
Programme 
Semaine du 29 janvier au 4 février 2014

Cinéma le Saint André des Arts
30, rue Saint André des Arts (salles 1&2)
12, rue Gît-le-cœur (salle 3)
75006 Paris
Métro St-Michel ou Odéon

HISTOIRE DU CINÉMA

Tarifs
- Plein 8,00 €

- Réduit  6,50 €
(étudiants, chômeurs, séniors, - 26 ans, 

familles nombreuses, handicapés)
- Unique (lundi et mercredi, séance du matin

Les découvertes) 6,50 €
- Moins de 14 ans 4,00 €

- Groupe (min. 10 pers) et cartes illimitées  5,00 €
- Pass Saint-André (10 entrées) 50,00 €

Contact
01.43.26.48.18 / 01.43.54.56.80

06.72.72.59.32 (location de salles)
  www.cinesaintandre.fr contact@cinesaintandre.fr

PROCHAINEMENT

Le Saint-André-des-Arts, cinéma totalement indépendant, 
classé Art et Essai et Europa Cinémas, est situé au cœur 
du Quartier Latin. Il a été fondé par Roger Diamantis en 

1971 avec l’ambition de montrer les films qu’il aime. De par ses 
choix et sa passion pour le 7e art. Roger Diamantis a réussi à 
révéler au public un autre genre de cinéma. Il a contribué à la 
découverte de nombreux auteurs/réalisateurs tels que Wim 
Wender s, Alain Tanner, Barbara Loden, Théo Angelopoulos, Aki 
Kaurismaki, Emir Kusturica et bien d’autres en programmant 
leurs premiers films. Ainsi, le Saint-André des Arts est devenu 
une véritable institution culturelle. 

La nouvelle équipe continue l’esprit de cette programma-
tion en modernisant les lieux. Désormai s le numérique 
côtoie l’argentique et le Saint André des Arts perpétue 

encore aujourd’hui l’esprit de cette programmation. Les nou-
veaux cycles complètent la programmation existante qu’un 
nouveau public s’empresse de découvrir. Des rencontres et 
des débats viennent soutenir les films qui pourront révéler de 
grands cinéastes. 

LES VARIATIONS de Macha Ovtchinnikova

     Sortie le 5 Février

Seule dans sa chambre luxueuse, Jeanne, 
la vingtaine, se libère de sa douleur en la 

dévoilant au spectateur. Elle vit au jour le jour 
dans son univers bourgeois qu’elle trouve, en 
somme, monotone et ennuyeux. Elle porte un 
regard indifférent  sur tout ce qui l’entoure : 
ses parents, ses amies, ses amants, les lieux 
qu’elle fréquente et son reflet dans le miroir. 
Une vie qui va basculer la nuit où elle ren-
contre Jean-Marc et en tombe amoureuse.

MAUVAISE REPONSE de Frédéric Gibilaro

     Sortie le 19 Février

Comme si dans la vie il y avait de mauvaises 
réponses à donner… Documentaire, long 

métrage de fiction ou docu-fiction ? Lors d’un 
processus de création théâtrale classique, 
rien ne va plus… Et si l’enfance refaisait sur-
face sans crier gare… Le rideau se lève, et les 
mises en abîme aussi. Sentiments croisés et 
relations emmêlées surgissent des tréfonds 
des êtres à venir.

L’INSTINCT DE RESISTANCE de Jorge Amat

     Sortie le 5 Mars

Le diplomate-écrivain Stéphane Hessel, le 
dramaturge Armand Gatti, le journaliste-

écrivain Pierre Daix et le producteur de ciné-
ma Serge Silberman, ont construit une œuvre 
après leur passage dans la résistance et les 
camps de concentration. Chacun à sa manière 
a pu atteindre un état de résilience, grâce à la 
création. Après leur libération, ils ont continué 
à lutter contre l’oppression et l’asservisse-
ment des esprits, pour la liberté d’expression.



