
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 4 au 10 juin 2014

- SORTIE NATIONALE -

LA VOIX DE L’OMBRE d’Annie Molin Vasseur
Sortie le 11 Juin

Marie-Hélène et Thomas sont amants depuis cinq ans. 
À la suite d’un accident, Thomas est dans le coma. 

Marie-Hélène lui rend visite chaque jour à l’hôpital 
et, persuadée qu’il l’entend, elle lui raconte les faits 
et gestes des gens qu’elle photographie dans la rue. 
Elle tisse ainsi à l’intérieur de lui le fil conducteur 
d’une survie qui nous révèlera le lieu de l’imaginaire 
de Thomas.

ARAF de Yesim Ustaoglu Sortie le 2 Juillet

Zehra et Olgun travaillent tous deux dans la cafétéria 
d’une station service sur l’autoroute reliant Istanbul 

à Ankara. Ils cherchent tous deux à rompre la mono-
tonie de leur quotidien en rêvant à quelque chose qui 
leur permette de s’en échapper. Pour Zehra, c’est 
le «prince charmant» qui l’emportera au loin. Pour 
Olgun, c’est le jeu télévisé, auquel il veut s’inscrire, qui 
lui apportera gloire et fortune. La vie se chargera vite 
de les ramener à la réalité.

ETE 85 de Nicolas Plouhinec

FREDDY HOTEL de Massimiliano Amato

Sortie le 25 Juin

Sortie le 9 Juillet

Eloïse et Josiane sont sœurs, l’une est alcoolique, 
l’autre sort fraîchement de l’hôpital psychiatrique. 

Elles ont perdu leurs parents. Elles vivent dans 
une caravane. Leur but ? Récupérer leur maison 
d’enfance, par tous les moyens.

Freddy Angi est un écrivain en crise, divorcé et sans 
domicile fixe, entraîné dans d’étranges relations 

amoureuses, y compris avec sa femme, Anna. Ils se 
rencontrent de temps en temps, comme des amants, 
dans une chambre d’hôtel. Bien que séparés, leur lien 
semble indissoluble. Mais le trouble de Freddy n’est pas 
uniquement d’ordre sentimental, un mal existentiel le 
pousse vers un ailleurs inexistant...



EVENEMENTS DE LA SEMAINE

ETRE ET DEVENIR de Clara Bellar

Tljs sauf mar à 13h00 : Rencontre avec la réalisatrice et invités
Mer   :   Rencontre avec Bernard Collot, auteur
Jeu   :   Rencontre avec Bernadette Nozarian, enseignante, cher-
cheuse, auteur
Ven : Rencontre avec Dr Catherine Dolto, pédiatre, haptothérapeute, 
auteur 
Sam : Rencontre avec Antoinella Verdiani, consultante en sciences 
de l’éducation
Dim : Témoignages d’Aurianne, Loline, et de Nell, en apprentissage 
autonome
Lun : Rencontre avec Etty Buzin, psychologue, psychotérapeute, 
auteur

---
J’AI PAS CHANGE DE BORD de Christian Blanchet

Mardi à 13h00 : Rencontre avec le réalisateur
---

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

son, critique de cinéma et programmateur
---

LE MURMURE DES RUINES de Liliane de Kermadec
Samedi à 12h00 : Rencontre avec la réalisatrice

Café-croissants à partir de 11h00

DIPLOMATIE de Volker Schlöndorff (vo, 1h24)
16h00 tjls 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. Il n’a jamais eu d’hésitation. C’est ce 
qui préoccupe 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

NEBRASKA de Alexander Payne (vo, 1h55) 
21h25 tljs | salle 3 

Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable 
tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska 

pour y recevoir son gain, à pied puisqu’il ne peut plus conduire. Un de 
ses deux fils se décide finalement à emmener son père en voiture 
chercher ce chèque auquel personne ne croit. Pendant le voyage, le 
vieillard se blesse et l’équipée fait une étape forcée dans une petite 
ville perdue du Nebraska qui s’avère être le lieu où le père a grandi. 
C’est ici que tout dérape. 
Prix de l’interprétation masculine au Festival de Cannes 2013

Dès 3 ans

LA PIE VOLEUSE d’Emanuele Luzzati et Giulio Gianini (vf, 0h35) 
11h00 sam & dim - 15h30 mer | salle 2 

Programme de courts métrages d’animation 
: «L’italienne à Alger», «Polichinelle» et «La 

pie voleuse» où Trois rois partent en guerre 
contre les oiseaux. Une pie leur résiste et 
sauve leur droit à demeurer dans la forêt. 
 
Adaptation des opéras de Rossini.

