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jusqu’au 31 août

Capitaine Morten

Sortie nationale le 29 août

et la reine des araignées
à partir de 7 ans

Un film d’animation de : Kaspar Jancis
Estonie / Irl. / Bel. • 2018 • 1h16

Morten rêve de prendre le large à
bord de La Salamandre, avec son
père le Capitaine Vicks, mais il doit
rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger,
Annabelle veut s’emparer du bateau
de son père, persuadée qu’il cache
un trésor de pirates. Pour déjouer

leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique.
Réduit à la taille d’un insecte par
un magicien farfelu, c’est dans le
monde de la Reine des araignées
qu’il va devoir conquérir ses galons
de capitaine...

Cinéma en plein air : projections estivales gratuites
organisées par Amiens Métropole, avec le Ciné St-Leu
(toutes les séances seront précédées de concerts et d’animations)

Le Grand méchant renard de B. Renner et P. Imbert (2016 • 1h18)
à Poulainville, à côté de la salle des fêtes, jeudi 30 août à 21h00
Le Livre de la jungle de Wolfgang Reitherman (1967 • 1h18)
à Rivery, Pôle culturel Jean Cayeux, vendredi 31 août à 21h00
Peau d’âne de Jacques Demy (1970 • 1h30)
à Creuse, Parc du Château, samedi 1er septembre à 21h00

notre coup de
cœur du mois

Burning
Buh-Ning
Réalisation : Lee Chang-Dong
Scénario : Oh Jung-Mi & Lee Chang-Dong
d’après l’œuvre Les Granges Brûlées d’Haruki Murakami
avec : Ah-Inyoo, Steven Yeun, Jong-Seo Yun...
Corée du Sud • 2018 • 2h28 • VOST

Lors d’une livraison, Jongsu, un
jeune coursier, tombe par hasard
sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui
demande de s’occuper de son chat
pendant un voyage en Afrique.
À son retour, Haemi lui présente
Ben, un homme mystérieux qu’elle
a rencontré là-bas.
Un jour, Ben révèle à Jongsu un
bien étrange passe-temps...

La rêverie, le fantasme, les trompe l’œil
s’insinuent un peu partout dans le film.
Une séquence, d’une grâce inouïe, rend
compte de ce pouvoir. C’est celle où
Haemi laisse fugitivement transparaître
son talent de mime. Elle épluche une
mandarine chimérique, en extrait des
quartiers, les porte à sa bouche. On
voit alors le jus qui gicle, on le sent qui
s’écoule sur ses lèvres, ses doigts. L’illusion est parfaite.
(Télérama)

Sortie nationale le 29 août

Sortie nationale le 05 septembre

De chaque instant

Shéhérazade

Un film documentaire de : Nicolas Philibert
Image : Nicolas Philibert, assité de Rémi Jennequin, Aurélien Py,
Camille Clément, Pierre-Hubert Martin et Cécile Philibert / Son : Yolande Decarsin
France • 2018 • 1h45

Réalisation : Jean-Bernard Marlin
Scénario : Jean-Bernard Marlin & Catherine Paillé
avec : Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli, Lisa Amedjout...
France • 2018 • 1h49

Chaque année, elles sont des dizaines
de milliers à se lancer dans les études
qui leur permettront de devenir infirmières. Admises au sein d’un «Institut de Formation en Soins Infirmiers»
elles vont partager leur temps entre
cours théoriques, exercices pratiques
et stages sur le terrain. Un parcours
intense et difficile, au cours duquel
elles devront acquérir un grand
nombre de connaissances, maîtriser
de nombreux gestes techniques et se
préparer à endosser de lourdes responsabilités. Ce film retrace les hauts

et les bas d’un apprentissage qui va
les confronter très tôt, souvent très
jeunes, à la fragilité humaine, à la
souffrance, à la maladie, aux fêlures
des âmes et des corps. C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre
humanité...

Séance-Débat
jeudi 13 septembre à 20h00
en partenariat avec L’Institut de
Formation en Soins Infirmiers
du C.H.U. d’Amiens-Picardie

Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les
quartiers populaires de Marseille.
C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...
Sauvage et Shéhérazade : derrière ces
noms imaginaires de mauvais parfums se
cachent pourtant ceux bien réels de deux
beaux premiers films, représentant une honorable délégation française en Semaine
de la critique. Avec quelques points communs dignes d’être relevés – un casting de
découvertes, un jeune héros vagabond, et

surtout un travail sur une espèce de prostitution passionnelle, ambigument choisie,
loin d’être débarrassée de son rapport à la
pauvreté et la survie mais d’abord vécue
comme une expérience extrême de l’amour.
La prostitution dans Shéhérazade est hétéro et très jeune : c’est la fausse princesse
du titre qui s’y adonne, son nom valant
moins comme promesse d’une quelconque
féerie que comme contrepoint ironique à la
misère des street kids des quartiers nord.
Celui dans l’œil duquel elle tape s’appelle
Zac, sort de prison et a 17 ans...
(Les Inrocks)