LA VENUS A LA FOURRURE de Roman POLANSKI (vf, 1h35)
11h00 sam dim salle 1 | 15h00 (sauf mer) tljs salle 2

Thomas se lamente sur la piètre performance des candi-
dates qui sont venues auditionner. Lorsque surgit Vanda, qui 

semble incarner tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, 
écervelée, et ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle.
Thomas la laisse tenter sa chance et c’est avec stupéfaction 
qu’il voit Vanda se métamorphoser. Elle comprend parfaite-
ment le personnage et connaît toutes les répliques par cœur. 

EN PARLER OU PAS de Marion LARY (vf, 1h30) 
13h00 mar | salle 2  

Trois regards de femmes sur des sujets qui nous 
concernent. Ou comment Dominique, 40 ans, embrin-

guée dans une enquête sur la sexualité, Claire, 20 ans, en 
quête de papiers pour son amoureux africain et Violette, 
10 ans, troublée par la misère dans le monde et l’impor-
tance de l’argent dans la vie des adultes, s’interrogent et 
nous interpellent. Des paroles intimes, drôles, étonnantes, 
qui troublent et lancent le dialogue. Un ovni réjouissant qui 
mélange joyeusement fiction et documentaire.

LE MONDE DANS UN JARDIN de Frédérique PRESSMAN (vf, 1h31) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2  

Sur la colline de Belleville, à Paris, un parc. Depuis ce parc, 
un splendide point de vue sur la capitale. Dans ce parc, 

beaucoup de verdure, une foule métissée, et un jardinier 
visionnaire. Humble artisan et philosophe, Gérard sert la 
nature au sein d’un des quartiers les plus urbains et popu-
laires de la ville. Il y a vingt-cinq ans, ce parc n’existait pas. 
Bâti sur des ruines, il est le fruit de la rénovation du quartier 
et porte en lui toutes les ambiguïtés de la politique d’urba-
nisme menée depuis les années 60.

LE GEANT EGOISTE de Clio BARNARD (vo, 1h31min)
14h00 tljs salle 3 | 18h55 tljs salle 2 | 21h40 tljs salle 1

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty renvoyés de l’école, 
rencontrent Kitten, un ferrailleur du coin. Kitten organise 

de temps à autre des courses de chevaux clandestines. Swifty 
a un véritable don pour les diriger, ce qui n’échappe pas au 
ferrailleur. Arbor, en guerre contre la terre entière, se dis-
pute les faveurs de Kitten, en lui rapportant toujours plus de 
métaux, au risque de se mettre en danger. L’amitié des deux 
garçons saura-t-elle résister au Géant Egoïste ? LA SORCIERE DANS LES AIRS, de Max LANG et Jan LACHAUER 

(vf, 0h50)
Dès 3 ans - 11h00 sam, dim   15h00 mer | salle 2

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron 
s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le 

vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient 
de se réveiller...       

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
RETROSPECTIVE PETER GOLDMAN
18h00 dim : SOIREE Peter Emanuel GOLDMAN avec projection de 
WHEEL OF ASHES et ECHOES OF SILENCE en présence du réalisateur, 
Stasia Gelber, Pierre-William Glenn, Ana-Maria Chacour, Anne-Marie 
Lallement et Joële Van Effenterre.
DEBAT MODERE PAR EMERIC DE LASTENS
LE MONDE EN UN JARDIN de Frédérique Pressmann
13h00 samedi : Rencontre avec Frédérique Pressmann, la réalisa-
trice et Florent VERDET (producteur)
13h00 dimanche : Rencontre avec Frédérique Pressmann, la 
réalisatrice

