
Programme 
Semaine du 18 au 24 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, handicapés)
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

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 
équipe  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. 

SORTIE NATIONALE

Sortie le 25 septembre

NE M’OUBLIE PAS de David SIEVEKING 
Septuagénaires paisibles vivant non loin de Ham-

bourg, Gretel et Malte ont vécu les années soixante 
de manière très engagée –au point d’être fichés et 
surveillés par les autorités suisses, à l’époque où 
Malte enseignait à l’université. 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 PRINCE MIIAOU de Marc-Antoine ROUDIL 
Maud-Elisa Mandeau-le Prince Miiaou est une jeune 

chanteuse-guitariste-compositrice de rock.  Au prin-
temps 2010, elle se lance dans la réalisation de son 
troisième album. Pendant un an et demi, la caméra 
accompagne au plus près l’ensemble du processus 
de création musical, de la page blanche au concert. Le 
Prince Miiaou donne à voir et à entendre ses difficultés, 
ses efforts et ses doutes, à travers une mise à nu de 
son travail, de sa musique, de soi.

Sortie le 16 octobre

Sortie le 2 octobre

ROBERT SANS ROBERT de Bernard Sasia 
30 années, 17 films ensemble... Bernard Sasia, 

chef monteur, emprunte à Robert Guédiguian ses 
personnages et ses images, démonte ce qu’il a mon-
té pour le remonter et, sans Robert, nous raconte 
Robert, le montage, la création dans l’ombre, 

SANS METRO FIXE de Jean JONASSON            
Carolina quitte à l’âge de 18 ans l’appartement de 

l’oncle qui l’a élevée. La caméra suit sa vie chaotique sur 
une période de 6 années, de l’ANPE à la rue, de  l’hôpi-
tal psychiatrique à l’hôtel. Au hasard des rencontres, à 
la lumière de ses retrouvailles avec un frère trop aimé, 
Carolina, trouvera-t-elle sa place dans une société pas 
trop taillée pour elle ?

Sortie le 2 octobre



DISORDER
de Weikai HUANG (vo, 58min)

«LES DECOUVERTES DU ST ANDRE» 
- Première séance -  

MICHAEL KOHLHAAS de Arnaud DES PALLIERES (vo, 2h02) 
15h00 tljs (sauf mer), 21h40 tljs (sauf jeu, ven) | salle  2  

Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux 
Michael Kohlhaas mène une vie familiale prospère et heu-

reuse. 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.

CYCLE JUNIOR

Lundi 11h30 | salle 2

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

Vendredi 11h00 | salle 2

Vendredi 11h30
EAUX TROUBLE

de Fei YOUMING  et Liu SHUO (vo, 0h52)  
UNE DOUBLE PEINE

de Tang JIONGMING (vo, 0h52)
Samedi 11h30

BUCHERON ET CELIBATAIRE
de Yu GUANGYI (vo,1h44)

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

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

 HANNAH ARENDT de Margarethe VON TROTTA (vo, 1h53)
14h00, 18h00, 21h40 tljs | salle  1 & 3

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. 

Mardi 13h00 | salle 2 
Dim 11h00 | salle 1

LES SEPT SAMOURAIS de Akira KUROSAWA (vo, 3h26)
16h10 sam, dim | salle 1

Au Moyen-Age, la tranquillité d’un petit village japonais est troublée 
par les attaques répétées d’une bande de pillards. Sept samou-

raïs sans maître acceptent de défendre les paysans impuissants.

ENFANTS VALISES de Xavier De LAUZANNE (vf, 1h26)
18h00, 20h00 (jeu, ven soirées débat) , tljs | salle 1

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 adolescents migrants, ballotés d’un conti-
nent à l’autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d’intégration. 

