
Programme 
Semaine du 4 au 10 décembre 2013

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 €
- 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. 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. 

EN PARLER OU PAS de Marion LARY

     Sortie le 8 janvier

Trois regards de femmes sur des sujets qui 
nous concernent. Ou comment Dominique, 

40 ans, embringuée 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’im-
portance 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 en un jardin de Frédérique PRESSMANN

   Sortie le 22 janvier

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 quar-
tiers les plus urbains et populaires 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.

Les variations de Macha OVTCHINNIKOVA   

Sortie le 5 février

La mosaïque de différents destins qui s’entremêlent dévoile son 
motif tout au long du film. Le spectateur traverse avec Jeanne les 

lieux qui ont marqué sa vie, et l’accompagne de sa jeunesse brisée 
par le terrible accident de son fiancé, à son âge adulte tiraillé par 
la vie qu’elle partage avec un fou, et à sa vieillesse solitaire. Les 
personnages qui entourent Jeanne sont des reflets de son propre 
destin. Le récit est organisé autour des variations sur le thème de 
la mémoire et du dévoilement.



KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES Michel OCELOT (vf, 1h15)
Dès 3 ans - 11h00 sam, dim 15h00 mer | salle 2

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : 
«L’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. 

On n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que l’enfant 
avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et 
bonnes actions, qu’il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous 
les raconte.» Et il nous dit comment l’inventif Kirikou est 
devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et 
médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros.

LA DANZA DE LA REALIDAD de Alejandro JODOROWSKI (vo, 2h10)
14h00 tljs | salle 3

«M’étant séparé de mon moi illusoire, j’ai cherché désespé-
rément un sentier et un sens pour la vie.» Cette phrase 

définit parfaitement le projet biographique d’Alexandro Jodo-
rowsky : restituer l’incroyable aventure et quête que fut sa vie.. 
Le film est un exercice d’autobiographie imaginaire. 

JASMINE de Alain UGHETTO (vf, 1h12) 
18h30 tljs | salle 3         ENGLISH SUBTITLES

Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppres-
sant, dans le tumulte de l’Histoire, des êtres de pâte et 

de sang luttent comme bien d’autres pour l’amour et la li-
berté. Du frémissement de la pâte modelée, surgit la plus 
incroyable des histoires mêlant l’amour et la révolution.

MARGUERITE ET LE DRAGON de Raphaëlle PAUPERT-BORNE (vf, 0h56) 
11h00 dimanche | salle 1 

Marguerite a été emportée par la mucoviscidose. La chro-
nique de ses six années de vie se déroule, par séquences, 

par plages musicales - premiers instants, toute petite enfance, 
chambres d’hôpitaux, amitiés, fêtes et jeux de l’été - entrecou-
pées d’ouvertures sur le paysage. C’est le récit d’une vie entière. 

PAROLES de Véronique MUCRET-ROUVEYROLLIS  (vf, 1h36)                                                                                                                                            
13h00 mardi | salle  2     Rencontre avec la réalisatrice 

Une jeune réalisatrice raconte à un ami comment elle 
veut faire son film. Un film où la parole est au centre du 

récit. Où les personnages se parlent et s’écoutent sans autre 
moyen de communication que les mots qu’ils se disent en 
allant le plus possible jusqu’au bout de leurs propos. Un film 
où chaque parcelle d’images s’emboîte comme un puzzle au 
gré des situations. Un film libre ! Dénué de toutes contraintes !

IN THE LAND OF THE HEAD HUNTERS de Edward S. CURTIS (vo, 1h05)
14h00 tljs | salle 1

Motana, fils d’un grand chef indien, part à l’aventure pour 
acquérir des pouvoirs surnaturels. La nuit, il rêve de la 

belle Naïda. Il se promet de l’épouser à son retour. Mais la 
jeune fille est aussi convoitée par le féroce Sorcier qui règne 
sur les chasseurs de tête. Craignant ses terribles sortilèges, 
Waket, père de Naïda, lui a destiné sa fille. Une guerre entre 
les tribus se prépare.

LA RUEE VERS L’ART de Marianne LAMOUR (vo, 1h26) 
19h50 tljs | salle 3

De nouveaux gisements artistiques, de nouveaux artistes 
à vocation mondiale, des montants financiers déme-

surés sont les fruits d’une spéculation intense : quels en 
sont les véritables enjeux ? Qui en sont les acteurs ? Quelle 
place pour la créativité des artistes ? La réalisatrice et les 
auteures,  sont parties à travers le monde  à la découverte 
de ce monde en pleine mutation.

DOCUMENTAIRE

DOCUMENTAIRE

ESTHER FOREVER de Richard OLIVIER (vf, 1h30) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2  

Deux sœurs septuagénaires, Esther et Elvire, filmées durant 
six ans au pays des moules-frites et de Jacques Brel. 

Dotées d’un parler populaire et truculent, ainsi que d’une 
passion extrême pour leurs animaux disparus davantage 
que pour les hommes, elles vivent un «huis clos» qu’aucune 
fiction ne parviendrait à égaler avec autant de force et 
d’émotion. Entre langage imagé et anecdotes singulières 
ce documentaire nous transporte dans leurs temps vécu.

HARISSA MON AMOUR de Frédéric DANTEC (vf, 1h24)
15h20, 19h10 tljs | salle 1

Frédéric et Saliha filent le parfait amour. Mais au bout de 
trois ans de vie commune, les parents de Saliha ignorent 

totalement l’existence de Frédéric. Ulcéré par cette situa-
tion, Frédéric décroche son téléphone pour se présenter, 
bien loin de se douter que ce simple coup de fil va déclencher 
la machine infernale du mariage...

IL ETAIT UNE FOI de Pierre BARNERIAS (vf, 1h30) 
11h00 samedi | salle 1

Charles et Gabriel sont deux amis d’enfance. Ces deux 
jeunes diplômés de grandes écoles sont partis pen-

dant un an sur des vélos bizarroïdes à la rencontre de 
communautés chrétiennes persécutées et oubliées. Début 
d’une aventure inédite et insolite, loin des sentiers battus.

BORGMAN de Alex Van WARMERDAM (vo, 1h53)
17h00, 20h50 tljs | salle 1

Camiel Borgman surgit dans les rues tranquilles d’une 
banlieue cossue, pour sonner à la porte d’une famille 

bourgeoise. Qui est-il ? Un rêve, un démon, une allégorie, ou 
l’incarnation bien réelle de nos peurs ?

Interdit aux -12 ans

LA VENUS A LA FOURRURE de Roman POLANSKI (vf, 1h35)
15h00 tljs sauf mer 16h50, 18h40, 20h20, 22h00 tljs | salle 2

Seul dans un théâtre parisien , Thomas se lamente au télé-
phone sur la piètre performance des candidates 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. Contraint et forcé, 
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. 
Alors que l’« audition » se prolonge et redouble d’intensité, 
l’attraction de Thomas se mue en obsession…

OMAR de Hany ABU-ASSAD (vo, 1h39)
16h30, 21h40 tljs | salle 3

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des 
soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de 

Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux amis d’enfance, Tarek 
et Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre 
cellule de résistance et sont prêts à passer à l’action. Leur 
première opération tourne mal. 


