
HISTOIRE DU CINÉMA
Le Saint André des Arts, cinéma totalement indépendant, classé 

Art et Essai et Europa Cinémas, est situé au cœur du Quartier 
Latin. Fondé par Roger Diamantis en 1971 avec l’ambition de mon-

trer les films qu’il aime,  il a réussi à révéler au public un autre genre 
de cinéma. Il a contribué à la découverte de nombreux cinéastes tels 
que Wim Wenders, Alain Tanner, Barbara Loden, Théo Angelopoulos, 
Aki Kaurismaki, Émir 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 programmation en 
modernisant les lieux. Les nouveaux cycles complètent la pro-
grammation existante qu’un nouveau public s’empresse de dé-

couvrir. Des rencontres et des débats viennent soutenir les films qui 
pourront révéler de grands cinéastes.

Contact
01.43.26.48.18 / 01.43.54.56.80              
06.72.72.59.32 (location de salles)
contact@cinesaintandre.fr  www.cinesaintandre.fr               
            
            www.facebook.com/cinema.saintandredesarts

Tarifs
- Plein 8,00 €

- Réduit 6,50 €
(étudiants, chômeurs, seniors, - 26 ans, 

familles nombreuses, handicapés)
- Unique (le mercredi + séance du matin

+ Les découvertes) 6,50 €
- Moins de 14 ans 4,00 €

- Groupe (min. 10 pers), cartes illimitées et CIP 5,00 €
- Pass Saint-André (10 entrées) 50,00 

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

Semaine du 8er juillet au 14 juillet 2020

Le cinéma de toutes les découvertes

Les jeudis à 20H30

PROCHAINEMENT

“ARGENT ET POUVOIR“ - 3 SEPTEMBRE
SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach (VO, 1H41)
Séance suivie d’un échange avec Sarah Pickard, Maître de conférences en 
civilisation britannique à l’Université Sorbonne Nouvelle. 

“EcOLOGIE“ - 10 SEPTEMBRE
DES cLIcS DE cONScIENcE de Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso (VF, 2H09) 
Séance suivie d’un échange avec Joel Labbé, sénateur EELV. 

“RéSISTANcE“- 17 SEPTEMBRE
DU SILENcE ET DES OMBRES de Robert Mulligan (VO, 2H09) 
Séance suivie d’un échange avec Anne Marie Paquet-Deyrus, prof. d’études filmiques 
à l’Université Paris Nanterre.

“éDUcATION“- 24 SEPTEMBRE
MIRAcLE EN ALABAMA de Arthur Penn (VO, 1h46)
Séance suivie d’un échange avec Dr Laure Woesteland responsable de l’unité 
l’ESQUIEROL.

SORTIE LE 2 SEPTEMBRE   A 13H

mer 
DE ANDRzEJ zULAWSkI (VO - 1H49 ) SALLE 1

Un jeune photographe reporter Servais Mont rencontre sur un plateau de 
tournage Nadine Chevalier, une actrice ratée contrainte, pour survivre, 

de tourner dans des films pornographiques. Immédiatement séduit, Servais 
Mont se rend chez elle pour faire une série de photos. La jeune femme est 
mariée à Jacques, un être fragile, à la fois drôle et amer, qui fuit les réalités 
de la vie...

DE  ELYAS BOUSSETTA, LéO cEkA (VO - 0H59)

C’est lhistoire de Raoul, un garçon sensible qui rencontre Alma, une fille 
évanescente, au bord d’une route de campagne au beau milieu de l’été. Ils 

sont totalement différents : lui est chaleureux et blagueur tandis qu’elle est plus 
distante et réservée, mais ils cachent aussi une poésie qu’ils sont les seuls à 
percevoir...

LA ROUTE DU  SOLEIL 

Tous les jours sauf mardi à 13h avec le réalisateur et ses invités

Contact
01.43.26.48.18 / 01.43.54.56.80              
06.72.72.59.32 (location de salles)
contact@cinesaintandre.fr  www.cinesaintandre.fr               
            
            www.facebook.com/cinema.saintandredesarts

DU 29 JUILLET AU  4 AOUT A 15H15 

L’OISEAU DE PARADISI DE PAUL MANATE (VF - 1H29)

Jeune assistant parlementaire métis, amoral et séducteur, Teivi revoit un jour 
Yasmina, une lointaine cousine maorie aux pouvoirs mystiques, qui lui fait une 

étrange prédiction. Mais en proie à des malaises hallucinatoires et empêtré dans 
une affaire de corruption immobilière, Teivi perd pied. Persuadé que Yasmina peut 
le guérir, il part à sa recherche et chemine jusqu’à la presqu’île fantasmagorique 
de Tahiti. L’Oiseau de paradis raconte un Tahiti intime et légendaire, métis et 
vivant. Un conte mystique et contemporain sur le plus beau des paradis perdus.

