
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 10 au 16 septembre 2014

- SORTIE NATIONALE -

DEMOCRATIE ANNEE ZERO de Christophre Cotteret
Sortie le 15 octobre

Quatre semaines. C’est le temps qu’il aura fallu au peuple 
tunisien pour renverser le dictateur Ben Ali et ouvrir 

le champ au plus grand bouleversement géopolitique de 
ce début de XXIe siècle. Aussi inattendue que fulgurante 
cette révolution renvoie aux premières révoltes et aux 
premières élections d’octobre 2011. Ce film autopsie les 
coulisses de cet évènement majeur.

ECRANS DE CHINE
Du 27 septembre au 5 octobre

Pour sa 4ème Edition, le Festival Ecrans de 
Chine nous propose une sélection de films 

documentaires inédits.
16 films (courts et longs métrages) chinois seront 
projetés tous les jours à 11h30.
Panorama d’un pays complexe et de son évolution. 
 

26 SEPTEMBRE 
5 OCTOBRE 2014

Écrans des mondes propose 

4ème édition du festival européen de films documentaires chinois

ÉCRANS
CH  NEde

© Shing Lin Yoong

WWW.ECRANSDECHINE.COM - 01 43 59 26 79

TOUT EST FAUX de Jean-Marie Villeneuve
Sortie le 17 Septembre

Fred, un homme seul dans Paris, exécute 
chaque jour une tache monotone à son travail, 

il déambule ensuite dans la capitale et contemple 
les éléments qui l’entourent : la dynamique de 
l’environnement urbain, des meetings politiques 
des présidentiels 2012, des passants et de son 
amie Marie. Déboussolé et face à un monde de plus 
en plus faux, Fred va se créer sa propre réalité...

CYCLE «NOUS, NOIRES ET FRANCAISES» de Lorène 
Debaisieux Sortie le 1 Octobre

Tryptique : trois films, «Noires Beautés», 
«Noires promesses» et «Noires douleurs» 

nous font partager le destin de quelques 
personnages avec tendresse. Par ailleurs, les 
rapports de ces femmes nous donnent à voir une 
véritable étude sociologique.

Tous  les jours à 13h



EVENEMENTS DE LA SEMAINE
CYCLE ASTRID ADVERBE À DECOUVERT - FANTÔMES DU PASSÉ

Tous les jours à 13h00

Mercredi :
 Rencontre avec la réalisatrice Astrid ADVERBE et Bernard CERF, producteur.

Jeudi :
Rencontre avec le réalisateur Nicolas LECLERE.

Vendredi : 
Rencontre avec la réalisatrice Astrid ADVERBE et Pascal CERVO, acteur. 

Samedi :
Rencontre avec la réalisatrice Astrid ADVERBE et J. KERMABON, rédacteur en chef de BREF.

Dimanche :
 Rencontre avec la réalisatrice Astrid ADVERBE et Marina DEAK, actrice.

Lundi  :
Rencontre avec le réalisateur Nicolas LECLERE Astrid ADVERBE et Marie RIVIERE, actrice.

Mardi :
Rencontre avec le réalisateur Nicolas LECLERE et Astrid ADVERBE.

---
ÊTRE ET DEVENIR de Clara BELLAR

Samedi à 11h00 : en présence de la réalisatrice et Bernadette NOZARIAN, 
enseignante.

Dimanche à 11h00 : en présence de la réalisatrice et Josette LEPINE, 
psychotérapeute.

ANA ARABIA de Amos Gitaï (vo, 1h24) 
15h45 tljs salle 3

Ce film en un seul plan séquence capte un moment de la vie d’une petite communauté 
de réprouvés, juifs et arabes, qui cohabitent dans une enclave oubliée en Israël. 

Un jour, Yael, journaliste, leur rend visite. Dans leurs abris délabrés elle découvre 
une galerie de personnages aussi éloignés que possible des clichés. Yael fascinée 
en oublie son travail. Leur rapport au temps est différent de celui de la ville qui 
les entoure. Dans ce lieu fragile, la coexistence est possible. Une métaphore 
universelle.

