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Un chat sous le bras, des portes 
closes, rien dans les poches, voici 
Paula, de retour à Paris après une 
longue absence. Au fil des ren-
contres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau dé-
part. Avec panache....

Qui est donc cette “jeune femme” ? On 
pourrait la qualifier de marginale tant 
elle n’entre dans aucune case. Belle, 
intelligente, naïve, incontrôlable, irres-
pectueuse, fonceuse, franche, insup-
portable, asociale, amoureuse, libre, 

incapable de se fondre dans le système. 
[...] Paula est de ces héroïnes qui im-
priment puissamment la pellicule en ce 
qu’elles véhiculent de fort et de fragile, 
de terrien et de borderline. [...] Tour-
billonnant, irritant, bouleversant, Jeune 
femme est un objet curieux qui possède 
une arme secrète : son humour volon-
tiers iconoclaste qui permet à la réali-
satrice et à son actrice de dédramatiser 
pudiquement le désordre intérieur de 
leur héroïne virevoltante. Ce n’est pas la 
moindre de ses qualités. 
               (Première)

Réalisation et scénario : Léonor Serraille
avec : Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, 

Souleymane Seye Ndiaye, Léonie Simaga, Nathalie Richard...
France • 2017 • 1h37

The Square Jeune femme
Réalisation et scénario : Ruben Östlund

avec : Elisabeth Moss, Dominic West, Claes Bang, Terry Notary...
Suède / All / Fr • 2017 • 2h25 • VOST

Christian est un père divorcé qui 
aime consacrer du temps à ses deux 
enfants. Conservateur apprécié d’un 
musée d’art contemporain, il fait 
aussi partie de ces gens qui roulent 
en voiture électrique et soutiennent 
les grandes causes humanitaires. 
Il prépare sa prochaine exposition, 
intitulée «The Square», autour d’une 
installation incitant les visiteurs à 
l’altruisme et leur rappelant leur 
devoir à l’égard de leurs prochains. 

Mais il est parfois difficile de vivre en 
accord avec ses valeurs...

Cette nouvelle fable réjouissante vise ainsi 
la cible favorite de cet auteur scandinave 
émule de Buñuel : la bourgeoisie (dont 
il est issu) et à travers elle, bien sûr, les 
ambiguïtés du fameux «modèle suédois». 
Sauf qu’elle le fait d’une manière plus 
ample qu’auparavant. Ici, Ruben Östlund 
repousse en effet les limites de la perfor-
mance artistique... comme celles de la mo-
rale. C’est dire si The Square est percutant.         
                        (Positif)

jusqu’au 14 novembrejusqu’au 10 novembre



37ème Festival International du Film d’Amiens
•  •  •  du 10 au 18 novembre 2017  •  •  •

Le FIFAM 2017 rendra hommage à Alain Cavalier, grand auteur du ci-
néma français, à Archie Shepp qui parlera jazz et droits civiques, Mar-
ta Rodriguez, réalisatrice colombienne qui évoquera les contrastes de 
la Colombie contemporaine. De nombreuses personnalités venues du 
monde entier, honoreront le festival et Amiens de leur présence.

La compétition internationale comprendra 11 longs métrages, 7 docu-
mentaires et une sélection de courts métrages. Elle se déroulera sous le 
regard d’un jury pluridisciplinaire présidé par l’égérie de la nouvelle vague 
Alexandra Stewart. Le public amiénois pourra profiter en avant-première 
de films français en présence notamment de Jean-Pierre Darroussin et 
Robinson Stevenin. Plusieurs temps forts (intégrales, avant-premières 
et inédits) seront consacrés au cinéma du monde. Quatre rencontres 
professionnelles permettront de mieux apréhender les métiers du ciné-
ma : image, son et technologies de la réalité virtuelle. Nouveauté cette 
année : un espace sera dédié à la découverte de ces productions. 

Le jeune public et le public familial seront aussi à l’honneur et pour les 
adolescents et les plus grands, le festival proposera une nuit « Zombie 
contre Alien ».

