
Programme 
Semaine du 30 octobre au 5 novembre 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

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 du St-André-1ère séance) 6,50 €
- Groupe (min. 10 pers) et

- Détenteurs de 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 dans 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 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 qu’Alain Tanner, Barbara Loden, Théo Angelopoulos, Aki 
Kaurismaki, Emir Kusturica, Wim Wenders et bien d’autres en 
programmant leurs premiers films. Ainsi, le cinéma Saint-An-
dré des Arts est devenu une véritable institution culturelle. La 
nouvelle équipe  perpétue l’esprit de cette programmation en 
modernisant les lieux. Désormais le numérique côtoie l’argen-
tique et nous perpétuons encore aujourd’hui l’esprit de cette 
programmation. Les nouveaux cycles complètent la program-
mation existante qu’un nouveau public s’empresse de décou-
vrir. Des rencontres et des débats viennent soutenir les films 
qui, nous l’espérons, révéleront de grands cinéastes. 

Sortie le 13 novembre

PAROLES de Véronique MUCRET            

Une jeune réalisatrice raconte à un ami comment elle veut 
faire son film. Un film où la parole est au centre du récit. 

Où les personnages se parlent et s’écoutent sans autre moyen 
de communication que les mots qu’ils se disent en allant le plus 
possible jusqu’au bout de leurs propos. Un film où chaque par-
celle d’images s’emboîte comme un puzzle au gré des situations. 
Un film libre ! Dénué de toutes contraintes ! Et pendant que son 
ami essaie de lui démontrer à quel point la vision qu’elle a de son 
film est irréaliste, en s’ingéniant à détruire tous ses rêves un à 
un, le film est en train de se faire.

Sortie le 4 décembre

ESTHER FOREVER de Richard OLIVIER

Esther est une septuagénaire incassable et inclassable : 
indépendante mais ayant longtemps vécu sous la coupe 

de sa mère, jamais mariée mais souvent amoureuse, parfois 
dépressive mais furieusement ancrée dans la vie, mysanthrope 
plus attachée à ses animaux (qu’elle fait empailler) qu’au genre 
humain mais qui raconte sa vie, exprime ses opinions et confie 
ses regrets et ses espoirs avec une gouaille franco-flamande 
irrésistible



MICHAEL KOHLHAAS de Arnaud DES PALLIERES (vf, 2h02) 
21h15 mer, ven, dim, mar | salle  3

Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de 
chevaux Michael Kohlhaas mène une vie familiale pros-

père et heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet 
homme pieux et intègre lève une armée et met le pays à 
feu et à sang pour rétablir son droit.

 HANNAH ARENDT de Margarethe VON TROTTA (vo, 1h53)
21h15 jeu, sam, lun | salle   3

1961. La philosophe juive allemande Hannah Arendt est 
envoyée à Jérusalem 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. 

      VIETNAM PARADISO de Julien LAHMI (vo, 1h06)
      11h00 vendredi | salle 1  Rencontre avec le réalisateur

      LE PRINCE MIIAOU de Marc Antoine ROUDIL (vf, 1h42)
     13h30 mardi | salle 2     

Maud-Elisa Mandeau-le Prince Miiaou est une jeune chanteuse-
guitariste-compositrice de rock.  Au printemps 2010, elle se 

lance dans la réalisation de son troisième album. Pendant un an et 
demi, la caméra accompagne au plus près l’ensemble du proces-
sus de création musical, de la page blanche au concert. Le Prince 
Miiaou donne à voir et à entendre ses difficultés, ses efforts et ses 
doutes, à travers une mise à nu de son travail, de sa musique, de soi

MON VOISIN TOTORO de Hayao MIYAZAKI (vf, 1h26)
à partir de 3 ans - 11h00 tljs sauf lun, mar 15h00 mer | salle 2

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans 
une grande maison à la campagne afin de se rapprocher 

de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles découvriront les créa-
tures merveilleuses, mais discrètes, les totoros. Le totoro, un 
esprit de la forêt, qui se nourrit de glands et de noix. Il dort 
le jour, mais les nuits de pleine lune, joue r avec des ocarinas 
magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. 

      SANS METRO FIXE de Jean JONASSON (vf, 1h29)
     11h00 mercredi | salle 1      En présence du réalisateur

      IL ETAIT UNE FOI de Pierre BARNERIAS (vf, 1h30)
      11h00 jeu, sam | salle 1

      ALABAMA MONROE de Felix VAN GROENINGEN (vf, 1h51)
17h30 tljs salle 1 

Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et 
rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe 

de Bluegrass Country et vénère l’Amérique. Elle, tient un salon 
de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union 
fusionnelle naît une fille, Maybelle...

IMAGINE de Andrzej JAKIMOWSKI (vo, 1h45)
13h30 - 15h30 (sauf mer) 19h30 tljs | salle 1

Sur les hauteurs de Lisbonne, dans un établissement spécialisé 
pour des jeunes enfants malvoyants, un nouveau professeur vient 

d’arriver. Enseignant aux méthodes originales, il apprend aux élèves 
à se repérer en écoutant la résonance des sons des éléments qui 
les entourent. Bien au-delà de ses cours, il souhaite que ses élèves 
développent leur imagination pour découvrir le monde autrement. 

     LE MURMURE DES RUINES de Liliane De KERMADEC (vo, 1h29)
      11h00 dim  | salle 1       Rencontre avec la réalisatrice

LA DANZA DE LA REALIDAD de Alejandro JODOROWSKI (vo, 2h12)
14h00, 18h50 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. Bien 
que les faits et les personnages soient réels, la fiction dépasse 
la réalité dans un univers poétique où le réalisateur réinvente 
sa famille et notamment le parcours de son père jusqu’à la 
rédemption, réconciliation d’un homme et de son enfance.

THE WAY de Emilio ESTEVEZ (vo, 2h08)
21h25, 16h25 tljs salle 1&3

Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se 
rend d’urgence en France où son fils Daniel vient de dispa-

raître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur place 
que ce fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage 
de Compostelle. Tom décide alors de prendre le « camino ». 
Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la canadienne 
ou encore le hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien 
trempés. D’abord fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il 
apprend enfin à « marcher ensemble ».

JASMINE de Alain UGHETTO (vf, 1h12) 
15h30 mer salle 1

15h30 (sauf le mer) 16h55 18h20 19h45 21h10 tljs salle  2  

Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppres-
sant, dans le tumulte de l’Histoire, des êtres de pâte 

et de sang luttent comme bien d’autres pour l’amour et la 
liberté. Du frémissement de la pâte modelée, surgit la plus 
incroyable des histoires mêlant l’amour et la révolution : 
France, fin des années 70, Alain rencontre Jasmine, une 
Iranienne ; elle change le cours de sa vie.

MARGUERITE ET LE DRAGON de Raphaëlle PAUPERT-BORNE 
      (vf, 0h56) 13h30 tljs sauf mar | salle 2     

Marguerite a été emportée par la mucoviscidose. La chronique 
de ses six années de vie se déroule, par séquences, par plages 

musicales - premiers instants, toute petite enfance, chambres 
d’hôpitaux, amitiés, fêtes et jeux de l’été - entrecoupées d’ouver-
tures sur le paysage. C’est le récit d’une vie entière. L’issue du 
film est donnée dès le début, mais chaque seconde est ici mon-
trée pour son intensité, son miracle et, en conséquence, sa résis-
tance à la mort. Marguerite et le dragon est un film sur la grâce 
et la fragilité de la vie, qui sont aussi sa force et sa puissance.


