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— SÉANCE UNIQUE | VEN. 29 MARS —

Folklore — l’anthologie horreur de HBO Asia
Au programme de la soirée, les 3 
premiers épisodes :

A Mother’s Love
2018 | 1H - INDONESIE - VOST
Réalisation Joko Anwar
Wewe Gombel est un esprit féminin noir qui brûle 
d’être mère, prétexte de ce premier épisode qui 
traite des histoires parallèles de deux figures 
maternelles.

Tatami
2017 - 1H - JAPON - VOST
Réalisation  Takumi Saitoh
Le film fait référence à un conte traditionnel qui 
relate que le tatami domestique absorbe toutes 
les émotions, aussi bien positives que négatives.

Nobody
2018 | 1H - SINGAPOURE - VOST
Réalisation Eric Khoo
Le film retrace l’histoire d’un fantôme féminin 
vengeur, un Pontianak, qui tue les hommes en 
extirpant leurs organes internes.

Dans le cadre du festival Séries Mania, 
HBO dévoile Folklore, sa première 
anthologie d’horreur asiatique. 
Six épisodes d’une heure, qui se 
déroulent dans six pays asiatiques 
différents : l’Indonésie, le Japon, la Corée, 
la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. 
Chacun des six épisodes est basé sur le 
folklore et la mythologie de leur pays 
respectif, qui inclut divers êtres 
surnaturels et d’étranges pratiques 
occultes. Chaque épisode est piloté par 
un réalisateur différent, dans la langue du 
pays hôte.

— séance unique—
vendredi 29 mars | 19h
entrée libre sur réservation 
auprès de l.simoni@mca-amiens.com
places limitées | une réservation par personne

Nos vies 
formidables

— DÈS LE 27 MARS —

Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, 
sauf l’urgence de se reconstruire et de 
restaurer la relation à l’autre que 
l’addiction à l’alcool et à la drogue a 
détruite. Solidaires, ils ont comme seules 
règles, le partage, l’honnêteté, 
l’authenticité, la sincérité, l’humanité. Une 
bande incroyable de vivants qui crient 
haut et fort qu’on s’en sort mieux à 
plusieurs que seul.

FRANCE. | 2019 | 1H57
Réalisation
 Fabienne Godet
Avec
 Julie Moulier, Zoé Héran, Bruno Lochet...
Distributeur
 Memento

Yoel est un historien juif orthodoxe, 
chargé de la conservation des lieux de 
mémoire liés à la Shoah. Il enquête sur un 
massacre qui aurait eu lieu dans le village 
de Lendsdorf en Autriche. Or, faute de 
preuves tangibles, le site risque d’être 
bétonné sous peu…

AUTRICHE, ISRAËL | 2019 | 1H35  | VOST
Réalisation
  Amichai Greenberg
Avec
 Ori Pfeffer, Rivka Gur
Distributeur
 Condor

— DÈS LE 27 MARS —

Les Témoins de 
Lensdorf

— séance spéciale —
mardi 02 avril | 20h
projection suivi d’un débat 
avec l’association Le Mail



— DÈS LE 1ER AVRIL | SORTIE NATIONALE —

Salam vit à Jérusalem. Il est Palestinien et 
stagiaire sur le tournage de la série arabe 
à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, 
il traverse le même check-point pour aller 
travailler à Ramallah. Un jour, Salam se 
fait arrêter par un officier israélien Assi, 
fan de la série, et pour s’en sortir, il 
prétend en être le scénariste. Pris à son 
propre piège, Salam va se voir imposer un 
nouveau scénario. Evidemment, rien ne se 
passera comme prévu.

