
HISTOIRE DU CINÉMA

Le Saint André des Arts, cinéma totalement indépendant, classé 
Art et Essai et Europa Cinémas, est situé au cœur du Quartier 
Latin. Fondé par Roger Diamantis en 1971 avec l’ambition de mon-

trer les films qu’il aime,  il a réussi à révéler au public un autre genre 
de cinéma. Il a contribué à la découverte de nombreux cinéastes 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. Les nouveaux cycles complètent la pro-
grammation existante qu’un nouveau public s’empresse de dé-

couvrir. 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 1er au 7 novembre

Contact
01.43.26.48.18 / 01.43.54.56.80              
06.72.72.59.32 (location de salles)
contact@cinesaintandre.fr  www.cinesaintandre.fr               
www.facebook.com/cinema.saintandredesarts

AU HASARD BALTHAZARD

La vie de l’âne Balthazard, plongé au milieu des drames humain et qui en 
meurt.

FREAKS

Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s’exhiber 
en tant que phénomènes de foire. Le liliputien Hans, fiancé à l’écuyère 

naine Frieda, est fasciné par la beauté de l’acrobate Cléopâtre. Apprenant que 
son soupirant a hérité d’une belle somme, celle-ci décide de l’épouser pour 
l’empoisonner ensuite avec la complicité de son amant Hercule.

Tarifs
- Plein 8,00 €

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

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

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

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

LES JEUDIS À 20H30

CYCLE “ECOLOGIE” : Jeudi 9 novembre
UNE DOUCE REVOLTE de Manuel Poutte, échanges avec Manuel Poutte, le réalisateur.

CYCLE “RÉSISTANCE” : Jeudi 16 novembre
WE WANT SEX EQUALITY de Nigel Cole, échanges avec Suzy Rojtman, collectif national pour 
les droits des femmes.

CYCLE “ÉDUCATION” : Jeudi 23 novembre
A VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE de  Stéphane De Freitas, échanges avec Laure de
Balincourt, Le Parcours du Loup Blanc, coach en développement personnel.

CYCLE “ARGENT ET POUVOIR” : Jeudi 7 décembre
LES RAISINS DE LA COLERE de John Ford échanges avec Kristian Feigelson, enseignant à 
Paris 3 Sociologie du cinéma / cinéma et histoire.

LES PROJOS DE GRETA
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

PATMOS
   SORTIE LE 8 NOVEMBRE

Un an de la vie de Patrick, celle de journalier, distributeur de prospectus, 
malmené entre sa femme, l’alcool et ses faux et vrais amis, leurs folie, 

jusqu’au drame. Jusqu’à revoir peut-être cette vie dont il ne voyait plus même 
son reste de lumière, son supçon de beauté et de grandeur. 

    LE 13 NOVEMBRE

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

DE ROBERT BRESSON (VO, 1H36)

DE MARTIN ZIEGLER (VF, 1H13)

DE TOD BROWNING (VO, 1H02)

    LE 12 NOVEMBRE

Projection de 7 courts-métrages autour de la thématique «La 
Rencontre aux deux visages». Séance lundi 13 novembre à 20h30 

suivie de rencontres. Tarif unique de 5€. 

LE COUREUR

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du Golfe persique, 
a très tôt appris à survivre. Rêvant de nouveaux horizons, il 

aimerait savoir où vont ces avions et cargos qu’il voit autour de lui. 
Il veut réussir et sait qu’il doit lutter et surtout courir, courir encore 
et courrir.  

Séance unique Mer 15 novembre à 20h30 suivies de débats 
avec Bamchade Pourvali, écrivain et critique de cinéma.

REPRISE 15 NOVEMBRE

D’AMIR NADERI (VO, 1H34)

FAIRE LA PAROLE

Mondialisation qui uniformise, tourisme qui folklorise, État français 
et espagnol qui oppriment, que reste-t-il de la culture basque ? 

Le temps d’un été, quatre jeunes traversent le pays à la rencontre de 
celles et ceux qui résistent et s’expriment à travers leur art.

