
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 29 octobre au 4 novembre 2014

- SORTIE NATIONALE -

CHACUN SA VIE d’Ali Ghanem
Sortie le 12 Novembre

Rachid, ouvrier algérien à la retraite 
souhaite finir ses jours en Algérie. 

Sa femme et ses enfants refusent de le 
suivre... Il décide de s’y rendre seul  et 
découvre une réalité à laquelle il ne s’at-
tendait pas.

MET LE 3EME SECRET de Pierre Barnerias

Depuis 2000 ans, une femme bouleverse le 
monde. C’est sans doute la femme la plus 

populaire de la planète : la Vierge Marie. En 
1917, elle apparait à trois enfants dans la ville 
de Fatima, au Portugal. Elle leur confie trois 
secrets. Les deux premiers sont révélés im-
médiatement. Le Pape ne divulgue le troisième 
qu’en l’an 2000. Mais le Vatican a-t-il tout dit? 
Ou y a-t-il autre chose qui se cache derrière 
cet étrange mystère ?

DEMOCRATIE ANNEE ZERO de Christophe Cotteret
Sortie le 5 Novembre

Quatre semaines au peuple tunisien pour 
renverser le dictateur Ben Ali et ouvrir 

le champ au plus grand bouleversement 
géopolitique de ce début de XXIe siècle. Cette 
révolution  fugurante et innatendue renvoie aux 
premières révoltes et aux premières élections 
d’octobre 2011. Une autopsie des coulisses de 
cet évènement majeur.

MUJICA LE POUVOIR EST DANS LE COEUR de Lucia Wain-
berg Sasson Sortie le 5 Novembre

Mujica, un révolutionnaire vivant. Un 
portrait subjectif du leader histo-

rique uruguayen. Filmé caméra au poing, 
sur un ton intime et inattendu, une inter-
view personnelle se transforme en un 
message universel pour l’avenir.

Sortie le 19 Novembre



EVENEMENTS DE LA SEMAINE
LA BELLE EPOQUE d’Albert Tudieshe

Tljs sauf mardi à 13h00. Rencontres.

Mercredi : Avec le réalisateur 
Jeudi:  Avec Gaël SALL, acteur
Vendredi : Avec le réalisateur
Samedi: Avec Gaël SALL, acteur
Dimanche : Avec Gaël SALL, acteur
Lundi: Avec le réalisateur ou le producteur
---
FIEVRES Mer à 20h00 PREMIERE : Avec le réalisateur et l’équipe du film
ETE 85 Jeu à 20h30 : Avec le réalisateur et les comédiennes
TOUT EST FAUX  Samedi à 11h30 : Avec le réalisateur 
ETRE ET DEVENIR : Dimanche à 11h30 : Avec la réalisatrice et Ramïn FA-
RHANGI, créateur de l’école dynamique
NOIRES BEAUTES & NOIRES PROMESSES Mardi à 13h00 : Avec la réali-
satrice
HISTORIA DEL MIEDO Mar à 20h05 AVANT-PREMIERE : Avec le réalisateur

HISTORIA DEL MIEDO de Benjamin Naishtat (vo, 1h20) 
20H05 mardi salle 2 AVANT-PREMIERE 

Buenos Aires en été entre les aboiements de chiens errants, 
les coupures de courant à répétition et les nuages de fumées 

incontrôlables poussent les habitants à se confronter à leurs instincts 
les plus primaires.
[Sélection officielle Festival de Berlin 2014]

Dès 3 ans

KOKO LE CLOWN de David et Max Fleischer (muet vo, 0h46) 
 11h30 tljs sauf lundi et mardi | 15h30 mer salle 2 

Koko le clown découvre le monde extérieur qui, il faut bien le 
reconnaître, regorge de choses inexpliquées et parfois bien 

compliquées à comprendre pour ce clown farceur et tellement 
maladroit ! C’est d’ailleurs pour cela qu’il préfère rentrer dans 
son encrier sitôt son aventure terminée !

BOYHOOD de Richard Linklater (vo, 2h45) 
17h05 tljs salle 2

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur a réuni les mêmes 
comédiens. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans jusqu’ à 

sa majorité, vivant avec sa soeur et sa mère, séparée de son père. 
Les déménagements, les amis, les premiers émois, les petits riens 
et les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et le préparent 
à devenir adulte... 

HEART OF A LION de Dome Karukoski (vo, 1h39) 
11h30 mercredi,jeudi,vendredi salle 1 | 15h15 tljs sauf mercredi, 20h05 tljs 
sauf jeu et mar salle 2

La rencontre entre Teppo et Sari, n’est pas une histoire 
d’amour comme les autres. Teppo est le leader d’un groupe 

néo-nazi et le fils de Sari, Rhamadhani est métis.  Issu d’un 
univers de violence, sous la pression de son frère et du groupe, 
il va être forcé de faire un choix, celui entre l’amour et la haine.

LES COMBATTANTS de Thomas Cailley (vf, 1h39) 
21h20 tljs sauf mercredi et dimanche salle 1

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce 
tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, 

aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties 
catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire.

