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NUMÉR0

[ 05]
LUNDI
9 JUILLET 2007

AGENDA
16h30 Redécouvrir
Chantons Sous la Pluie
sur grand écran au Studio
des Ursulines.

22h

Prendre l’air à
l’Institut du Monde Arabe
en regardant Quand
Maryam s’est dévoilée
d’Assad Fouladkar.

COUPÉ AU MONTAGE
• 5 000 DVD de courts
métrages produits par
le producteur libanais
Pierre Sarraf ont fini à la
poubelle. Ils contenaient
une scène sur la police
libanaise jugée ironique.

• L’ARROSAGE AUTOMATIQUE
de la Butte Montmartre,
programmés à minuit,
n’ont pas eu raison de la
flamme de Serge Bromberg.
Il a tout fait pour arriver
au bout de Retour de
flamme. Mission presque
accomplie. Assis sur
l’herbe et dans la bonne
humeur, son public n’a
été arrosé que pendant
les dernières secondes.

LA PHRASE DU JOUR

« Quand on a trop
de contrôle de soi, ça
se voit. C’est un métier
que j’ai envie de
désapprendre pour
pouvoir continuer
à bien le faire. »
SANDRINE BONNAIRE

DU 3 AU 13 JUILLET 2007

She’s so... Sorry
Paris Cinéma déroule ce soir son tapis rouge
à Robin Wright Penn pour une soirée
d’hommage au MK2 Bibliothèque. En projection,
son dernier film, Sorry, Haters de Jeff Stanzler,
inédit en France, et She’s so lovely, de Nick
Cassavetes. Une séance suivie d’une discussion
avec l’actrice américaine.
travailler. Je voulais juste être maman. » Aujourd’hui, Dylan et
Hopper sont adolescents et Robin
recommence à tourner. Ce soir, elle
présente l’un de ses derniers-nés :
dans Sorry, Haters, son personnage
Phoebe est névrosée. « J’ai l’impression de raconter souvent les

« JE ME REGARDE parfois à l’écran,
et j’ai l’impression de casser le
moral des gens, c’est déprimant ! »
confie Robin Wright Penn à son
amie et non moins réalisatrice Erin
Dignam, dans un entretien pour le
magazine américain Hobo. En effet,
elle joue souvent des rôles de
femmes vulnérables, dépressives ou
folles. Dans Forrest Gump, elle est une
hippie déconcertante, dans Incassable
une épouse malheureuse, puis une
mère en deuil dans The Pledge.
Femme torturée dans Sorry, Haters,
de Jeff Stanzler, son personnage
cache les sombres facettes de sa vie.

CLAP SUR

PIERRE SARRAF

Un parcours à contre-courant
Cette comédienne, peu connue
en France, a suivi un parcours atypique à Hollywood. Mannequin à
14 ans, elle décroche quelques
années plus tard le rôle de Kelly
Capwell dans la série télévisée Santa
Barbara, puis passe au grand écran
grâce à Princess Bride. Quelques
années plus tard, elle rencontre
son futur mari, Sean Penn, sur le
tournage des Anges de la nuit.
Commence alors une carrière artistique indépendante : à contre-courant des grosses productions
hollywoodiennes, elle préfère les
petits films engagés. Elle refuse de
nombreux rôles, notamment dans
Batman Forever et La firme. Le travail
n’est pas la priorité de Robin
Wright Penn, comme elle l’explique au magazine américain Fade
In : « Quand mes enfants étaient
vraiment jeunes, j’ai préféré ne pas

NAZIM B.

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

• FINIES LES FILES D’ATTENTE. Les
détenteurs du CinéPass
pourront désormais
prendre leurs billets de la
journée à l’avance au MK2
Bibliothèque.

P ARIS C INÉMA –

À LA UNE
2 0 0 6 T H E I N D E P E N D E N T F I L M C H A N N E L L LC

18h30 Voir Ce sera
beau - From Beirut
With Love, film de Waël
Noureddine au Magic
Cinéma à Bobigny.

LE QUOTIDIEN DE LA 5 E ÉDITION DU FESTIVAL

CE JEUNE PRODUCTEUR libanais est
venu assister au colloque
Produire au Liban. Il a
coproduit From Beyrouth, with
love de Waël Noureddine.

