
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 décou-
verte de nombreux auteurs/réalisateurs tels que Wim Wenders, 
Alain Tanner, Barbara Loden, Théo Angelopoulos, Aki Kaurismaki, 
Émir 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 programmation 
en modernisant les lieux. Désormais le numérique côtoie 
l’argentique et le Saint André des Arts perpétue encore au-

jourd’hui l’esprit de cette programmation. Les nouveaux 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

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

Semaine du 15 au 21 avril 2015

- SORTIE NATIONALE -

Tous les jours à 13h00

Quand Michel Fau part à la poursuite d’Annie Le Brun, 
ce n’est pas seulement son esprit qu’il cherche à 

saisir, mais aussi sa présence, sa marche que rien ne 
semble jamais pouvoir arrêter. Avec eux, nous partons 
en voyage sur les chemins de traverse d’une pensée 
toujours en mouvement. Une échappée dans les 
volutes d’un des esprits les plus libres de notre temps.

L’ÉCHAPPÉE, À LA POURSUITE D’ANNIE LE BRUN de Valerie Minetto 
(vf, 1h18)                                                                                                Sortie le 29 avril

Constance, a été admise à l’université de Paris, il va 
donc lui falloir trouver un logement. D’une annonce 

à l’autre, d’une visite à l’autre, nous découvrons une 
réalité existentielle. Le long de cette quête et au fil 
des rencontres variées la perception de Constance 
change. Son besoin de reconnaissance aussi...

PARTICULIER À PARTCULIER de George Varsimashvili (vf, 1h13) 
Sortie le 13 mai

LES LETTRES PORTUGAISES de Bruno François-Boucher et
Jean-Paul Seaulieu (vf,1h15)                                               Sortie le 13 mai

Une actrice se prépare à interpréter le rôle d’une 
jeune religieuse portugaise du couvent de Beja qui 

écrivit des lettres passionnées à son amant français. 
L’actrice, qui s’identifie totalement à Mariana, nous 
emmène au-delà du temps et de l’imaginaire. D’après 
les lettres de Mariana Alcoforado.

NEIGE D’AUTOMNE d’Hugo Bardin (vf,1h35)
                                                   Sortie le 27 mai

Dans un Paris bourgeois, intellectuel et élitiste, trois 
sœurs que tout oppose, traversent une période de 

doutes et de remise en questions. L’aînée vit une passion 
torride avec une artiste peintre. La seconde s’ennuie 
auprès d’un informaticien introverti. La cadette sort du 
deuil de son fiancé.  C’est l’automne, Noël approche et 
chacune voudrait tout changer dans sa vie.



M ET LE TROISIÈME SECRET de Pierre Barnérias (vf, 1h49) 
17h55 tljs salle 2

Depuis 2000 ans, une femme bouleverse le monde : la 
Vierge Marie. En 1917, elle apparait dans la ville de Fatima, 

au Portugal. Elle confie trois secrets. Les deux premiers sont 
révélés immédiatement. Le Pape ne divulgue le troisième qu’en 
l’an 2000. Mais le Vatican a-t-il tout dit ?

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

L’ECHAPPEE, A LA POURSUITE D’ANNIE LEBRUN 
Mardi 20h30 : AVANT-PREMIERE avec l’équipe du film et 

Damien Aubel, rédacteur en chef de Transfuge

OPERATION CORREA
Mercredi 20h30 : RENCONTRE avec le réalisateur

Jeudi 20h30 RENCONTRE avec M. Housson et P. Saurin, 
auteurs et J.Brogo, journaliste

JE SUIS ANNE MARIE SCHWARZENBACH 
Tljs 13h00 RENCONTRES

COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE
Mardi 13h00 RENCONTRE avec le réalisateur

ÊTRE ET DEVENIR
Dimanche 11h30 RENCONTRE avec Claudia RENAU, enseignante 

et formatrice à l’IUFM, maman d’enfants non-scolarisés

Des récits d’expériences et des rencontres qui explorent le 
choix de ne pas scolariser ses enfants. La réalisatrice nous 

emmène à travers les États-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.

ÊTRE ET DEVENIR de Clara Bellar (vo, 1h39) 
11h30 dim salle 1 

L’ANTIQUAIRE de François Margolin (vf, 1h33)  
19h50 jeu, sam, lun salle 2 

Esther, jeune femme de 30 ans, part à la recherche de la 
collection de tableaux volés à sa famille juive, pendant la 

guerre. En cours de route, tout en mettant à jour des secrets de 
famille profondément enfouis, elle redécouvre son père.

LES TROIS BRIGANDS d’Hayo Freitag  (vf, 1h19) 
11h30 sam, dim, lun et mar - 15h30 mer salle 2 

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser 
les voyageurs en diligence et à détruire les attelages... 

Sans coeur et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu’au 
jour où l’unique occupant de la diligence est Tiffany, une 
petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l’enfant, ravie, 
dans leur repaire...

Dès 3 ans

ARNAUD FAIT SON 2e FILM de Arnaud Viard (vf, 1h20) 
11h30 sam, lun, mar salle 1

A 45 ans, Arnaud voudrait réaliser - enfin - son deuxième 
film. Il voudrait aussi avoir un enfant avec Chloé, la femme 

de sa vie. Mais tout semble bloqué. Alors il se sépare de Chloé 
et reprend son travail de professeur au cours Florent. Là, il 
rencontre Gabrielle...

