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ÉDITO

L’ÉQUIPE DE PARIS CINÉMA

P ARIS C INÉMA –

DU 3 AU 13 JUILLET 2007

À LA UNE

Paris Cinéma,
je t’aime

CHÈRE PARIS… Retrouvons-nous ce
soir à 21 h 30 aux fontaines du
Trocadéro… Quoi de plus beau
qu’une déclaration d’amour face à
la Tour Eiffel ?
La soirée s’annonce des plus
romantiques, je te mets l’eau à la
bouche. Assis dans l’herbe, nous
goûterons d’abord au cinéma
du monde, en nous laissant bercer
par les plus belles musiques de
films : Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain croisera celui de La fille
sur le pont, et comme On connaît la
chanson, À bout de souffle nous parle
aussi de cinéma.
Cela fait maintenant cinq ans,
chère Paris, que je te parle de cinéma chaque été. Et ce soir, je ne
serai pas seule : l’envoûtante
Charlotte Rampling nous dévoilera l’intimité de sa passion pour le
septième art. Paris, je t’aime. Une
déclaration, en forme de projection, partagée par les plus grands
amoureux du cinéma qui t’ont
mise à l’honneur dans ces dix-huit
courts métrages.
De notre carré d’herbe, le grand
écran nous transportera dans leur
univers romantique. Avec ivresse,
suivons-les au fil des quartiers :
Gus Van Sant dans le Marais, les
frères Coen aux Tuileries, ou encore Christopher Doyle jusqu’à la
Porte de Choisy. Histoires courtes
d’amours éphémères, tendres et
faciles, tristes et complexes, drôles
et tragiques. Comme le cinéma !

Jusqu’au 14 juillet, le cœur de Paris battra au rythme
du cinéma. Plus de 5 000 personnes sont attendues
sur l’esplanade du Trocadéro pour la soirée
d’ouverture de la 5e édition du festival Paris Cinéma.
Au programme, des bandes-son originales de films
cultes, la projection de Paris, je t’aime, un cocktail
de courts métrages sur l’amour du cinéma et de Paris.

Tous les amants du septième art
seront là ce soir. Tes admirateurs
aussi, venus des quatre coins du
monde. Chère Paris, nous ne serons
plus seuls : le cinéma s’installe
chez toi pour deux semaines, le

temps d’un festival. Sans jalousie,
avec envie, goûtons donc aux
délices qu’il nous offre. Après tout,
la gourmandise est un joli défaut
quand il s’agit de cinéma !
LILYA MELKONIAN

CLAP SUR

CHARLOTTE RAMPLING
EN TANDEM, l’an dernier, avec
le réalisateur Costa-Gavras, elle
préside, cette année, le festival
en solo. Une fonction honorifique
qui salue 30 ans de carrière.

GSP

PARTICIPER À L’ORGANISATION
d’un festival de cinéma, c’est
comme entrer en religion.
Le septième art n’est-il pas
par essence et par excellence
celui de la croyance ?
Voici les huit règles d’or pour
survivre en milieu hostile…
F aire le plein de fruits secs,
boissons énergétiques,
café surdosé et autres
Gurosan survitaminés.
E stimer son temps de
sommeil nécessaire
à un fonctionnement
quasi-normal de
son activé cérébrale.
laver les yeux après
S echaque
regard pour
apprécier, avec toute
l’attention qu’ils
méritent, tous les films.
T ailler ses cheveux au plus
court pour éviter de
les couper en quatre ou
de se les arracher ; faire
de même avec les ongles ;
prévoir en remplacement
chewing-gums, bouchons
de stylos, punching-ball
et autre activité défoulante
autorisée par la convention
des Droits de l’Homme,
article 4.763, alinéa
635.02, paragraphe 85.
I gnorer le temps qui passe
si vite et préférer parler
de celui qui reste…
qu’on est toujours
V érifier
vivant à quelques heures
de l’ouverture du festival.
Une mise en garde
cependant : ne pas
se pincer trop fort, sous
peine d’une réaction
violente et incontrôlée
condamnée par l’article
susmentionné.
A lterner les phases de peurs
incontrôlables, d’euphories
inexplicables, d’angoisses
stimulantes, d’hystéries
collectives, d’accrochages
et de fous rires nerveux.
L aisser faire les choses,
elles finissent toujours
par s’arranger…
Mais par-dessus tout,
continuer chaque jour à se
répéter notre chance de
prendre part à cette aventure
humaine : celle d’une équipe
réunie autour du cinéma.
Comme dirait l’autre,
« ensemble, c’est tout »...

