
Programme 
Semaine du 14 au 20 août 2013

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

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

HISTOIRE DU CINÉMA

TARIFS
Plein 8,00 €

Réduit  6,50 €
(étudiants, chômeurs, séniors, - 26 ans, 

familles nombreuses)
Unique (lundi et mercredi, séance du matin, 

Les découvertes du St-André-1ère séance) 6,50 €
Groupe (minimum 10 personnes) et

Détenteurs de cartes illimitées  5,00 €
Pass Saint-André (10 entrées) 50,00 €

Rattrapage des DECOUVERTES DU ST ANDRE

PROCHAINEMENT

CYCLE LES DECOUVERTES DU ST ANDRE - Première séance

Le cinéma Saint-André-des-Arts, cinéma totalement indé-
pendant, classé Art et Essai et Europa Cinémas, est situé 
dans le sixième arrondissement, au cœur du Quartier 

Latin. Il a été fondé par Roger Diamantis en octobre 1971 avec 
l’ambition de montrer les films qu’il aime. De par ses choix et 
sa passion pour le cinéma, Roger Diamantis a réussi à révé-
ler au public un autre genre de cinéma. Il a contribué à la 
découverte de nombreux auteurs/réalisateurs tels qu’Alain 
Tanner, Barbara Loden, Théo Angelopoulos, Aki Kaurismaki, 
Emir Kusturica, Wim Wenders et bien d’autres en program-
mant leurs premiers films. Ainsi, le cinéma Saint-André des 
Arts est devenu une véritable institution culturelle. La nouvelle 
équip  perpétue l’esprit de cette programmation en moder-
nisant les lieux. Désormais le numérique côtoie l’argentique 
et nous perpétuons encore aujourd’hui l’esprit de cette pro-
grammation. Les nouveaux cycles complètent la programma-
tion existante qu’un nouveau public s’empresse de découvrir. 
Des rencontres et des débats viennent soutenir les films qui, 
nous l’espérons, révéleront de grands cinéastes. 

Festival-estival

SHOKUZAI, CELLES QUI VOULAIENT SE SOUVENIR de Kiyoshi KUROSAWA  
SHOKUZAI, CELLES QUI VOULAIENT OUBLIER de Kiyoshi KUROSAWA 
NO de Pablo LARRAIN  
SARABAND de Ingmar BERGMAN

Khmers Rouges, une simple question 
de  justice  de Remy LAINE et Jean 

RAYNAUD Pour la première fois, un docu-
mentaire dévoile de l’intérieur une enquête 
menée par la justice internationale. Le film 
suit les investigations d’un juge d’instruc-
tion et de son équipe, nommés par l’ONU 
pour traquer les principaux responsables 
des crimes sous le régime khmer rouge.

Sortie le 4 septembre

UNE JEUNESSE AMOUREUSE de François CAILLAT
DISORDER de Huang WEKAI
THE THEORY OF LOVE de Jay OSWALD
LE MURMURE DES RUINES de Liliane de KERMADEC
PISSE DE CHAT de Eduardo LAMORA
PARI(S) D’EXIL de ZIREK

SORTIE NATIONALE

En AOÛT

Sortie le 11 Septembre

ENFANTS VALISES de Xavier de LAUZANNE   
En France, l’école a pour obligation 

d’accueillir tous les mineurs de moins de 
16 ans, français ou étrangers, en situation 
légale ou non. Pour de nombreux adoles-
cents migrants, ballotés d’un continent à 
l’autre, elle incarne un espoir de stabilisa-
tion et d’intégration.



À l’affiche cette semaine

MAGNIFICA PRESENZA de Ferzan ÖZPETEK (vo, 1h46)
14h00, 16h00 tljrs | salle 1

Pietro a un rêve, il veut être acteur 
! Abandonnant sa Sicile natale, il 

s’installe à Rome dans une maison 
pleine de charme et d’inattendu ! Il 
ne pouvait s’imaginer la présence 
d’individus plutôt envahissants qui ne 
semblent pas prêts à quitter les lieux... 
En tout cas pas sans l’aide de Pietro...

DISORDER
de Weikai HUANG (vo, 58min)

PARI(S) D’EXIL 
de ZÎREK (vo, 1h10)         

«LES DECOUVERTES DU ST ANDRE» 
- Première séance -

vendredi 
13h00 

Tous les jours  | salle 3

14h00
SARABAND (vo, 1h47)
 de Ingmar BERGMAN

16h10
SHOKUZAI, CELLES QUI VOULAIENT SE SOUVENIR (vo, 1h59)

 de Kiyoshi KUROSAWA  
18h30

SHOKUZAI, CELLES QUI VOULAIENT OUBLIER (vo, 2h28)
de Kiyoshi KUROSAWA

21h15
NO (vo, 1h57)

 de Pablo LARRAIN  

Festival-estival 

LE MURMURE DES RUINES 
de Liliane DE KERMADEC (vo, 1h33)

LE CONGRES de Ari FOLMAN (vo, 2h00)
17h20, 21h35 | tljs salle 2&1

Robin Wright se voit proposer par la 
Miramount d’être scannée. Son alias 

pourra ainsi être exploité dans tous les 
films que la major hollywoodienne déci-
dera de tourner. Pendant 20 ans, elle 
doit disparaître et reviendra comme in-
vitée d’honneur du Congrès Miramount-
Nagasaki dans un monde transformé et 
aux apparences fantastiques…

LES BEAUX JOURS de Marion VERNOUX (vf, sous-titres anglais, 1h34)
 19h45 | tljs salle 1

Des beaux jours ? Caroline, fraîche-
ment retraitée, n’a que ça devant 

elle : du temps libre et encore du temps 
libre. La belle vie ? Pas si simple… Com-
ment alors tout réinventer ? Trans-
gresser les règles, provoquer de nou-
velles rencontres, ou bien simplement 
remplir son agenda ? A moins que tout 
soit déjà là ?...

PISSE DE CHAT 
de Eduardo LAMORA  (vo, 1h35)

mardi
13h00

samedi 
13h00

mercredi, dimanche 
13h00

En août, séances de rattrapage de nos dernières 
«découvertes» projetées en alternance :

En présence des réalisateurs 

salle 2

THE THEORY OF LOVE
de Jay OSWALD  (vf, 1h15)      

jeudi, lundi 
13h00

UNE JOURNEE A ROME de Francesca COMENCINI (vo, 1h30)
18h00 tljrs| salle 1

Gina rêve d’entrer dans le monde 
du spectacle et doit rencontrer un 

homme politique influent qui pourrait 
lui ouvrir des portes. Marco l’accom-
pagne au volant de sa berline noire. 
De la banlieue vers le centre histo-
rique de la ville, ils vont apprendre 
à se connaître, tomber amoureux...

 HANNAH ARENDT de Margarethe VON TROTTA (vo, 1h53)
15h10, 19h35, 21h45 | tljs salle 2

1961. La philosophe juive allemande 
Hannah Arendt est envoyée à Jérusa-

lem par le New Yorker pour couvrir le 
procès d’Adolf Eichmann, responsable 
de la déportation de millions de juifs. 
Les articles qu’elle publie et sa théorie 
de “La banalité du mal” déclenchent une 
controverse sans précédent. 


