
Programme 
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

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 
Wenders, 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. Désormais 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. 

PROCHAINEMENT

Semaine du 2 au 8 avril 2014

FACE A L’ABSOLU de Nicolas Servet
Sortie le 16 Avril

Une journée de la vie d’un psychothérapeute.
Dans un «8 clos», les patients s’enchaînent, les 

consultations s’écoulent mais le psychothérapeute 
reste. Vifs, curieux, ludiques, parfois plus graves, 
les échanges sont bienveillants, les questions per-
tinentes et les réponses singulières. Au fur et à 
mesure que les patients se livrent, des interroga-
tions apparaissent…

- SORTIE NATIONALE -

AVANTI de Volker Schlöndorff

Léa, 28 ans, est en rupture avec son environne-
ment : elle déteste son travail et gère très mal 

les relations avec sa famille. Les liens, elle les 
maintient malgré tout à travers les images vidéo 
qu’elle filme sans cesse de sa mère, Suzanne, 
atteinte de maladie mentale. Léa nie ses troubles 
et supporte très mal la décision de son père de 
l’avoir faite interner. Lors d’un week-end Léa ne 
peut se résoudre à ramener sa mère à la clinique 
et décide de s’enfuir avec elle. Léa, qui ne peut plus 
fuir la réalité et doit accepter sa mère telle qu’elle 
est vraiment.

Sortie le 23 Avril

ALI A LES YEUX BLEUS de Claudio Giovannesi

Nader, jeune romain d’origine égyptienne, tente 
de se rebeller contre les valeurs de sa famille. 

Tiraillé entre le poids de ses origines et son désir 
d’intégration, courageux et amoureux à l’instar du 
héros d’une fable contemporaine, Nader, livré à 
lui-même, va affronter la solitude et la peur, et 
devra se résigner à la perte d’une amitié pour 
affirmer sa propre identité.

Sortie le 30 Avril

RENCONTRES de Maroussia Dubreuil, Alexandre Zeff

Un été, des femmes et des hommes célibataires 
se rencontrent pour la première fois, autour 

d’un verre, dans des cafés, à Paris.

Sortie le 16 Avril

AVANT PREMIERE le Lundi 14 Avril à 20h30
Avec intervention d’uncoach en séduction



EVENEMENTS DE LA SEMAINE
26 LETTRES ET UN PHILOSOPHE de Suzy Cohen

Tljs sauf mar à 13h00 : en présence de la réalisatrice

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Viviane Perelmuter
Mar 13h00 : Rencontre avec la réalisatrice

LE MURMURE DES RUINES de Liliane de Keremadec
Sam 12h00 : Rencontre avec la réalisatrice

SE BATTRE  de Jean-Pierre Duret, Andréa Santana (vf, 1h33)
22h10 tljs | salle 3

Les destins enlacés d’une poignée de quadra-trentenaires 
dévorés par la vie. Un regard poétique et attentif sur leurs 

relations affectives qui s’écrivent au rythme de leur chemi-
nement, en filigrane. Un film choral qui s’attache aux êtres, 
aux moments de silence et aux turbulences du destin. Dès 3 ans

LES AMIS ANIMAUX, d’Eva LINDSTROM (vf, 0h36)
11h00 sam & dim, 15h45 mer | salle 2 

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires 
parfois espiègles ou fantastiques... des films pour 

les tout-petits par une grande illustratrice scandinave.

LA SORCIERE DANS LES AIRS
de Max Lang, Jan Lachauer (vf, 0h50)
11h45 sam & dim, 16h40 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...

LES BRUITS DE RECIFE de Kleber Mendonça Filho (vo, 2h11) 
18h05 tljs | salle 2 

La vie dans un quartier de classe moyenne de la zone sud de Recife 
est perturbée par l’arrivée d’une société de sécurité privée. La 

présence de ces hommes est source de tranquillité pour certains 
et de tension pour d’autres, dans une communauté qui semble avoir 
beaucoup à craindre. Une chronique brésilienne, une réflexion sur 
l’histoire, la violence et le bruit.
Meilleur film à la Mostra de Sao Paulo et à Copenhague

LA BRACONNE de Samuel Rondiere (vf, 1h22)
14h00, 17h20, 19h00, 20h40, 22h10 tljs | salle 3 

Driss, pas vingt ans, vit de petits rackets et d’expédients. Il 
croise la route de Danny, voleur fatigué, qui arpente les 

zones commerciales au volant de sa vieille Merco. Sous la hou-
lette de Danny, le jeune Driss, frimeur et naïf, fait ses classes et 
apprend quelques ficelles. Le monde violent où l’emmène peu à 
peu le vieux truand va mettre un terme  à l’insouciance du jeune 
homme...
[ Sortie nationale le 2 Avril 2014 ]

