
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 
Wenders, 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. 

PROCHAINEMENT

Semaine du 16 au 22 avril 2014BE HOME de Yiomama H. Lougine
Sortie le 30 Avril

Ce film parle des souvenirs d’une vieille femme 
en fin de vie. Elle remémore sa  reconstruc-

tion, après la perte de sa famille, grâce à la 
musique et surtout la croyance

- SORTIE NATIONALE -

AVANTI d’Emmanuelle Antille

Léa, 28 ans, est en rupture avec son environne-
ment : elle déteste son travail et gère très mal 

les relations avec sa famille. Les liens, elle les 
maintient malgré tout à travers les images vidéo 
de sa mère, Suzanne, atteinte de maladie mentale. 
Léa supporte mal la décision de son père de l’avoir 
faite interner. Lors d’un week-end elle décide de 
faire une virée avec elle. Du coups elle est obligée 
de se confronter à la réalité...

Sortie le 23 Avril

ALI A LES YEUX BLEUS de Claudio Giovannesi

Nader, jeune romain d’origine égyptienne, tente 
de se rebeller contre les valeurs de sa famille. 

Tiraillé entre le poids de ses origines et son désir 
d’intégration, courageux et amoureux à l’instar du 
héros d’une fable contemporaine, Nader, livré à 
lui-même, va affronter la solitude et la peur, et 
devra se résigner à la perte d’une amitié pour 
affirmer sa propre identité.

Sortie le 30 Avril

J’AI PAS CHANGE DE BORD de Christian Blanchet
Sortie le 14 Mai

De 2007 à 2012, Christian Blanchet, filme 
Avranches, une ville de 8000 habitants, sous-

préfecture de la Manche. Son objectif ? Montrer 
ce que l’on appelle “les années Sarkozy”. Ce 
documentaire animateur de mémoire collective 
pose son regard sur les citoyens de cette ville 
de la région de Basse-Normandie. Est-ce qu’au-
jourd’hui, on croit toujours à la politique? Telle est 
la question que se pose et pose le réalisateur lors 
des élections présidentielles.



EVENEMENTS DE LA SEMAINE
RENCONTRES de Maroussia Dubreuil et Alexandre Zeff à 20h30

Jeu :  Rencontre avec A. Zeff et Sélim Niederhoffer (coach en séduction)
Dim :  Rencontre avec les réalisateurs et l’éqiupe

---

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Vivianne Perelmuter
Dimanche à 11h00 : Rencontre avec la réalisatrice 

---

FACE A L’ABSOLU de Nicolas Servet
Tljs sauf mar à 13h00 : en présence du réalisateur

Mer :  PREMIERE DU FILM suivie d’un débat
en présence du réalisateur et de tous les acteurs

Jeu : Débat sur «La psychogénéalogie et loyauté invisible» 
avec B. Kan, J. Mauris-Demourioux et W. Punck (acteurs)

Ven  : Débat sur «S’inscrire dans une filiation» avec W. Punck
Sam : Débat sur «L’éthio-thérapie» avec F. Matuga (éthio-

thérapeute)
Dim  : Débat sur «Les étapes d’un film auto-produit»
Lun  :  Rencontre avec Julie Mauris-Demourioux (comédienne)
Mar :  Débat sur «La solitude de la création»

---

26 LETTRES ET UN PHILOSOPHE de Suzy Cohen
Mardi à 13h00 : Rencontre avec la réalisatrice

Dès 3 ans

LA SORCIERE DANS LES AIRS
de Max Lang, Jan Lachauer (vf, 0h50)
11h00 tljs - 15h30 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...

LA BRACONNE de Samuel Rondiere (vf, 1h22)
14h00, 17h20, 20h40 tljs | salle 1 

Driss, pas vingt ans, vit de petits rackets et d’expédients. Il 
croise la route de Danny, voleur fatigué, qui arpente les 

zones commerciales au volant de sa vieille Merco. Sous la hou-
lette de Danny, le jeune Driss, frimeur et naïf, fait ses classes et 
apprend quelques ficelles. Le monde violent où l’emmène peu à 
peu le vieux truand va mettre un terme  à l’insouciance du jeune 
homme...
[ Sortie nationale le 2 Avril 2014 ]