ETRE ET DEVENIR de Clara Bellar (vo, 1h39) 
11h00 Sam & Dim salle 1

Etre et devenir propose, pour la première fois sur grand écran, des récits 
d’expériences et des rencontres qui explorent le choix de ne pas scolariser ses 

enfants, de leur faire confiance et de les laisser apprendre librement ce qui les 
passionne. Un voyage qui nous emmène à travers les Etats-Unis, l’Allemagne (où il 
est illégal de ne pas aller l’école), la France et l’Angleterre. Ce film est une quête de 
vérité sur le désir inné d’apprendre.

[Sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2014]

XENIA de Panos H. Koutras (vo, 2h09)
21h30 Mer, Ven, Dim & Mar salle 1

A la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas prennent la route de Thessalonique 
pour retrouver leur père, un Grec qu’ils n’ont jamais connu. Albanais par leur mère, 

ils veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir sa nationalité. Dany et Ody se sont 
aussi promis de participer à un concours de chant, au terme d’un voyage qui mettra à 
l’épreuve la force de leurs liens.

BOYHOOD de Richard Linklater (vo, 2h45) 
15h30, 18h30 tljs salle 1 20h55 tljs salle 3

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes 
comédiens pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. On y suit le 

jeune Mason de l’âge de six ans jusqu’ à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mère, 
séparée de son père. Les déménagements, les amis, les rentrées des classes, les 
premiers émois, les petits riens et les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et 
le préparent à devenir adulte...

LA BALLADE DE BABOUCHKA de Alexander 
Tatarsky, Mihkail Aldashin, Eduard Nazarov, Marina 
Karpova et Oleg Uzhinov. (vf, 52min)
15h30 Mer 11h30 Sam, Dim | salle 2

Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits 
composée de quatre courts métrages : «Le Rossignol», «La maison 

des biquettes», «Histoires d’ours» et «Zhiharka».

JE VOYAGE SEULE de Maria Sole Tognazzi (vo, 1h23)
17h20 tljs | 19h00 tljs sauf Ven salle 2

Irène n’a ni mari, ni enfants mais un travail dont tout le monde rêve :  «l’invitée 
surprise» des hôtels de luxe, client redouté, qui note et juge incognito les standards 

des services hôteliers. En dehors de son travail, il y a sa sœur Silvia et son ex Andrea. 
Irène ne recherche pas la stabilité, elle se sent libre et privilégiée. Pourtant, un 
événement va remettre en question ses certitudes...

LA DUNE de Yossi Aviram (vf, 1h27)
19h05 Mer, Sam & Lun salle 1 

Hanoch, seul face à la mer, a parcouru une longue route à travers la France. Au loin 
: Israël, son pays, qu’il a quitté pour une raison mystérieuse. Peu après, une jeune 

femme le retrouve sans connaissance sur le rivage. Personne ne parvient à savoir qui 
il est. L’inspecteur Ruben Vardi est sur le point de prendre sa retraite : pas question 
de se charger de cette affaire. Mais des faits étranges le décident à changer d’avis...

MÉ DAMNÉ (vf, 0h44)
13h00 Sam | salle 2

François est l’aîné d’une famille noble du sud-ouest de la France. Son 
père était ministre sous Pétain. Très jeune, ses opinions politiques le 

portent vers l’extrême gauche et l’éloigneront de sa famille. A la mort de 
son père, ses frères le désavoueront publiquement pour cet engagement 
politique. Astrid, fille d’un de ces frères, cherche à tisser un lien avec cet 
oncle retrouvé en confrontant son histoire à la sienne.

MA FLEUR MALADIVE (vf, 0h44)
13h00 Mer & Dim | salle 2

A la recherche d’une amie disparue, Astrid mène l’enquête pour 
comprendre pourquoi il y a neuf ans, celle-ci a choisi de mettre un terme 

à leur relation, sans donner d’explications. L’enquête devient introspection: 
l’amitié et le rapport aux autres en question.
« A l’oiseau le nid, à l’araignée la toile, à l’homme l’amitié » 
William Blake, Le mariage du ciel et de l’enfer

LE TEMPS QU’IL FAIT (vf, 0h40)
13h00 Jeu & Lun | salle 2

Louise est de retour à Paris. Elle croise Paul, Pierre, Anna et quelques 
autres. Elle baguenaude dans la ville sur les traces de quelques vieilles 

histoires. Elle cherche son père, distraitement. Décidément, tout le monde 
fuit, personne ne veut l’aider.