Quel est l’état de la production du cinéma libanais ?
Cette année, quatre longs
métrages sont sortis en salles, au
Liban. C’est peu mais, entre 2000
et 2004, il n’y en avait eu aucun.
La dynamique est donc plutôt
bonne. Mais quand on sait que le
ministère de la Culture ne

mêmes souffrances, explique-t-elle,
parfois, je vois que les spectateurs sont tendus, et qu’ils n’attendent qu’une seule chose : qu’on en
finisse ! »
Êtes-vous de ceux-là ? À vous de
voir à 19 h au MK2 Bibliothèque.
LILYA MELKONIAN

consacre que 44 000 euros par an
aux activités liées au cinéma !
C’est assez choquant.

Justement, quelles sont les
difficultés du cinéma libanais ?
Financières, bien sûr. Les
institutions n’offrent pas d’aides
logistiques : par exemple, le déplacement des équipes et du matériel.
Il y a aussi des lacunes de formation cinématographique. Les idées
de scénarios sont de qualité
mais leur adaptation au cinéma
n’est pas évidente. Enfin, il y a
la censure en ce qui concerne
la politique, le sexe et la religion.
Que faudrait-il faire pour
développer le cinéma libanais ?
Un film qui fasse l’unanimité
dans les autres pays arabes et
pourquoi pas en Europe et aux
États-Unis. D’ailleurs à ce titre, le
parcours de Caramel (présenté à
l’UGC Normandie mardi dernier), le
film de Nadine Labaki, sera intéressant à suivre. Pour ma part,
j’aimerais produire un long métrage
grand public. Je pense à un film
d’espionnage.
NAZIM B.
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COMPÉTITION
MUKHSIN, d’Yasmin Ahmad

La métamorphose
d’un scénario

Orked, une Malaisienne
de 10 ans, rencontre
Mukhsin, un Chinois de
deux ans son aîné. Les
deux se lient rapidement
d’amitié pendant
les vacances. Un récit
quasi-autobiographique
sur un premier amour.
Tendre et nostalgique.

COUP DE CŒUR TÉLÉRAMA

Le jardin des Finzi-Contini
de Vittorio de Sica
Ceux qui connaissent le chef-d’œuvre
de Giorgio Bassani, récit de
la montée de l’antisémitisme dans
l’Italie mussolinienne à travers
la nostalgie des souvenirs d’enfance,
ont envie de revoir le film qu’en
tira en 1970 Vittorio de Sica, bien
loin du néoréalisme.
 À 20 h, au Saint-Germain-des-Prés

« DE MANIÈRE IMPRÉVUE, le film se

met parfois à guider l’écriture. Le
scénariste doit alors savoir laisser sa plume tracer son sillage. »
C’est l’une des astuces que livrera
aujourd’hui Rusudan Chkonia,
Géorgienne de 29 ans, lors de l’atelier consacré à sa profession.
Depuis quatre mois, elle termine
la réécriture de son scénario Keep
Smiling ! L’histoire de six mères de
famille qui participent à un
concours de beauté.
Écrire un scénario, c’est l’art de
traduire une histoire en langage
cinématographique. Cela inclut
les dialogues et les indications
techniques. Pour cela, Rusudan

BOUCHRA BOUARFA

Atelier «Le scénario, un art de la réécriture »
à 17 h à la Fémis. Entrée libre.

QUIZ SPÉCIAL COURT MÉTRAGE

1 Qui a réalisé Vibroboy ?



Jan Kounen Jean-Jacques Beineix
Gérard Krawczyk


2 Qui a réalisé Tous les garçons

s’appellent Patrick ?
François Truffaut Jean-Luc Godard
Éric Rohmer







J. BA Ï A , J. Q U E LQ U E J E U E T G S P

ROSI « LA TCHATCHE »
Le « réalisateur
du siècle » a animé
le Max Linder de ses
mots et de ses mains.

JEAN-JACQUES BEINEIX
SORT DE L’OMBRE
Modèle de l’exposition
« l’Envers de la toile »,
le réalisateur a assisté
au vernissage.

ÉVÉNEMENT

JENNIFER BAÏA

ADRIAN SILISTEANU

RUSUDAN CHKONIA en pleine
réécriture de Keep Smiling !

Un week-end ordinaire :
Mihai part en pique-nique
avec sa maîtresse Sweetie
pour oublier le stress de
la semaine. Cette paisible
journée prend soudain
une tournure dramatique
lorsque Sweetie renverse
une prostituée. C’est alors
que les tensions montent
au sein du couple
adultérin… Après la Palme
d’or à Cannes, un autre
film roumain surprenant,
à découvrir.