LE QUOTIDIEN DE LA 5 E ÉDITION DU FESTIVAL

GSP

NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE : OFFREZ LE À VOTRE VOISIN !

Festival, mode
d’emploi

Être comédienne et présidente du festival Paris Cinéma 2007,
qu’est-ce que cela représente pour vous ?
C’est un très joli rôle. On peut s’impliquer à sa mesure, selon
son emploi du temps (rires). C’est agréable de ne pas être obligée de
se regarder soi-même et d’observer ce que font les autres.
Après une expérience de deux ans en tant que présidente, quelle
est selon vous la particularité de ce festival ?
Paris Cinéma ce n’est pas le festival de Cannes, de Venise ou de
Berlin. À Paris, le jury c’est le public ! L’occasion pour les Parisiens, de
découvrir des films auxquels ils n’auraient pas pensé. Et nous, avec
l’équipe de Paris Cinéma, nous servons de guide.
Après la Corée en 2006, le pays à l’honneur cette année est le
Liban. Que pensez-vous de ce choix ?
C’est important que la voix du Liban soit entendue : je trouve
formidable qu’autant de films et de metteurs en scène soient présents.
Certains n’ont probablement jamais projeté leur film au-delà de leurs
frontières. Grâce à Paris Cinéma, ils peuvent sortir de leur pays, le film
sous le bras, et le faire découvrir au grand public.
JAOUHAR NADI
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COMPÉTITION


PAS DE PALME MAIS DES PARIS

tout faire pour la rencontrer. Et
décrocher au passage des infos sur
les ficelles du métier.
Son bac L option cinéma en
poche, la jeune femme enchaîne
les castings et les auditions. Cela
fait huit ans que Clémentine se
consacre à sa passion et se dit prête
à tout pour réaliser son rêve.
Aujourd’hui, au chômage après
avoir abandonné la fac, elle assume un choix d’abord contesté
par son entourage. « Mes parents
ont compris ma motivation au
moment où je leur ai appris que
j’étais bénévole sur un festival de
cinéma. Ce festival, c’est l’occasion
de se faire des relations, de rentrer
en contact avec des professionnels
et de discuter avec des passionnés
du grand écran ».
Pour cette fan de cinéma d’auteur, Paris Cinéma signifie aussi
deux semaines de films non stop.
La cinéphile s’apprête ainsi à dévorer des kilomètres de pellicules et
à découvrir des courts et longs
métrages parfois inédits. Lucide, la
jeune artiste sait que le rôle de sa
vie ne l’attend pas forcément au
détour de ce festival. Qu’importe,
ce sera un moment excitant à
vivre et à partager entre accros du
septième art.

HORS CHAMP
JB

Mon pari ciné
à moi

Elle se tiendra au MK2
Bibliothèque.
Elle ? La compétition
internationale.

« J’AI MON CV et quelques photos
toujours sur moi. » À 19 ans,
Clémentine n’a qu’un rêve : devenir comédienne. Alors être bénévole à Paris Cinéma s’imposait
comme une évidence.
« Toutes les personnalités seront
là ! Réalisateurs, metteurs en
scène, producteurs et comédiens »,
s’enthousiasme-t-elle. Et pour
cette année, sa cible c’est Mélanie
Laurent. L’actrice française, récompensée par le César du meilleur
espoir féminin, partagera son
expérience sur le thème « comment percer dans le cinéma ».
L’objectif avoué de Clémentine :

Côté longs
Au menu, 13 longs
métrages pour trois prix.
Le Pari du Public offre
au distributeur du film
lauréat une dotation
de 15 000 euros. Le Pari
du Jury permettra
au vainqueur de profiter
d’une campagne de
communication d’une
valeur de 200 000 euros.
À la clé du Pari de l’Avenir
remis par un jury
d’étudiants : publicité
et support technique.

Côté courts

BINTOU SIDIBE

CLÉMENTINE, 19 ans,
hôtesse d’accueil bénévole
pour le festival.

GSP

Les 17 courts métrages,
eux, sont en course pour
deux prix. Le Pari
du Public, décerné par
les spectateurs, dans
les salles et sur le net,
récompensera son gagnant
par une campagne
de promotion du film.
Le Pari du Jury, décerné
par une chaîne de cinéma,
se traduira par la diffusion
du film sur celle-ci.
Retrouvez chaque jour
dans cette rubrique
un résumé des 13 longs
métrages en compétition.

