
Programme 
Semaine du 31 juillet au 6 août 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

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

HISTOIRE DU CINÉMA

TARIFS
Plein 8,00 €

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

familles nombreuses)
Unique (lundi et mercredi, séance du matin, 

Les découvertes du St-André-1ère séance) 6,50 €
Groupe (minimum 10 personnes) et

Détenteurs de cartes illimitées  5,00 €
Pass Saint-André (10 entrées) 50,00 €

RATTRAPAGE DES DECOUVERTES DU ST ANDRE - Première séance

PROCHAINEMENT

Sortie le 25 Septembre

Sortie le 18 Septembre

Le cinéma Saint-André-des-Arts, cinéma totalement indé-
pendant, classé Art et Essai et Europa Cinémas, est situé 
dans le sixième arrondissement, au cœur du Quartier 

Latin. Il a été fondé par Roger Diamantis en octobre 1971 avec 
l’ambition de montrer les films qu’il aime. De par ses choix et 
sa passion pour le cinéma, Roger Diamantis a réussi à révé-
ler au public un autre genre de cinéma. Il a contribué à la 
découverte de nombreux auteurs/réalisateurs tels qu’Alain 
Tanner, Barbara Loden, Théo Angelopoulos, Aki Kaurismaki, 
Emir Kusturica, Wim Wenders et bien d’autres en program-
mant leurs premiers films. Ainsi, le cinéma Saint-André des 
Arts est devenu une véritable institution culturelle. La nouvelle 
équip  perpétue l’esprit de cette programmation en moder-
nisant les lieux. Désormais le numérique côtoie l’argentique 
et nous perpétuons encore aujourd’hui l’esprit de cette pro-
grammation. Les nouveaux cycles complètent la programma-
tion existante qu’un nouveau public s’empresse de découvrir. 
Des rencontres et des débats viennent soutenir les films qui, 
nous l’espérons, révéleront de grands cinéastes. 

NE M’OUBLIE PAS de david SIEVEKING    
Septuagénaires paisibles Gretel et Malte ont vécu 

de manière très engagée –au point d’être surveillés 
par les autorités suisses, Couple indépendant, ils 
s’autorisaient par ailleurs ouvertement des aventures 
extra-conjugales tout en menant une vie de famille 
ordinaire et unie, forte de trois enfants !

LE MONDE DOIT M’ARRIVER (?) de Jonathan TAÏEB 
Entre peur de la réussite et rupture sentimentale, 

Ludovic approche de la trentaine à reculons. Sa ren-
contre fortuite avec un enfant malade, Raphaël, va 
bouleverser son quotidien et son approche de l’avenir. 
Ensemble, ils essaient d’aller au bout de leurs rêves…

Festival-estival

AOÛT
SHOKUWAI, CELLES QUI VOULAIENT SE SOUVENIR de Kiyoshi KUROSAWA  
SHOKUWAI, CELLES QUI VOULAIENT OUBLIER de Kiyoshi KUROSAWA 
NO de Pablo LARRAIN  
SARABAND de Ingmar BERGMAN

Khmers Rouges, une simple question de justice 
de Remy LAINE et Jean RAYNAUD Pour la 

première fois, un documentaire dévoile de l’intérieur 
une enquête menée par la justice internationale. Le film 
suit les investigations d’un juge d’instruction et de son 
équipe, nommés par l’ONU pour traquer les principaux 
responsables des crimes sous le régime khmer rouge.

Sortie le 4 septembre

UNE JEUNESSE AMOUREUSE de Francois CAILLAT
DISORDER de Huang WEKAI
THE THEORY OF LOVE de Jay OSWALD
LE MURMURE DES RUINES de Liliane de KERMADEC
PISSE DE CHAT de Eduardo LAMORA
PARI(S) D’EXIL de ZIREK

Sortie nationale



MAGNIFICA PRESENZA de Ferzan ÖZPETEK (vo, 1h46)
17h50 tljrs | salle 1

Pietro a un rêve, il veut être acteur ! Abandon-
nant sa Sicile natale, il s’installe à Rome dans 

une maison pleine de charme et d’inattendu ! Il ne 
pouvait s’imaginer la présence d’individus plutôt 
envahissants qui ne semblent pas prêts à quitter 
les lieux... En tout cas pas sans l’aide de Pietro...