LE DERNIER PRISONNIER

En 1990, dans une région reculée de l’Albanie, un prisonnier politique est transféré 
du jour au lendemain sans savoir ni où ni pourquoi. La voiture qui le transporte 

tombe en panne au cœur de la montagne. Le prisonnier fait connaissance 
avec ses deux gardes, responsables dévoués au parti communiste albanais. 

SORTIE NATIONALE LE 22 JUILLET

L’IMPORTANT c’EST D’AIMER

SORTIE NATIONALE LE 29 JUILLET

la 3ème semaine (15 au 22 juillet) céline Sciamma et le 
regard feminin : Nothingwood de Sonia Kronlund, Le beau 

monde de Julie Lopes Curval, Fidelio l’odyssée d’Alice de Lucie 
Borleteau, Numéro une de Tonie Marshall, La cour de Babel de 
Céline Sciamma, La belle saison de Catherine Corsini, Tomboy 
de Céline Sciamma, Les orges de Léa Fehner, Portrait de la 
jeaune fille en feu de Céline Sciamma, Bande de filles de Céline 
Sciamma.

DU 1 ER JUILLET AU  25 AOûT 

DE BUYAR ALIMANI (VO - 1H17)

 
AVANT-PREMIERE Jeudi 16 Juillet à 20h30 

En présance de l’ambassadeur d’Albanie

HOMMAgE AU DISTRIBUTEUR PYRAMIDE
Avec 39 films



LES éBLOUIS DE SARAH SUccO (V.F - 1H39)  - SALLE 3

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. 
Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le 

partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune 
fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses 
propres tourments.

Mardi à 13h en présance du réalisateur

AMARE AMARO DE JULIEN PAOLINI (V.O. - 1H30)  - SALLE 2

Gaetano vit au chevet de son père dont il gère seul la boulangerie du 
village sicilien. Lorsque son frère aîné, truand notoire, décède au cours 

d’un crime vengeur en causant la mort de deux personnes, gaetano choisit 
d’assumer ses responsabilités familiales et de l’enterrer près de sa mère. 
Mais sur l’île, le poids de la tradition est omniprésent. La maire, Enza, elle 
refuse l’accès au corps à gaetano...

Tous les jours sauf Jeudi, Samedi et Lundi à 14h

DE MATHIEU TUFFREAU (V.0 - 1H20) - SALLE 1

Zahir, qui vit dans un petit village de Kabylie, découvre à la mort 
de son père l’existence d’un frère en France, Mathieu. Il l’invite 

dans son pays où il lui demande de ne rien dire à leur soeur Lamia, 
qui cherche à en savoir plus.

VOYAGE EN kABYLIE

à cOUTEAUX TIRéS DE RIAN JOHNSON (V.O. - 2H11) - SALLE 2

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. Le détective Benoit Blanc 

est alors engagé afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui 
s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvementée...

PARkOUR(S)
DE FATMA zORHA zAMOUM (V.O - 1H20) - SALLE  2

Lundi à 13h en présance de la réalisatrice

Un matin, un vendeur à la sauvette, Youcef, une aide cuisinière, 
Salima, une chanteuse, Sonia se dirigent tous vers une salle 

de mariage pour le mariage de Kamila et Khaled. Une journée 
extraordinaire pour tous.

LES MISERABLES
DE  LADJ LI (V.F. - 1H45) - SALLE 1

Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
fait la rencontre de ses nouveaux coéquipiers et découvre les tensions 

entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés 
lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…

mer 

Tous les jours sauf Mercredi et Lundi à 20h55

PERRO BOMBA DE JUAN cAcERES (V.O. - 1H20) - SALLE 2

Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens mène une 
vie sans histoires et sans grandes perspectives d’avenir. Mais 

Steevens perd son travail. Un événement qui sera le début d’une 
longue descente aux enfers pour le jeune homme.

LE cAS RIcHARD JEWELL DE cLINT EASTWOOD (V.O. - 2H09) - SALLE 1 ET 2

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à 

sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme.
Jeudi et Dimanche à 19h05
Mercredi et Lundi à 20h55

Tous les jours à 15h15

Tous les jours sauf Jeudi, Lundi à 15h

Tous les jours sauf Jeudi, Samedi et Mardi à 13h00

NOSTALGIE DE LA LUMIERE DE PATRIcIO GUzMáN (V.0. - 1H30)

Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du monde 
entier se rassemblent dans le désert d’Atacama pour observer les étoiles. 