3

JENNIFER BAÏA

 PÊCHE SPORTIVE, d’Adrian
Sitaru

dispose d’un atout : sa double
casquette scénariste et réalisatrice
qui lui permet de mieux visualiser les scènes.
Bien sûr, comme dans la vie,
tout n’est pas prévisible. Dans la
rédaction des scénarios, un personnage secondaire à fort caractère
peut, comme par magie, voler la
vedette au héros. « Lorsque les protagonistes sont nombreux dans
l’intrigue, cela devient parfois
gênant. Dans Keep Smiling !, il y a
six héroïnes, ce qui complique la
tâche », ajoute Rusudan.
Il peut même arriver qu’un film
documentaire se transforme en
pure fiction. C’est le cas du premier long métrage de cette
Géorgienne. Une manière, pour
celle qui a signé le scénario et la
réalisation de deux documentaires et de deux courts métrages,
d’élargir encore son champ d’action. « Le risque, lorsque l’on écrit,
c’est d’être trop impliqué », précise-t-elle. Sa solution : laisser les
écrits de côté, s’aérer l’esprit et revenir avec les idées claires.
Ce soir, une comédienne lira un
extrait du premier scénario de
Keep Smiling !, proposé l’an dernier
au festival Paris Cinéma. Puis, la
scénariste-réalisatrice présentera
sa cinquième et dernière version

1 Jan Kounen est à l’origine du déjanté
Vibroboy, un court métrage violent et
déroutant.

GRAND BRILLIANCE MALAYSIA

HORS CHAMP

2 Jean-Luc Godard a réalisé ce film, qui
s’appelait à l’origine Charlotte et Véronique,
alors qu’Éric Rohmer en a écrit le scénario.



Paris projet
Depuis la création du festival,
Paris Projects permet
à des réalisateurs et
des producteurs étrangers
de trouver des solutions
de financement pour
des futurs projets ou des
projets en développement.
Retour sur le cru 2007.
ATMOSPHÈRE DÉTENDUE, dans les
salons du cinéma MK2 Bibliothèque, et poignée de mains
franche et chaleureuse entre deux
hommes. Xavier Ruiz, le producteur du film A.V.S, raccompagne
son interlocuteur. L’enjeu est de
taille. De son rendez-vous avec
le représentant d’un grand distributeur peut dépendre l’avenir
de son film. Il démarrera peut-être
enfin le tournage de son long
métrage. « On ne sait jamais vraiment ce que ça va donner, mais je
suis assez optimiste », affirme le

CHRISTOPHER DOYLE
COUCHÉ SUR LE ZINC
Le chef opérateur
est comme chez lui
à Paris Cinéma.
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He Jianjun devrait donc finalement compléter son budget sans
trop de difficultés.
S’il est encore difficile de dresser un bilan définitif, l’édition
2007 de Paris Projects semble avoir
remporté un franc succès. La plupart des réalisateurs des films
sélectionnés devraient très rapide-

DES PRODUCTEURS ASIATIQUES
en pleine séance
de travail dans les salons
du MK2 Bibliothèque.

te le monde

Première projection
dans le cadre de Paris Projects
C’est pour ne négliger aucun de
ces aspects que le partenariat avec
le groupement de professionnels
japonais Unijapan et que le colloque sur les conditions de financements proposés par les pays de
l’Union Européenne ont été mis en
place. Les équipes des films ont eu
l’occasion pour la première fois à
Paris Projects, grâce à ce colloque,
de saisir les subtilités liées à la production en Europe : crédits d’impôts, avances sur recettes, subventions, tous les aspects légaux ont
été abordés.
Habitués à étudier les scripts des
équipes de films, les organisateurs
de projetaient, pour la première
fois aux professionnels, un long
métrage au stade de post-production. River people, le film du chinois

VALERIA BRUNI TEDESCHI
SPECTATRICE
L’actrice-réalisatrice
a soutenu Sandrine
Bonnaire lors de la
première de son film.

VALÈRE MBÉA

FAITES VOTRE CINÉMA

Le muet, ça vous parle...
CHRISTINE
ET CHARLIE O.
redonnent
paroles
et mélodies
au film d’Ernst
Lubitsch.

