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— CINÉ & ATELIER |DÈS LE 20 FÉV.—

Dark Crystal
atelier «bruitages» | dès 10 ans | durée 2h
samedi 23 février | 14h30
En partenariat avec Bulldog Audiovisuel, 
et pour les jeunes spectateurs, la MCA 
propose un atelier d’initiation aux 
techniques cinématographiques, encadré 
par un professionnel, Axel Wurtshorm. 
Les participants découvriront de manière 
ludique les différentes étapes du bruitage 
au cinéma ou comment donner voix aux 
personnages et créer des ambiances 
sonores...

Comment participer?
atelier gratuit  | nombre limité de places
sur présentation d’un ticket d’entrée au 
cinéma Orson Welles ou Ciné St Leu.
inscription auprès de  Lucas Simoni :
l.simoni@mca-amiens.com

Un autre monde, un autre temps, à l’âge 
des miracles... Jen et Kira, seuls 
survivants de la race des Gelfings, 
partent à la recherche d’un éclat de cristal 
gigantesque qui donne force et puissance 
aux Mystiques, un peuple sage et 
pacifique. Ils doivent affronter les 
terribles et cruels Skekses qui tiennent 
ces derniers en esclavage.

GB | 1983 | 1H35 | VF | VERSION RESTAURÉE
DÈS 8 ANS
Réalisation
 Jim Henson et Frank Oz
Distributeur
 Mary X

— DÈS LE 20 FÉV.—

Deux fils
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, 
formaient une famille très soudée. Mais 
Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en 
pleine crise mystique, est en colère contre 
ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car 
son grand frère Joachim ressasse 
inlassablement sa dernière rupture 
amoureuse, au prix de mettre en péril ses 
études de psychiatrie. Et son père a décidé 
de troquer sa carrière réussie de médecin 
pour celle d’écrivain raté...

FRANCE | 2018 | 1H30
Réalisation
 Félix Moati
Avec
 Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu 
Capella...
Distributeur
 Le Pacte

— DÈS LE 20 FÉV.—

La Mule
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. 
Il est non seulement fauché et seul, mais 
son entreprise risque d’être saisie.
Il accepte alors un boulot qui – en 
apparence – ne lui demande que de faire le 
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est 
engagé à être passeur de drogue pour un 
cartel mexicain...

USA | 2018 | 1H56 | VOST
Réalisation
 Clint Eastwood
Avec
  Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence 
Fishburne
Distributeur
 Warner Bros

Un road movie truculent et 
mélancolique. Télérama



— DÈS LE 22 FÉV. —

Au nord de la Chine, une vaste ville 
post-industrielle et pourtant vide, plongée 
dans un brouillard perpétuel qui semble 
piéger ses habitants. Un matin, une 
simple altercation entre deux adolescents 
dégénère et va souder les destins de 
quatre individus brisés par l’égoïsme 
familial et la violence sociale. Une 
obsession commune les unit : fuir vers la 
ville de Manzhouli...

CHINE | 2019 | 3H50 | VOST
Réalisation
  Hu Bo
Avec
   Yuchang Peng, Yu Zhang, Uvin Wang...
Distributeur

 Les Bookmakers, Capricci Films
 

Le film de Hu Bo, long de près de quatre 
heures, labyrinthique, d’une ampleur 
digne des grands romans russes ou 
latino-américains, frappe par sa 
noirceur absolue et son portrait 
désespéré de la Chine contemporaine. 
Positif

Déclinaison cinématographique des 
«Fleurs du mal», An Elephant Sitting Still 
est le chef-d’œuvre d’un jeune homme 
qui n’a pas su vivre avec le réel, qui a fait 
de cette douleur un film et qui y a mis ce 
qu’il lui restait d’optimisme. Les Inrocks

An Elephant Sitting Still
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny 
s’aiment depuis toujours et envisagent de 
se marier. Alors qu’ils s’apprêtent à avoir 
un enfant, le jeune homme, victime d’une 
erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. 
Avec l’aide de sa famille, Tish s’engage 
dans un combat acharné pour prouver 
l’innocence de Fonny et le faire libérer… 