QUIZ SPÉCIAL PARIS
LE CHIFFRE DU JOUR

J E N N I F E R BA Ï A , G S P E T M K 2

2



Johnny Depp  Ethan Hawke  Jean Reno

2 Quel réalisateur tournera son prochain

film, Paris, à la rentrée dans la capitale ?
Patrice Leconte  Cédric Klapisch  Pierre
Salvadori


J-5
L’équipe de Paris
Cinéma installe
son QG au MK2
Bibliothèque.

1 Ethan Hawke. Dans Before Sunset
(2004) de Richard Linklater.
2 Cédric Klapisch. Il réunira à partir du
13 novembre un casting composé, entre
autres, d’Albert Dupontel et Romain Duris.

136

1 Avec quel acteur Julie Delpy a-t-elle partagé son précédent tournage parisien ?

C’est le nombre
de courts
métrages
qui vont être projetés en salles
lors du festival Paris Cinéma.

J-4
43 bénévoles
se mobilisent pour
l’événement.

ÉVÉNEMENT

Paris tisse
Il est temps de renouer avec
les salles obscures. Paris
Cinéma, c’est parti jusqu’au
14 juillet. Pour cette 5e édition,
le Liban est à l’honneur
avec une programmation riche
et accessible à tous.
UN FESTIVAL AUX MULTIPLES LIEUX .
Avec 600 projections et 450 films
présentés sur différents lieux de
projection, Paris Cinéma s’étend
comme une toile d’araignée.
« Nous avons eu la volonté de faire
participer tous les arrondissements de Paris et toucher un
public le plus large possible », insiste Philippe Reilhac, le secrétaire
général de Paris Cinéma. L’objectif
de cette 5e édition, présidée par
Charlotte Rampling, est de dévoiler aux spectateurs la richesse du
septième art avec des films inédits.

J-3
250 Paris CinéPass
sont vendus avant
l’ouverture du festival.
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ou la cinéaste japonaise Naomi
Kawase. Du beau monde certes,
mais on est loin des strass, des
paillettes et des super productions.
Paris Cinéma, c’est mettre en
avant des films inconnus du
grand public et donc enrichir sa
culture cinématographique. Dixhuit avant-premières seront offertes
aux cinéphiles en présence des
équipes des films, comme Elle s’appelle Sabine de Sandrine Bonnaire,
un documentaire sur sa sœur
autiste ; Caramel de la libanaise
Nadine Labaki, ou le très attendu
film d’animation des studios
Pixar, Ratatouille.

DR

sa toile

lisateurs de se faire connaître du
grand public et pour d’autres de
percer dans le milieu avec Paris
Projects. Onze projets étrangers
seront ainsi présentés pour aider
les réalisateurs et trouver des
compléments de financement
français.
À tous et à toutes, Paris Cinéma
offre des toiles de genres très
variés. Espérons juste que nos yeux
soient assez grands pour tout voir
ou presque…
NADIA BENDAOUDI

PARIS CINÉMA, COMMENT ÇA MARCHE

La nuit des courts métrages

Quand ? Quoi ? Où ?

À découvrir, mais aussi à redécouvrir, des films plus anciens qui
ont été restaurés comme The
Offence, de Sidney Lumet, de 1972
avec Sean Connery ou encore Les
aventures du prince Ahmed de Lotte
Reiniger de 1926. La découverte
s’adresse aussi aux plus jeunes.
Une programmation a été conçue
pour que les enfants s’initient aux
classiques du cinéma, par exemple
le film américain Chantons sous la
pluie. Quant aux amateurs de
courts métrages, ils pourront
découvrir, lors des Nuits en or du
court métrage le 12 juillet, 30 films
qui ont reçu les plus prestigieuses
récompenses dans le monde.

Du 3 au 14 juillet, 12 jours ininterrompus de programmation : 18 avant-premières,
450 films, 600 projections, à voir dans 29 lieux (Demandez le programme en dernière page
de Pariscinémag).

Combien ça coûte ?

GSP

4 € la séance, 3 € pour les moins de 12 ans. Billets
vendus en salle. Pour les mordus : le Paris
CinéPass permet, pour 20 € (16 € tarif réduit),
d’accéder à toutes les projections. Disponible à
l’Espace Paris Cinéma, sur www.pariscinema.org,
ou www.fnac.com, et dans les magasins Fnac
et Carrefour.