EVENEMENTS
VIETNAM PARADISO tljs | salle 3

Mercredi, samedi 13h: Un bienvenu avecbouchées vietnamiens par Linh LE  
                                13h20: Projection suivi d’un débat avec le réalisateur
Dimanche 13h20 RENCONTRE avec le réalisateur

PARI(S) D’EXIL 20h00 tljs | salle 3
Mercredi: La poésie de l’Exil
RENCONTRE avec Seyhmus DAGTEKIN, poète, lauréat du prix Mallarmé 2007 
et du prix de l’académie française Théophile Gautier
Jeudi: Au-delà des maux, ecrire l’Exil
RENCONTRE avec Martine NGUYEN, Docteur en littérature hispanique
Samedi: Exil et droit : hier, aujourd’hui, la France, Par(ad)is de L’Exil ?
RENCONTRE avec Franck CECEN, Avocat à la cour, barreau de Paris
Dimanche: Exil et musique, comment percer le silence ?
RENCONTRE avec les compositeurs de la musique du film, Elie MALOUF et 
Issa HASSAN
Lundi: Entre sagesse et folie, la philosophie de l’Exil
RENCONTRE avec Pascal DUVAL, Docteur en philosophie, auteur d’une thèse 
sur stanley CAVELL à l’université de Paris I
Mardi: Les Films de l’Exil au cinéma saint André Des Arts
RENCONTRE avec Joelle  Van EFFENTERRE et l’équipe du tournage

ENFANTS VALISES 20h00 tljs | salle 1
Jeudi: RENCONTRE avec Yann Mens d’Alternatives Internationales

Vendredi: RENCONTRE avec Christophe SEGUIN de Culturaupoing

DEHORS, C’EST L’ETE de Friederike JEHN (vo, 1h36)
16h10 tljs | salle 3

Wanda emménage avec sa famille dans une nouvelle maison près de 
Zürich, en Suisse. Dans ce nouvel environnement, les débuts s’an-

noncent difficiles : ses parents sont en pleine crise, ses camarades de 
classe sont peu réceptifs, les garçons l’intriguent, la déroutent... Entou-
rée par son frère et sa sœur, encore trop jeunes, elle se retrouve livrée à 
elle-même et doit se battre pour tout reprendre en main, sa vie, leur vie.

PARI(S) D’EXIL de ZIREK (vo, 1h10)
20h10 tljs | salle 3 (rencontres : voir événements)

Ahmet est Kurde de Turquie. Réfugié à Paris depuis plus de 
vingt-cinq ans, il envoie son fils au pays pour qu’il y rencontre 

son grand-père. Ce voyage de cinq jours, qu’il suit mentalement 
grâce au téléphone, ravive ses souvenirs et ses angoisses. Au 
cours de son périple, le fils redécouvre peu à peu son père, tan-
dis que ce dernier, resté en France, retrace dans sa mémoire 
le cheminement qui l’a conduit à cet exil permanent en France.

VIETNAM PARADISO de Julien LAMY et Ali BENKIRANE  (vf, 1h10)
13h00 mer, sam, dim 13H30 jeu, ven, lun | salle 2

Julien est né à Paris. Sa mère, elle, est née à Hanoï et sa grand-mère 
est petite fille de métisse. Bien que très lointaines, Julien, à 20 ans, 

se sent tout à coup envahi par un besoin irrépressible de renouer avec 
ses origines maternelles. Poussé par l’amour du cinéma, il monte un 
cinéma ambulant au Vietnam avec une petite équipe. Ils parcourront le 
Vietnam du Sud au Nord en camionnette pour organiser des projections 
et des ateliers réalisation de films d’animation dans les orphelinats.

Le Monde Doit M’Arriver (?) de Jonathan TAIEB (vf, 1h25)
14h15, 20h00, 22h00 tljs | salle 1 & 3

Entre peur de la réussite et rupture sentimentale, Ludovic approche 
de la trentaine à reculons. Sa rencontre 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…

LA FILLE DE RYAN de David LEAN (vo, 3h15)
16h10 tljs (sauf sam, dim) | salle 1

Irlande. 1916. Sarah Ryan épouse le maître d’école du village, de 
quinze ans son aîné. Déçue par cette union, elle tombe amoureuse du 

major anglais venu prendre le commandement de la garnison voisine...

MON VOISIN TOTORO de Hayao MIYAZAKI (vf, 1h27)
 à partir de 3 ans - 15h00 mer 11h00 sam, dim | salle 2

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital ou séjourne 

leur mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses, 
mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et 
fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort 
le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas 
magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe 
trois totoros : O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit).

Lundi 11h30
REVELATIONS A LA FRONTIERE

de Lee LI SHAO (1h10)
Mardi 11h30

CONCU EN CHINE
de Rob SLATER (vo, 0h55)

L’ANCIENNE BEIJING
de Stuart ROSE  (vo, 0h43)

FESTIVAL DE FILMS CHINOIS