26 LETTRES ET UN PHILOSOPHE de Suzy Cohen (vf, 1h52) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2
Ambiguïté. Cul. Fiction. En trouvant un mot pour les 26 lettres de 

l’alphabet, le philosophe et frère du cinéaste Éric Rohmer, René 
Schérer, propose une rencontre avec les idées. Une réflexion sur la 
société, ses rouages et le monde qui entoure les êtres humains prend 
forme à l’évocation de termes universels que sont le goût, la joie et 
la mémoire. Au fil de cet abécédaire, il tente de façonner le regard, 
de décrypter l’indicible, de saisir la musicalité du langage, de dévoiler 
des sens nouveaux qui se cachent derrière des appellations telles 
que l’émancipation, l’hérésie et l’invisible.

12 YEARS A SLAVE de Steve McQuenn II (vo, 2h13) 
15h45 tljs sauf mer salle 2  |  21h05 tljs salle 1   

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New 

York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un 
propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester 
en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un 
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

Oscar du Meilleur film 2014 aux Academy Awards

PHILOMENA de Stephen Frears (vo, 1h38) 
15h50 tljs | salle 1 

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. 
Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En 

compensation elle travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée à 
voir son fils qu’une heure par jour. À trois ans, il lui est arraché pour 
être adopté par des Américains. Quand, cinquante ans plus tard, elle 
rencontre Martin Sixmith et lui raconte son histoire, ce dernier la 
persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.
2013 : Mostra de Venise
2014 : Oscar, Golden Globe et BAFTA

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Viviane Perelmuter(vf, 1h48) 
13h00 mar | salle 2

Anne est payée pour écrire des histoires mais elle n’y arrive plus. 
Pas du tout l’angoisse de la page blanche, tout le contraire.Et 

dans la vie c’est pareil : Anne n’arrive pas à choisir. Mais ce jour-
là, et toute une nuit, entraînée bien malgré elle dans une errance 
à travers la ville, elle devra bien apprendre à s’orienter dans ce 
labyrinthe. Avant que le jour ne se lève, elle devra agir.

LE SAC DE FARINE de Kadija Leclere (vo, 1h32)
14h00, 17h40 tljs | salle 1 

Alsemberg, 1975, Sarah, 8 ans, vit dans un foyer d’accueil 
catholique. Un jour, son père biologique, qu’elle n’a jamais 

vu, se présente pour l’emmener en week-end à Paris. Mais, 
c’est au Maroc que Sarah se réveille avec l’appel de la 
prière. Depuis ce moment, sa vie, son combat sera celui de 
choisir sa vie et non de subir celle qu’on a choisie pour elle.

Meilleur scénario et Prix du jury au FIFI 2012

DIPLOMATIE de Volker Schlöndorff (vo, 1h24)
14h40 tljs salle 3  |  20h30 tljs salle 2 

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains 
du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui, sur 

ordre d’Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d’une longue lignée 
de militaires, le général n’a jamais eu d’hésitation. C’est ce qui pré-
occupe le consul suédois Nordling. Les monuments de Paris sont 
minés prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, 
le consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter 
l’ordre de destruction.
Nommé à la Berlinale Speciale 2014

FESTIVAL DES DOCUMENTAIRES COREENS INEDITS
à 12h00

Mer  :  LA MAISON DU PARTAGE de Hein S. Seok (vo, 1h24)
Jeu  :  MAISON DE REVE A LA FRONTIERE de Lyang Kom (vo, 1h36)
Ven  :  CAPITAINE KANG de Ho-Yean Won (vo, 1h22) 
Sam :  CONTRE MAREES ET BARBELES

de Harkjoon Lee, Dongkyun Ko et Hein S. Seok (vo, 1h22)
Dim  :  PARCOURS D’UNE REVOLTE

de Dongkyun Ko et Hein S. Seok (vo, 0h52)

LULU FEMME NUE de Solveig Anspach (vf, 1h27)
19h20 tljs | salle 1 

Lulu décide de ne pas rentrer chez elle en laissant son 
mari et ses enfants pour quelques jours de liberté, En 

chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au 
bord du monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une 
vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa 
patronne… Trois rencontres qui vont aider Lulu à retrouver 
une connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même.
Interprétation Féminine pour Karin Viard au Festival 
de Sarlat 2013

LE MURMURE DES RUINES de Liliane de Keremadec (vo, 1h33)
12h00 sam | salle 3 

Un camion de farine se perd dans le Caucase. Sevag, 
chauffeur de taxi, veut mettre cette aubaine à profit. 

Soghomon, réfugié de Bakou comme Zoya, est tourné vers 
l’avenir tandis qu’elle ne peut pas oublier la guerre et son 
mari porté disparu pendant la guerre. Pourtant c’est elle qui 
va avoir une brillante idée.