Comment s’informer ?
Sur www.pariscinema.org, pour le programme, les évènements, les invités, les modifications de dernières minutes. Et pour ne rien rater, vous y composerez votre programme sur
mesure. À l’Espace Paris Cinéma au MK2 Bibliothèque, de 11 h à 19 h en semaine, de 10 h
à 20 h le week-end, 128-162, avenue de France, Paris 13e. Tél. : 01 44 24 25 50.
Métro : Bibliothèque François-Mitterrand ou Quai de la Gare.

En dehors des salles obscures...
Paris CinéRandos
Mise à disposition d’audioguides gratuits pour des balades sonores dans deux quartiers
parisiens. Pour le Marais, retrouvez la voix de la comédienne Isild Le Besco, au cinéma Le
Latina. Pour Belleville, l’audioguide de la comédienne Florence Loiret-Caille au cinéma à
La Bellevilloise ou en podcast jusqu’au 8 juillet sur www.pariscinema.org et www.podibus.com.

Projections en plein air

SANDRINE
BONNAIRE,
invitée
d’honneur de
Paris Cinéma.

J-2
10 vélos Paris Cinéma
circulent en convoi
dans les rues de Paris.

C AT H E R I N E C A B RO L

Philippe Reilhac ajoute : « Il faut
être foisonnant et éclectique pour
mettre à l’affiche tous les genres
cinématographiques. »
Après la Corée l’année dernière,
c’est au pays du cèdre d’être à
l’honneur pour cette édition.
L’occasion de découvrir le cinéma
libanais à travers un panel de
60 films dans divers genres : fictions, documentaires, courts métrages ou films d’animation. Le
festival rend donc hommage aux
réalisateurs Joana Hadjithomas,
Khalil Joreige, Danielle Arbid et le
jeune cinéaste Waël Noureddine.
Paris Cinéma, c’est également
une compétition internationale :
13 longs métrages et 17 courts
métrages seront soumis aux jurys
(cf encadré Compétition). Bien sûr,
le festival déroule son tapis rouge :
avec des invités d’honneur, l’actrice française Sandrine Bonnaire, le
réalisateur italien Francesco Rosi

Paris Cinéma invite aussi les
spectateurs en coulisses grâce à
Paris CinéCampus. Tous les jours,
en fin d’après midi, ils pourront
discuter avec les invités de cette
5e édition, réalisateurs, acteurs
ou professionnels. Et, différents
rendez-vous leur sont proposés
comme l’atelier d’écriture d’un
scénario, celui de la composition
d’un film ou la rencontre avec
John Nollet, le coiffeur des stars.
Enfin le festival, c’est également l’occasion pour certains réa-

Gratuites aux fontaines du Trocadéro et sur la Butte Montmartre. 4 € pour les films libanais sur le parvis de l’Institut du Monde Arabe.

Radio et vidéo
Vous pouvez retrouver l’ambiance, l’actualité et l’agenda du festival en podcast sur
www.ipjmag.fr/ipjpodcast ou sur Radio Campus Paris (93.9 FM). Des reportages vidéo
seront diffusés sur les lieux du festival, et disponibles sur www.esec.org.

J-1
Le jury se réunit
pour la première fois
au MK2 Bibliothèque.

JOUR J
29 salles accueillent
le festival à Paris
et en banlieue.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
MARDI  JUILLET

5e
 FILMOTHÈQUE QUARTIER LATIN

16e
 FONTAINES DU TROCADÉRO

LIBAN

PLEIN AIR / OUVERTURE PUBLIQUE

14h30 Autour de la maison rose /

À partir de 21h30 Paris, je t’aime
20 réalisateurs, 20 courts métrages,
20 arrondissements /2h / en français
et en anglais / présenté par Charlotte
Rampling (présidente du festival),
Claudie Ossart (productrice), Frédéric
Aubertin (réalisateur) et Hippolyte
Girardot / accès libre (cf encadré
Paris sur grand écran ci-dessous)

MERCREDI  JUILLET

4e
 LATINA
RANDOS

14h30 à 18h30 Paris CinéRandos
Parcours sonore le Marais / accès
libre

1h32 / de Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige

16h30 PROGRAMME DE COURTS 1
1h07 / vidéo / Dancing was
the Only Way of Avoiding Deafness
d’Anthony Abou Khalifé,
Jean-Noël Aoun (va) (présenté
par les réalisateurs) / Empreinte (1)
de Nadim Asfar (présenté par
le réalisateur) / Le Chewing-gum
rouge d’Akram Zaatari (présenté
par le réalisateur) / Rawane’s
Song de Mounira Al Solh (va) /
Mon ami Imad et le taxi d’Hassan
Zbib, Olga Nakkasde / Neuf ans
plus tard de Dima El-Horr (présenté
par la réalisatrice) / Après l’orage
de Leila Kenaan (présenté par
la réalisatrice)

