
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 24 au 30 septembre  2014

- SORTIE NATIONALE -

LA BELLE EPOQUE d’Albert Tudieshe
Sortie le 22 Octobre

Dans les années 2000. Karl un jeune 
homme de vingt ans accompané de ses 

deux acolytes Pac et Sisko vivent leurs 
quotidiens partégés entre sexe, drogue, 
alcool et soirées entre potes. Mais cet uni-
vers de débauche fait son temps quand la 
dure réalité de la vie vient les rattrapper 
provoquant un rude passage à l’âge adulte.

Sortie le 22 Octobre

FIEVRES de Hicham Ayouch
Sortie le 29 octobre

Benjamin, 13 ans, est un gamin tourmenté, écorché 
vif, il fait des allers et retours en foyer depuis qu’il 

a cinq ans. Un jour, sa mère va en prison, elle révèle à 
Benjamin qu’il a un père. Pour Benjamin, l’objectif est 
simple : quitter le foyer. Alors quand les assistantes 
sociales lui donnent le choix, il décide d’aller vivre 
chez ce père inconnu.

CYCLE «NOUS NOIRES FRANCAISES»
Sortie le 1er Octobre

Tryptique : trois films, «Noires 
Beautés»,Noires promesses» et 

«Noires douleurs» nous font partager 
le destin de quelques personnages avec 
tendresse. Par ailleurs, les rapports de 
ces femmes nous donnent à voir une 
véritable étude sociologique.

GIMME SHELTER de Ron Krauss
Sortie le 29 octobre

Apple, une jeune adulte paumée, erre dans 
la rue suite à l’arrestation de sa mère, 

droguée. A l’aide d’une vieille lettre de son 
père qu’elle semble ne jamais avoir connu, 
Apple va découvrir une toute nouvelle 
famille.



EVENEMENTS DE LA SEMAINE
TOUT EST FAUX de Jean-Marie Villeneuve

Tljs sauf mardi à 13h00. Rencontres.

Mercredi : Avec F. Bayer Azem, comédien principal.
Jeu, Ven, Sam, Dim et Lun : En présence du réalisateur.

---
Mardi à 13h00, en présence des réalisateurs:

MA FLEUR MALADIVE d’Astrid Adverbe
PRENDRE L’AIR de Nicolas Leclere

---
ÊTRE ET DEVENIR de Clara Bellar

Dimanche à 11h30, en présence de la réalisatrice et Blandine Swingedau, 
cofondatrice du Printemps de l’éducation.

---
FESTIVAL «LES ECRANS DE CHINE» 

De Sam 27 sept au Dim 7 oct  à 11h30, 9 documentaires inédits.
---

LA PAZ de Santiago Loza
Mrecredi à 20h30, rencontre avec le réalisateur.

LE PARFUM DE LA CAROTTE de Rémi Durin, Arnaud Demuynck, 
Pascale Hecquet (vf, 0h45) A partir de 3ans.

15h30 mer | 11h30 sam, dim salle 2

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils 
sont aussi gourmands et bons vivants. 

Mais des différences de goût les mènent 
à la dispute. Un programme de 4 courts 
métrages d’animation.

ETRE ET DEVENIR de Clara Bellar (vo, 1h39) 
11h30 Dim salle 3

Etre et devenir propose, pour la première fois sur grand écran, des 
récits d’expériences et des rencontres qui explorent le choix de ne 

pas scolariser ses enfants, de leur faire confiance et de les laisser 
apprendre librement ce qui les passionne. Un voyage qui nous emmène 
à travers les Etats-Unis, l’Allemagne (où il est illégal de ne pas aller 
l’école), la France et l’Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur le 
désir inné d’apprendre.

LES COMBATTANTS de Thomas Cailley (vf, 1h38) 
14h00, 15h55, 17h50 tljs salle 3    

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud 
s’annonce tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec 

Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus 
et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se 
prépare au pire. 
Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien demandé ? 
C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les 
deux.

KUMBH MELA de Pan  Nalin (vo, 1h57)
21h35 tljs salle 3 

Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, il réunit 
plus de 100 millions d’hindous venus se baigner dans les 

eaux sacrées du Gange, au confluent de 3 rivières. Pan Nalin 
y a posé sa caméra et relate différents destins, profondément 
émouvants, tousl liés par la même foi: un jeune vagabond, un 
Sadhu, un ascète fumant du canabis, une mère à la recherche 
de son fils ...