GSP

cinéaste d’origine suisse. Tout
comme lui, ils étaient une dizaine
d’autres réalisateurs et producteurs,
en provenance du monde entier, à
venir présenter leurs projets.
Trois jours pour convaincre.
Plus de 250 rendez-vous à la
manière des speed datings. Tour à
tour, producteurs, acheteurs et
distributeurs se relaient pour
découvrir les onze projets de films
retenus pour Paris Projects. Car
c’est aussi cela la particularité de
Paris Cinéma : si le festival est clairement orienté vers le grand
public, l’opération Paris Projects,
elle, s’adresse exclusivement aux
professionnels. Le but de cette
bourse aux films un peu particulière : apporter des compléments
de financement ou trouver des
accords de coproduction auprès de
producteurs français ou européens.
Fort de la notoriété acquise au
fil des éditions, Paris Projects attire de plus en plus de cinéastes qui
postulent spontanément. Réalisateurs francophones, belges, suisses,

roumains, tchèques ou asiatiques,
ils sont nombreux à avoir répondu à l’appel. L’édition 2007 a
d’ailleurs enregistré un record de
candidatures avec quelque 160
projets envoyés. « Nous n’avions
qu’une cinquantaine de candidats
l’an passé, constate Lucas Rosant
responsable de l’événement, on
sent que l’opération correspond
vraiment à une attente et répond
réellement aux besoins des réalisateurs, car la plupart de ces films
ne peuvent pas se financer sur
leur marché national. » Il ajoute :
« Paris reste une terre d’asile du
cinéma pour les étrangers, aussi
bien artistiquement qu’économiquement. Paris Projects permet un
réel gain de temps et d’argent. »

ment concrétiser un accord financier. Les moins chanceux auront
eu l’occasion de se créer de nouveaux contacts. Encore une caractéristique de ce forum à l’accent
très international : offrir l’opportunité à tous ses acteurs, de parler
la langue universelle du cinéma.

MUSICIEN, film en noir et blanc et fauteuils rouges. Bienvenue à l’Écran,
salle de cinéma située en plein cœur de Saint-Denis. C’est ici qu’ont
débuté, ce week-end, les ciné-concerts. Avec à l’honneur, Ernst Lubitsch,
le maître des films muets allemands.
Devant sa console, tel un DJ, Charlie O. balance le son. Musique classique, africaine ou populaire en passant par l’électro et la pop, tous les
registres sont abordés. Les mélodies s’enchaînent au rythme des
intrigues et du jeu des comédiens. L’objectif : accompagner l’image,
sans jamais prendre le dessus. « Il faut porter la scène. Ça doit être fluide. L’image doit être dans la musique et la musique dans l’image »,
explique l’artiste.
À ses côtés, au micro, Christine est assise face à un pupitre. Sa mission,
traduire les gags et les intertitres. Mais ici, pas de doublage. « Je ne joue
pas. Je ne suis pas comédienne. En revanche, si le public rit beaucoup, je
peux me lâcher davantage dans les traductions », précise-t-elle.
Fin de la première projection, le public est séduit : « J’ai été époustouflé.
La musique a donné une nouvelle vie au film. C’était un vrai spectacle »,
s’enthousiasme un cinéphile.
Prochaines projections lundi 9, mardi 10
21h45, les lumières s’éteignent,
et jeudi 12 à 20 h 30, au Balzac.
la soirée continue. Charlie O.
debout l’orgue Hammond nous
Et retrouvez en podcast
embarque pour un second voyage
le reportage du CinéConcert
au pays de Lubitsch.
sur www.pariscinema.org

BIYOUNA TRIOMPHE
«Mme Aldjéria»
est passée en coup
de sirocco avant
la projection
de Délice Paloma.

BINTOU SIDIBÉ

UN FAUTEUIL POUR TROIS
Sandrine Bonnaire,
Michel Blanc, Charlotte
Rampling... en tenue
de soirée pour
un dîner au Crillon.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
LUNDI  JUILLET
4e