Enfin, dans le cadre des années croisées France-Colombie, le festival 
fêtera la culture colombienne avec une sélection de films, des événe-
ments et une exposition inédite en France de l’artiste Pedro Ruiz “Or, 
esprit et nature d’un territoire” qui se prolongera jusqu’en janvier à la 
Maison de la Culture.

Une invitation aux voyages et à la réflexion, à la fois festive, engagée, cu-
rieuse et poétique. En novembre, à Amiens, tout sera cinéma, rencontres 
et découvertes !



Lors d’une fête étudiante, Mariam, 
jeune Tunisienne, croise le regard 
de Youssef. Quelques heures plus 
tard, Mariam erre dans la rue en 
état de choc. Commence pour elle 
une longue nuit durant laquelle elle 
va devoir lutter pour le respect de 
ses droits et de sa dignité. Mais 
comment peut-on obtenir justice 
quand celle-ci se trouve du côté des 
bourreaux ?

On suit donc la douloureuse trajectoire de 
Mariam, le cœur serré et l’estomac noué, 

que la mise en scène, au cordeau, fait pas-
ser du fait divers révoltant au film de genre, 
aller et retour – le thriller psychologique, 
le film de traque, voire le film de zombie 
auquel il est fait référence lors d’un dia-
logue. L’idée est brillante et la réalisation 
est à sa hauteur. Ainsi La Belle et la Meute 
rend-il compte de l’état d’un pays en mu-
tation – l’action se passe après 2011 –, à 
l’heure où la hiérarchie administrative n’a 
pas encore trouvé son positionnement. On 
en ressort épaté par la virtuosité du résultat 
et retourné par le propos. 
           (Bande à part)

Aala Kaf Ifrit
Réalisation et scénario : Kaouther Ben Hania

avec : Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Chedly Arfaoui, Noomen Hamda...
Tunisie / Fr • 2017 • 1h40 • VOST

Corps et âme La Belle et la meute
 A Teströl és Lélekröl

Réalisation et scénario: Ildikó Enyedi
avec : Géza Morcsányi, Alexandra Borbély et Zoltán Schneider...

Hongrie • 2017 • 1h56 • VOST

Mária, nouvelle responsable du 
contrôle de qualité et Endre, direc-
teur financier de la même entre-
prise, vivent chaque nuit un rêve 
partagé, sous la forme d’un cerf et 
d’une biche qui lient connaissance 
dans un paysage enneigé. Lors-
qu’ils découvrent ce fait extraordi-
naire, ils tentent de trouver dans la 
vie réelle le même amour que celui 
qui les unit la nuit sous une autre 
apparence... 

À ces personnages, à la fois traversés par 
la force de l’amour et démunis face au dé-
sir, la réalisatrice offre une éducation sen-
timentale. Corps et âme raconte comment 
deux êtres s’apprivoisent. Les mots, les 
gestes redeviennent d’une sensibilité ex-
trême devant la caméra d’Ildikó  Enyedi, qui 
s’émerveille de l’étran geté humaine [...] 
Elle ose le romantisme poétique comme 
le réalisme brutal. Elle célèbre la beauté 
d’une union possible sans cacher les bles-
sures qui l’accompagnent. 
C’est ça, l’amour. 
                (Télérama)

du 16 au 21 novembredu 15 au 21 novembre



Martin Clément, né Marvin Bijou, 
a fui. Il a fui son petit village des 
Vosges. Il a fui sa famille, la tyran-
nie de son père, la résignation de sa 
mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, 
les brimades auxquelles l’exposait 
tout ce qui faisait de lui un garçon 
«différent». Envers et contre tout, 
il s’est quand même trouvé des al-
liés. D’abord, Madeleine Clément, 
la principale du collège qui lui a fait 
découvrir le théâtre, et dont il em-
pruntera le nom pour symbole 

de son salut. Et puis Abel Pinto, le 
modèle bienveillant qui l’encoura-
gera à raconter sur scène toute son 
histoire. Marvin devenu Martin va 
prendre tous les risques pour créer 
ce spectacle qui, au-delà du succès, 
achèvera de le transformer...