Fred, un homme seul dans Paris, exécute chaque jour une 
tache monotone à son travail, il déambule ensuite dans la 

capitale et contemple les éléments qui l’entourent : la dyna-
mique de l’environnement urbain, des meetings politiques 
des présidentiels 2012, des passants et de son amie Marie. 
Déboussolé et face à un monde de plus en plus faux, Fred va 
se créer sa propre réalité...

MA FLEUR MALADIVE d’Astrid Adverbe (vf, 0h44) 
13h00 mardi | salle 2

A        la recherche d’une amie disparue, Astrid mène l’enquête 
pour comprendre pourquoi il y a neuf ans, celle-ci a choisi 

de mettre un terme à leur relation, sans donner d’explications. 
L’enquête devient introspection : l’amitié et le rapport aux 
autres en question.

LA MANTE RELIGIEUSE de Nathalie Saracco (vf, 1h28) 
20h15 ven salle 2

Jézabel, jeune femme séductrice, libre et rebelle a soif de 
tout vivre à l’extrême, jusqu’à toucher le fond. Elle refuse 

de croire en l’homme et surtout en elle-même. Véritable Marie-
Madeleine des temps modernes, elle cache sa fragilité et sa 
peur d’aimer en repoussant toujours plus loin les limites de 
la transgression. Jusqu’au jour où son chemin croise celui de 
David, un jeune prêtre…

LA PAZ de Santiago Loza (vo, 1h13) 
13h20 tljs salle 1 | 20h30 Mercredi salle 2

Liso, un jeune homme issu de la classe moyenne argentine, 
vient de sortir d’un hôpital psychiatrique. Forcé de se 

réinventer, seule la relation qu’il entretient avec Sonia, la 
domestique bolivienne de la maison, et le temps qu’il passe 
avec sa grand-mère semblent lui redonner espoir.

MAESTRO de Léa Fazer (vf, 1h25) 
15h00, 20h15, 22h10 tljs sauf Mer | Ven, pas de séance à 20h15 salle 3
   Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans FAST & FURIOUS, 

se retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre 
sacré du cinéma d’auteur. Les conditions du tournage ne sont 
pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait… Mais le charme 
de sa partenaire et la bienveillance du maître vont faire naître 
en lui des sentiments jusqu’alors inconnus.
[Sélection offiicielle LM Champ Elysés Film Festival 2014 ]

BOYHOOD de Richard Linklater (vo, 2h45) 
14h45, 17h45, 20h45 tljs  salle 1

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater 
a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur 

la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de 
l’âge de six ans jusqu’ à sa majorité, vivant avec sa soeur et sa 
mère, séparée de son père. Les déménagements, les amis, les 
rentrées des classes, les premiers émois, les petits riens et 
les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et le préparent 
à devenir adulte...

TOUT EST FAUX de Jean Marie Villeneuve (vf, 1h21) 
13h00 tljs sauf mardi | salle 2

PRENDRE L’AIR de Nicolas Leclere (vf, 0h54) 
13h00 mardi | salle 2

Quelques jours de la vie de Colette, de sa fuite de l’hôpital 
St Anne aux confins de la Camargue. Quelques jours pour 

faire le point sur les histoires passées, et tenter de reprendre 
la main.

FLORE de Jean-Albert LIEVRE (vf, 1h33) 
16h35, 18h25 tljs salle 2 | 19h45 tljs salle 3 

Une ode à la vie. Contre les recommandations de tous, un fils 
sort sa mère atteinte d’Alzheimer de sa maison médicalisée 

pour la ramener chez elle. Au contact de la nature, elle revient 
à la vie…

26 SEPTEMBRE 
5 OCTOBRE 2014

Écrans des mondes propose 

4ème édition du festival européen de films documentaires chinois

ÉCRANS
CH  NEde

© Shing Lin Yoong

WWW.ECRANSDECHINE.COM - 01 43 59 26 79

FESTIVAL «LES ECRANS DE CHINE», 9 documentaires inédits 
11h30 Du Samedi au Mardi salle 1

Samedi : 
Les Passe-Murailles de Zhiquiang Hao (vo, 1h00)
Les Déchets Enchantés de H. Lee (vo, 1h18).
Dimanche : 
Rêves et Réalités de Suu Pong Wong (vo, 1h00)
Les Arts Céramiques de L. Kwong (vo, 0h13)
Lundi : 
L’Enfant et la Centrale de Jie Wu (vo, 1h01)
Derniers Bus de Nuit de R. Pan (vo, 0h13)
Mardi : 
Les Neuf de Monsieur Lee de G. Lei, B. Liang et L. Wu (vo, 1h00)
Le Pain Miraculeux de A.Chai (vo, 0h13)

[Ours d’argent au Festival de Berlin 2014 ]