— avant-première —
lundi 1er avril | 20h

LUX, FR., BEL., ISRAËL | 2019 | 1H37 | VOST |  COMÉDIE
Réalisation
 Sameh Zoabi
Avec
 Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi...
Distributeur
 Haut & Court

Comment traiter des foyers politiques 
les plus brûlants avec un humour 
salvateur et pacifique ?  C’est le défi 
ambitieux et réussi du film. Construit en 
allers-retours constants (entre Ramallah 
et Jérusalem, entre la réalité et la 
sitcom) et monté avec une rare 
intelligence, cette comédie choisit de 
prendre l’espoir pour moteur.
Télérama

Tel Aviv on fire

— DÈS LE 27 MARS —

McQueen
McQueen est un regard personnel sur la 
vie, la carrière et le talent hors du 
commun de l’enfant terrible de la mode, 
Alexander McQueen. Une icône 
d’ascendance modeste qui a brillé 
comme une étoile filante... Mêlant 
témoignages exclusifs de sa famille et de 
ses proches, archives inédites, images et 
musiques bouleversantes, McQueen est 
un vibrant hommage en même temps 
qu’un portrait captivant de ce visionnaire 
aussi tourmenté qu’inspiré.

GB | 2019 | 1H51 | VOST | DOCUMENTAIRE
Réalisation
 Ian Bonhôte, Peter Ettedgui
Musique
 Michael Nyman
Distributeur
 Le Pacte

Une idée folle

— LUN. 1ER AVRIL —

Le film pose la question du rôle de l’école 
au 21e siècle, à travers le témoignage 
d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi 
que d’experts de l’éducation. À quels défis 
les citoyens de demain vont-ils devoir 
faire face et comment les y préparer ?

FRANCE | 2017 | 1H32 | DOCUMENTAIRE
Réalisation

 Judith Grumbach

— séance unique à Côté Jardin —
lundi 1er avril | 20h | entrée libre

Séance dans le cadre des Cafés-citoyens 
à Côté Jardin organisée par la Maison des 
Associations Amiens Métropole : Quel est 
le rôle de l’adulte dans les écoles 
alternatives ? 



Dix ans après la mort d’une vedette de la 
télévision américaine, un jeune acteur se 
remémore la correspondance jadis 
entretenue avec cet homme, de même 
que l’impact que ces lettres ont eu sur 
leurs vies respectives. 

CANADA | 2019 | 2H03 | VOST
Réalisation
 Xavier Dolan
Avec
 Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon ...
Distributeur
 Mars films

Ma vie avec John F. 
Donovan

1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. 
Trois opposants politiques sont 
secrètement emprisonnés par le nouveau 
pouvoir militaire. Jetés dans de petites 
cellules, on leur interdit tout. Au fur et à 
mesure que leurs corps et leurs esprits 
sont poussés aux limites du supportable, 
les trois otages mènent une lutte 
existentielle pour échapper à une terrible 
réalité qui les condamne à la folie.

UR., ES., FR., AR. | 2019 | 2H02 | VOST
Réalisation
 Alvaro Brechner
Avec
 Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort...
Distributeur
 Le Pacte

Prix du public FIFAM 2018

Compañeros

— DÈS LE 10 AVRIL —

Mort à Venise
L’histoire de Gustav Aschenbach, 
compositeur allemand, en voyage à 
Venise, où il loge au Grand Hôtel les 
Bains. Sur la plage, il aperçoit un jeune 
adolescent à l’apparence androgyne, dont 
la beauté le fascine et l’attire...

IT., FR. | 1971 | 2H11 | VOST | VERSION RESTAURÉE
Réalisation
 Luchino Visconti
Avec
 Bjorn Andresen, Dirk Bogarde, Silvana Mangano...
Distributeur
 Warner

— DÈS LE 12 AVRIL —— DÈS LE 03 AVRIL — — DÈS LE 06 AVRIL —

Ciné enfants
Deux géants du cinéma d’animation et 
quatre films à voir en famille pour les 
vacances : Michel Ocelot et Wolfgang 
Reitherman (Studio Disney).

Dilili à Paris
FRANCE | 2018 | 1H35 | ANIMATION | DÈS 6 ANS
Réalisation Michel Ocelot

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante
FRANCE | 2016 | 53MN | ANIMATION  |  DÈS 6 ANS
Réalisation Michel Ocelot

Le Livre de la jungle
USA | 1967 | 1H18 | ANIMATION | DÈS 5 ANS
Réalisation Wolfgang Reitherman

Merlin l’Enchanteur
USA | 1963 | 1H19 | ANIMATION | DÈS 4 ANS
Réalisation Wolfgang Reitherman



