
Programme 
Semaine du 13 au 19 novembre 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

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 €
- 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

PROCHAINEMENT

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 
Wender s, 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. 

Sortie le 4 décembre
ESTHER FOREVER de Richard OLIVIER

     

Rencontre avec Alejandro JODOROWSKI

Esther est une septuagénaire incassable et 
inclassable : indépendante mais ayant long-

temps vécu sous la coupe de sa mère, jamais 
mariée mais souvent amoureuse, parfois 
dépressive mais furieusement ancrée dans la 
vie, mysanthrope plus attachée à ses animaux 
(qu’elle fait empailler) qu’au genre humain 
mais qui raconte sa vie, exprime ses opinions 
et confie ses regrets et ses espoirs avec une 
gouaille franco-flamande irrésistible.

EN PARLER OU PAS de Marion LARY

     Sortie le 8 janvier

Trois regards de femmes sur des sujets qui 
nous concernent. Ou comment Dominique, 

40 ans, embringuée dans une enquête sur la 
sexualité, Claire, 20 ans, en quête de papiers 
pour son amoureux africain et Violette, 10 ans, 
troublée par la misère dans le monde et l’im-
portance de l’argent dans la vie des adultes, 
s’interrogent et nous interpellent. Des paroles 
intimes, drôles, étonnantes, qui troublent et 
lancent le dialogue. Un ovni réjouissant qui 
mélange joyeusement fiction et documentaire.

Réalisateur de La Danza De 
La Realidad

Vendredi 22 novembre 
à l’issu de la séance de 

20h30



MICHAEL KOHLHAAS de Arnaud DES PALLIERES 
(vf, 2h02) 11h00 dimanche | salle 1

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

père 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.

HANNAH ARENDT de Margarethe VON TROTTA          
(vo, 1h53) 11h00 samedi | 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. 

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES de Michel OCELOTI (vf, 1h15)
Dès 3 ans - 11h00 sam, dim 15h00 mer | salle 2

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : 
«L’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. 

On n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que l’enfant 
avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et 
bonnes action s, qu’il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous 
les raconte.» Et il nous dit comment l’inventif Kirikou est 
devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et 
médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros.

LA DANZA DE LA REALIDAD de Alejandro JODOROWSKI (vo, 2h12)
14h00 tljs | salle 3

«M’étant séparé de mon moi illusoire, j’ai cherché désespé-
rément un sentier et un sens pour la vie.» Cette phrase 

définit parfaitement le projet biographique d’Alexandro Jodo-
rowsky : restituer l’incroyable aventure et quête que fut sa vie.. 
Le film est un exercice d’autobiographie imaginaire. 

THE WAY de Emilio ESTEVEZ (vo, 2h08)
21h30 tljs salle 1

Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, 
se rend d’urgence en France où son fils Daniel vient de 

disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur 
place que ce fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le 
pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de prendre le 
« camino ». 

JASMINE de Alain UGHETTO (vf, 1h12) 
18h30 tljs (sauf lun) salle 2         ENGLISH SUBTITLES

Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppres-
sant, dans le tumulte de l’Histoire, des êtres de pâte 

et de sang luttent comme bien d’autres pour l’amour et 
la liberté. Du frémissement de la pâte modelée, surgit la 
plus incroyable des histoires mêlant l’amour et la révo-
lution.

MARGUERITE ET LE DRAGON de Raphaëlle PAUPERT-BORNE 
(vf, 0h56) 13h00 mardi | salle 2  

Marguerite a été emportée par la mucoviscidose. La chro-
nique de ses six années de vie se déroule, par séquences, 

par plages musicales - premiers instants, toute petite enfance, 
chambres d’hôpitaux, amitiés, fêtes et jeux de l’été - entrecou-
pées d’ouvertures sur le paysage. C’est le récit d’une vie entière. 

IMAGINE de Andrzej JAKIMOWSKI (vo, 1h45)
16h30 tljs | salle 3

Sur les hauteurs de Lisbonne, dans un établissement 
spécialisé pour des jeunes enfants malvoyants, un nou-

veau professeur vient d’arriver. Enseignant aux méthodes 
originales, il apprend aux élèves à se repérer en écoutant 
la résonance des sons des éléments qui les entourent. Bien 
au-delà de ses cours, il souhaite que ses élèves développent 
leur imagination pour découvrir le monde autrement. 

LA GRÂCE de Matthias GLASNER (vo, 2h12)
14h00, 16h30, 19h00 tljs salle 1

En quête d’une nouvelle vie, Maria et Niels sont partis s’ins-
taller avec leur fils Markus en Norvège, dans une région 

côtière et glacée. Leur couple continue pourtant de se dislo-
quer, au gré des infidélités de Niels. Lorsque Maria provoque 
accidentellement un drame, la famille décide de le taire à la 
petite communauté scandinave qui les a accueillis.

PAROLES de Véronique MUCRET-ROUVEYROLLIS  (vf, 1h36)                                                                                                                                            
13h00 tljs (sauf mer, mar) 12h30 mer
salle - 2 Rencontre avec la réalisatrice
13h00 mardi | salle 2 

Une jeune réalisatrice raconte à un ami comment elle veut 
faire son film. Un film où la parole est au centre du récit. 

Où les personnages se parlent et s’écoutent sans autre 
moyen de communication que les mots qu’ils se disent en al-
lant le plus possible jusqu’au bout de leurs propos. Un film où 
chaque parcelle d’images s’emboîte comme un puzzle au gré 
des situations. Un film libre ! Dénué de toutes contraintes !

DOUTES de Yamini Lila KUMAR (vf, 1h24)   ENGLISH SUBTITLES
15h00 (sf mer), 16h45, 18h15, 20h00 (sf sam), 21h45 (sf sam) 
tljs  |  15h00, 16h45, 18h45, 22h00  samedi | salle 2

Deux couples d’amis, Chris Bailey et Judith Lazard d’une 
part et Paul Adler et Albertine Langlois, de l’autre, se 

retrouvent pour dîner le 9 juillet 2006, soir de la Finale 
de la Coupe du Monde de Football qui oppose la France à 
l’Italie. Entre certitudes, hésitations, points de rencontre, 
lignes de fuite, leurs conversations mêlent les aléas de 
l’intime au commentaire sur l’actualité politique, comme 
si les deux s’entrelaçaient, se rejoignaient jusqu’à se 
confondre. 

HOMMAGE à Daniel DUVAL - ENTREE GRATUITE
BEAU RIVAGE de Julien DONADA (vf, 1h30)
TRAIN BLEU Julien de Stéphanie ASSIMACOPOULOS
20h00 samedi | salle  2

Nice, à la fin de l’été. Michel Matarasso est un flic érein-
té. Il cherche, par tous les moyens, à obtenir un arrêt 

de travail, afin de mettre sa vie entre parenthèses. Finale-
ment libre de ses obligations professionnelles, il trimballe 
son mal-être chronique et sa solitude, plein d’insatisfac-
tions diffuses, mais tenaces.

FESTIVAL CINEMA & DROITS HUMAINS
20h00

Mer: THE AMBASSADOR de Mad BRÜGER - 1re diff. en France
Jeu: THE ACT OF KILLING de Joshua OPENHEIMER
Ven: COURTS METRAGES
Sam: NO BURQAS BEHIND BARS de Nima SARVESTANI
Dim: VIAGEM A PORTUGAL de Sergio TREFAUT   
Lun: IN THE LAND OF THE FREE de Jean VADIM
Mar: L’ESCALE de Kaveh BAKHTIARI  -  AVANT PREMIERE


