin

du 06 au 12 juin

16h30

sam 26

12h15
14h00

14h00

14h00

dim 27

lun 28

mar 29

14h30

21h00

19h00

mer 30
21h00

jeu 31
14h00

ven 01
16h15

sam 02

dim 03

lun 04

mar 05

21h45

19h00

14h00

16h30

14h00
19h30

17h00

16h00

14h00

18h30

12h15-21h00

16h15

18h30

21h00

16h45

14h15

20h30

18h30

mer 06

jeu 07

ven 08

sam 09

dim 10

lun 11

mar 12

14h30-19h00

14h00-18h00

16h30-21h00

14h30-19h00

14h30-19h00

21h15

12h15-16h00

14h30

21h15

17h00

19h00

17h00

17h00

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

14h30

17h00

21h00

20h30

Prochainement (sous réserve) :
Désobéissance de Sebastián Lelio - 3 jours à Quiberon de Emily Atef
Parvana de Nora Twomey - Un couteau dans le coeur de Yann Gonzales
JSA (Joint Security Area) de Park Chan-wook