Ragtime
Au début du 20e siècle, un homme noir 
devient pianiste de jazz. Il gagne ainsi 
correctement sa vie et aspire à fonder 
une famille. Mais peu de temps avant son 
mariage, il est victime d’une injustice de la 
part d’hommes blancs qui n’acceptent 
pas de le voir rouler au volant de sa voiture 
neuve. Tout le monde autour de lui l’incite 
à ne pas envenimer la situation. Mais il ne 
peut accepter de voir ses droits bafoués 
et nourrit une profonde aspiration à voir 
reconnaître ses droits. Après la mort de 
sa fiancée, un engrenage s’enclenche…
Le portrait d’une société multiraciale, de 
ses injustices criantes et de ses 
scandales.

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

— DÈS LE 19 AVRIL —

Working Woman
Orna travaille dur afin de subvenir aux 
besoins de sa famille. Brillante, elle est 
rapidement promue par son patron, un 
grand chef d’entreprise. Les sollicitations 
de ce dernier deviennent de plus en plus 
intrusives et déplacées. Orna prend sur 
elle et garde le silence pour ne pas 
inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne 
peut plus supporter la situation. Elle 
décide alors de changer les choses pour 
sa famille, pour elle et pour sa dignité. 

ISRAËL | 2019 | 1H32 | VOST
Réalisation
 Michal Aviad 
Avec
 Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen...
Distributeur
 KMBO

— DÈS LE 24 AVRIL —

Curiosa
Pour éponger les dettes de son père, 
Marie de Héredia épouse le poète Henri 
de Régnier, mais c’est Pierre Louÿs qu’elle 
aime, poète également, érotomane et 
grand voyageur. C’est avec lui qu’elle va 
vivre une initiation à l’amour et à 
l’érotisme à travers la liaison 
photographique et littéraire qu’ils 
s’inventent ensemble.

FRANCE | 2019 | 1H47 | VOST
Réalisation
 Lou Jeunet
Avec
 Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin 
Lavernhe...
Distributeur
 Memento

— DÈS LE 17 AVRIL —

Los Silencios

— DÈS LE 17 AVRIL —

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère 
arrivent dans une petite île au milieu de 
l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la 
Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit 
armé colombien, dans lequel leur père a 
disparu. Un jour, celui-ci réapparait 
mystérieusement dans leur nouvelle 
maison.

COL. BRÉ., FR. | 2019 | 1H29 | VOST |
Réalisation
 Beatriz Seigner
Avec
 Doña Albina, Yerson Castellanos, Enrique Díaz
Distributeur
 Pyramide

Sélection Quinzaine des réalisateurs Cannes 2018



— LE FILM ÉVÉNEMENT | DÈS LE 24 AVRIL —

La Flor | 1ère partie 
La Flor cambriole le cinéma en six 
épisodes. Chaque épisode correspond à 
un genre cinématographique. Le 1er est 
une série B. Le 2ème est un mélodrame 
musical avec une pointe de mystère. Le 
3ème est un film d’espionnage. Le 4ème est 
une mise en abîme du cinéma. Le 5ème 
revisite un vieux film français. Le 6ème 

parle de femmes captives au 19e siècle. 
Ces six épisodes ont un seul point 
commun : 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 | 3H30 (sur 14H28)
Réalisation
 Mariano Llinás
Avec
   Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa...
Distributeur
 Arp sélection

Expérience hors-norme, l’œuvre de 
l’Argentin Mariano Llinás [...] est une 
fresque foisonnante, imprévisible et 
impossible à résumer, mue par le seul 
plaisir de la fiction. Libération

Il fallait bien treize heures au cinéaste 
argentin pour déployer ce monde 
baroque qui mêle les amours et les 
aventures de quatre femmes à l’histoire 
du cinéma. Du jamais-vu. Télérama

Les autres parties seront programmées en mai.

House by the river
Stephen Byrne est un écrivain raté. 
Pendant que sa femme est absente, il 
tente de violer leur domestique, mais 
celle-ci se débat tellement qu’il finit par 
l’étrangler. John, le frère de Stephen, 
arrive à ce moment précis dans la maison 
et à la demande de ce dernier, aide à 
cacher le corps. Lorsque la police 
retrouve la dépouille dans le fleuve, tous 
les soupçons se portent vers John... 

