
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 5 au 11 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: la Vierge Marie. En 1917, elle appa-

rait à trois enfants dans la ville de Fatima, au 
Portugal. Elle leur confie trois secrets. Les 
deux premiers sont révélés immédiatement. 
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 ?

SALTO MORTALE de Guillaume Kozakiewiez

Sortie le 26 Novembre

En 2000, Antoine Rigot, funambule virtuose, 
est victime d’un accident qui le condamne à la 

paralysie. Plutôt que de s’éloigner de la scène, 
cet incident l’incite à devenir à la fois l’objet et le 
sujet de ses spectacles. Renaît peu à peu le désir 
de flirter avec l’équilibre. Chute et renaissance 
d’un funambule, humble et courageux.

LE RÊVE D’ICARE de Costa Natsis

Sortie le 26 Novembre

Élias, un enfant de 8 ans, qui vit dans un 
village d’Épire, envoûté par la musique, 

est prêt à tout lui sacrifier. Révolté par 
l’incompréhension de ses parents il n’hé-
site pas à mener ses recherches là où la 
musique se trouve, quitte à faire l’école 
buissonnière et fuir les siens.

 

Love Streams Productions agnès b. and Cinegram S.A. 
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MUSIC : PETROS LOUCAS CHALKIAS

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY : STAMATIS YANNOULIS, SOUND : YANNIS CHARALABIDIS, FINAL MIXING : THIMIOS COLOCOUSIS, WARDROBE : VASILIS COTARAS
PRODUCTION DESIGNER : DIMITRIS ZIAKAS, EDITOR : TAKIS YANNOPOULOS, CASTING : ELEFTHERIA DIMITROMANOLAKi
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d’Icare

UN FIlM de  cOSTa NaTSIS

Cinegram SA

présente

Sortie le 19 Novembre



EVENEMENTS DE LA SEMAINE

MUJICA, LE POUVOIR EST DANS LE COEUR de Lucia Wainberg
Tljs sauf mardi à 13h00. Rencontres avec la réalisatrice et 

ses invités

Mercredi : Thème: L’exception Pépé Mujica 
avec Obey Ament, responsable Amérique Latine Pc

Jeudi: Thème: Le sens de la démocratie 
avec Zair Kedadouche, Président Intégration France

Vendredi: Thème : Cinéma et politique
avec Ruben Korenfeld, Monteur et Producteur

Samedi: Thème : Monter un film: créer une dream team
avec Laura Lefebvre, Monteuse du film

Dimanche: Thème: Ecrire un film
 avec Zina Modiano, Réalisatrice et Scénariste

Lundi: Avec la réalisatrice
---

DEMOCRATIE ANNEE ZERO Mer à 20h00 
PREMIERE : Avec le réalisateur

ETRE ET DEVENIR : Dimanche à 11h30 : Avec la réalisatrice et 
Bernadette Nozarian, enseignante, chercheuse, auteure.

HISTORIA DEL MIEDO de Benjamin Naishtat (vo, 1h20) 
13h20 tljs sauf dimanche | 18h35, 20h10 tljs salle 1 

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 sam et dim | 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) 
16h55 tjls sauf mer et dim 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... 

 [ Ours d’Argent au Festival de Berlin 2014 ]

HEART OF A LION de Dome Karukoski (vo, 1h39) 
21h45 tljs salle 1 

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.

THE TRIBE de Myroslav Slaboshpytskiy (vo, 2h15)
16h55 mer et dim salle 2

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 qui vend son corps pour survivre. Sergey devra 
briser les lois de cette hiérarchie sans pitié.

FLORE de Jean-Albert Lièvre (vf, 1h32) 
11h30 sam salle 1

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 ren-
contres 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’ap-
prendre.

PRIDE de Matthew Warchus (vo, 2h00) 
21h20 tjls 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 ]

Mujica, un révolutionnaire vivant. Un portrait subjec-
tif du leader historique uruguayen. Filmé caméra 

au poing, sur un ton intime et inattendu, une interview 
personnelle se transforme en un message universel 
pour l’avenir.

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

GIMME SHELTER de Ron Krauss (vo, 1h41) 
15h00 tljs sauf mer salle 2   

BREVES DE COMPTOIR de Jean-Michel Ribes (vf, 1h40) 
14h55 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.

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

[ Sélection officielle - Festival International du Film de Toronto 2013]
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OPERATEUR SON AlexandrePerrier  MONTAGE PierreZellner  
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et et Mata Gabin

Présente

LA BELLE EPOQUE d’Albert Tudieshe (vf, 1h26) 
13H00 mar 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. 

FIEVRES de Hicham Ayouch (vf, 1h30) 
16h50 tljs salle 1 | 19h35 tljs 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.

MUJICA, LE POUVOIR EST DANS LE COEUR de Lucia Wainberg (vo, 0h52)   
13H00 tljs sauf mar salle 2

DEMOCRATIE ANNEE ZERO de Christophe Cotteret (vo, 1h38) 
14h00 tjls salle 3 | 19h55, 21h50 tljs sauf mer, 20h00 mer PREMIERE salle 2                                                

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  renvoie 
aux premières révoltes et aux premières élections d’octobre 2011. 
Une autopsie des coulisses de cet évènement majeur.

[Trophées francophonesdu cinéma Montréal - Paris]

[Sélection officielle Visions du Réel 2013]

WHITE BIRD de Gregg Araki (vo, 1h31) 
15h55, 17h45 tjls salle 3                                                 

Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de 
trace. Alors qu’elle découvre au même moment sa sexualité,  Kat 

semble  à peine troublée par cette absence et ne paraît pas en vouloir 
à son père, un homme effacé. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de 
rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur 
 [ Sélection Officielle Festival du Cinéma Américain de Deauville 2014 ]