Le Meilleur de la Quinzaine 2018 • du 12 au 25 septembre
Le Ciné St-Leu vous présente la 9e édition du «Meilleur de la Quinzaine des Réalisateurs», en partenariat avec le Groupement National des Cinémas
de Recherche, la Quinzaine des Réalisateurs et Les Inrockuptibles. Du mercredi 12 au mardi 25 septembre 2018, parmi 50 autres salles de cinéma en
France, nous vous invitons à venir découvrir un choix de films que la «Quinzaine» a mis en avant durant le Festival de Cannes 2018.
Cette reprise du Meilleur de la Quinzaine est l’occasion de mieux faire connaître le travail d’exposition et de découverte des auteurs que mène la Quinzaine des réalisateurs depuis 50 ans, dans un esprit de partage et d’ouverture, toute la richesse et la diversité cinématographiques contemporaines.

Les salles qui participent à cette neuvième édition défendent l’idée d’un cinéma indépendant fondé sur la diversité, la proximité et l’animation. Ces salles sont des lieux
d’échanges, de rencontres, ancrées dans la vie locale de
leur commune. Chacune tente d’inventer des passerelles
entre les œuvres et leur public en gardant comme ligne
d’horizon le plaisir du cinéma comme matière vivante,
complexe et riche.

mercredi 12 sept. à 19h00

lundi 17 sept. à 19h30

Réalisation : Philippe Faucon
Scénario : P. Faucon, Y. Nini-Faucon, M. Kharmoudi
avec : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye...
France • 2018 • 1h31

Leave No Trace
Réalisation et scénario : Debra Granik
avec : Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie..
États-Unis • 2018 • 1h47 • VOST

Avant-Première

(Sortie nationale le 19 septembre)

Amin

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son
père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde
moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux
solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un
travail. Alors que son père éprouve des difficultés à
s’adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle
vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre
l’amour filial et ce monde qui l’appelle ?

Amin est venu du Sénégal pour travailler en
France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme
Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a
d’autre vie que son travail, d’autres amis que les
hommes qui résident au foyer. Un jour, en France,
Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue.
Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème
de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa
femme, il menait une vie consacrée au devoir et
savait qu’il fallait rester vigilant...

Avant-Première + Rencontre
avec le réalisateur Philippe Faucon
(Sortie nationale le 03 octobre)

jeudi 20 sept. à 19h15

Les Confins du monde
Réalisation et scénario : Guillaume Nicloux
avec : Gaspard Ulliel,
Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran, Gérard Depardieu...
France • 2018 • 1h43

Avant-Première

(Sortie nationale le 05 décembre)

samedi 22 sept. à 14h30

Miraï

ma petite soeur
Réalisation et scénarion : Mamoru Hosoda
Direction artistique : Takashi Omori, Yohei Takamatsu
Japon • 2018 • 1h38 • VF • à partir de 5 ans

Avant-Première

(Sortie nationale le 26 décembre)
Que se passe-t-il dans la tête d’un petit garçon lorsque la
naissance d’une petite sœur vient bouleverser son quoti dien… et que l’espace-temps s’emmêle ? En observant les
émotions de son fils devenu grand-frère, le réalisateur des
Enfants loups offre un beau film d’animation présenté à la
Quinzaine des réalisateurs. (Télérama)

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de
ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents,
il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre
généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans
un monde fantastique où vont se mêler passé et
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa
petite sœur adolescente ! A travers ces aventures,
Kun va découvrir sa propre histoire...

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire
français, est le seul survivant d’un massacre
dans lequel son frère a péri sous ses yeux.
Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage
dans une quête solitaire et secrète à la recherche des assassins.
Mais sa rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances...
Le premier intérêt du film est ainsi de se pencher sur un épi sode de l’histoire coloniale finalement assez peu visité par
le cinéma français. [...] Apre récit de la guerre d’Indochine,
le film de Guillaume Nicloux, avec Gaspard Ulliel et Gérard
Depardieu, montre la guerre comme une névrose sexuelle.
(Le Monde)

Festitude 2018 • mardi 18 sept. à 20h00

du 19 au 25 septembre

Soyez sympas, rembobinez

Leave No Trace

Réalisation et scénario : Michel Gondry
avec : Jack Black, Danny Glover, Mia Farrow, Mos Def…
États-Unis • 2008 • 1h41 • VOST

Réalisation : Debra Granik
Scénario : Debra Granik & Anne Rosellini
avec : Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie, Jeff Kober...
États-Unis • 2018 • 1h47 • VOST

Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes les cassettes du
vidéoclub dans lequel l’un de ses
amis travaille. Afin de satisfaire la
demande de la plus fidèle cliente du
vidéoclub, une femme démente, les
deux hommes décident de réaliser
les remakes des films effacés parmi lesquels SOS Fantômes, Le Roi
Lion et Robocop...

