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— DÈS LE 02 MAI —

L’Époque
Du Paris de l’après-Charlie aux élections 
présidentielles; une traversée nocturne 
aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : 
leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la 
douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, 
les terrasses, les vitrines, les pavés, les 
parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 
2016, 2017 : l’époque. 

FRANCE | 2019 | 1H34 | DOCUMENTAIRE
Réalisation
 Matthieu Bareyre
Distributeur
 Bac films

Matthieu Bareyre a arpenté le Paris 
nocturne pendant deux ans, de 
l’après-Charlie à l’élection pré sidentielle 
de 2017, emportant sa caméra place de 
la République au moment de Nuit de-
bout, dans les boîtes de nuit, les parcs, 
les banlieues, sur les Champs-Elysées. 
Il filme principalement une jeunesse 
parisienne qu’on quali fierait de déso-
rientée si la juxtaposition de ces deux 
mots n’était pas en soi un cliché. Disons 
qu’elle est alcoolisée, parfois droguée, 
révoltée ou simplement fêtarde, apoli-
tique ou politisée. Le Monde

— DÈS LE 03 MAI—

La Flor cambriole le cinéma en six 
épisodes. Chaque épisode correspond à 
un genre cinématographique.
Le premier est une série B, comme les 
Américains avaient l’habitude d’en faire.
Le deuxième est un mélodrame musical 
avec une pointe de mystère.
Le troisième est un film d’espionnage.
Le quatrième est une mise en abîme du 
cinéma.
Le cinquième revisite un vieux film 
français.
Le sixième parle de femmes captives au 
19e siècle.
Mon tout forme La Flor.
Ces six épisodes, ces six genres ont un 
seul point commun : leurs quatre 
comédiennes.

D’un épisode à l’autre, La Flor change 
radicalement d’univers, et chaque actrice 
passe d’un monde à l’autre, d’une fiction à 
une autre, d’un emploi à un autre, comme 
dans un bal masqué. Ce sont les actrices 
qui font avancer le récit, ce sont elles 
aussi qu’au fur et à mesure, le film révèle. 
Au bout de l’histoire, à la fin du film, toutes 
ces images finiront par dresser leurs 
quatre portraits.

ARGENTINE | 2019 | PARTIE 2 : 3H10 | PARTIE 3 : 3H25 
PARTIE 4 : 3H28
Réalisation
 Mariano Llinás
Avec
   Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa...
Distributeur
 Arp sélection

La Flor | parties 2, 3 & 4



Théo est remis à l’adoption le jour de sa 
naissance. C’est un accouchement sous X. 
La mère a deux mois pour revenir sur sa 
décision... ou pas. Les services de l’aide 
sociale à l’enfance et le service adoption se 
mettent en mouvement. Les uns doivent 
s’occuper du bébé, les autres doivent 
trouver celle qui deviendra sa mère 
adoptante.

FRANCE | 2018 | 1H50
Réalisation
 Jeanne Herry
Avec
  Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie 
Bouchez...
Distributeur
 Studio Canal

Pupille

— VOIR OU REVOIR | DÈS LE 03 MAI —

Le Grand Bain
C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. Alors, oui c’est une 
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie... 

FRANCE | 2018 | 2H02
Réalisation
 Gilles Lellouche
Avec
  Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde, Philippe Katerine...
Distributeur
 Studio Canal

— DÈS LE 08 MAI —

Rétrospective Pedro Almodovar | 8 films
À l’occasion de la sortie en salle et de la 
présentation à Cannes de son dernier film 
Douleur et Gloire, retour sur le cinéma du maître 
espagnol en attendant le focus sur l’Espagne lors 
du FIFAM 2019, du 15 au 23 novembre... Tous les 
films sont en version restaurée et en VOST.

La Loi du désir | La Ley del Deseo
ESPAGNE | 1988 | 1H40 | Avec Carmen Maura, Antonio 
Banderas... | Distributeur Tamasa | Interdit - 12 ans
Une réflexion sur le désir à travers les amours d’un 
artiste et de sa sœur qui était un homme...

Attache-moi | ¡Átame!
ESPAGNE | 1989 | 1H40 | Avec Emiliano Redondo, 
Alberto Fernandez... | Distributeur Pathé
Ricki, amoureux de l’indifférente Marina, l’enlève, 
puis la séquestre pour lui démontrer son amour.