SORTIE NATIONALE 15 NOVEMBRE

D’EUGÈNE GREEN (VF, 1H56)



Primé

mer jeu ven sam dim lun mar

15H15 15H15 15H1515H15 15H15 15H15 15H15

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque 
en mai 1940. L’histoire s’intéresse aux destins croisés des 

soldats, pilotes, marins et civils anglais durant l’opération Dynamo.

DUNKERQUE DE CHRISTOPHER NOLAN (VO, 1H47)  - SALLE 2

mer jeu ven sam dim lun mar
/ /21h40 / 21h40 / /

La clinique de La Borde, fondée en 1953 par Jean Oury dans le 
courant de la « psychothérapie institutionnelle », représente une 

expérience radicale dans le champ psychiatrique. Lieu de vie et de soin, 
La Borde reste une référence unique dans la conception et la prise en 
charge de la folie.

AU JOUR LE JOUR, A LA NUIT LA NUIT D’ANAËLLE GODARD (VF, 1H25) - SALLE 3

Un homme qui travaille comme chauffeur de taxi pour arrondir 
ses fins de mois découvre que le montant du pot de vin qu’il doit 

verser pour obtenir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue 
son banquier et se suicide. Le drame suscite un débat national au 
sujet du désespoir qui a saisi la société civile.

TAXI SOFIA DE STEPHAN KOMANDAREV (VO, 1H45) - SALLE 2

LES AFFRANCHIS
DE  MARTIN SCORSESE (V.O, 2H25) - SALLE 2

CYCLE ARGENT ET POUVOIR

Séance Jeudi à 20h30 suivie d’ECHANGES 
avec Jacques de SAINT VICTOR, docteur en histoire du droit, 

ancien avocat et écrivain.

TON COEUR EST PLUS NOIR QUE LA NUIT

13h00 tljs (sauf mar) salle 2 

Séances suivies de RENCONTRES 
avec les réalisateurs ou leurs invités

PROMENONS-NOUS AVEC LES 
PETITS LOUPS

Mer à 15h30 
Mer, Sam et Dim à 11h30

Dès 3 ans

LE TRÉSOR D’ANGOULÊME
13h00 mar salle 2 

DE A. LEVINSON, B. GUERRERO ..(V.F, 0H44) 

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme 
libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques 

de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, 
la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa 
femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.

GAUGUIN - Voyage de thaïti DE EDOUARD DELUC (V.F, 1H42) - SALLE 2

mer jeu ven sam dim lun mar
20h25 / 20h25 20h25 20h25 20h25 20h25

Quelle peut être la quête d’Alain Ducasse, le petit garçon des 
Landes devenu aujourd’hui le chef et mentor le plus reconnu de la 

cuisine dans le monde ? Que cherche un homme qui semble avoir déjà 
tout ? Il sillonne le monde sans relâche, car pour lui la cuisine est un 
univers infini. Cet homme public nous ouvre ainsi les portes de son 
univers, en perpétuelle évolution.

LA QUÊTE D’ALAIN DUCASSE DE GILLES DE MAISTRE (VF, 1H24) - SALLES 1, 2

mer jeu ven sam dim lun mar
17h 11h30 - 17h17h 17h 11h30 - 17h 17h 17h

Ouvrir La Voix est un documentaire sur les femmes noires issues de 
l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles.  Le film 

est centré sur l’expérience de la différence en tant que femme noire 
et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables 
de notre identité «femme» et «noire».

OUVRIR LA VOIX D’AMANDINE GAY (VF, 2H02) - SALLE 1

mer jeu ven sam dim lun mar
19h05 19h0519h05 19h05 19h05 19h05 19h05

Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa 
mère, une personne fragile à la frontière de la folie. C’est l’histoire 

d’un amour unique entre une fille et sa mère que le film nous raconte.

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS DE N. LVOVSKI (VF, 1H31) - SALLE 1

18h40
mer jeu ven sam dim lun mar 

18h40 18h40 18h40 18h40 18h40 18h40

DE  FRANÇOIS ZABALETA (V.F, 1H25)

DE G. COUDERT / D. FAURE (V.F, 0H52)

Séance dimanche à 11h30 suivie d’un ECHANGE avec la réalistrice, Olivier APPRILL, 
psychanalyste, et Emmanuelle Guattari, écrivain.