USA. | 2019 | 1H59 | VOST
Réalisation
 Barry Jenkins
Avec
  KiKi Layne, Stephan James, Regina King...
Distributeur
 Mars films

Formaliste inspiré, Jenkins, grâce à un 
travail sur les rouges et les verts proche 
de Douglas Sirk et à l’association des 
gros plans et de nappes musicales 
mélancoliques, porte les émotions à un 
degré d’incandescence rarement 
atteint. Positif

L’ampleur de la mise en scène n’a 
d’égale que l’intensité du message 
qu’elle véhicule avec une humanité 
extraordinaire. Le JDD

Un élan de délicatesse qui porte au 
sommet à la fois la littérature et le 
cinéma. Le Monde

— DÈS LE 27 FÉV.—

Si Beale Street pouvait parler



Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur 
dans un village isolé des montagnes de la 
mer noire en Turquie. Sibel est muette 
mais communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par 
les autres habitants, elle traque sans 
relâche un loup qui rôderait dans la forêt 
voisine, objet de fantasmes et de craintes 
des femmes du village. C’est là que sa 
route croise un fugitif. Blessé, menaçant 
et vulnérable, il pose, pour la première 
fois, un regard neuf sur elle.

ALL., FR., TUR., LUX.  | 2019 | 1H35 | VOST
Réalisation
   Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci 
Avec
  Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak 
Köstendil...
Distributeur
 Pyramide

— SORTIE NATIONALE |DÈS LE 06 MARS —

Sibel

La campagne mexicaine. Une famille 
élève des taureaux de combat.
Esther est en charge de la gestion du 
ranch, tandis que son mari Juan, poète de 
renommée mondiale, s’occupe des bêtes.
Lorsqu’Esther s’éprend du dresseur de 
chevaux, Juan se révèle alors incapable 
de rester fidèle à ses convictions. 

MEX., FR., ALL., DAN., SUE. | 2019 | 2H58 | VOST
Réalisation
 Carlos Reygadas
Avec
 Carlos Reygadas, Natalia López, Phil Burgers
Distributeur
 Les Films du Losange

— DÈS LE 27 FÉV.—

Nuestro Tiempo

Des adolescents en ébullition, un super 
héros, des cascades, un peu de 
sensualité mais pas trop, un jeune en 
fauteuil roulant turbo speed, une fille 
populaire, un groupe de rock et quelques 
lapins pour les amateurs de nature... 
Normalement tout y est !

FRANCE | 2019 | 1H21  | DOCUMENTAIRE
Réalisation
  Caroline Capelle, Ombline Ley 
Distributeur
 Les Acacias

— DÈS LE 27 FÉV.—

Dans la terrible 
jungle



Deux frères que tout semble opposer 
vont apprendre à se découvrir et à 
s’aimer. Matteo, extravagant, extraverti, 
jongle avec la facilité de ceux qui ont 
réussi, et Ettore, clown triste, introverti, 
joue jusqu’à la corde avec les silences.
Quand l’austérité et la fantaisie se 
rencontrent, la vie les emporte dans un 
tourbillon de tendresse et d’euphorie. 

ITALIE  | 2019 | 1H55 | VOST
Réalisation
 Valeria Golino 
Avec
 Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella 
Ferrari...
Distributeur
 Paname

Euforia

Deux hommes au passé trouble, Glyn 
McLyntock et son ami Emerson Cole, 
escortent la longue marche d’un convoi 
de pionniers. Arrivés à Portland, les 
fermiers achètent des vivres et du bétail 
que Hendricks, un négociant de la ville, 
promet d’envoyer avant l’automne. Les 
mois passent et la livraison se fait 
attendre. McLyntock alors retourne à 
Portland avec Baile, le chef du convoi. Ils 
découvrent une ville en proie à la fièvre de 
l’or. Hendricks, qui prospère en spéculant 
sur ce qu’il vend aux prospecteurs, refuse 
de livrer la marchandise. Cole et 
McLyntock s’en emparent de force. Mais 
les vivres suscitent la convoitise de tous... 

