
Programme 
Semaine du 18 au 24 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. Désormai s 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.

LES ÂMES DE PAPIER de Vincent LANNOO

     Sortie le 25 décembre

Paul exerce un drôle de métier, il écrit des 
oraisons funèbres. Victor, son ami et voi-

sin, ne sait plus comment s’y prendre pour 
le sortir de sa solitude. Un jour, Emma, une 
jeune veuve, fait à Paul une demande inédite : 
raconter son mari disparu à son fils de 8 ans. 
Mais, alors qu’une idylle se noue entre Paul et 
Emma, les fantômes du passé ressurgissent  
Une histoire d’amour… et de revenants !

LE MONDE EN UN JARDIN de Frédérique PRESSMANN

     Sortie le 18 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, Gé-
rard sert la nature au sein d’un des quartiers 
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 et porte en lui toutes les ambiguïtés 
de la politique d’urbanisme menée depuis les 
années 60.



LE PERE FRIMAS, de Youri TCHERENKOV (vf, 0h46)
Dès 3 ans - 11h00 sam, dim, lun, mar 14h50 mer | salle 2

Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux 
personnage aux pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver, il 

veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt. Mais 
cette année, rien ne se passe comme prévu. Sylvain, l’esprit 
de la forêt, sort brusquement de son hibernation affamé et 
grognon …             

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. 

LE MURMURE DES RUINES de Liliane de KERMADEC (vf, 1h29) 
11h00 samedi | salle 1    Rencontre avec la réalisatrice

PAROLES de Véronique MUCRET-ROUVEYROLLIS  (vf, 1h36)                                                                                                                                            
13h00 samedi | salle  2

IN THE LAND OF THE HEAD HUNTERS de Edward S. CURTIS (vo, 1h05)
22h25 tljs sauf mer | salle 3

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) 
19h40 tljs sauf ven | 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 mer, mar | salle 2  

BORGMAN de Alex Van WARMERDAM (vo, 1h53)
13h30 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)
14h50 tljs sauf mer 16h35, 18h25, 20h15, 22h00 tljs | salle 2

Thomas se lamente sur la piètre performance des candi-
dates 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.
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. 

OMAR de Hany ABU-ASSAD (vo, 1h39)
11h00 mardi | 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. 

PARI(S) D’EXIL de ZIREK (vf, 1h10) 
13h00 dimanche | salle 2

IL ETAIT UNE FOI de Pierre BARNERIAS (vf, 1h30) 
13h00 vendredi | salle 2

Soirée HITCHCOCK - Hommage à Joan Fontaine

MARGUERITE ET LE DRAGON de Raphaëlle PAUPERT-BORNE (vf, 0h56) 
13h00 jeudi salle 2  | 11h00 lundi salle 1 

THE THEORY OF LOVE de Jay OSWALD (vo, 1h17)
13h00 lundi | salle 2

Un camion de farine se perd dans le Caucase. Sevag, chauf-
feur 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. Elle va avoir une idée : il n’y a pas de boulan-
gerie à Shushi, pourquoi ne pas récupérer la farine du camion 
et en ouvrir une.

ETUDE POUR UN PAYSAGE AMOUREUX de Clément SCHNEIDER (vf, 1h30) 
11h00 dimanche | salle 1    Rencontre avec le réalisateur

XVIIème siècle. Dans l’indolence et la tranquillité de l’été, six 
jeunes filles rêvent à l’amour. Désiré ou repoussé, consom-

mé ou idéalisé, chacune d’entre elles expérimente, de près ou 
de loin, les délices et les tourments du sentiment amoureux.
Parmi elles, Nina et Eulalie, deux sœurs liées par un profond 
attachement.

REVE D’OR de Diego QUEMADA-DIEZ (vo, 1h48) 
15h40, 17h40 tljs 21h30 tljs sauf ven | salle 1

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à 
une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. 

Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent 
Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se 
joint à eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains de mar-
chandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront 
affronter une dure et violente réalité…

EL LIMPIADOR de Adrian SABA (vo, 1h45) 
16h25, 18h25, 20h25 tljs | salle 3

Lima. Une épidémie foudroyante s’est propagée dans la 
capitale Péruvienne. Eusebio est un homme solitaire dont 

le métier est de déblayer les rues de la ville, encombrées 
par les cadavres. C’est un «nettoye ur» (un «limpiador»). 
Sa solitude va basculer lorsqu’il rencontre Joaquín, un en-
fant devenu orphelin et qu’il va aider à retrouver son père. 
Mais la mort peut l’emporter à son tour, à tout moment…

SOUPÇONS de Alfred HITCHCOCK (vo, 1h39)
19h40 vendredi | salle 1

Parce qu’il lui ment trop souvent, Lina, la jeune épouse de 
Johnnie, se met à le soupçonner d’être un assassin et 

s’imagine qu’il veut la tuer.

REBECCA de Alfred HITCHCOCK (vo, 1h39)
21h25 vendredi | salle 1

C’est à Monte-Carlo que le richissime et séduisant veuf 
Maxim de Winter croise le chemin d’une jeune domes-

tique qu’il ne tarde pas à séduire. Bientôt, ils se marient et 
retournent habiter dans le manoir de Manderley. Très rapi-
dement, dans cet endroit lugubre et froid, la nouvelle Mme. de 
Winter se confronte aux domestiques qui ne semblent guère 
l’apprécier.

AVANT-PREMIERE le 18 déc. à 20h00