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement 
de toute une carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques 

amis proches. Mais la fête prend un tournant inattendu.

THE PARTY DE SALLY POTTER (VO, 1H11) - SALLE1, 3

mer jeu ven sam dim lun mar
20h15 - 11h30 20h1511h30 - 20h15 11h30 - 20h15 20h15 20h15 20h15

Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands 
auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu 

est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met 
alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un 
défi qui ne sera pas sans conséquences…

DIEU N’EST PAS MORT DE HAROLD CRONK (VO, 1H53)  - SALLE 1

21h20
mer jeu ven sam dim lun mar 

21h20 21h20 21h20 21h20 21h20 21h20

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une 
troupe de comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo...

D’ ERNST LUBITSCH (VO, 1H30) - SALLE 1
TO BE OR NOT TO BE

ESPACES INTERCALAIRES

13h00 tljs (sauf mar) salle 1

Depuis son enfance, Henry veut devenir gangster et 
appartenir à la mafia. Dès son adolescence, il commence 

à travailler pour Jimmy Conway, et fait du détournement de 
camions sa spécialité. 

ADAMA

Jeu et Ven à 11h30

Dès 6 ans

DE SIMON ROUBY (V.F, 1H22) 

Le grand méchant loup est-il vraiment 
si grand et si méchant ? Avez-vous 

déjà entendu l’histoire du loup-danseur 
ou du loup-papa ? Découvrez six contes 
animés, plein d’humour et de surprises. 
De quoi chasser la peur des loups ?

Suite à une expérience de mort imminente, Jean, un professeur de 
psychologie sociale d’une soixantaine d’années voit sa vie et ses 

convictions scientistes bouleversées.

Au début, le champ urbain se voit comme un espace à trois 
dimensions, puis en prolongeant le regard, de nouveaux lieux 

apparaissent. Tokyo se métamorphose. 

Adama, 12 ans, vit dans son village 
isolé d’Afrique de l’Ouest. Une nuit, 

son frère disparaît. Adama, bravan 
l’interdit des anciens, décide de partir 
à sa recherche. 

Carnet de voyage musical et vivant de deux réalisateurs indépendants 
qui improvisent de la musique rien qu’avec du son et de l’image.

STEP ACROSS THE BORDER
DE NICOLAS HUMBERT, WERNER PENZEL (VF, 1H25) - SALLE 3

Séance samedi à 11h30 suivie d’un ECHANGE avec le réalisateur.

DE DAMIEN FAURE (VO, 0H56)

CORBIER, des traces dans la mémoire des masses
13h00 mar salle 1 DE FELIX LETOT (V.F, 1H138)

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le 
regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans 

la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant 
laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de 
sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se 
trouve du côté des bourreaux ?

LA BELLE ET LA MEUTE DE KAOUTER BEN HANIA (VO, 1H40)  - SALLE 1

mer jeu ven sam dim lun mar
17h10 17h1017h10 17h10 17h10 17h10 17h10

Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques 
jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide 

d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire 
resurgir le passé ouvrier de la ville, qui n’intéresse pas Antoine, 
davantage connecté à l’anxiété du monde actuel.

L’ATELIER DE LAURENT CANTET (VF, 1H53)  - SALLE 3

mer jeu ven sam dim lun mar
14h - 18h05 14h - 18h0514h - 18h05 14h - 18h05 14h - 18h05 14h - 18h05 14h - 18h05

Bratislava, 1983, au moment où le communisme s’achève…Maria 
Drazdechova, enseignante et membre du parti communiste 

manipule élèves et parents afin de prouver que tout individu est 
naturellement prédisposé à être corrompu.

LECON DE CLASSES DE JAN HREBEJK (VO, 1H42)  - SALLE 3

mer jeu ven sam dim lun mar
16h10 - 21h40 16h10 - 21h4016h 16h10 - 21h40 16h 16h10 - 21h40 16h10 - 21h40

mer jeu ven sam dim lun mar
/ 15h15h 15h 15h 15h 15h