Soirée ouverte à tous, gratuite pour les
étudiants (sur présentation de la carte),
organisée dans le cadre de Festitude,
festival étudiant, en partenariat avec le
Service Culture et Création de l’UPJV, le
CROUS Amiens-Picardie et KinoPaintArt.
En avant-programme : un court-métrage
du festival du film étudiant Gobe ta péloche #6 : Pyjama et au lit de Mélanie
Freitas (22mn) - Prix du public.

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt
qui borde Portland, Oregon. Limitant
au maximum leurs contacts avec le
monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés
soudainement de leur refuge, les deux
solitaires se voient offrir un toit, une
scolarité et un travail. Alors que son
père éprouve des difficultés à s’adapter, Tom découvre avec curiosité cette
nouvelle vie. Le temps est-il venu
pour elle de choisir entre l’amour filial
et ce monde qui l’appelle ?

L’horizon est dark, le conte gothique à La
Nuit du Chasseur n’est jamais très loin,
et pourtant le film donne à son spectateur
l’impression d’être en train de marcher
pieds nus sur un tapis de mousse. Granik
filme les mille nuances de la végétation du
Pacific Northwest, la magnificence alentour,
musarde dans une communauté alternative
de la Squaw Mountain hantée par les mythes
folk éternels et le spectre de Thoreau. Sans
raideur théorique à la Kelly Reichardt ni
prêchi-prêcha écolo. Le film fonctionne alors
comme l’autoportrait d’une incorruptible vivant à côté de la forteresse Hollywood selon
ses règles.
(Première)

du 19 au 25 septembre

mercredi 26 septembre à 20h00

Blackkklansman

Tempête sous un crâne

J’ai infiltré le Ku Klux Klan

BlacKkKlansman
Réalisation : Spike Lee / Scénario : Spike Lee, David Willmott...
avec : John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier...
États-Unis • 2018 • 2h14 • VOST

Au début des années 70, au plus
fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales
éclatent dans les grandes villes
des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police
Department, mais son arrivée est
accueillie avec scepticisme, voire
avec une franche hostilité, par les
agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à
deux mains, Stallworth va tenter de

faire bouger les lignes et, peut-être,
de laisser une trace dans l’histoire.
Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan
pour en dénoncer les exactions.
En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le
groupuscule : il ne tarde pas à se
voir convier d’en intégrer la garde
rapprochée. Il entretient même un
rapport privilégié avec le «Grand
Wizard» du Klan...

Un film documentaire de : Clara Bouffartigue
Image et son : Clara Bouffartigue
Montage : Gwenola Héaulme
France • 2012 • 1h18

Au collège Joséphine Baker de
Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis,
Alice et Isabelle enseignent à la
même classe tour à tour agitée, timide, joyeuse, turbulente, mélancolique et vivante : la Quatrième C. La
première est professeure de lettres,
la seconde d’arts plastiques.

Tempête sous un crâne nous plonge
le temps d’une année scolaire au
cœur de ce collège tenu par une
équipe énergique et soudée, dans
ses couloirs et dans ses classes

où les deux professeures sont bien
déterminées à transmettre à leurs
élèves les moyens de s’exprimer...

Séance-Débat
mercredi 26 septembre à 20h00
dans le cadre du colloque
« Les Pratiques pédagogiques
face à la reproduction sociale »
organisé par le CURAPP-ESS
(UPJV) et l’IRISSO

du 26 septembre au 02 octobre

du 26 septembre au 02 octobre

Climax

Thunder Road

Réalisation et scénario : Gaspar Noé
avec : Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub...
France • 2018 • 1h35 • int.-16 ans

Réalisation et scénario : Jim Cummings
avec : Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson...
États-Unis • 2018 • 1h31 • VOST

Naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Vivre est
un plaisir fugitif...