USA | 1953 | 1H31 | VOST | VERSION RESTAURÉE
Réalisation
  Anthony Mann
Avec
   James Stewart, Arthur Kennedy, Rock Hudson
Distributeur
Mary X

— DÈS LE 06 MARS —

Les Affameurs

Le détective privé Mike Hammer enquête 
sur la mort d’une jeune femme qu’il a 
connue furtivement. Ses investigations le 
mènent vers des enjeux qui le dépassent. 

USA | 1955 | 1H55 | N&B | VOST | VERSION RESTAURÉE
Réalisation
 Robert Aldrich
Avec
  Ralph Meeker, Maxine Cooper, Albert Dekker...
Titre original
 Kiss Me Deadly
Distributeur
 Ciné Sorbonne

— DÈS LE 13 MARS —

En quatrième 
vitesse

— DÈS LE 06 MARS —

À la suite d’un choc psychologique brutal, 
Tommy est devenu sourd, muet et 
aveugle. Sa mère et son beau-père font 
tout pour le guérir. Mais en dehors d’une 
fascination pour les miroirs et les flippers, 
Tommy s’entête. Jusqu’au jour où sa mère 
le projette à travers un miroir. C’est le 
miracle, Tommy entend, voit, parle. C’est 
le nouveau Messie. 

GB  | 1975 | 1H51 | VOST | VERSION RESTAURÉE
Réalisation
   Ken Russell
Avec
  Roger Daltrey, Ann-Margret, Oliver Reed...
Distributeur
 Solaris

— DÈS LE 02 MARS —

Tommy



— LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE |DU 13 AU 19 MARS —

Lieu de tous les arts, la Maison de la 
Culture ouvre grand ses portes à La Fête 
du court métrage pour voir, participer et 
profiter en famille ou entre amis. 
Durant cinq jours, la ville d’Amiens sera 
même l’ambassadrice nationale et se 
mettra aux couleurs de La Fête du court 
métrage en recevant les Talents de la 
Fête du court métrage 2019.

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, 
familles et passionnés : La Fête du court 
métrage permet à tous de découvrir le 
court métrage au travers de projections 
partout en France. 

Parmi les 195 films proposés au 
programme, toutes les salles de la 
métropole se mobilisent pour vous offrir 
le meilleur de la création 
cinématographique internationale. 

Aussi l’occasion de rencontres et classes 
de maîtres pour aller au devant des 
publics : Sarah Stern, Baya Kasmi, 
Michel Ocelot, Nicolas Deveaux, 
Julie Gayet… et plus encore. Acteurs et 
réalisateurs viennent vous parler de leur 
passion.

Court métrage à volonté, gratuit et ouvert 
à tous !

— inauguration officielle —
mercredi 13 mars à 19h30 | en entrée libre

— 4 séances spéciales — 
les 13, 16 & 19 mars 

— week-end en famille —
samedi 16 et dimanche 17 mars | dès 10h
en entrée libre

et bien d’autres programmes à découvrir 
début mars 2019...

Vivez l’envers du décor du cinéma !

Le Village du court métrage à la MCA
Des ateliers participatifs accessibles à 
tous, des tournages en temps réel dans 
des décors de cinéma, des activités jeune 
public, et bien sûr des projections. 
Retrouvez et rencontrez les institutions 
professionnelles structurantes de la 
filière du court métrage des Hauts-de-
France. 

Regarder des courts métrages
Projections de courts métrages au 
cinéma Orson Welles |Espace de Réalité 
Virtuelle 

Assister à la création de courts 
métrages
Studio de cinéma géant / Tournages en 
direct et en public  | Films courts tournés 
et montés en temps réel sur 3 jours |2 
décors | Ateliers Super 8

Participer à l’aventure
Ateliers participatifs :
Fond vert | Stop-motion | MashUp Table  | 
Costumes, Maquillage FX et accessoires 
Photobox | Vidéomaton Ateliers bruitage 

Echanger et apprendre
Rencontres, conférences, débats, master 
class avec des professionnels du cinéma 

Ateliers d’éducation à l’image 
Exposition Persona Grata, itinérances en 
partenariat avec le Musée national de 
l’Histoire de l’immigration.
 