Réalisation : Anne Fontaine
Scénario : Anne Fontaine et Pierre Trividic

avec : Finnegan Oldfield, Vincent Macaigne, Grégory Gadebois, 
Catherine Salée, Jules Porier, Charles Berling, Isabelle Huppert...

France • 2017 • 1h53

Carré 35 Marvin ou la belle éducation
Un film documentaire de : Eric Caravaca

Scénario : Eric Caravaca & Arnaud Cathrine 
Montage : Simon Jacquet / Image : Jerzy Palacz

France / All / Qatar • 2017 • 1h07

«Carré 35 est un lieu qui n’a ja-
mais été nommé dans ma famille 
; c’est là qu’est enterrée ma sœur 
aînée, morte à l’âge de trois ans. 
Cette sœur dont on ne m’a rien dit 
ou presque, et dont mes parents 
n’avaient curieusement gardé au-
cune photographie. C’est pour 
combler cette absence d’image 
que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une vie 
oubliée, j’ai ouvert une porte déro-
bée sur un vécu que j’ignorais, sur 
cette mémoire inconsciente qui est 

en chacun de nous et qui fait ce que 
nous sommes.»      Eric Caravaca

Éric Caravaca mène l’enquête en  réunis-
sant les témoignages de ses proches. [...]
Carré 35 ne laisse ainsi pas indemne, tant il 
donne à réfléchir sur le passé et sur l’actualité 
sombres de notre pays, sur les relations entre 
le Maghreb et la France, sur l’avenir, le nôtre, 
celui de nos enfants – Caravaca évoque sou-
vent son petit garçon – délivrant un message 
plus que jamais urgent : il est grand temps de 
s’occuper de la poussière planquée sous le 
tapis.             

(Bande à part)

du 22 au 28 novembre

Avant-Première
dimanche 19 novembre à 19h00

Sortie nationale le 22 novembre



La Méditerranée, l’été : une mer 
d’azur, un soleil de plomb… et 
250 kilos d’or volés par Rhino et 
sa bande! Ils ont trouvé la planque 
idéale : un village abandonné, cou-
pé de tout, investi par une artiste 
en manque d’inspiration. Hélas, 
quelques invités surprises et deux 
flics vont contrecarrer leur plan 
: ce lieu paradisiaque, autrefois 
théâtre d’orgies et de happenings 
sauvages, va se transformer en un  
véritable champ de bataille… impi-
toyable et hallucinatoire !

La quête folle de l’or devient quasi métaphy-
sique, et la passion pour le giallo des Cat-
tet-Forzani est libre de toute entrave : gros 
plans, images psychédéliques, musique de 
Morricone époque 1970, le film vire au wes-
tern-spaghetti dans un bruit d’orchestre dé-
foncé au LSD. Une question demeure : com-
ment un spectateur comme l’auteur de cette 
critique, que le cinéma bis des années 1970 
a toujours laissé un peu froid, peut se laisser 
prendre à ce plaisir-là ? C’est sans doute que 
Laissez bronzer les cadavres n’est pas froid, 
lui, malgré les corps sans vie qui s’amon-
cellent. [...] Et que le film déborde d’idées de 
cinéma...                (Les Inrocks)

Réalisation et scénario : Hélène Cattet et Bruno Forzani
d’après le roman de Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastid 

avec : Elina Löwensohn, Stéphane Ferrara, Hervé Sogne, Bernie Bonvoisin, Pierre Nisse...
France / Bel • 2017 • 1h30 • Interdit aux -12 ans 

Myrtille et la lettre au Père Noël Laissez bronzer les cadavres
 à partir de 4 ans

Programme de trois courts métrages de Edmunds Jansons , 
Dace Riduze, Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier et Kevin Roger

Lettonie / France • 2017 • 42mn • VF

Tandis que l’hiver étend son manteau 
de neige sur le paysage, une sou-
ris, un biscuit et une petite fille vont 
vivre d’étonnantes aventures. En trois 
tours, l’amitié se révèle là où on ne 
l’attend pas, la curiosité ouvre les 
portes d’un monde plein de surprises, 
et la magie de Noël nous offrirait 
presque un voyage sur la Lune !