LA FRAPPE de Sung-Hyun Yoon (vo, 1h56) 
21h35 tljs | salle 1

Ki-tae, Dong-yoon et Hee-june (surnommé « Becky ») sont inséparables 
depuis le collège. Mais un jour, l’un d’eux décède dans des circonstances 

mystérieuses. Le père du garçon, pris de remords à l’idée de ne pas avoir 
pu le sauver, décide de trouver les raisons qui se cachent derrière la mort 
de son fils et va à la rencontre de ses camarades de lycée. Il découvre peu 
à peu que derrière l’amitié qui semblait lier les trois garçons se cachent 
des secrets insoupçonnés...

Prix Fipresci au Festival de Film de Hong Kong
PAS SON GENRE de Lucas Belvaux (vf, 1h51) 
15h30 tljs sauf mer 19h30, 21h35 tljs | salle 2

Clément, professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un 
an. Il y rencontre Jennifer, coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la 

vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer passe par 
la lecture de romans populaires, de magazines « people » et de soirées 
karaoké entre copines. Ils sont libres pour vivre le plus beau des amours, 
mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?

[ Sortie nationale le 30 avril 2014 ]

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Viviane Perelmuter (vf, 1h51) 
11h00 dim | salle 1

Anne est payée pour écrire des histoires mais elle n’y arrive plus. 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.

TOM A LA FERME de Xavier Dolan (vf, 1h43) 
14h00, 19h30 tljs salle 3 | 17h35 tljs salle 2   

Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond de la campagne pour des 
funérailles et constate que personne n’y connaît son nom ni la nature 

de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose 
un jeu de rôles malsain visant à protéger sa mère et l’honneur de leur 
famille, une relation toxique s’amorce bientôt pour ne s’arrêter que 
lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu’en soient les conséquences.

Prix Fipresci à la Mostra de Venise 2013

SAO PAULO BLUES de Francisco Garcia (vo, 1h35) 
18h05 tljs | salle 1

A São Paulo aujourd’hui, Luca est tatoueur et vit chez sa grand-mère. 
Luiz travaille dans une pharmacie et deale pour arrondir ses fins 

de mois pendant que Luara, sa copine, tient un magasin de poissons 
exotiques. Ils traînent ensemble pour échapper à l’ennui et à la société 
consumériste en attendant des jours meilleurs.

[ Sortie nationale le 21 Mai 2014 ]

ETRE ET DEVENIR de Clara Bellar (vo, 1h39) 
13h00 tljs sauf mardi | salle 2 
17h40  dim, lun, mar | salle 3

Etre et devenir propose des récits d’expériences et des 
rencontres qui explorent le choix de ne pas scolariser ses 

enfants. La réalisatrice nous emmène à travers quatre pays, les 
Etats-Unis, l’Allemagne (où il est illégal de ne pas aller l’école), la 
France et l’Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur le désir 
inné d’apprendre.

J’AI PAS CHANGE DE BORD de Christian Blanchet 
(vf, 1h40) 
13h00 mardi | salle 2

Ce documentaire animateur de mémoire collective pose 
son regard sur les citoyens de cette ville de la région de 

Basse-Normandie. Est-ce qu’aujourd’hui, on croit toujours 
à la politique? Telle est la question que se pose et pose le 
réalisateur lors des élections présidentielles.

LA MANTE RELIGIEUSE de Nathalie Saracco (vf, 1h28) 
13h05 tljs sauf samedi 14h45, 16h25, 19h55 tljs salle 1 
17h40 mer, jeu, ven, sam salle 3    

Jézabel, jeune femme séductrice, libre et rebelle a soif de tout vivre à 
l’extrême, jusqu’à toucher le fond. Elle refuse de croire en l’homme et 

surtout en elle-même. Véritable Marie-Madeleine des temps modernes, elle 
cache sa fragilité et sa peur d’aimer en repoussant toujours plus loin les 
limites de la transgression. Jusqu’au jour où son chemin croise celui de 
David, un jeune prêtre…

[ Sortie nationale le 4 Juin 2014 ]

LE MURMURE DES RUINES de Liliane de Kermadec (vo, 1h35) 
12h00 samedi | salle 1

Où on voit un camion de farine perdu dans le Caucase qui n’est pas 
perdu pour tout le monde. Où on voit un chauffeur de taxi qui a une 

idée et un petit  garçon qui aimerait bien savoir ce que c’est, une idée. Où 
on voit  des idées qui ont la vie dure. Où on voit des gens qui ne veulent 
plus de guerre. Des gens qui veulent l’indépendance de leur pays - le Haut 
Karabakh - de l’amour, de la musique, du pain et la paix.

[ Sortie nationale le 26 juin 2013 ]