S’informer, découvrir et comprendre
Stands des institutions professionnelles : 
Archipop  | l’ACAP  |  Pictanovo | Carmen | 
FIFAM | Université Picardie Jules Verne 
– UFR Arts et FCC | Arenberg Créative 
Mine



Aissa
2014 | 8MN15 - FRANCE - FICTION
Réalisation Clément Tréhin-Lalanne

Brisées
2015 - 6MN50 - ALLEMAGNE - ANIMATION
Réalisation Alexander Lahl, Volker Schlecht

The Barber Shop
2017 | 16MN15 - FRANCE - DOCUMENTAIRE
Réalisation Émilien Cancet

Rétention
2014 | 8MN15 - FRANCE - FICTION
Réalisation Thomas Kruithof

Les Enfants du béton
2017 | 6MN42 - FRANCE - ANIMATION
Réalisation Jonathan Phanhsay-Chamson

Mare Nostrum
2016 | 13MN20 - FRANCE, SYRIE - FICTION
Réalisation Rana Kazkaz, Anas Khalaf

Aria
2017 | 13MN30 - FRANCE, USA, GRÈCE
Réalisation Myrsini Aristidou

— mercredi 13 mars | 17h | dès 14 ans
entrée libre Dans le cadre du festival Amiens Tout-
monde et de l’exposition Persona grata, itinérances

Un monde sans 
frontières ?

— LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE |DU 13 AU 19 MARS —

GaBLé, c’est l’histoire de deux batteurs 
qui décident de jouer de la guitare et 
d’une fille qui a appris à jouer du clavier en 
collant des gommettes de couleur sur les 
touches. » Autour de la série ComiColor 
d’Ub Iwerks, composée de dessins 
animés de 7 à 8 minutes en couleur très 
souvent inspirés de contes, GaBLé a 
décidé de se lancer dans la création d’un 
nouveau spectacle adapté au jeune 
public.

Un spectacle singulier mêlant la beauté 
formelle de l’animation et la musique folk 
électronique pour petits et grands. 

dimanche 17 mars | 10h | Dès 4 ans
en entrée libre | places limitées

Ciné-concert GaBLé

L’entretien
2018 | 9MN10 - FRANCE - FICTION & ANIMATION
Réalisation Ugo Bienvenu, Félix de Givry 

Vers le silence
2017 - 9MN30 - FRANCE - DOCUMENTAIRE
Réalisation  Jean-Stéphane Bron

Les Indes Galantes
2017 | 5MN45 - FRANCE - EXPERIMENTAL
Réalisation Clément Cogitore 

Vibrato
2017 | 7MN20 - FRANCE - ANIMATION
Réalisation Sébastien Laudenbac

De la joie dans ce combat
2017 | 22MN25 - FRANCE - DOCUMENTAIRE
Réalisation Jean-Gabriel Périot

Médée
2017 | 9MN25 - FRANCE - FICTION
Réalisation Mikael Buch
Avec Vincent Dedienne, Nathalie Baye

Opera Duet
2018 | 6MN45 - FRANCE - EXPERIMENTAL
Réalisation Guillaume Delaperriere 

Grand hotel Barbes
2018 | 12MN15 - FRANCE - FICTION
Réalisation Ramzi Ben Slima

Nephtali
2015 | 12MN15 - FRANCE, USA - ANIMATION
Réalisation  Glen Kean

— mardi 19 mars | 17h30 | dès 12 ans
entrée libre Dans le cadre des Safra’numériques

3e scène | Opéra 
National de Paris

De longs discours dans vos cheveux
2018 | 12MN43 - FRANCE - FICTION 
Réalisation Alexandre Steiger
Avec Judith Chemla, Samuel Achache