«Cela fait déjà plusieurs années que notre 
équipe s’interroge sur l’opportunité de pro-
poser un programme en sortie nationale sur 
la période de Noël et des fêtes de fin d’année. 
Longtemps, cet espace a été largement oc-

cupé par des films portés par une puissante 
industrie. Mais depuis peu, les distributeurs 
indépendants prennent leur place à cette pé-
riode de l’année et les cinémas Art & Essai 
proposent donc une offre de films plus variée 
au public. Nous avons longtemps attendu 
le « bon film » pour entrer dans la partie, 
nous recherchions celui qui soit original et 
singulier dans sa manière d’évoquer l’esprit 
de Noël. Avec ce programme, porté par Myr-
tille et son doudou, nous pensons tenir cette 
proposition.»                           
                       Cinéma Public Films

> Retrouvez Myrtille et la lettre au Père Noël 
dans la programmation du mois de décembre !

du 23 au 28 novembredu 22 au 26 novembre



Aujourd’hui, en Algérie, trois his-
toires, trois générations. Mourad, 
un promoteur immobilier, divorcé, 
sent que tout lui échappe. Aïcha, 
une jeune fille, est tiraillée entre son 
désir pour Djalil et un autre destin 
promis. Dahman, un neurologue, 
est soudainement rattrapé par son 
passé, à la veille de son mariage. 
Dans les remous de ces vies bous-
culées qui mettent chacun face à 
des choix décisifs, passé et présent 
se télescopent pour raconter l’Algé-
rie contemporaine...

«Cette multiplicité des personnages, 
avec, en marge des récits, des digres-
sions qui révèlent ou suggèrent d’autres 
situations possibles, me permet d’em-
brasser les questions majeures qui 
m’interrogent dans mon pays. Les traiter 
en une seule histoire aurait constitué 
une singularité, tandis qu’en trio ils 
dessinent un regard global effaçant ainsi 
une éventuelle idée d’exception...» 

Karim Moussaoui

Réalisation : Karim Moussaoui
Scénario : Karim Moussaoui & Maud Ameline

avec : Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani, Hania Amar...
Algérie / Fr / All • 2017 • 1h53 • VOST

Au revoir là-haut En attendant les hirondelles
Réalisation : Albert Dupontel

Scénario : A.Dupontel, P.Lemaitre, d’après l’œuvre de Pierre Lemaitre
avec : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, 

Héloïse Balster, Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Mélanie Thierry, Kyan Khojandi...
France • 2017 • 1h55

Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, l’en-
treprise va se révéler aussi dange-
reuse que spectaculaire...

Vu le succès du livre, le défi était de 
taille. Albert Dupontel le relève avec 
panache. C’est un film enthousiasmant, 
spectaculaire, 

traversé par une conviction d’airain : le 
cinéma est porteur de vérité. Celle du 
cœur des hommes.    
     (Le Nouvel Obs)

du 29 nov. au 05 décembredu 29 nov. au 05 décembre

Séance-Débat 
jeudi 30 novembre à 19h00

projection suivie d’une discussion 
autour du thème de La figure 

du soldat durant la Grande Guerre
en partenariat 

avec l’Institut Faire Faces



Reza, installé en pleine nature avec 
sa femme et son fils, mène une vie 
retirée et se consacre à l’élevage de 
poissons d’eau douce. Une com-
pagnie privée qui a des visées sur 
son terrain est prête à tout pour le 
contraindre à vendre. 
Mais peut-on lutter contre la cor-
ruption sans se salir les mains ?

