
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 
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. 

PROCHAINEMENT

Semaine du 26 février au 4 mars 2014

L’INSTINCT DE RESISTANCE de Jorge Amat

     Sortie le 5 Mars

Le diplomate-écrivain Stéphane Hessel, le dra-
maturge Armand Gatti, le journaliste-écrivain 

Pierre Daix et le producteur de cinéma Serge Sil-
berman, ont construit une œuvre après leur pas-
sage dans la résistance et les camps de concen-
tration. Chacun à sa manière a pu atteindre un 
état de résilience, grâce à la création. Après 
leur libération, ils ont continué à lutter contre 
l’oppression et l’asservissement des esprits, pour 
la liberté d’expression.

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Vivianne PERELMUTER
Sortie le 19 Mars

Anne est payée pour écrire des histoires mais 
elle n’y arrive plus. Pas du tout l’angoisse de la 

page blanche, tout le contraire.Et dans la vie c’est 
pareil : Anne n’arrive pas à choisir. Mais ce jour-
là, et toute une nuit, entraînée bien malgré elle 
dans une errance à travers la ville, elle devra bien 
apprendre à s’orienter dans ce labyrinthe. Avant 
que le jour ne se lève, elle devra agir.

EVENEMENTS A VENIR
SE BATTRE de Jean-Pierre Duret, Andréa Santana 
Dimanche 9 Mars : RENCONTRE avec les réalisateurs

---
L’INSTINCT DE RESISTANCE de Jorge Amat

Mercredi 5 Mars  : RENCONTRE avec le réalisateur, Pierre  Daix 
(écrivain résistant), Mme Hessel et Michel Lefebre (critique Le Monde)
Samedi 8 Mars à 13h : RENCONTRE avec le réalisateur, Arman Gatti
                  et Marck Kravetz
Mercredi 12 Mars : RENCONTRE avec le réalisateur
Samedi 15 Mars    : RENCONTRE avec le réalisateur, Pierre  Daix 
                   et Guy Scarpetta

---
FOCUS COREEN 

Du 29 Mars au 6 Avril à 12h00
9 documentaires coréens inédits 



EVENEMENTS DE LA SEMAINE
SE BATTRE de Jean-Pierre Duret, Andréa Santana 

Mardi à 20h30
- AVANT-PREMIERE -

en présence des réalisateurs
et de Jacques Mandelbaum (Critique du MONDE)

---

LES VARIATIONS de Macha Ovtchinnikova
Mardi à 13h

RENCONTRE avec l’acteur Paul BESSON

SE BATTRE  de Jean-Pierre Duret, Andréa Santana (vf, 1h33 min)
20h30 lundi | salle 3    [AVANT-PREMIERE]   

Les destins enlacés d’une poignée de quadra-trentenaires 
dévorés par la vie. Un regard poétique et attentif sur leurs 

relations affectives qui s’écrivent au rythme de leur chemi-
nement, en filigrane. Un film choral qui s’attache aux êtres, 
aux moments de silence et aux turbulences du destin.

MACADAM BABY de Patrick Bossard (vf, 1h35 min)     
22h00 tljs (sauf lun) | salle 3 

Thomas est un écrivain. Il n’a hélas pas grand chose à racon-
ter, c’est dommage car il le écris vraiment bien. Il a du style. 

En venant à Paris et en rencontrant Julie, il va découvrir pour la 
première fois l’amour avec un grand A. Ce qu’il ignore, c’est que 
Julie est dans les problèmes jusqu’au cou et qu’en voulant l’ai-
der, il va mettre les pieds dans les emmerdes avec un grand E...

Dès 3 ans

LA SORCIERE DANS LES AIRS, de Max LANG et Jan 
LACHAUER (vf, 0h50)
11h00 tljs (sauf lun & mar) | 15h00 mer | salle 2 

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron 
s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais 

le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé 
vient de se réveiller...      

LE PIANO MAGIQUE de Martin CLAPP, Gabriel JACQUEL, 
Anne Kristin BERGE (vf, 0h48)
13h00 tljs (sauf lundi & mardi) | salle 1 
Le principal, Le Piano Magique, raconte l’histoire 

d’Anna, qui découvre un piano brisé. Celui-ci se 
transforme, comme par enchantement, en un engin 
volant. Accompagné de son cousin, elle grimpe sur le 
piano magique qui les emmène en voyage aux quatre 
coins de l’Europe.

LES VARIATIONS de Macha Ovtchinnikova (vf, 1h20) 
13h00 mar | salle 2
Jeanne a eu une jeunesse brisée par le terrible acci-
dent de son fiancé, à son âge adulte tiraillé par la vie 
qu’elle partage avec un fou, et à sa vieillesse soli-
taire, elle s’entourent de reflets de son propre destin.

MAUVAISE REPONSE de Frédéric GIBILARO (vf, 1h16) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2
Allan, jeune comédien, propose une pièce inédite à un ami met-
teur en scène. Le duo Anna-Allan fonctionne à merveille et une 
profonde complicité va naître, entre ces deux êtres perdus. Tous 
deux sont la recherche de quelque chose de diffèrent. Ce petit bout 
de femme entend bien changer les choses... Mauvaise réponse ? 

LES BRUITS DE RECIFE de Kleber Mendonça Filho (vo, 2h11) 
14h00 18h40 21h10 tljs | salle 1                [SORTIE NATIONALE] 

Un camion de farine se perd dans le Caucase. Sevag, 
chauffeur 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. Pourtant c’est elle qui 
va avoir une brillante idée. 

Prix du Meilleur film à la Mostra de Sao Paulo et à Copenhague

LULU FEMME NUE de Solveig Anspach (vf, 1h27min)
15h00(sauf mer) 17h00 19h00 21h00 tljs | salle 2 

Lulu décide de ne pas rentrer chez elle en laissant son 
mari et ses enfants pour quelques jours de liberté, En 

chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au 
bord du monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une 
vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa 
patronne… Trois rencontres qui vont aider Lulu à retrouver 
une connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même.

Prix de l’Interprétation Féminine pour Karin Viard au Festival du film
de Sarlat 2013

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT de Jean-Marie  et Arnaud Larieu (vf, 1h51min)
14h00, 17h50, 19h55(sauf lun)  tljs | salle 3 

Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a 
la réputation de collectionner les aventures amoureuses 

avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de 
la plus brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête, il 
rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle-fille 
disparue...

Nommé pour le prix du meilleur film au Festival du film de Sarlat 2013

REVES D’OR de Diego QUEMADA-DIEZ (vo, 1h48) 
16h25 jeu sam lun | salle 1  

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

dant 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 marchandises ou le 
long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une dure 
et violente réalité…

Prix Un Certain regard au Festival de Cannes 2013

HENRI de Yolande Moreau (vf, 1h47min)
16h25 mer ven dim mar | salle 1 

H enri, la cinquantaine, tient avec sa femme Rita un restau-
rant. Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains, 

des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant 
quelques bières. Rita meurt subitement, laissant Henri désem-
paré. Leur fille Laetitia propose alors à Henri de se faire aider au 
restaurant par Rosette une résidente d’un foyer d’handicapés 
mentaux, cette arrivée va bouleverser sa vie.

Prix du Meilleur long métrage au Festival International de Vermon

LA VENUS A LA FOURRURE de Roman POLANSKI (vf, 1h35)
11h00 tljs (sauf lundi & mardi) | salle 1
16h05 tljs | salle 3 

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. 

Prix du Meilleur scénario au Lumière de la Presse étrangère

À l’affiche cette semaine