Pauline Asservie
2017 - 24MN - FRANCE - FICTION
Réalisation Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Sigrid Bouaziz, Coline Béal, 
Léonard Bourgeois-Tacquet

Venerman
2017 | 17MN20 - FRANCE - FICTION
Réalisation Tatiana Vialle, Swann Arlaud
Avec Tobias Nuytten, Swann Arlaud, Moussa Fomba, 
Margot Lima Frances, Emilie Incerti Formenti

Qui ne dit mot
2017 | 15MN - FRANCE - FICTION
Réalisation Stéphane de Groodt
Avec Lucie Boujenah, Claudia Dimier, Grégoire 
Isvarine, Stanislas Perrin

Pitchoune
2017 | 23MN30 - FRANCE - FICTION
Réalisation Reda Kateb
Avec Reda Kateb, Philippe Rebbot

— samedi 16 mars | 20h | dès 12 ans
séance payante

Viens voir les 
comédiens



— LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE —

Programmes dans le cadre de la Fête du court métrage, 
du festival Amiens Tout-monde et des 
Safranumériques. 
En partenariat avec Bulldog audiovisuel.

La Fête du Court Métrage reçoit le soutien de

— DÈS LE 20 MARS —

Fin connaisseur des arcanes de la politique 
américaine, Dick Cheney a réussi, sans 
faire de bruit, à se faire élire vice-président 
aux côtés de George W. Bush. Devenu 
l’homme le plus puissant du pays, il a 
largement contribué à imposer un nouvel 
ordre mondial dont on sent encore les 
conséquences aujourd’hui… 

Le cinéaste consacre à Dick Cheney un 
biopic explosif, avec Christian Bale dans le 
rôle du plus puissant et dangereux 
vice-président de l’histoire des Etats-Unis. 
L’Obs

USA | 2019 | 2H12 | VOST
Réalisation
 Adam McKay
Avec
 Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell...
Distributeur
 Mars films

2 Golden Globes 2019 (meilleure comédie 
& meilleur acteur)
8 nominations aux Oscars 2019 

Vice



— SAFRA’NUMERIQUES | JEUDI 21 MARS —

Un jeune passionné d’informatique, 
voulant pirater des jeux vidéos, se 
branche sur un ordinateur secret de 
l’armée américaine. Croyant être aux 
commandes d’un jeu virtuel, le garçon 
déclenche sans le savoir le compte à 
rebours d’une troisième guerre mondiale. 

USA | 1983 | 1H51 | VOST | VERSION RESTAURÉE
Réalisation
 John Badham
Avec
  Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood
Distributeur
  Swashbuckler Films 

— séance unique | jeu. 21 mars | 18h15 | 4,5€

War Games et Ready Player One sont programmés 
dans le cadre des Safra’numériques.

War Games Ready Player One
2045. Le monde est au bord du chaos. 
Les êtres humains se réfugient dans 
l’OASIS, univers virtuel mis au point par 
James Halliday. Avant de disparaître, 
celui-ci a décidé de léguer son immense 
fortune à quiconque découvrira l’œuf de 
Pâques numérique qu’il a pris soin de 
dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain 
provoque une compétition planétaire. 
Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, 
qui n’a pourtant pas le profil d’un héros, 
décide de participer à la chasse au trésor, 
il est plongé dans un monde parallèle à la 
fois mystérieux et inquiétant… 

USA | 2018 | 2H20 | VOST
Réalisation
    Steven Spielberg 
Avec
  Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn...
Distributeur
 Warner Bros

— séance unique | jeu. 21 mars | 20h30 | 4,5€

Singapour gagne chaque année plusieurs 
mètres sur l’océan en important des 
tonnes de sable des pays voisins – ainsi 
que de la main d’oeuvre bon marché. 
Dans un chantier d’aménagement du 
littoral, l’inspecteur de police Lok enquête 
sur la disparition d’un ouvrier chinois, 
Wang, jusqu’alors chargé de transporter 
des ouvriers. Après des jours de 
recherches, toutes les pistes amènent Lok 
dans un mystérieux cybercafé nocturne.