Nouvelle charge de Mohammad Rasou-
lof contre la corruption et la violence du 
pouvoir iranien, Un homme intègre est 
présenté dans la section Un certain regard, 

devenue terre d’accueil de ses films depuis 
sa condamnation en 2010 à six ans de pri-
son (peine réduite en appel à un an, qu’il 
n’a pas purgée mais qu’il reste menacé 
de devoir exécuter à tout instant). De fait, 
des points communs le relient à Au revoir 
(2011) et aux Manuscrits ne brûlent pas 
(2013) – l’opposition caractéristique entre 
la froidure des extérieurs et la chaleur des 
foyers, havres d’amour et d’harmonie irré-
médiablement voués à être ravagés par la 
violence politique, n’étant pas la moindre.  
  

(Le Monde)

Lerd
Réalisation et scénario : Mohammad Rasoulof

avec : Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi...
Iran • 2017 • 1h57 • VOST

Liquidation totale Un homme intègre
Un film documentaire de : Hélène Desplanques

Image : Nicolas Duchêne, Marina Paugam
Production : Mécanos productions

France / Bel • 2009 • 52mn

Pendant 20 ans, Samsonite a fa-
briqué des bagages à Hénin-Beau-
mont, dans le Pas-de-Calais. En 
2005, le groupe américain a décidé 
de fermer son unique site fran-
çais, mais présente aux salariés 
des repreneurs qui offrent une re-
conversion prometteuse dans la 
fabrication des panneaux solaires. 
18 mois plus tard, pas un panneau 
n’a été fabriqué, l’usine dépose le 
bilan. Les salariés, licenciés sans 
indemnités, dénonce une machina-
tion juridico-financière crapuleuse. 

Une longue bataille judiciaire com-
mence…

Sortie nationale le 06 décembrelundi 04 décembre à 19h00

Séance-Rencontre
lundi 04 décembre à 19h00
en présence de la réalisatrice 

Hélène Desplanques
(Tarif unique 4€)

dans le cadre du spectacle 
« On n’est pas que des valises ! » 

les 6 et 7 décembre 2017 
à la Maison du Théâtre 

notre coup de 
cœur du mois



Sans hésiter, Diane a accepté 
de porter l’enfant de Thomas et 
Jacques, ses meilleurs amis. C’est 
dans ces circonstances, pas vrai-
ment idéales, qu’elle tombe amou-
reuse de Fabrizio...

«Voilà quatre personnages qui se re-
trouvent impliqués dans l’arrivée d’un
enfant, sans qu’on puisse circonscrire 
leurs rôles à leurs fonctions biologiques. 
Ils ne prennent la pleine mesure de leur 
situation que lorsque celle-ci progresse 
et ils se laissent petit à petit déborder 

par leurs sentiments. Ainsi ballotés 
entre leur égoïsme et leur générosité, ils 
révèlent ce que je guette chez eux : leur 
profonde humanité.»     
     
     

Fabien Gorgeart

Réalisation et scénario : Fabien Gorgeart
avec : Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire, Grégory Montel...

France • 2017 • 1h27

Soleil battant Diane a les épaules
Réalisation et scénario : Clara et Laura Laperrousaz

avec : Ana Girardot, Clément Roussier, 
Océane Le Caoussin, Margaux Le Caoussin, Agathe Bonitzer...

France / Portugal • 2017 • 1h35

Pour les vacances, Gabriel et Iris 
retournent dans une maison de fa-
mille au Portugal avec leurs filles 
Emma et Zoé, d’irrésistibles ju-
melles de 6 ans. Au cœur d’un pay-
sage solaire, des baignades et des 
rires des petites, le passé du couple 
se réveille. Emma est dépassée 
par un secret trop grand pour elle, 
qu’elle n’a pas le droit de partager 
avec sa jumelle...

mardi 12 décembre à 20h30jeudi 07 décembre à 20h30

Avant-Première
jeudi 07 décembre à 20h30

en présence d’Olivier Père,
directeur d’Arte Cinema France

dans le cadre du ArteKino Festival 
du 01 au 17 décembre Séance-Rencontre

mardi 12 décembre à 20h30

en présence du réalisateur 
Fabien Gorgeart



Avant 12 jours, les personnes hos-
pitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en 
audience, d’un côté un juge, de 
l’autre un patient, entre eux naît un 
dialogue sur le sens du mot liberté 
et de la vie...

