
Programme 
Semaine du 4 au 10 septembre 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 €

PROCHAINEMENT

CYCLE LES DECOUVERTES DU ST ANDRE - Première séance

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. 

LE MONDE DOIT M’ARRIVER (?) de Jonathan 
TAÏEB. Entre peur de la réussite et rup-

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

Rattrapage des DECOUVERTES DU ST ANDRE
en septembre 

UNE JEUNESSE AMOUREUSE de François 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

Sortie le 11 septembre

ENFANTS VALISES de Xavier de LAUZANNE   
En France, l’école a pour obligation 

d’accueillir tous les mineurs de moins de 
16 ans, français ou étrangers, en situation 
légale ou non. Pour de nombreux adoles-
cents migrants, ballotés d’un continent à 
l’autre, elle incarne un espoir de stabilisa-
tion et d’intégration.

Sortie le 18 septembre

Vietnam paradisio Julien est né à Paris. Sa mère, 
elle, est née à Hanoï. Julien se sent tout à coup 

envahi par un besoin irrépressible de renouer avec 
ses origines. Poussé par l’amour du cinéma, il monte 
un cinéma ambulant au Vietnam avec une petite équipe



LANDES de François-Xavier VIVES (vf, 1h35)
17h10 tljrs | salle 1

Années 20, dans les Landes. Liéna, 35 ans, hérite à 
la mort de son mari de ses vastes propriétés au 

cœur d’une forêt industrielle et de son drôle de rêve 
: l’électricité partout sur ses terres. Elle veut à tout 
prix faire de ce rêve électrique une réalité. Sauf que 
personne n’en veut, ni son milieu, ni les syndicats. 

DISORDER
de Weikai HUANG (vo, 58min)

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue 
sur les mers du Sud à la recherche de tré-

sors. A bord du navire « L’Espérance » com-
mandé par le Capitaine Bullock, Selkirk se met 
un jour l’équipage à dos. Le jeune pirate se 
retrouve alors abandonné sur une île déserte.

SELKIRK, LE VERITABLE ROBINSON CRUSOE 
de Walter TOURNIER (vf, 1h20) 
 à partir de 3 ans - 15h00 mer 11h00 sam, dim | salle 2

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

«LES DECOUVERTES DU ST ANDRE» 
- Première séance -

MICHAEL KOHNLHAAS de Arnaud DES PALLIERES (vf, 2h02) 
14h00 tljs sauf mercredi, 18h55 tljs | salle  2 

Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand 
de chevaux Michael Kohlhaas mène une vie fami-

liale prospère et heureuse. Victime de l’injustice d’un 
seigneur, cet homme pieux et intègre lève une armée 
et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.

SHOKUZAI, CELLES QUI VOULAIENT SE 
SOUVENIR (vo, 1h59)

 de Kiyoshi KUROSAWA  
21h15 jeudi, samedi, lundi | salle 3

CYCLE JUNIOR

13h00 vendredi

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

LE CONGRES de Ari FOLMAN (vo, 2h00)
16h20 | tljs salle 2

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

exploité dans tous les films que la major hollywoo-
dienne décidera de tourner...

NO de Pablo LARRAIN (vo, 1h57)
 21h15 | tljs salle 2

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pi-
nochet, face à la pression internationale, consent 

à organiser un référendum sur sa présidence, les 
dirigeants de l’opposition persuadent un jeune et bril-
lant publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur 
campagne.

LE MURMURE DES RUINES
de Liliane De KERMADEC (vo, 1h29)

13h00 dimanche

Séances de rattrapage de nos dernières 
«découvertes» en présence des réalisateurs:

THE THEORY OF LOVE
de Jay OSWALD  (vf, 1h15)      

13h00 mercredi, jeudi, samedi, mardi

MA MEILLEURE AMIE, SA SOEUR ET MOI de Lynn SHELTON (vo, 1h30)
14h00, 19h30 tljrs| salle 3

Jack est sous le coup de la disparition récente de 
son frère. Il accepte l’invitation d’Iris, sa meilleure 

amie, dans son chalet familial afin de passer une 
semaine seul à méditer sur sa vie ? A son arrivée, 
Jack trouve la maison déjà occupée par Hannah, la 
soeur d’Iris, venue y soigner une blessure amoureuse. 

 HANNAH ARENDT de Margarethe VON TROTTA (vo, 1h53)
15h00, 19h00, 21h15 | tljs salle 1

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

couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable 
de la déportation de millions de juifs. Les articles 
qu’elle publie et sa théorie de “La banalité du mal” 
déclenchent une controverse sans précédent. 

11h00 dimanche

13h00 lundi 11h00 samedi

LES SEPTS SAMOURAI de Akira KUROSAWA (vo, 3h26)
15h45 tljrs | salle 3

Au Moyen-Age, la tranquillité d’un petit village 
japonais est troublée par les attaques répétées 

d’une bande de pillards. Sept samouraïs sans maître 
acceptent de défendre les paysans impuissants.

SHOKUZAI, CELLES QUI VOULAIENT OUBLIER 
(vo, 2h28)

de Kiyoshi KUROSAWA
21h15 mercredi, vendredi, dimanche, mardi | salle 3