Talons aiguilles | Tacones lejanos
FRANCE, ESPAGNE | 1992 | 1H53 | Avec Victoria Abril, 
Miguel Bosé... | Distributeur Tamasa
Après une longue absence, Becky, chanteuse pop, 
rentre à Madrid pour trouver sa fille, Rebecca, 
mariée à un de ses anciens amants.

En chair et en os | Carne Trémula
FRANCE, ESPAGNE | 1997 | 1H37 | Avec Javier Bardem, 

Penélope Cruz... | Distributeur Tamasa
Victor vit une nuit d’amour avec Elena. Mais, 
lorsqu’il se présente à nouveau chez elle, ce n’est 
pas lui qu’Elena attend mais son dealer...

Tout sur ma mère | Todo sobre mi madre
ESPAGNE | 1998 | 1H37 | Avec Marisa Paredes, 
Penélope Cruz... | Distributeur Pathé
Esteban a un accident après avoir appris qui est 
son père. Sa mère part à la recherche de l’homme 
qu’elle a aimé...

Parle avec elle | Hable con ella
ESPAGNE | 2002 | 1H52 | Avec Javier Cámara, Dario 
Grandinetti... | Distributeur Pathé
L’histoire d’une amitié mouvementée dans un 
théâtre puis dans une clinique...

La Mauvaise éducation | La mala educación
ESPAGNE | 2004 | 1H50 | Avec  Gael García Bernal, Fele 
Martínez... | Distributeur Pathé | Interdit - 12 ans
Deux garçons découvrent l’amour, le cinéma et la 
peur dans une école religieuse.

Volver
ESPAGNE | 2004 | 2H01 | Avec Penélope Cruz, Carmen 
Maura... | Distributeur Pathé
Trois générations de femmes à Madrid...



Duelles
Au début des années 1960, Alice et Céline 
vivent avec leurs familles dans la banlieue 
de Bruxelles. Elles sont les meilleures 
amies du monde jusqu’au jour où survient 
un événement tragique qui vient 
bouleverser leur univers quotidien. 

USA | 1982 | 2H35 | VOST | VERSION RESTAURÉE 
Réalisation
 Milos Forman
Avec
 James Cagney, Brad Dourif, Howard E. Rollins... 
Distributeur

Lost films

— DÈS LE 15 MAI —

L’Intelligence des 
arbres

— LUNDI 20 MAI —

Ce documentaire montre le travail 
minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interactions entre les 
arbres ainsi que les conséquences de 
cette découverte.

ALLEMAGNE | 2016 | 1H20
Réalisation
 Julia Dordel, Guido Tölke 
Distributeur

Jupiter communications

Séance dans le cadre des lundis Cafés-
citoyens qui précèdent la projection, à 
Côté Jardin, à 18h. Cafés-citoyens en 
entrée libre & projection payante.

— séance unique —
lundi 20 mai | 20h
projection suivie d’un débat

— 11 MAI | SÉANCE SPÉCIALE —

La Flûte enchantée | en direct de l’Opéra de Lille
LA FLÛTE ENCHANTÉE OU LE CHANT DE LA 
MÈRE | RETRANSMISSION EN DIRECT DE 
L’OPÉRA DE LILLE | DÉCONSEILLÉ AU JEUNE PUBLIC

De
Wolfgang Amadeus Mozart

Direction musicale 
Eivind Gullberg Jensen

Mise en scène, décors, costumes, lumières
Romeo Castellucci

— séance spéciale —
samedi 11 mai | 18h

Entrée libre sur réservation
Informations et réservations  

03 22 97 79 77
 accueil@mca-amiens.com
Avec le soutien d’Amiens Métropole

La MCA vous invite à partager sur grand 
écran l’un des chefs d’œuvre de Mozart, 
La Flûte enchantée ou le Chant de la 
Mère, en direct de l’Opéra de Lille. 

Le prince Tamino veut libérer la fille de la 
Reine de la Nuit que le grand prêtre Sarastro 
retient captive. En voyant un portrait de la 
belle Pamina, Tamino en tombe éperdument 
amoureux. Sarastro est à la tête d’une 
confrérie prête à accueillir Tamino dans ses 
rangs et à le laisser épouser Pamina s’il 
réussit les épreuves imposées. L’oiseleur 
Papageno qui l’accompagne dans cette 
aventure va rencontrer sa fiancée Papagena. 
Mais Sarastro ne manipule-t-il pas les jeunes 
gens en leur faisant ces promesses ? Lui qui 
tire profit d’une société bâtie sur le dos des 
esclaves, ce qui est en contradiction avec son 
idéal d’égalité. 