Depuis la loi du 27 septembre 2013, les pa-
tients hospitalisés sans consentement dans 
les hôpitaux psychiatriques doivent être pré-
sentés à un juge des libertés et de la déten-
tion avant 12 jours puis tous les six mois si 
nécessaire. C’est à titre exceptionnel que ce 

film a été autorisé. Pour protéger l’anonymat
des personnes, les noms et les lieux ont été 
modifiés.

«Nous avons filmé 72 audiences et notre 
engagement s’est renforcé au contact des pa-
tients éprouvés par la maladie qui ont tenu à 
témoigner avec dignité et sensibilité. Ce sont 
avant tout des personnes qui souffrent, leurs 
paroles sont précieuses, pas seulement déca-
lées ni insensées, elles sont simples et fortes
et engagent leur avenir. 12 Jours présente 10 
de ces patients.» 

Raymond Depardon et Claudine Nougaret

Un film documentaire de : Raymond Depardon
Scénario : Raymond Depardon
Production : Claudine Nougaret

France • 2017 • 1h27

12 jours 

du 06 au 12 décembre

Sortie nationale le 13 décembre



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, pour tous le mercredi)  
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 !

Prochainement...  (sous réserve)

Maria by Callas de Tom Volf 

The Florida Project de Sean Baker

Les Moomins attendent Noël de Jakub Wronski, Ira Carpelan

Wallace et Gromit : Cœurs à modeler de Nick Park

Ernest et Célestine en hiver de J.Cheng, J-C Roger 

Soleil battant  de Clara et Laura Laperrousaz

Makala d’Emmanuel Gras

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Andreï Tarkovski Rétrospective

Pour le réconfort de Vincent Macaigne 

Tous les rêves du monde de Laurence F. Barbosa

We Blew it de Jean-Baptiste Thoret 

Seule la terre de Francis Lee



Jeune femme
The Square

37e Festival Int. du Film d’Amiens

Carré 35 17h30 19h00 17h30 19h00 12h15

Laissez bronzer les cadavres 12h15 21h15 21h30 21h15

Myrtille et la lettre au Père-Noël 16h15 16h00 16h15

Marvin ou la belle éducation 14h15-21h15 12h15-16h45 16h30-21h15 14h00-19h00 16h30 14h15-16h30 12h15-21h15

Au revoir là-haut 16h30 19h00 14h00 21h15 19h00 14h15-19h00

En attendant les hirondelles 19h00 14h30 19h00 16h30 14h00 21h00 16h30

Liquidation totale (avec la Maison du Théâtre) 19h00

37e Festival Int. du Film d’Amiens

voir la grille de programmation du 37ème  FIFAM

du 08 au 14 novembre mer 08 jeu 09 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

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

du 29 nov. au 05 décembre mer 29 jeu 30 ven 01 sam 02 dim 03 lun 04 mar 05

voir la grille de programmation du 37ème  FIFAM

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

Corps et âme
La Belle et la meute 12h00 21h00 17h00 17h00-21h15 14h30-19h00

14h00 21h00 14h30 14h30-19h00 16h30-21h00

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

14h00-20h30 16h00 20h30

19h00

Un homme intègre 16h30-21h00 14h15-18h00 14h00-19h00 16h30-21h00 19h00 21h00 14h00-18h00

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

Marvin ou la belle éducation 12h15 16h30 14h00 14h30 16h30 16h00

du 06 au 12 décembre mer 06 jeu 07 ven 08 sam 09 dim 10 lun 11 mar 12

Soleil battant (Avant-Première) 20h30

Diane a les épaules (Séance-Rencontre) 20h30

Marvin ou la belle éducation
14h00 14h15 14h15 14h00 14h00 14h15 14h15

19h00-21h15 16h30-20h30 16h30-19h00 17h00-19h15 19h00 16h30-20h30 16h30-19h00

Marvin ou la belle éducation (Avant-Première)