UNE JEUNESSE AMOUREUSE 
de François CAILLAT (vf, 1h45)

THE THEORY OF LOVE de Jay OSWALD  (vf, 1h15)
13h00 lundi, 12h30 mardi | salle 1&2

PARI(S) D’EXIL 
de ZÎREK (vf, 1h10)         

«LES DECOUVERTES DU ST ANDRE» 
- Première séance -

JEUNESSE de Justine MALLE (vf, sous-titres anglais, 1h15) 
 19h50 tljs | salle  1 

J’avais vingt ans en 1995, l’année de la mort 
de mon père, le cinéaste Louis Malle. J’étais 

terrassée, autant par le choc de la nouvelle que 
par la certitude d’en être à l’origine avec mes 
velléités d’indépendance. Ma violente honnê-
teté d’alors incarne pour moi une certaine idée 
de la jeunesse...

FRATERNELLEMENT de Javier GORLERI (vo, 1h27min)
12h30 Tljrs sauf mardi | salle 1

Juan Carlos revient à la vieille maison familiale 
après plusieurs années d’absence, pour y re-

trouver sa soeur Violeta et son frère Fabián. Il a 
un plan pour sortir de la misère dans laquelle ils 
se trouvent, mais devenir des criminels sera plus 
difficile qu’ils ne le pensent. 

 HANNAH ARENDT de Margarethe VON TROTTA (vo, 1h53)
15h10, 19h35, 21h45 | tljs salle 2

1961. La philosophe juive allemande Hannah 
Arendt est envoyée à Jérusalem par le New 

Yorker pour couvrir le procès d’Adolf Eich-
mann, responsable de la déportation de mil-
lions de juifs. Les articles qu’elle publie et sa 
théorie de “La banalité du mal” déclenchent 
une controverse sans précédent. 

31 Juillet, 4 août  
13h00 

Festival-estival 
Tous les jours | salle 3

 14h00
LE TEMPS DE l’AVENTURE de Jérôme  BONNELL (vo, 1h45min)
«Admirablement écrit, délicatement mis en scène.» - Le Monde

16h00
CAMILLE CLAUDEL 1915 de Bruno DUMONT (vf, s-t anglais, 1h35min)

«Offrant à Juliette Binoche l’un de ses plus beaux rôles» - Le Monde

17h50
SYNGUE SABOUR de Atiq RAHIMI (vo, 1h42min)

«Atiq Rahimi excelle à son habitude à mêler contes, mythologies 
et réalité crue» - La Croix

19h50
QUEEN OF MONTREUIL de Solveig ANSPACH (vf, s-t anglais, 1h27min)
«L’une des comédies les plus vives et charmantes de l’année.»  - Positif

21h35
MUD de Jeff NICHOLS (vo, 2h10)

«Mud fait d’emblée figure de classique.» - Positif
LE MURMURE DES RUINES 
de Liliane DE KERMADEC (vo, 1h33)

LE CONGRES de Ari FOLMAN (vo, 2h00)
17h20, 21h20 | tljs salle 2&1

Robin Wright se voit proposer par la Miramount 
d’être scannée. Son alias pourra ainsi être 

exploité dans tous les films que la major hol-
lywoodienne décidera de tourner,. Pendant 20 
ans, elle doit disparaître et reviendra comme in-
vitée d’honneur du Congrès Miramount-Nagasaki 
dans un monde transformé et aux apparences 
fantastiques…

LES BEAUX JOURS de Marion VERNOUX (vf, sous-titres anglais, 1h34)
14h10, 16h00 | tljs salle 1

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement 
retraitée, n’a que ça devant elle : du temps 

libre et encore du temps libre. La belle vie ? 
Pas si simple… Comment alors tout réinventer 
? Transgresser les règles, provoquer de nou-
velles rencontres, ou bien simplement remplir 
son agenda ? A moins que tout soit déjà là ?...

PISSE DE CHAT 
de Edouardo LAMORA  (và, 1h35)

1er Août, 6 août,  
13h00

2 août, 13h00

3 août, 13h00

31 Juillet, 4 août
13h00 

1er Août, 6 août 
13h00

2 Août, 
13h00

3 Août, 
13h00

5 Août, 
13h00

En présence des réalisateurs

En sortie nationale

En Août, séances de rattrapage de nos dernières 
«découvertes» projetées en alternance :