[Prix SACD/ Prix Art Cinema /Label Europa Cinema Festival de Cannes 2014]

THE TRIBE de Myroslav Slaboshpytskiy (vo, 2h15)
21h20 mercredi et dimanche salle 1  

Sergey, sourd et muet, doit subir dans l’internat spécialisé 
les rites de la bande qui gère les trafics et la prostitution. Il 

parvient à en gravir les échelons mais tombe amoureux de la jeune 
Anna, membre de cette tribu, qui vend son corps pour survivre et 
quitter l’Ukraine. Sergey devra briser les lois de cette hiérarchie 
sans pitié.

FLORE de Jean-Albert Lièvre (vf, 1h32) 
21h55 tljs sauf jeu | 22h20 mardi salle 2

Une ode à la vie. Contre les recommandations de tous, un fils 
sort sa mère atteinte d’Alzheimer de sa maison médicalisée 

pour la ramener chez elle. Au contact de la nature, elle revient 
à la vie... [ Prix du meilleur documentaire au Festival CoLCoA à L.A 2014 ]

Etre et devenir propose des récits d’expériences et des 
rencontres qui explorent le choix de ne pas scolariser ses 

enfants. La réalisatrice nous emmène à travers quatre pays, 
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.

PRIDE de Matthew Warchus (vo, 2h00) 
14h00 tljs | 21h30 tjls sauf mercredi salle 3     

Eté 1984,le Syndicat National des Mineurs engage un bras de fer 
avec Margaret Thatcher. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe 

d’activistes gay et lesbien décide de venir en aide aux familles des 
mineurs en grève. Mais le syndicat, très partagé, semble embarrassé 
de recevoir de l’aide de gens «différents».

[ Queer Palm Festival de Cannes 2014 ]

Fred, seul dans Paris déambule et contemple la dynamique 
de l’environnement urbain, des meetings politiques des 

présidentiels 2012, des passants et de son amie Marie. Dé-
boussolé et face à un monde de plus en plus faux, Fred va se 
créer sa propre réalité.

TOUT EST FAUX de Jean Marie Villeneuve (vf, 1h21) 
11h30 samedi salle 1

Des films qui questionnent autant la place des femmes 
que celle de la mixité sociale. Portraits de 4 généra-

tions de femmes d’origine afro-antillaise. Entre rire et 
larmes, nos héroïnes nous parlent d’identité, de double 
culture, de transmission aux générations futures, de tra-
ditions, de la beauté noire et de leur relation à la France.

ETRE ET DEVENIR de Clara Bellar (vo, 1h39) 
11h30 dim salle 1 

GIMME SHELTER de Ron Krauss (vo, 1h41) 
13h40, 15h35, 19h25 tljs salle 1   

BREVES DE COMPTOIR Jean-Michel Ribes (vf, 1h40) 
17h30 tjls salle 1                                                 

Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place de 
banlieue, en face d’un cimetière. Les clients font des allées et 

venues et composent un drôle d’opéra parlé, une musique tendre et 
cocasse, un cantique de pensées frappées au coin du plaisir d’être 
ensemble, un verre de vin blanc à la main. Le génie populaire danse.

 [ Ours d’Argent au Festival de Berlin 2014 ]

[ Grand Prix de la Semaine de la Critique Festival de Cannes 2014 ]

[ Sélection Festival Overlook à Rome 2014 ]

[ Sélection officielle - Festival International du Film de Toronto 2013]
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Présente

LA BELLE EPOQUE d’Albert Tudieshe (vf, 1h26) 
13H00 tljs sauf mardi salle 2

Dans les années 2000, Karl, un jeune homme de vingt ans 
accompagné de ses deux acolytes Pac et Sisko, vivent 

leurs quotidiens partagés entre sexe, drogue, alcool et 
soirées entre potes. Mais cet univers de débauche fait son 
temps quand la dure réalité de la vie vient les rattraper, 
provoquant un rude passage à l’âge adulte.

Apple, une jeune adulte paumée, erre dans la rue suite à 
l’arrestation de sa mère, droguée. A l’aide d’une vieille lettre 

de son père qu’elle semble ne jamais avoir connu, Apple va 
découvrir une toute nouvelle famille. 

ETE 85 de Nicolas Plouhinec (vf, 1h34) 
20H30 jeudi salle 2 

Eloïse 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.

FIEVRES de Hicham Ayouch (vf, 1h30) 
16h15, 18h00 tljs | 19h45 tljs sauf mer | 20h00 mer PREMIERE salle 3   

Déterminé, Benjamin décide à 13 ans d’aller vivre chez son père 
qu’il ne connaît pas. Karim, son père, habite toujours chez 

ses parents et se laisse porter par la vie. Il se retrouve démuni 
face à cet adolescent insolent et impulsif qui va violemment 
bouleverser leur vie, dans ce quartier aux multiples visages.

NOIRES BEAUTES (vf, 0h52) 
NOIRES PROMESSES (vf, 0h52) de Lorène Debaisieux  
13H00 mardi salle 2

LE MURMURE DES RUINES de L.de Kermadec (vo, 1h33) 
12h00 samedi Café + croissants à 11h30 salle 3 

Un camion de farine,  un chauffeur de taxi, un petit garçon, 
une femme triste. Où on voit des gens prêts à arracher 

leur ville à ses ruines et défendre l’indépendance de leur 
pays - le Haut-Karabakh. On voit qu’on fait de la musique et 
du pain et qu’on ne veut plus de guerre.