 LATINA

RANDOS

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

5e

 FILMOTHÈQUE QUARTIER LATIN

LIBAN

15h PROGRAMME DE COURTS 3
1h10 / Hizz Ya Wizz de Wissam Charaf
/ Beyrouth de Joseph Ghosn (vidéo)
17h PROGRAMME DE COURTS 4
1h05 / vidéo / Un Héros ne meurt
jamais de Wissam Charaf (présenté
par le réalisateur) / Tambourro de
Ziad Antar / Wa de Ziad Antar / Safe
Sound de Ziad Antar (vosta) / Un
Cercle autour du soleil d’Ali Cherri /
Chairs to Share de Khaled Ramadan
(va) / Sauver la face de Jalal Toufic
De la guerre de Ninar Esber (présenté par la réalisatrice)
19h Le Film perdu de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige /
42 min / vidéo / précédé de Don’t
Walk / 17 min (vfsta) / vidéo (présenté par les réalisateurs)
21h A Perfect Day de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige / 1h28
(présenté par les réalisateurs)

 INSTITUT DU MONDE ARABE
LIBAN / PLEIN AIR
22h Quand Maryam s’est dévoilée
d’Assad Fouladkar / 1h38 (vosta)

 REFLET MÉDICIS
F. ROSI

14h Chronique d’une mort annoncée
de Francesco Rosi / 1h50 (vf) présenté
par Benjamin Flores, Radio Campus Paris
16h30 La Belle et le Cavalier de
Francesco Rosi / 1h56 (vosta et vostf)
19h Le Moment de la vérité de
Francesco Rosi / 1h47 (vosta et vostf)

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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21h Le Christ s’est arrêté à Eboli de
Francesco Rosi / 2h32 (présenté par
Fabienne Sizaret, revue Contrebande)
 STUDIO DES URSULINES
JUNIOR

14h30 Princes et princesses de
Michel Ocelot / 1h10 / à partir
de 5-6 ans

16h30 Chantons sous la pluie de
Stanley Donen et Gene Kelly / 1h38
(vf) / à partir de 6 ans (présenté par
Les Enfants de cinéma)
19h Jacquot de Nantes d’Agnès
Varda / 1h58 / à partir de 10 ans

6e

 L’ARLEQUIN

S. BONNAIRE
14h La Captive du désert de
Raymond Depardon / 1h38
16h C’est la vie de Jean-Pierre
Améris / 1h53 (présenté par le
réalisateur)

Sokourov / 1h32

20h Pêche sportive d’Adrian Sitaru
1h20 / vidéo / (vosta et vostf) présenté par le réalisateur et l’actrice principale Maria Dinulescu
21h30 She’s so Lovely de Nick
Cassavetes / 1h40 (présenté par Robin
Wright Penn)
22h COURTS COMPÉTITION, PROGRAMME 4
1h25 / La Fille dans une bulle de savon
de Yeo Joon Han / 30 min (vosta) / Roc
et Canyon de Sophie Letourneur / 55
min (présenté par la réalisatrice)

18e
 FÉMIS
CAMPUS
17h Campus Le scénario, un art de
la réécriture en présence de Rusudan
Chkonia (réalisatrice), un comédien et
lecteur et Pico Berkowitch (coach de
comédiens) / scénario lu par la comédienne Pauline Jambet / entrée libre

18h30 Quelques jours avec moi
de Claude Sautet / 2h15 (vosta)
21h Jeanne la Pucelle - Les Prisons
de Jacques Rivette / 2h56

Bobigny (93)

 LE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

With Love de Waël Noureddine /
vidéo / July Trip de Waël Noureddine /
vidéo / précédé de BerlinBeirut de
Myrna Maakaron / vidéo / durée
totale : 1h28
20h30 Le Dernier Homme de
Ghassan Salhab (présenté par Carlos
Chahine) / 1h42 / précédé de Jibraltar
de Ghassan Salhab / 15 min / vidéo

PREMIÈRES
20h Le Jardin des Finzi-Contini
de Vittorio de Sica / 1h34 (présenté
par Dominique Sanda)

8e

 BALZAC

E. LUBITSCH
20h30 La Chatte des montagnes
d’Ernst Lubitsch / 1h25 (présenté
par N.T. Binh, critique / accompagné
à la batterie par Aidje Tafial)

12e
 CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

de Danielle Arbid / 1h30
17h PROGRAMME DOCUMENTAIRE 3
1h08 / vidéo / Rond-Point Chatila
de Maher Abi Samra / Temps morts
de Sirine Fattouh (présenté par la
réalisatrice)
19h Seule avec la guerre de
Danielle Arbid / 59 min / vidéo (présenté par la réalisatrice)
21h PROGRAMME DE COURTS ANIMATION
1h04 / vidéo / Jibraltar de Ghassan
Halwani / Noir sur blanc de Sabine
El Chamaa / Le Baiser de Chadi Aoun
/ Le Trou de Rabih Gebeile (vfsta)
présenté par le réalisateur / The Big
Fall d’Antoine Waked / 1001 Jours
de George Khoury (présenté par le
réalisateur) / Ahawa de Chadi Aoun /
Greyscale d’Amin Dora

