
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

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 €
- Moins de 14 ans 4,00 €

- 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

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 
Wenders, 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. 

PROCHAINEMENT

Semaine du 19 au 25 mars 2014

EVENEMENTS A VENIR
FOCUS COREEN 

Du 29 Mars au 6 Avril à 12h00
9 documentaires coréens inédits

6   LETTRES ET UN PHILOSOPHE de Suzy Cohen
Sortie le 2 Avril

Ambiguïté. Cul. Fiction. En trouvant un mot pour les 
26 lettres de l’alphabet, le philosophe et frère du 

cinéaste Éric Rohmer, René Schérer, propose une 
réflexion sur la société et le monde qui entoure les 
êtres humains. Au fil de cet abécédaire, il tente de 
façonner le regard, de décrypter l’indicible, de saisir 
la musicalité du langage, de dévoiler des sens nou-
veaux qui se cachent derrière des appellations telles 
que l’émancipation, l’hérésie et l’invisible.
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FACE A L’ABSOLU de Nicolas Servet
Sortie le 16 Avril

Le quotidien d’un thérapeute avec ses patients.
De l’ouverture du champ des possibles jusqu’à la 

confrontation à la mort, chacun d’entre eux mène 
sa quête d’absolu, face à sa conscience. Questions 
d’identité, affranchissement vis-à-vis de ses pairs, 
besoin de reconnaissance ou d’amour incondition-
nel… autant de thématiques interrogées sous le 
regard d’un psychothérapeute à la bienveillance, 
souvent amusée.

DIPLOMATIE de Volker Schlöndorff

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris 
est entre les mains du Général Von Choltitz, 

Gouverneur du Grand Paris, qui, sur ordre d’Hitler, 
à faire sauter la capitale. Issu d’une longue lignée 
de militaires, le général n’a jamais eu d’hésitation. 
C’est ce qui préoccupe le consul suédois Nordling. 
Les monuments de Paris sont minés prêts à explo-
ser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le 
consul va essayer de convaincre le général de ne 
pas exécuter l’ordre de destruction.

2YEARS A SLAVE de Steve McQueen

Les États-Unis, quelques années avant la guerre 
de Sécession. Solomon Northup, jeune homme 

noir originaire de l’État de New York, est enlevé et 
vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un pro-
priétaire de plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans 
plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien 
et cette rencontre va changer sa vie…
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EN CONTINUATION LE 26 MARS



EVENEMENTS DE LA SEMAINE

FESTIVAL ICI & DEMAIN
Mardi à 19h45

Projection des courts sélectionnés entrée gratuite
---

Lundi à 20h00
SE BATTRE de Jean-Pierre DURET et Andréa SANTANA 

en présence la réalisatrice 
---

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Viviane Perelmuter
Tljs sauf mar à 13h00 en présence de la réalisatrice

Samedi : RENCONTRE avec Yves Citton (philosophe)
Dimanche : RENCONTRE avec Vincent Dieutre (cinéaste)
Lundi : RENCONTRE avec Thierry Paquot (philosophe urbaniste)

SE BATTRE  de Jean-Pierre Duret, Andréa Santana (vf, 1h33 min)
15h50 tljs sauf mer, 19h30 tljs sauf lun, 20h00 lun (avec débat) | salle 1 

Les destins enlacés d’une poignée de quadra-trentenaires 
dévorés par la vie. Un regard poétique et attentif sur leurs 

relations affectives qui s’écrivent au rythme de leur chemi-
nement, en filigrane. Un film choral qui s’attache aux êtres, 
aux moments de silence et aux turbulences du destin.

LE DERNIER DES INJUSTES de Claude Lanzmann (vf, 3h38 min)     
13h30 mercredi | salle 1 

Claude Lanzmann met en scène ces entretiens de Rome, en 
revenant à Theresienstadt, la ville « donnée aux juifs par 

Hitler », « ghetto modèle », ghetto mensonge élu par Adolf Eich-
mann pour leurrer le monde. A travers ces 3 époques, de Nisko 
à Theresienstadt et de Vienne à Rome, le film éclaire comme 
jamais auparavant la genèse de la solution finale, démasque le 
vrai visage d’Eichmann et dévoile sans fard les contradictions 
sauvages des Conseils Juifs. 

Dès 3 ans

LA SORCIERE DANS LES AIRS, de Max LANG et Jan 
LACHAUER (vf, 0h50)
11h00 sam & dim, 15h10 mer | salle 2 

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron 
s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais 

le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé 
vient de se réveiller...      

LE PIANO MAGIQUE de Martin CLAPP, Gabriel JACQUEL, 
Anne Kristin BERGE (vf, 0h48)
13h00 sam & dim | salle 1

Le principal, Le Piano Magique, raconte l’histoire 
d’Anna, qui découvre un piano brisé. Celui-ci se 

transforme, comme par enchantement, en un engin 
volant. Accompagné de son cousin, elle grimpe sur le 
piano magique qui les emmène en voyage aux quatre 
coins de l’Europe.