Paris sur grand écran

(sous réserve) et le chef opérateur
Tony El Khazen

20h À nos amours de Maurice Pialat /
1h42 (vosta) (présenté par Benjamin

19h PROGRAMME DOCUMENTAIRE 1

Flores, Radio Campus Paris)

1h19 / vidéo / Le Liban à travers
le cinéma d’Hady Zaccak (présenté
par le réalisateur) / BerlinBeirut
de Myrna Maakaron Behnke /
Un Voyage de Lamia Joreige

22h Au cœur du mensonge

21h PROGRAMME DE COURTS 2
1h31 / After Shave, Beyrouth après
rasage d’Hany Tamba / Qu’elle est belle
la mer de Sabine El Chamaa / Van
Express d’Élie Khalifé (présenté par le
réalisateur) / St Michel Beach de Ziad
Saad / Prêt-à-porter Imm Ali de Dima
El-Horr (présenté par la réalisatrice)

Avant la tombée de la nuit, patientez avec quarante minutes
d’ambiance sonore. Devinez à quels films cultes appartiennent les
extraits de dialogues et la musique que vous entendez.
Le Paris des amoureux
La Boum (Claude Pinoteau, 1980), Faibles Femmes (Michel Boisrond, 1958),
Pépé le Moko (Julien Duvivier, 1936), les Enfants du paradis (Marcel Carné,
1944-1945), Ariane (Love in the Afternoon, Billy Wilder, 1957), les Poupées
russes (Cédric Klapisch, 2005), Charade (Stanley Donen, 1963), Casque d’or
(Jacques Becker, 1952), Camille Claudel (Bruno Nuytten, 1988), Mauvais
Sang (Leos Carax, 1986), la Fille sur le pont (Patrice Leconte, 1999),
Amoureuse (Jacques Doillon, 1992), Notre histoire (Bertrand Blier, 1984), On
connaît la chanson (Alain Resnais, 1997), À bout de souffle (Jean-Luc
Godard, 1960).
Les bistrots de Paris
La Maman et la Putain (Jean Eustache, 1973), la Discrète (Christian Vincent,
1990), les Nuits de la pleine lune (Éric Rohmer, 1984), Un cœur en hiver
(Claude Sautet, 1992), l’École de la chair (Benoît Jacquot, 1998), la Fille seule
(Benoît Jacquot, 1995), Fauteuils d’orchestre (Danièle Thompson, 2006),
Hôtel du Nord (Marcel Carné, 1938), Clair de femme (Costa-Gavras, 1979),
De battre mon cœur s’est arrêté (Jacques Audiard, 2005), Rien sur Robert
(Pascal Bonitzer, 1999), la Traversée de Paris (Claude Autant-Lara, 1956).
Les Parisiennes
Viva Maria ! (Louis Malle, 1965), la Banquière (Francis Girod, 1980), Belle de
jour (Luis Buñuel, 1967), Ascenseur pour l’échafaud (Louis Malle, 1957), Cléo
de 5 à 7 (Agnès Varda, 1962), le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (JeanPierre Jeunet, 2001), Hôtel du Nord (Marcel Carné, 1938), Tenue de soirée
(Bertrand Blier, 1986), la Nouvelle Ève (Catherine Corsini, 1999).
La Tour Eiffel
Le Chanteur de Mexico (Richard Pottier, 1956), Paris qui dort (René Clair,
1924), Ninotchka (Ernst Lubitsch, 1939), Angel-A (Luc Besson, 2005),
l’Homme de la tour Eiffel (The Man on the Eiffel Tower, Burgess Meredith,
1950), Zazie dans le métro (Louis Malle, 1959), Un monde sans pitié (Éric
Rochant, 1989), la Haine (Mathieu Kassovitz, 1995), Drôle de frimousse
(Funny Face, Stanley Donen, 1957).
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13e
 BNF - SITE
FRANCOIS MITTERRAND

19h Caramel de Nadine Labaki /

CAMPUS

20h Famille tortue

17h Colloque : À quoi servent

de Rubén Imaz Castro / 2h09
(vosta et vostf) (présenté par
le réalisateur)