Rappelons d’abord la définition de ce
mot que Gaspar Noé a si parfaitement
choisi comme titre de son dernier film,
présenté à la Quinzaine des réalisateurs
: un climax est un point ultime, culminant, en écologie comme dans une
œuvre artistique. Et cela tombe bien, car
ce huis clos aussi ébouriffant que traumatisant pourrait bien être son meilleur
film. Une acmé dans la quête cinéma-

tographique de ce cinéaste qui tente,
avec sa caméra folle – et toujours plus
inspirée que son stylo – d’attraper le
meilleur et le pire d’une époque, le plus
vital comme le plus déviant et létal. [...]
Personne, aujourd’hui, dans le cinéma
français ne filme la danse comme Noé,
dont la caméra transperce le plancher,
plane, tutoie le zénith, puis redescend en
piqué. La transe est totale, la pulsation
maximale, l’orgasme collectif ne s’arrêtera jamais, et la vie est belle comme un
dancefloor exalté...
(Télérama)

L’histoire de Jimmy Arnaud, un
policier texan qui essaie tant bien
que mal d’élever sa fille. Le portrait
tragi-comique d’une figure d’une
Amérique vacillante...
Thunder Road s’ouvre sur un hallucinant
plan-séquence de dix minutes, très lent
travelling avant qui cadre, de plus en plus
serré, un flic en uniforme prononçant, dans
une église, l’éloge funèbre de sa mère. [...]
On ne sait avec certitude s’il joue faux ou
non, mais c’est précisément cette indécidabilité qui fascine : le deuil, le rude divorce et la crise existentielle que traverse

le personnage le ravagent de l’intérieur,
et font de lui cet histrion imprévisible.
Sa performance, qu’on peut qualifier sans
peine de burlesque, est phénoménale ; et
son jeu bizarre vaut mille fois plus que
la sacro-sainte justesse psychologique
des acteurs professionnels. Il faut le voir
hurler, pleurer, rire, danser - et mettre en
scène avec une précision redoutable - pour
comprendre qu’on tient là une des personnalités les plus originales récemment apparues dans le cinéma indépendant amé(Les Inrocks)
ricain.

Takeshi Kitano • 4 films en version restaurée • les 28, 29 et 30 septembre

Kitano est un artiste. Un grand. Poétique, ironique, libre ! Il a marqué nos regards de cinéphiles. Il était
temps de se replonger dans 4 de ses plus beaux films : A Scene at the sea (1991), Kids Return (1996),
Hana-Bi (1997), qui lui apporta la consécration internationale avec le Lion d’Or au Festival de Venise,
et L’Été de Kikujiro (1999) avec lequel il atteint pour la première fois la sélection officielle du Festival
de Cannes. Les versions restaurées de ces 4 films nous rappellent à quel point le cinéma peut être un
enchantement lorsqu’il est beau, simple, humain et empli de poésie.

vendredi 28 sept. à 17h15

samedi 29 sept. à 17h30

Kids Return

samedi 29 sept. à 15h30

A Scene at the sea

Réalisation et scénario : Takeshi Kitano
avec : Masanobu Ando, Ken Kaneko...
Japon • 1996 • 1h48 • VOST

Réalisation et scénario : Takeshi Kitano
avec : Hiroko Ôshima, Claude Maki...
Japon • 1991 • 1h41 • VOST

Masaru et Shinji n’aiment pas le lycée.
Ils préfèrent traîner dans les bars, voler
et glander. Masaru décide de se mettre
au noble art de la boxe, rapidement suivi
par Shinji, lequel va se révéler bien meilleur. Dépité, Masaru va tenter sa chance
du côté de la pègre locale…

Un jeune éboueur sourd-muet se prend
d’une passion obsessionnelle pour le
surf. Soutenu par le regard de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune
homme progresse, d’apprentissages
éprouvants en compétitions harassantes,
jusqu’a ce que la mer les sépare...

Hana-Bi

dimanche 30 sept. à 14h30

L’Été de Kikujiro

Réalisation et scénario : Takeshi Kitano
avec : Takeshi Kitano, Tetsu Watanabe...
Japon • 1997 • 1h43 • VOST

Réalisation et scénario : Takeshi Kitano
avec : Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi...
Japon • 1999 • 2h01 • VOST • 10 ans et +

Nishi est policier. Son épouse est atteinte d’un cancer en phase terminale.
Suite à une fusillade, son partenaire
Horibe devient paraplégique et un autre
de ses collègues est tué. Nishi démissionne alors afin de commettre un casse
pour rembourser d’importantes dettes
contractées auprès des yakuzas et, finalement, chercher un sens à sa vie…

Masao s’ennuie. Les vacances scolaires
sont là. Ses amis sont partis. Il habite
Tokyo avec sa grand-mère dont le travail
occupe les journées. Grâce à une amie de
la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakusa vieillissant, qui décide de
l’accompagner à la recherche de sa mère
qu’il ne connait pas. C’est le début d’un
été pas comme les autres pour Masao…

du 26 septembre au 02 octobre

Sofia
Réalisation et scénario : Meryem Benm’barek
avec : Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles, Faouzi Bensaïdi...
Maroc / France • 2018 • 1h20

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents
à Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé
hors mariage. L’hôpital lui laisse
24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les
autorités...