ENFANCES NOMADES de Christophe Boula (vo, 1h33) 
19h50 mer, ven, dim, mar salle 2

Trois histoires retracent trois destinées étonnantes : celle 
d’Amraa, le jeune Mongol qui part rejoindre son amoureuse en 

ville; celle d’Apo, le bébé sibérien perdu dans la neige; et enfin 
celle de Lhamo, l’enfant tibétaine qui voulait vivre avec son yak… 
[Festival des Films du Monde de Montreal 2014 - Sélection officielle]

Le pèlerinage de Compostelle attire de plus en plus. Les épreuves 
sont physiques, mais surtout psychologiques. Le réalisateur a suivi 

pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins. Le contact avec la 
nature et les autres replace chaque personnalité à sa juste place. 
L’alchimie du chemin opère peu à peu.

COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE  de Freddy Mouchard (vf, 1h38)  
21h30 tljs sauf mar - 13h00  mar salle 2

PRESENTENT

ScENaRio : FREddy MouchaRd - MuSiquE oRigiNalE : quENTiN dujaRdiN, juliE MoNdoR - MoNTagE : PaScal daNiEl - MixagE : SaMuEl bEaucaMPS
dESSiNaTEuR : PiERRE alRaN - aSSiSTaNT oPERaTEuR : ValENTiN MaRRo - accESSoiRES : SigolENE dE chaSSy - ETaloNNagE : PhiliPPE chESNEau

PoST-PRoducTioN : jEaN-PiERRE PiNco - cREaTEuRS dE MaRioNNETTE : gilbERT ET gENEViEVE PaValy - PRoducTioN : FREddy MouchaRd

© bETEl films 2015 - TouS dRoiTS RESERVES - ViSa d’ExPloiTaTioN : 139 781

uN FilM dE
FREddy MouchaRd

au ciNEMa lE 1ER aVRil

l e  c h e m i n  d e  l a  v i e
c O m P O S T e l l e

SELMA de Ava DuVernay (vo, 2h08) 
15h30 tljs sauf mer - 20h30 ven, sam, dim, lun -  21h30 mar salle 1 et 2

La terrifiante campagne de Martin Luther King  qui s’est 
achevée par une marche, depuis la ville de Selma jusqu’à 

celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président 
Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965. 

[Oscars 2015 - Oscar de la meilleure chanson et nommé à l’oscar du meilleur film]

Aborder par le biais d’un casting la vie d’Annemarie 
Schwarzenbach, en multipliant les interprètes, permet 

d’évoquer et de cerner la personnalité complexe de cette 
romancière. En confrontant les actrices avec cette figure, 
Véronique Aubouy esquisse le portrait d’une génération de jeunes 

JE SUIS ANNE MARIE SCHWARZENBACH de  Véronique AUBOUY (vf, 1h26)  
13h00 tljs sauf mar salle 2

OPERATION CORREA de Pierre Carles (vo, 1h27)
15h10 - 18h45 tljs - 20h30 mer, jeu salle 1

Presque aucun média français n’a couvert la venue de Rafael 
Correa. Le président équatorien de gauche a pourtant 

livré une conférence édifiante où il expose ses alternatives 
à l’austérité s’appuyant sur sa réussite en Equateur. Pierre 
Carles enquête sur ce silence médiatique révélateur de notre 
société.

L’ÉCHAPPÉE, À LA POURSUITE D’ANNIE LE BRUN de Valerie Minetto (vf, 1h33)
20h30 mar salle 1 - avant première

Quand Michel Fau part à la poursuite d’Annie Le Brun, ce n’est 
pas seulement son esprit qu’il cherche à saisir, mais aussi sa 

présence, sa marche que rien ne semble jamais pouvoir arrêter. 
Avec eux, nous partons en voyage sur les chemins de traverse 
d’une pensée toujours en mouvement. Une échappée dans les 
volutes d’un des esprits les plus libres de notre temps.

TU DORS NICOLE de Stéphane Lafleur (vo, 1h33)
13h20 - 16h55 tljs salle 1

Profitant de la maison familiale en l’absence de ses parents, 
Nicole passe paisiblement l’été de ses 22 ans en compagnie 

de sa meilleure amie Véronique. Alors que leurs vacances 
s’annoncent sans surprise, le frère aîné de Nicole débarque 
avec son groupe de musique pour enregistrer un album. Leur 
présence envahissante vient rapidement ébranler la relation 
entre les deux amies.

 [Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2014]

AMERICAN SNIPER de Clint Eastwood  (vo, 2h12)
116h00 - 20h30 tljs salle 3

Né à Odessa, dans le Texas, Chris Kyle revendique plus de 
255 tirs mortels durant la guerre en Irak. Il est devenu 

tellement célèbre qu’il devient la cible numéro des insurgés. 
Le danger est permanent alors qu’il participe à quatre 
batailles décisives. Tourmenté par ses actions sur place, il 
revient au pays et a bien du mal à retrouver sa place auprès 
de sa femme Taya et de ses enfants...

JACK de Edward Berger  (vo, 1h43)
14h00 - 18h30 tljs salle 3

Jack, dix ans à peine, est déjà seul responsable de sa famille 
: son petit frère Manuel, six ans, et leur mère célibataire 

aimante, mais totalement immature, Sanna, qui travaille la 
journée et fait la fête la nuit. Mais Jack n’est pas infaillible 
et un événement va venir bouleverser le quotidien de ce trio. 
Les services de protection de l’enfance décident alors de 
retirer la garde des deux garçons à la jeune femme...