PRENDRE L’AIR (vf, 0h54)
13h00 Ven & Mar | salle 2

Traverser le pays dans la nuit, s’accrocher désespérément à un amour 
perdu, puis reprendre courage dans un paysage dévasté. Quelques 

jours de la vie de Colette, de sa fuite de l’hôpital St Anne aux confins de la 
Camargue. Quelques jours pour faire le point sur les histoires passées, et 
tenter de reprendre la main.

ETE 85 de Nicolas Plouhinec (vo, 1h34)
19h00 Ven salle 2   

E loïse et Josiane sont sœurs, l’une est alcoolique, l’autre sort fraîchement de 
l’hôpital psychiatrique. Elles ont perdu leurs parents. Elles vivent dans une 

caravane. Leur but ? Récupérer leur maison d’enfance, par tous les moyens...

UNDER THE SKIN de Jonathan Glazer (vo, 1h48)
13h30 tljs | 21h30 Jeu, Sam & Lun salle 1

En Écosse, au volant d’une camionnette, Laura, une extraterrestre d’apparence 
humaine, vêtue d’une fourrure, séduit des hommes. S’étant assurée qu’ils vivent 

seuls, elle les fait monter dans son véhicule. Elle les entraîne dans une maison sordide 
où elle les incite à se dénuder. Tandis qu’ils s’avancent vers elle et qu’elle recule, ils 
s’enfoncent et disparaissent peu à peu dans le sol devenu liquide...

[ En compétition officielle à la Mostra de Venise 2013 ]

IRINA, LA MALETTE ROUGE de Bernard MAZAURIC (vf, 1h30)
14h00, 17h25 tljs salle 3

1995, la guerre de Bosnie se termine. Pourchassés par quelques miliciens, Irina  
9 ans et son père s’enfuient. Son père touché par le tir d’un sniper laisse Irina 

seule et livrée à elle-même. Elle trouve refuge dans une ferme isolée d’une famille 
bosniaque et  se lie d’amitié avec le jeune Malik. Mais les préjugés et les rancœurs 
viendront bientôt perturber la vie de cette famille sans histoire et menacer l’amitié 
naissante entre les deux enfants.

KUMBH MELA, SUR LES RIVES DU FLEUVE SACRÉ de Pan Nalin (vo, 1h57) 
15h00 tljs sauf Mer | 20h40 tljs sauf Ven | 21h30 Vendredi salle 2 

Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, il réunit plus de 100 millions 
d’hindous venus se baigner dans les eaux sacrées du Gange, au confluent de 3 rivières. 

Pan Nalin y a posé sa caméra et relate différents destins, profondément émouvants, tous 
liés par la même foi : un jeune vagabond, un Sadhu, une mère désespérée à la recherche 
de son petit garçon disparu ou encore un ascète fumant du cannabis...

LA MANTE RELIGIEUSE de Nathalie Saracco (vf, 1h28) 
19h05 Ven salle 3 

Jézabel, jeune femme libre et rebelle a soif de tout vivre à l’extrême, jusqu’à 
toucher le fond. Elle refuse de croire en l’homme et surtout en elle-même. 

Véritable Marie-Madeleine des temps modernes, elle cache sa fragilité et sa peur 
d’aimer en repoussant toujours plus loin les limites de la transgression. Jusqu’au 
jour où son chemin croise celui de David, un jeune prêtre…

CYCLE ASTRID ADVERBE A DECOUVERT Fantômes du passé
Du 20 Août au 30 Septembre

THE DOUBLE de Richard Ayoade (vo, 1h33) 
19h05 Jeu, Dim & Mar salle 3

Garçon timide, Simon vit en reclus dans un monde qui ne lui témoigne qu’indifférence. 
Ignoré au travail, méprisé par sa mère et rejeté par la femme de ses rêves, il se 

sent incapable de prendre son existence en main. L’arrivée d’un nouveau collègue, 
James, va bouleverser les choses. Ce dernier est à la fois le parfait sosie de Simon 
et son exact contraire : sûr de lui, charismatique et doué avec les femmes. Cette 
rencontre amène James à prendre peu à peu le contrôle de la vie de Simon….

Dès 3 ans