À l’affiche cette semaine 12 YEARS A SLAVE de Steve McQueen II (vo, 2h13) 
11h00 tljs sauf dim  salle 1  |  15h30 tljs sauf mer salle 2   

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New 

York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un 
propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester 
en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un 
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

Oscar du Meilleur film 2014 aux Academy Awards

PHILOMENA de Stephen Frears (vo, 1h38) 
17h20 tljs | salle 3 

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. 
Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En 

compensation elle travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée à 
voir son fils qu’une heure par jour. À trois ans, il lui est arraché pour 
être adopté par des Américains. Quand, cinquante ans plus tard, elle 
rencontre Martin Sixmith et lui raconte son histoire, ce dernier la 
persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.
2013 : Mostra de Venise
2014 : Oscar, Golden Globe et BAFTA

DIPLOMATIE de Volker Schlöndorff (vo, 1h24)
15h40, 19h15 tljs | salle 3 

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains 
du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui, sur 

ordre d’Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d’une longue lignée 
de militaires, le général n’a jamais eu d’hésitation. C’est ce qui pré-
occupe le consul suédois Nordling. Les monuments de Paris sont 
minés prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, 
le consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter 
l’ordre de destruction.
Nommé à la Berlinale Speciale 2014

UNE HISTOIRE BANALE d’Audrey Estrougo (vf, 1h22)
15h40, 19h00 tljs  salle 1  |  21h00 tljs salle 3  

Jeune femme de 30 ans, Nathalie a une vie active simple et 
agréable, travaillant dans le domaine de la santé, sortant sou-

vent entre amis et collègues de boulot. Joyeuse, rêveuse, amou-
reuse, elle se prépare à emménager bientôt avec son fiancé. Mais 
un soir, tout va basculer en quelques minutes. Une histoire banale, 
mais qui laisse des traces.

[ Sortie nationale le 9 Avril 2014 ]

LES BRUITS DE RECIFE de Kleber Mendonça Filho (vo, 2h11) 
17h55 tljs | salle 2 

La vie dans un quartier de classe moyenne de la zone sud de Recife 
est perturbée par l’arrivée d’une société de sécurité privée. La 

présence de ces hommes est source de tranquillité pour certains 
et de tension pour d’autres, dans une communauté qui semble avoir 
beaucoup à craindre. Une chronique brésilienne, une réflexion sur 
l’histoire, la violence et le bruit.
Meilleur film à la Mostra de Sao Paulo et à Copenhague

RENCONTRES de Maroussia Dubreuil et Alexandre Zeff (vf, 1h18) 
14h00 tljs | salle 3
20h20, 21h55 tljs sauf jeu & dim | 20h30 jeu & dim  salle 2   

Un été, des femmes et des hommes célibataires se rencontrent 
pour la première fois, autour d’un verre, dans des cafés, à Paris.

FACE A L’ABSOLU de Nicolas Servet (vf, 1h45) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2

Une journée de la vie d’un psychothérapeute.Dans un «8 clos», 
les patients s’enchaînent, les consultations s’écoulent mais 

le psychothérapeute reste. Vifs, curieux, ludiques, parfois plus 
graves, les échanges sont bienveillants, les questions pertinentes 
et les réponses singulières. Au fur et à mesure que les patients se 
livrent, des interrogations apparaissent…

26 LETTRES ET UN PHILOSOPHE de Suzy Cohen (vf, 1h52) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2
Ambiguïté. Cul. Fiction. En trouvant un mot pour les 26 lettres de 

l’alphabet, le philosophe et frère du cinéaste Éric Rohmer, René 
Schérer, propose une rencontre avec les idées. Une réflexion sur la 
société, ses rouages et le monde qui entoure les êtres humains prend 
forme à l’évocation de termes universels que sont le goût, la joie et 
la mémoire. Au fil de cet abécédaire, il tente de façonner le regard, 
de décrypter l’indicible, de saisir la musicalité du langage, de dévoiler 
des sens nouveaux qui se cachent derrière des appellations telles 
que l’émancipation, l’hérésie et l’invisible.

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Vivianne Perelmuter (vf, 1h48)
11h00 dimanche | salle 1 

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.

[ Sortie nationale le 16 Avril 2014 ]