Sofia et Paul emménagent dans une 
petite maison de banlieue. Elle, brillante 
avocate d’origine magrébine, a grandi 
dans une cité proche. Lui, batteur 
punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! 
Comme tous les parents, ils veulent le 
meilleur pour leur fils Corentin, élève à 
Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. 
Mais lorsque tous ses copains désertent 
l’école publique pour l’institution 
catholique Saint Benoît, Corentin se sent 
seul...

FRANCE | 2019 | 1H43
Réalisation
 Michel Leclerc
Avec
 Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia...
Distributeur
 UGC

La Lutte des 
classes

Depuis que Nora a assisté au procès de 
Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 
femme, elle est persuadée de son 
innocence. Craignant une erreur 
judiciaire, elle convainc un ténor du 
barreau de le défendre pour son second 
procès, en appel. Ensemble, ils vont 
mener un combat acharné contre 
l’injustice. Mais alors que l’étau se 
resserre autour de celui que tous 
accusent, la quête de vérité de Nora vire à 
l’obsession. 

FRANCE, BELGIQUE | 2019 | 1H50
Réalisation
 Antoine Raimbault
Avec
 Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas...
Distributeur
 Memento films

— VOIR OU REVOIR | DÈS LE 22 MAI —

Une intime 
conviction

— VOIR OU REVOIR | DÈS LE 15 MAI —

Edmond
1897, Paris. Edmond Rostand n’a rien écrit 
depuis deux ans. En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en 
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est 
pas encore écrite. Faisant fi des caprices 
des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa 
femme, des histoires de cœur de son 
meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son 
entourage, Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit : 
Cyrano de Bergerac. 

FRANCE, BELGIQUE | 2019 | 1H53
Réalisation
 Alexis Michalik
Avec
 Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner...
Distributeur
 Gaumont

Alexis Michalik avait réussi une pièce 
alerte (et au succès triomphal) sur la 
création effrénée du Cyrano de Berge-
rac d’Edmond Rostand. Le voilà encore 
plus virtuose dans l’auto-adaptation très 
cinématographique de son spectacle de 
théâtre sur le théâtre. Télérama



Le Chant de la 
forêt
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce 
village au nord du Brésil, le calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô 
marche dans l’obscurité, il entend le chant 
de son père disparu qui l’appelle. Il est 
temps pour lui d’organiser la fête 
funéraire qui doit libérer son esprit et 
mettre fin au deuil. Habité par le pouvoir 
de communiquer avec les morts , Ihjãc 
refuse son devenir chaman. Tentant 
d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la 
ville et se confronte alors à une autre 
réalité : celle d’un indigène dans le Brésil 
d’aujourd’hui. 

BR., POR. | 2019 | 1H54 | VOST
Réalisation
 João Salaviza, Renée Nader Messora
Avec
 Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô...
Distributeur
 Ad Vitam

— DÈS LE 29 MAI—

Petra
Petra, jeune artiste peintre, intègre une 
résidence d’artistes auprès de Jaume 
Navarro, un plasticien de renommée 
internationale. Très vite, Petra découvre 
un homme cruel et égocentrique qui fait 
régner parmi les siens rancoeur et 
manipulation. Malgré les mises en garde, 
la jeune femme persiste, bien décidée à 
se rapprocher de cette famille. Petra 
avouera-t-elle la véritable raison de sa 
présence ? 

ES., FR., DAN. | 2019 | 1H47 | VOST
Réalisation
 Jaime Rosales
Avec
  Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey...
Distributeur
 Condor

— DÈS LE 22 MAI—— DÈS LE 22 MAI —

Monrovia, Indiana
Monrovia, petite ville agricole du Midwest 
américain compte 1 400 habitants, dont 
76% ont voté pour Trump aux dernières 
élections présidentielles. Des salles de 
classe aux réunions municipales, du 
funérarium aux foires agricoles locales, 
Frederick Wiseman nous livre une vision 
complexe et nuancée du quotidien de 
cette communauté rurale, portrait d’une 
Amérique souvent oubliée et rarement 
montrée.