CONTE D’ETE
17h45 Mer

CONTE D’AUTOMNE
19h45 Mer

CONTE D’HIVER
21h50 Mer

LES RENDEZ-VOUS DE PARIS
17h45 Jeu

CONTE DE PRINTEMPS
19h40 Jeu

L’AMIE DE MON AMIE
21h40 Jeu

L’AMOUR L’APRES MIDI
17h45 Ven

Salle 3RETROSPECTIVE ROHMER

HEMEL de Sacha Polak (vo, 1h24min)
14h00, 16h00, 20h00(sauf dim)  tljs | salle 1

Sortie nationale le 29 janvier 2014

Hemel a une relation forte avec son père Gijs depuis la mort 
précoce de sa mère. Gijs voit les jeunes femmes défiler 

dans sa vie mais Hemel ne les considère pas comme une 
menace à leur relation exclusive. Les choses changent lorsque 
Gijs rencontre Sophie, une jeune commissaire priseur pleine 
de talent....

WHEEL OF ASHES de Peter GOLDMAN (vo, 1h32) 
18h00 tljs | salle 1 

Un jeune homme découragé erre dans les rues de Paris 
jusqu’à ce qu’il rencontre une jeune femme. En même 

temps, il tombe sous l’influence de la philosophie indienne 
Vedanta, qui l’encourage à renoncer au monde afin de trouver 
Dieu. Pierre se retire dans une chambre de bonne près de Bas-
tille pour méditer, mais finit par presque devenir fou, tiraillé 
terriblement entre sa recherche de Dieu, son désir sexuel et 
l’attachement à sa petite amie…

ECHOES OF SILENCE de Peter GOLDMAN (vf, 1h20min)
18h00 (précédant Wheel of ashes) dim | salle 1

Remarquable et sensible, ce film est l’un des premiers 
exemples américain du nouvel humanisme existentialiste, 

dépourvu d’illusion et de certitude, insufflé par la compassion 
et l’acceptation.

18h00     RETROSPECTIVE PETER GOLDMAN

REVES D’OR de Diego QUEMADA-DIEZ (vo, 1h48) 
20h50 tljs | salle 2 

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à 
une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. 

Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent 
Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui 
se joint à eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains de 
marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront 
affronter une dure et violente réalité…

HENRI de Yolande Moreau (vf, 1h47min)
16h55 tljs | salle 2

H enri, la cinquantaine, tient avec sa femme Rita un restau-
rant. Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains, 

des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant 
quelques bières. Rita meurt subitement, laissant Henri désem-
paré. Leur fille Laetitia propose alors à Henri de se faire aider 
au restaurant par Rosette une résidente d’un foyer d’handica-
pés mentaux, cette arrivée va bouleverser sa vie.

CRISTO REY de Leticia Tonos (vo, 1h36min)
16h00 tljs | salle 3

A Cristo Rey, quartier pauvre de Saint Domingue, Haïtiens et 
Dominicains se livrent une lutte sans merci. Dans ce climat 

social et politique mouvementé, deux demi-frères, Janvier et 
Rudy, vont se disputer l’amour d’une même femme. Janvier 
est d’origine haïtienne. Janvier et Jocelyn ne tardent pas à 
tomber follement amoureux l’un de l’autre. N’ayant aucune 
perspective d’avenir dans un quartier tel que Cristo Rey, ils 
échafaudent un plan pour s’en extraire définitivement…

LA COLLECTIONNEUSE
17h45 Lun

PAULINE A LA PLAGE
19h30 Lun

QUATRE AVENTURES DE
REINETTE ET MIRABELLE
21h25 Lun

LA MARQUISE D’O (vo)
17h45 Mar

LE BEAU MARIAGE
19h45 Mar

L’ARBRE, LE MAIRE ET
LA MEDIATHEQUE
21h15 Mar

LA BOULANGERE de MONCEAU 
+ LA CARRIERE DE SUSANNE
19h35 Ven

PERCEVAL LE GALLOIS
21h15 Ven

LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
17h45 Sam

MA NUIT CHEZ MAUD
19h40 Sam

LA FEMME DE L’AVIATEUR
21h45 Sam

LE SIGNE DU LION
17h45 Dim

LE GENOU DE CLAIRE
19h40 Dim

LE RAYON VERT
21h45 Dim


