
Programme 
Semaine du 8 au 14  janvier 2014

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

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. Désormai s 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. 

LES VARIATIONS de Macha Ovtchinnikova

     Sortie le 5 Février

Seule dans sa chambre luxueuse, Jeanne, 
la vingtaine, se libère de sa douleur en la 

dévoilant au spectateur. Elle vit au jour le jour 
dans son univers bourgeois qu’elle trouve, en 
somme, monotone et ennuyeux. Elle porte un 
regard indifférent  sur tout ce qui l’entoure : 
ses parents, ses amies, ses amants, les lieux 
qu’elle fréquente et son reflet dans le miroir. 
Une vie qui va basculer la nuit où elle ren-
contre Jean-Marc et en tombe amoureuse.

LE MONDE EN UN JARDIN de Frédérique PRESSMANN

     Sortie le 18 janvier

Sur la colline de Belleville, à Paris, un parc. 
Depuis ce parc, un splendide point de vue 

sur la capitale. Dans ce parc, beaucoup de 
verdure, une foule métissée, et un jardinier 
visionnaire. Humble artisan et philosophe, Gé-
rard sert la nature au sein d’un des quartiers 
les plus urbains et populaires de la ville. Il y a 
vingt-cinq ans, ce parc n’existait pas. Bâti sur 
des ruines, il est le fruit de la rénovation du 
quartier et porte en lui toutes les ambiguïtés 
de la politique d’urbanisme menée depuis les 
années 60.

MAUVAISE REPONSE de Frédéric Gibilaro

     Sortie le 19 Février

Comme si dans la vie il y avait de mauvaises 
réponses à donner… Documentaire, long 

métrage de fiction ou docu-fiction ? Lors d’un 
processus de création théâtrale classique, 
rien ne va plus… Et si l’enfance refaisait sur-
face sans crier gare… Le rideau se lève, et les 
mises en abîme aussi. Sentiments croisés et 
relations emmêlées surgissent des tréfonds 
des êtres à venir.



 

LE PERE FRIMAS, de Youri TCHERENKOV (vf, 0h46)
Dès 3 ans - 11h00 sam, dim 14h50 mer | salle 2

Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux 
personnage aux pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver, il 

veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt. Mais 
cette année, rien ne se passe comme prévu. Sylvain, l’esprit 
de la forêt, sort brusquement de son hibernation affamé et 
grognon …             

LA DANZA DE LA REALIDAD de Alejandro JODOROWSKI (vo, 2h10)
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. 

HENRI de Yolande Moreau (vf, (1h47min)
13h30, 15h40, 19h40 tljs | salle 1

H enri, la cinquantaine, tient avec sa femme Rita un restau-
rant. Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains, 

des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant 
quelques bières. Rita meurt subitement, laissant Henri désem-
paré. Leur fille Laetitia propose alors à Henri de se faire aider 
au restaurant par Rosette une résidente d’un foyer d’handica-
pés mentaux, cette arrivée va bouleverser sa vie.

LA RUEE VERS L’ART de Marianne LAMOUR (vo, 1h26) 
18h00 tljs | salle 3

De nouveaux gisements artistiques, de nouveaux artistes 
à vocation mondiale, des montants financiers déme-

surés sont les fruits d’une spéculation intense : quels en 
sont les véritables enjeux ? Qui en sont les acteurs ? Quelle 
place pour la créativité des artistes ?                    La réali-
satrice et les auteures,  sont parties à travers le monde  à 
la découverte de ce monde en pleine mutation.

DOCUMENTAIRE

ESTHER FOREVER de Richard OLIVIER (vf, 1h30) 
13h00 mardi | salle 2  

BORGMAN de Alex Van WARMERDAM (vo, 1h53)
21h40 jeu, sam, lun | salle 3

Camiel Borgman surgit dans les rues tranquilles d’une 
banlieue cossue, pour sonner à la porte d’une famille 

bourgeoise. Qui est-il ? Un rêve, un démon, une allégorie, ou 
l’incarnation bien réelle de nos peurs ?

Interdit aux -12 ans

LA VENUS A LA FOURRURE de Roman POLANSKI (vf, 1h35)
14h50 (sauf mer) 16h35, 18h25, 20h15, 22h00 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. 

OMAR de Hany ABU-ASSAD (vo, 1h39)
21h40 mer, ven, dim, mar | salle 3

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des 
soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de 

Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux amis d’enfance, Tarek 
et Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre 
cellule de résistance et sont prêts à passer à l’action. Leur 
première opération tourne mal. 

REVES D’OR de Diego QUEMADA-DIEZ (vo, 1h48) 
17h40 tljs salle 1 | 19h40 tljs salle 3

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à 
une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. 

Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent 
Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se 
joint à eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains de mar-
chandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront 
affronter une dure et violente réalité…

EL LIMPIADOR de Adrian SABA (vo, 1h37) 
21h40 tljs  | salle 1 

Lima. Une épidémie foudroyante s’est propagée dans la ca-
pitale Péruvienne. Eusebio est un homme solitaire dont le 

métier est de déblayer les rues de la ville, encombrées par 
les cadavres. C’est un «nettoye ur» (un «limpiador»). Sa 
solitude va basculer lorsqu’il rencontre Joaquín, un enfant 
devenu orphelin et qu’il va aider à retrouver son père. Mais 
la mort peut l’emporter à son tour, à tout moment…

Deux soeurs septuagénaires, Esther et Elvire, filmées durant 
six ans en Belgique. Dotées d’un parler truculent, ainsi que 

d’une passion extrême pour leurs animaux disparus davantage 
que pour les hommes, elles vivent en «huis clos» qu’aucune 
fiction ne parviendrait à égaler avec autant de force et d’émo-
tion. Entre langage imagé et anecdotes singulières ce docu-
mentaire nous transporte dans leur temps vécu. 

EN PARLER OU PAS de Marion LARY (vf, 1h30) 
13h00 tljs sauf mar | salle 2  

Trois regards de femmes sur des sujets qui nous 
concernent. Ou comment Dominique, 40 ans, embrin-

guée 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’impor-
tance 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.

PARII(S) D’EXIL de ZIREK (vf, 1h17) 
11h00 samedi | salle 1

ETUDES POUR UN PAYSAGE AMOUREUX de Clément SCHNEIDER (vf, 1h130) 
11h00 dimanche | salle 1

LA JALOUSIE de Philippe GARREL (vf, (1h17min)
16h30 tljs | salle 3

Louis quitte Clotilde avec qui il a eu un enfant pour Claudia. 
Louis et Claudia font du théâtre. L’un enchaîne les rôles tan-

dis que l’autre ne joue pas. Claudia aime Louis, mais elle a peur 
qu’il la quitte. Un soir, elle fait la rencontre d’un architecte qui 
lui propose du travail. Louis aime Claudia, mais maintenant 
c’est lui qui a peur qu’elle le quitte... Et au milieu, il y a Char-
lotte, la fille de Louis.

Rattrapages des 
Découvertes du Saint André

EVENEMENT DE LA SEMAINE
EN PARLER OU PAS, de Marion LARY
Tljs rencontre avec la réalisatrice
Sam: Rencontre avec l’association ADOC sur le thème «Sexualité 
féminine et plaisir des femmes»
Dim: Rencontre avec l’association ADOC sur le thème «Quand la 
fiction irrigue le documentaire»