USA | 1950 | 1H22 | VOST | VERSION RESTAURÉE
Réalisation
 Fritz Lang
Avec
 Louis Hayward, Jane Wyatt, Leslie Kimmell...
Distributeur
 Théâtre du Temple

— DÈS LE 26 AVRIL —

Stan & Ollie

— DÈS LE 25 AVRIL —

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo 
comique de tous les temps, se lancent 
dans une tournée à travers l’Angleterre.
Désormais vieillissants et oubliés des 
plus jeunes, ils peinent à faire salle 
comble. Mais leurs capacités à se faire 
rire mutuellement et à se réinventer vont 
leur permettre de reconquérir le public, et 
renouer avec le succès. Même si le 
spectre du passé et de nouvelles 
épreuves ébranlent la solidité de leur duo, 
cette tournée est l’occasion unique de 
réaliser à quel point, humainement, ils 
comptent l’un pour l’autre… 

GB, USA, CANADA. | 2019 | 1H37 | VOST
Réalisation
 Jon S. Baird
Avec
 Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson...
Distributeur
 Metropolitan Film Export



C’est ça l’amour
 de Claire Burger
Sunset
 de László Nemes
Synonymes
 de Nadav Lapid
Les Oiseaux de passage
 de Ciro Guerra, Cristina Gallego
El Reino
 de Rodrigo Sorogoyen

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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 JulienLelièvre | www.julienlelievre.com
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— PRATIQUE : INFOS PRATIQUES — — CE MOIS-CI AU CINÉ St LEU —

— CE MOIS-CI —

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 27 mars au 02 avril mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29 samedi 30 dimanche 31 lundi 01 mardi 02

NOS VIES FORMIDABLES 15h00 20h30 16h30 14h30 20h00

LES TÉMOINS DE LENSDORF 18h30 16h30 14h30 - 19h00 17h00 18h00 18h00

McQUEEN 20h30 18h30 21h00 19h00

FOLKLORE (Séries mania) 19h00

TEL AVIV ON FIRE 20h00

Du 03 au 09 avril mercredi 03 jeudi 04 vendredi 05 samedi 06 dimanche 07 lundi 08 mardi 09

TEL AVIV ON FIRE 15h00 - 20h30 18h30 16h30 - 21h00 17h00 - 19h00 19h00 18h30 20h30

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 18h00 20h30 18h30  21h00 16h30 20h30 18h00

• DILILI À PARIS | Ciné enfants 15h00 14h30

• IVAN TSAREVITCH... | Ciné enfants 15h00 10h00

Du 10 au 16 avril mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14 lundi 15 mardi 16

TEL AVIV ON FIRE 18h30 20h30 21h00 19h00 19h00 20h30 18h30

COMPAŇEROS 20h30 18h00 16h00 21h00 18h00 16h00

• MORT À VENISE 18h30 16h30 16h30 20h30

• DILILI À PARIS | Ciné enfants 14h30 14h30

• IVAN TSAREVITCH... | Ciné enfants 14h30 14h30

• LE LIVRE DE LA JUNGLE | Ciné enfants 10h00 10h00 14h30

• MERLIN L’ENCHANTEUR | Ciné enfants 14h30

Du 17 au 23 avril mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 samedi 20 dimanche 21 lundi 22 mardi 23

CURIOSA 20h30 18h15 21h00 21h00 19h00 20h30 18h15

LOS SILENCIOS 18h30 20h30 19h00 16h00 18h30

• RAGTIME 18h00 16h00 20h30

• LE LIVRE DE LA JUNGLE | Ciné enfants 14h30 14h30 14h15

• MERLIN L’ENCHANTEUR | Ciné enfants 14h30 14h15

Du 24 au 30 avril mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 lundi 29 mardi 30

WORKING WOMAN 18h30 - 20h30 18h30 21h00 17h00 18h30 18h30

STAN & OLLIE 20h30 17h00 14h30 20h30

LA FLOR (1ÈRE PARTIE) 14h30 19h00 16h30

• HOUSE BY THE RIVER 19h00 15h00 20h30