SINGAPOUR, FR., HOL. | 2019 | 1H35 | VOST
Réalisation
 Siew Hua Yeo
Avec
 Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan (II)...
Distributeur
 Epicentre

Léopard d’argent au festival de Locarno 2018

Les Étendues imaginaires

— DÈS LE 20 MARS —



— DÈS LE 22 MARS

L’AFCAE et l’ADRC s’associent à la 7ème 
édition du Festival Toute la Mémoire du 
Monde organisée par la Cinémathèque 
française. Ils proposent un hors les murs 
au cinéma Orson Welles. Au programme 
de cette édition, quatre films du maître 
polonais Jerzy Skolimovski.

Signes particuliers : néant
POLOGNE | 1964 | 1H16 | VOST RESTAURÉE
Avec Jerzy Skolimowski, Elzbieta Czyzewska...
Distributeur Malavida
Les errances d’un jeune homme, les quelques heures 
qui précèdent son départ pour le service militaire. Un 
premier film brillant signé Jerzy Skolimowski, inédit 
au cinéma. 

Travail au noir
POLOGNE | 1983| 1H37| VOST RESTAURÉE
Avec Jeremy Irons, Eugene Lipinski...
Distributeur Malavida
Trois maçons polonais et leur contremaître, Novak, 
viennent a Londres travailler au noir. Novak, autoritaire, 
est le seul à parler anglais. Lorsqu’il prend connaissance 

du coup d’état en Pologne, il tait la nouvelle a ses 
compatriotes... 

Le Bateau-Phare
POLOGNE | 1986| 1H37| VOST RESTAURÉE
Avec Robert Duvall, Klaus Maria Brandauer...
Distributeur Malavida
Le Capitaine Miller, récupère son fils adolescent, Alex, 
des mains de la police. De retour sur le Hatteras, un 
bateau-phare ancré au large des côtes de Virginie, 
l’équipage recueille trois hommes dérivant dans leur 
canot endommagé... 

Walkover
POLOGNE | 1965| 1H15 | VOST RESTAURÉE
Avec Jerzy Skolimowski, Alexandra Zawieruszanka
Distributeur Malavida
Andrzej Leszczyc, un jeune homme sans attaches, 
ancien boxeur et polytechnicien, retrouve par hasard 
une femme qui l’a jadis trahi. Elle l’invite à l’accompa-
gner dans sa journée et il en tombe amoureux. Mais il 
se laisse convaincre par une vieille connaissance de 
participer à un nouveau combat de boxe. 

Jerzy Skolimovski | 4 films

— LUNDI 25 MARS |AVANT-PREMIÈRE—

Comme on parle din ch’nord
Le picard était la langue pratiquée dans le 
Nord de la France. Écarté par le français, 
langue du Roi, puis langue de la 
République, il s’est peu à peu raréfié. En 
subsistent aujourd’hui des mots, des 
expressions, un patois le « chti » et surtout 
un accent ! Partons à la rencontre de cette 
langue, de ceux qui la parlent et de ceux 
qui se battent pour la faire exister!

FRANCE | 2018 | 52MN | DOCUMENTAIRE
Réalisation
 Jean-François Delassus
Production
 France 3 Hauts-de-France, Real Productions, STM 
«Wéo », Pictanovo. Avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France en partenariat avec le CNC.

— séance unique, lundi 25 mars | 20h 
en entrée libre — 



Tout ce qu’il me reste de la Révolution
 de Judith Davis
Les Eternels 
 de Jia Zhang-Ke
Green Book
 de Peter Farelly

et pour les enfants...
Le Cochon, le renard et le moulin
Mango
Paddy la petite souris

La billetterie du Cinéma Orson Welles  
est ouverte tous les jours, du lundi  
au dimanche, un quart d’heure avant  
le début des séances.