La transgression que Sofia met en scène
est tristement quotidienne, ce qui fait de
ce premier long métrage le tenant d’un
cinéma social plus classique. Econome
dans ses gestes et sa durée, il se dé-

roule pour l’essentiel dans la bourgeoisie
haute et moyenne de Casablanca, avec
quelques incursions dans ses faubourgs
plus misérables. S’il fait forte impression,
c’est donc plutôt par la maîtrise de ses
cadres et de sa narration [...]. La plupart
de ceux présents à l’écran dans Sofia,
et même s’ils n’y passent que quelques
instants, ont une texture qui permet d’incarner durablement ce que la cinéaste a
souhaité d’un démontage en règle des
mécanismes de classe à l’œuvre dans le
Maroc aujourd’hui.
(Libération)

Ciné St-Leu

Prochainement...

On y va les yeux fermés !
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
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

(sous réserve)

Amin de Philippe Faucon
Nos batailles de Guillaume Senez
Girl de Lukas Dhont
Chris the Swiss de Anja Kofmel
Cold War de Pawel Pawlikowski
I Feel Good de Benoît Delépine et Gustave Kervern
38e Festival Int. du Film d’Amiens du 09 au 17 novembre 2018

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)

Prochainement... au Cinéma Orson Welles
Le Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan
Under The Silver Lake de David Robert Mitchell
The Charmer de Milad Alami
Sauvage de Camille Vidal-Naquet
Le Pape François de Wim Wenders

du 29 août au 04 sept.

mer 29

jeu 30

ven 31

sam 01

dim 02

lun 03

mar 04

Burning
De chaque instant
Capitaine Morten et la reine des araignées

15h30-20h30

18h00

15h45-18h30

16h00-20h45

16h15

14h00-18h45

16h00-20h45

14h00-18h45

14h00-19h00

16h45-21h30

14h00-18h45

mer 05

jeu 06

ven 07

sam 08

dim 09

lun 10

mar 11

Shéhérazade
Burning
De chaque instant

14h00-21h00

17h00-19h15

14h00-18h30

16h15-21h15

19h00

mer 12

jeu 13

Shéhérazade
Burning
De chaque instant
Leave no trace (Avant-Première)
Amin (Avant-Première + Rencontre)

14h00-21h15

12h15-17h30
14h30
20h00

du 05 au 11 septembre

du 12 au 18 septembre

18h15

15h45

21h15

14h00

14h00

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

18h15

14h15

20h45

18h30

14h00

16h15

18h30

16h15

12h15-21h15

16h15

14h00

16h45

21h15

14h15

ven 14

sam 15

dim 16

lun 17

mar 18

14h00-21h15

19h00-21h15

19h00

17h00

12h15-17h30

18h30

14h00

16h15

14h15

16h15

16h45

14h00

16h45

14h30

19h00
19h30

Soyez sympas, rembobinez (Festitude 18)
du 19 au 25 septembre

Leave No Trace
Blackkklansman
Shéhérazade
Les Confins du monde (Av-P)
Miraï ma petite sœur (Avant-Première)

20h00

mer 19

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

14h00-19h00

12h15-21h30

14h15-18h45

16h45-21h30

19h00

16h30-21h15

14h30-19h00

16h15

14h15

21h00

19h00

16h15

14h00

21h00

17h00

16h30

14h00

19h00

12h15-16h45

21h15

19h15
14h30

du 26 sept. au 02 octobre

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 01

mar 02

Thunder Road
Sofia
Climax
Tempête sous un crâne (Séance-Débat)
Kids Return (Kitano en 4 films)
A Scene at the sea (Kitano en 4 films)
Hana-Bi (Kitano en 4 films)
L’Été de Kikujiro (Kitano en 4 films)

14h00

12h15-17h00

14h00-19h30

19h30

17h00

17h00

14h30-19h00

16h00

14h30-19h00

15h45

14h00

19h00

15h00-19h00

12h15-17h00

18h00

21h00

21h30

21h30

21h00

21h00

20h00
17h15
15h30
17h30
14h30