Car la transparence du ciel est telle qu’elle permet de regarder jusqu’aux 
confins de l’univers. C’est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve 

mer jeu ven sam dim lun mar

MADEMOISELLE DE JONcQUIÈRES DE EMMANUEL MOURET (V.F. - 1H49) 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du 
marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur 

sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement 
amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la 

NOS MEILLEURES ANNEES DE  MARcO TULLIO GIORDANA (V.O. - 6H12)

A la fin des années soixante, deux frères d’une famille italienne, Nicol et 
Matteo, partagent les mêmes rêves, les mêmes espoirs, les mêmes 

lectures et les mêmes amitiés, jusqu’au jour où la rencontre avec giorgia, une 
jeune fille souffrant de troubles psychiques, détermine le destin de chacun.

Jeudi à 19h45 (suivi d’un débat avec le producteur) et Lundi à 19h45 

Mercredi, Samedi à 17h20 (Parti I) et à 20h35 (Parti II)

LE HAVRE DE AkI kAURISMAkI (V.O. - 1H30)

Artiste reconverti en cireur de chaussures au Havre, Marcel Marx a trouvé 
l’harmonie entre sa douce Arletty, son métier, ses innocents chapardages 

et le bistrot du coin. Un jour, un enfant africain, immigrant clandestin qui a 
échappé à la police, trouve refuge auprès de lui.

cARRé 35 DE ERIc cARAVAcA (V.F. - 1H07)

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est 
enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a 

rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune 
photographie.

Mercredi, Samedi à 16h

MUcH LOVED DE NABIL AYOUcH (V.O. - 1H44)

Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d’amours 
tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, 

dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui 
les utilise tout en les condamnant.

Vendredi, Dimanche à 16h00

Jeudi, Lundi à 16h

Jeudi, Lundi à 17h50 

AMANDA DE MIkHAëL HERS (V.F. - 1H47)

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits 
boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. 

Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt 
brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Vendredi à 18h05 et Dimanche à 17h40
UNE VIE VIOLENTE DE THIERRY DE PERETTI (V.F. - 1H47)

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de retourner 
en Corse pour assister à l’enterrement de Christophe, son ami d’enfance et 

compagnon de lutte, assassiné la veille.

FATIMA

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et 
Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le 

français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses 
filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi.

Vendredi à 20h15 et Mardi à 20h00

DE PHILIPPE FAUcON (V.F. - 1H19)

Dimanche à 16h00 et Mardi à 18h05

LES TRADUcTEURS DE RéGIS ROINSARD (V.F. - 1H45)  - SALLE 3

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec 
l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier 

tome d’un des plus grands succès de la littérature mondiale. 

Jeudi, Samedi et Lundi à 14h

L’ETAT SAUVAGE DE  DAVID PERRAULT (V.F. - 1H59) - SALLE 1

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons 
français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, 

Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre le 
premier bateau qui les ramènera en France...

Tous les jours sauf Mardi à 13h00

J’AI PERDU MON cORPS DE JéRéMY cLAPIN (V.F. - 1H21) - SALLE 2

Paris, Naoufel tombe amoureux de gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. 

S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches 
et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. 

mer ven sam dim lun marJeudi, Samedi et Mardi à 13h00

UN JOUR DE PLUIE à NEW YORk DE WOODY ALLEN (VO - 1H33) - SALLE 2

Deux étudiants, gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en 
amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la 

pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

Jeudi, lundi à 15h

LA FILLE AU BRAcELET DE STéPHANE DEMOUSTIER (V.F. - 1H36) - SALLE 2

L ise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient 
d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car 

elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

mer jeu ven sam dim marTous les jours à 16h50

mer jeu ven sam dim mar

TROIS ETES DE  SANDRA kOGUT (V.O. - 1H45) - SALLE 1

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse 
résidence d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres 

employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Mada se retrouve 
en charge de la propriété dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le 
portrait décapant d’une société néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses 
démons. Tous les jours à 17h15

THANATOS, l’ultime passage
DE P. BARNéRIAS (V.F. - 1H44) - SALLE 2

lls se sont réveillés à la morgue ou de leur coma et ont été déclarés 
morts par la médecine. Revenus de l’autre rive, ils témoignent de cette 

expérience «indéfinissable » tant elle a changé leur vie, quelque soit leur 
nationalité, leur religion ou philosophie. 

mer ven sam dim 

lun

marTous les jours à 18h50

SEJOUR DANS LES MONTS FUcHUN DE GU XIAOGANG (V.O. - 2H34) - SALLE 1 

Un portrait de la société chinoise dans sa permanente transformation, à 
travers trois générations d’une famille, vivant au rythme des saisons, 

le long d’un fleuve, dans les Monts Funchun. La grand-mère, ses quatre fils 
engagés dans des parcours contrastés et leurs enfants..

jeu Tous les jours sauf Jeudi et Dimanche à 19h05

kILLER JOE DE WILLIAM FRIEDkIN (V.O. - 1H42)

Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on 
ne donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit 

lorsque se présente à lui une arnaque à l’assurance vie.
Dimanche à 19h50 et Lundi à 21h50
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