22h Dunia de Jocelyne Saab / 1h52

les festivals ? Intervenants :
Margaret Menegoz (Unifrance),
Gilles Jacob (festival de Cannes),
Giorgio Gosetti (RomeFilmFest),
Marco Müller (Mostra de Venise),
Vincent Maraval (Wild Bunch) ;
Modérateurs : Thomas Sotinel
(Le Monde) et Marc Voinchet (France
Culture) / entrée libre

 REFLET MÉDICIS

 MK2 BIBLIOTHÈQUE

F. ROSI

COMPÉTITION / PREMIÈRES / N. KAWASE

14h Oublier Palerme de Francesco

14h Dans ses bras précédé de

 INSTITUT DU MONDE ARABE
LIBAN / PLEIN AIR

Rosi / 1h40 (vostf)

En attendant la projection...

de Claude Chabrol / 1h53 (vosta)

16h30 Profession : Magliari de
Francesco Rosi / 1h55 (vosta et vostf)

19h Main basse sur la ville de
Francesco Rosi / 1h45 (présenté par
Benjamin Flores, Radio Campus Paris)

21h30 Lucky Luciano de Francesco
Rosi / 1h50 (vosta et vostf) présenté par
Michel Serceau, professeur de cinéma

 STUDIO DES URSULINES
PREMIÈRES / JUNIOR

16h30 Les Aventures du Prince
Ahmed de Lotte Reiniger / 1h05 /
à partir de 4 ans / goûter offert
18h30 Jacquot de Nantes d’Agnès
Varda / 1h58 / à partir de 10 ans

6e
 L’ARLEQUIN
S. BONNAIRE

14h Est-Ouest de Régis Wargnier / 2h01
16h15 Les Innocents d’André
Téchiné / 1h37 (vosta)

le réalisateur et l’actrice Sophie
Quinton) / Ma mère apprend
le cinéma de Nesimi Yetik
(vosta) / Début de Pascal
Rambert (vosta) (présenté par
le réalisateur) / Open the Door,
Please de Joana Hadjithomas
et Khalil Joreige
1h36 (présenté par l’équipe du film)

21h La León de Santiago
Otheguy / 1h25 (présenté par
le réalisateur)
22h30 In the Mood for Love
de Wong Kar-wai / 1h38

Montreuil
 LE GEORGES MÉLIÈS
19h Trois frères de Francesco Rosi

La Danse des souvenirs de Naomi
Kawase / 1h45 / vidéo

14h Dans le silence du monde
de Naomi Kawase / 49 min / vidéo
15h Shara de Naomi Kawase / 1h39

ATTENTION
Les séances ou informations
entourées d’un cadre rouge ont
fait l’objet d’une modification
de dernière minute.

16h COURTS COMPÉTITION, PROGRAMME 2
1h27 / vidéo / J’étais la plus
heureuse des mariées, en tout cas
ce jour-là d’Hélène Abram
(présenté par la réalisatrice) /
Le Liban en automne
de Nadim Tabet (vfsta) (présenté
par le réalisateur) /
Le Marché d’Ana Husman
(vosta) / Un Tapir de rêve de Lee
Young-seok / Naissance et Maternité
de Naomi Kawase

17h COURTS COMPÉTITION, PROGRAMME 1
1h09 / L’Armée des fourmis de
Wissam Charaf (présenté par le réalisateur) / À mains nues de Thierry
Knauff (vosta) / Silêncio
de F. J. Ossang (présenté par
le réalisateur)

18h15 Le Ciel de Paris de Michel
Béna / 1h30 (présenté par Cécile

18h COURTS COMPÉTITION, PROGRAMME 3

Vargaftig, scénariste)

d’Hedi Sassi (présenté par

1h03 / Dire à Lou que je l’aime

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS

Espace Paris Cinéma, MK2 Bibliothèque, 128-162, av. de France,
75013 Paris. Tous les jours de 11 h à
19 h en semaine et de 10 h à 20 h le
week-end. Tél. : 01 44 24 25 50.
info@pariscinema.org et
www.pariscinema.org

TARIFS
Séance : 4 €/3 € pour les moins de
12 ans. Aucun billet n’est en vente à
l’Espace Paris Cinéma. Les places
sont vendues uniquement dans la
salle où est programmée la séance.
La réservation à l’avance est possible. Se renseigner directement
auprès de la salle.
Paris CinéPass : 20 €. Vente et renseignements sur www.pariscinema
.org, www.fnac.com, magasins Fnac
et Carrefour, 08 92 68 36 22 (0,34 €
TTC/min).
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