Infos, réservations
Répondeur cinéma : 03 22 97 79 73 
maisondelaculture-amiens.com

Lucas Simoni,  
service des relations publiques
T. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com

2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Le Cinéma Orson Welles, salle « Art et Essai – 
Patrimoine et Recherche », est soutenu par le CNC, 
adhérent à l’ACAP, à l’AFCAE et au Groupement 
National des Salles de Recherche. 

La Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de 
création et de production est un Établissement Public 
de Coopération Culturelle subventionné par le 
Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France, 
Amiens Métropole, la Région Hauts-de-France.

Elle reçoit  le soutien du Club des Mécènes de la Maison 
de la Culture d’Amiens composé de :  
Société Générale, CIC Nord Ouest, EDF, Groupe Caisse 
des Dépôts, Matmut, Crédit Agricole Brie Picardie,  
In Extenso, les hôtels Mercure, Campanile Amiens Gare 
et Ibis Styles, Fondation d’entreprise Caisse d’Épargne, 
Flinois, Espace Formation Consulting, Groupe Metarom, 
SOS Ambulances, La Brasserie Jules, restaurant Le Quai, 
Sopelec Réseaux, Engie, Lhotellier, BNP Paribas, 
Develter Partenaires, Maisons Henri Devred.

Photos © DR
Licences : 1-1110674 / 2-1110672 / 3-1110673
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4,05€

2,50€

7,10€

5,60€

4,05€

Avec la Carte MCA A, B, C, D

Avec la Carte MCA E

Plein tarif

 5 séances : 25,35€

 10 séances : 48,20€

Étudiant
Demandeur d’emploi
(sur justificatif)

Abonnements  
Cinéma Orson Welles 
Ciné Saint-Leu

Jeunes -19 ans
Bénéficiaire RSA
(sur justificatif)

TARIFS

— PRATIQUE : INFOS PRATIQUES — — CE MOIS-CI AU CINÉ St LEU —

— CE MOIS-CI —



Du 20 au 26 février mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26

DEUX FILS 18h30 20h30 21h00 14h30 - 19h30 18h30 20h30

LA MULE 20h30 18h00 16h30 14h00 16h30 20h30 18h00

AN ELEPHANT SITTING STILL 19h00 16h30

• DARK CRYSTAL | Ciné enfants 14h15 10h00 14h15

Du 27 février au 05 mars mercredi 27 jeudi 28 vendredi 01 samedi 02 dimanche 03 lundi 04 mardi 05

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 20h30 18h00 17h30 14h30 19h00 18h00 20h30

DANS LA TERRIBLE JUNGLE 18h30 20h30  17h00 14h30 20h30

NUESTRO TIEMPO 15h00 20h00

TOMMY 20h30 16h30 18h00

Du 06 au 12 mars mercredi 06 jeudi 07 vendredi 08 samedi 09 dimanche 10 lundi 11 mardi 12

SIBEL 15h00 - 20h30 18h00 16h30 - 21h00 14h30 - 18h30 19h00 18h00 20h30

EUFORIA 18h00 20h00 20h30 16h15 20h00 18h00

LES AFFAMEURS 19h00 16h30 14h00

Du 13 au 19 mars mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15 samedi 16 dimanche 17 lundi 18 mardi 19

SIBEL 19h00 17h30 - 20h00 20h30 20h00

EN QUATRIEME VITESSE 21h00 18h00 16h30 20h00

LA FÊTE DU COURT METRAGE programme complet disponible début mars 2019

Du 20 au 26 mars mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26

LES ETENDUES IMAGINAIRES 15h00 - 20h30 17h00 21h00 19h00 18h00

VICE 18h00 21h00 14h00 - 18h30 16h30 20h00

WAR GAMES (Safra’numériques) 18h15

READY PLAYER ONE (Safra’numériques) 20h30

COMME ON PARLE DIN CH’NORD 20h00

• SIGNES PARTICULIERS | Rétro SKOLIMOVSKI 19h00

• TRAVAIL AU NOIR | Rétro SKOLIMOVSKI 16h30

• LE BATEAU-PHARE | Rétro SKOLIMOVSKI 14h00

• WALKOVER | Rétro SKOLIMOVSKI 18h15