LES BRUITS DE RECIFE de Kleber Mendonça Filho (vo, 2h11) 
14h00 tljs, 16h25 mar, 18h40 21h10 tljs sauf mar | salle 3 

La vie dans un quartier de classe moyenne de la zone sud de Recife 
est perturbée par l’arrivée d’une société de sécurité privée. La 

présence de ces hommes est source de tranquillité pour certains 
et de tension pour d’autres, dans une communauté qui semble avoir 
beaucoup à craindre. Une chronique brésilienne, une réflexion sur 
l’histoire, la violence et le bruit.
Meilleur film à la Mostra de Sao Paulo et à Copenhague

LULU FEMME NUE de Solveig Anspach (vf, 1h27min)
16h55 - 20h20 tljs | salle 2 

Lulu décide de ne pas rentrer chez elle en laissant son 
mari et ses enfants pour quelques jours de liberté, En 

chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au 
bord du monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une 
vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa 
patronne… Trois rencontres qui vont aider Lulu à retrouver 
une connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même.
Interprétation Féminine pour Karin Viard au Festival 
de Sarlat 2013

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT de Jean-Marie  et Arnaud Larieu (vf, 1h51min)
21h20 tljs sauf lundi | salle 1 

Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a 
la réputation de collectionner les aventures amoureuses 

avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de 
la plus brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête, il 
rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle-fille 
disparue...

Meilleur film au Festival de Sarlat 2013

M LE MAUDIT de Fritz Lang (vo, 1h50min)
16h25 tljs sauf mar | salle 3 

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’en-
fants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de 

faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire 
Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute 
cette agitation la pègre décide de retrouver elle-même le cri-
minel : elle charge les mendiants et les clochards de surveiller 
chaque coin de rue…

Le chef-d’oeuvre de Fritz Lang, sortie nationale copie restaurée

LA VENUS A LA FOURRURE de Roman POLANSKI (vf, 1h35)
11h00 sam & dim salle 1 | 22h05 tljs salle 2 

Thomas se lamente sur la piètre performance des candi-
dates qui sont venues auditionner. Lorsque surgit Vanda, qui 

semble incarner tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, 
écervelée, et ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle.
Thomas la laisse tenter sa chance et c’est avec stupéfaction 
qu’il voit Vanda se métamorphoser. Elle comprend parfaite-
ment le personnage et connaît toutes les répliques par cœur. 

Meilleur scénario au Lumière de la Presse étrangère

L’INSTINCT DE RESISTANCE de Jorge Amat (vf, 1h27) 
13h00 mar | salle 2

Stéphane Hessel, Armand Gatti, Pierre Daix et Serge Silberman, 
ont construit une œuvre après leur passage dans la résis-

tance et les camps de concentration. Chacun à sa manière a pu 
atteindre un état de résilience, grâce à la création. Après leur 
libération, ils ont continué à lutter contre l’oppression et l’asser-
vissement des esprits, pour la liberté d’expression.

GARCONS ET GUILLAUME A TABLE de Guillaume Galliene (vf, 1h25) 
15h15 tljs sauf mercredi 18h40 tljs | salle 2
22h00 mar | salle 3  

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais 
quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, 

pour le dîner en disant : «Les garçons et Guillaume, à table !» et 
la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en 
me disant : «Je t’embrasse ma chérie» ; eh bien disons qu’entre 
ces deux phrases, il y a quelques malentendus.
5 Césars dont meilleur film, meilleur acteur et meilleur 
premier film

PHILOMENA de Stephen Frears (vo, 1h38) 
14h00(sauf mer) 17h40 tljs | salle 1 

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. 
Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En 

compensation elle travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée à 
voir son fils qu’une heure par jour. À trois ans, il lui est arraché pour 
être adopté par des Américains. Quand, cinquante ans plus tard, elle 
rencontre Martin Sixmith et lui raconte son histoire, ce dernier la 
persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.
2013 : Mostra de Venise
2014 : Oscar, Golden Globe et BAFTA

LE VERTIGE DES POSSIBLES de Viviane Perelmuter(vf, 1h48) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2

Anne est payée pour écrire des histoires mais elle n’y arrive plus. 
Pas du tout l’angoisse de la page blanche, tout le contraire.Et 

dans la vie c’est pareil : Anne n’arrive pas à choisir. Mais ce jour-
là, et toute une nuit, entraînée bien malgré elle dans une errance 
à travers la ville, elle devra bien apprendre à s’orienter dans ce 
labyrinthe. Avant que le jour ne se lève, elle devra agir.