USA | 2019 | 2H23 | DOCUMENTAIRE
Réalisation
 Frederick Wiseman
Distributeur
 Bac films

Le maestro du documentaire américain 
Frederick Wiseman poursuit son œuvre 
mosaïque. Le réalisateur du touchant Ex 
Libris: The New York Public Library sorti 
l’année dernière scrute cette fois-ci une 
petite bourgade des États-Unis située 
dans l’Indiana. Monrovia, Indiana est une 
nouvelle quête des valeurs qui nous 
rassemblent, celles qui vivent loin des 
grandes métropoles américaines : le 
service communautaire, le devoir, la vie 
spirituelle, la générosité... Les Inrocks



Gloria Bell
 de Sebastian Lelio
Le Vent de la liberté
 de Michael Bully Herbig
Calice
 de Manon Lucas et Jonathan Bertrand
90’s
 de Jonah Hill
Batman le défi
 de Tim Burton | séance spéciale 
samedi 25 mai à 18h30

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, Recherche et Jeune ¨Public», 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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— PRATIQUE : INFOS PRATIQUES — — CE MOIS-CI AU CINÉ St LEU —

— CE MOIS-CI —
RENCONTRES RÉGIONALES | MAISON EN ACTIONS | LUNDI 03 JUIN 2019

4,50€

2,50€

7,50€

6,00€

4,00€

Avec la Carte MCA A, B, C, D

Avec la Carte MCA E

Plein tarif

 5 séances : 27,50€ soit 5,50€ la place

 10 séances : 50,00€ soit 5,00€ la place

Étudiant et - 26 ans
Demandeur d’emploi
(sur justificatif)

Abonnements  
Cinéma Orson Welles 
Ciné Saint-Leu

Jeunes -19 ans
Bénéficiaire RSA
(sur justificatif)

TARIFS



Du 01 au 07 mai mercredi 01 jeudi 02 vendredi 03 samedi 04 dimanche 05 lundi 06 mardi 07

L’ÉPOQUE

férié

18h30 - 20h30 14h00 - 19h30 20h30 18h30

LE GRAND BAIN 17h00 21h15 19h00 18h00 20h30

LA FLOR - 2ÈME PARTIE 19h30 16h00

LA FLOR - 3ÈME PARTIE 15h00

Du 08 au 14 mai mercredi 08 jeudi 09 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12 lundi 13 mardi 14

PUPILLE 15h00 - 20h30 18h15 17h00 19h00 18h15 20h30

LA FLOR - 3ÈME PARTIE 19h30

LA FLOR-  4ÈME PARTIE 15h00

• LA LOI DU DÉSIR | Rétro Almodovar 18h15 20h30

• ATTACHE-MOI | Rétro Almodovar 20h30 18h30

• LA FLÛTE ENCHANTÉE | séance spéciale 18h00

Du 15 au 21 mai mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 samedi 18 dimanche 19 lundi 20 mardi 21

DUELLES 15h00 - 20h30 18h30 19h00 17h00 - 21h00 17h00 20h30

EDMOND 18h00 20h30 16h30 14h30 19h00 18h00

• TALONS AIGUILLES | Rétro Almodovar 21h00 14h30

• EN CHAIR ET EN OS | Rétro Almodovar 19h00 18h00

• L’INTELLIGENCE DES ARBRES 20h00

Du 22 au 28 mai mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 samedi 25 dimanche 26 lundi 27 mardi 28

PETRA 20h30 18h15 19h00 14h00 16h30 18h15

MONROVIA, INDIANIA 15h00 16h15

UNE INTIME CONVICTION 18h00 20h30 16h30 21h15 19h00 20h30 |

• TOUT SUR MA MÈRE | Rétro Almodovar 21h15 14h30

• PARLE AVEC ELLE | Rétro Almodovar 19h00 20h30

Du 29 mai au 04 juin mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31 samedi 01 dimanche 02 lundi 03 mardi 04

LE CHANT DE LA FORÊT 15h00 20h30 18h30 14h00 16h30 20h30 18h00

MONROVIA, INDIANA 17h30 16h15

LA LUTTE DES CLASSES 20h30 18h30 16h30 21h15 19h00 20h30

• LA MAUVAISE ÉDUCATION | Almodovar 19h00 18h00

• VOLVER | Rétro Almodovar 21h00 14h00