PREMIÈRES
20h30 The Offence de Sidney Lumet /
1h52 (présenté par Pierre-William Glenn,
chef opérateur)

18h30 Ce sera beau - From Beirut

Montreuil (93)

 LE GEORGE MÉLIÈS
F. Rosi

20h45 Carmen de Francesco Rosi

MARDI 1 JUILLET

17h30 Campus Masterclass Joanna

Salomonowitz / 1h12 (vosta et vostf)
16h This is England de Shane
Meadows / 1h40
17h30 Shotgun Stories de Jeff Nichols /
1h32 (présenté par le réalisateur)
18h Naissance des pieuvres de
Céline Sciamma / 1h25 (présenté par
la réalisatrice) MARDI  JUI
19h Sorry, Haters de Jeff Stanzler /
1h23 (présenté par Robin Wright
Penn, le réalisateur et les comédiens
Élodie Bouchez, Abdellatif Kechiche) /
animé par Caroline Vié (20 Minutes)
19h30 Alexandra d’Alexandre

15h Dans les champs de bataille

 GRAND ACTION

13e

15h30 Juste avant d’Anja

LIBAN

LIBAN

1er

COMPÉTITION / PREMIÈRES / R. W. PENN
14h 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

 FILMOTHÈQUE QUARTIER LATIN

 MAGIC CINÉMA

PREMIÈRES
20h Yoyo de Pierre Étaix / 1h29 (présenté par le réalisateur) / entrée libre

 MK2 BIBLIOTHÈQUE

de Cristian Mungiu / 1h53 (présentée
par N.T. Binh)

 FNAC FORUM

 INSTITUT DU MONDE ARABE
LIBAN / PLEIN AIR
22h Lila dit ça de Ziad Doueiri / 1h30

 REFLET MÉDICIS
F. ROSI
14h Lucky Luciano de Francesco Rosi /
1h50 (vf)
16h Carmen de Francesco Rosi / 2h35
19h Profession : Magliari de
Francesco Rosi / 1h55 (vosta et vostf)
21h L’Affaire Mattei de Francesco
Rosi / 1h56 (présenté par Hervé
Rayner, docteur en sciences politiques)

 STUDIO DES URSULINES
JUNIOR

4e

14h30 Jacquot de Nantes d’Agnès
Varda / 1h58 / à partir de 10 ans
16h30 Cinéma Paradiso de Giuseppe
Tornatore / 1h59 (vf) / à partir de 10 ans
18h30 Le Cameraman d’Edward
Sedgwick / 1h20 / à partir de 5 ans

RANDOS

6e

CAMPUS
Hadjithomas et Khalil Joreige (présenté
par Claire Vassé, écrivain) / entrée libre

 LATINA

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

5e
 CINÉMA DU PANTHÉON
PREMIÈRES
20h30 4 mois, 3 semaines et 2 jours

20h Monsieur Hire de Patrice Leconte /
1h17 (présenté par le réalisateur)
22h La Cérémonie de Claude
Chabrol / 1h51 (vosta)

8e

 BALZAC

E. LUBITSCH
20h30 Je ne voudrais pas être un
homme et La Poupée d’Ernst Lubitsch /
1h50 (présentés par Matthias Steinle,
enseignant /accompagnés au piano
par Jacques Cambra, au trombone
par Wilfrid Arexis et à la basse par
Christophe Ricard)

13e
MK2 BIBLIOTHÈQUE
COMPÉTITION / PREMIÈRES
R. W. PENN
13h45 Armin de Ognjen Svilicic / 1h22
14h Sorry, Haters de Jeff Stanzler / 1h23
15h30 She’s so Lovely de Nick
Cassavetes / 1h40
16h COURTS COMPÉTITION, PROGRAMME 2
1h27 / vidéo / J’étais la plus heureuse des mariées, en tout cas ce jour-là
d’Hélène Abram / 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

17h30 COURTS COMPÉTITION, PROGRAMME 4
1h25 / La Fille dans une bulle de
savon de Yeo Joon Han (vosta) / Roc
et Canyon de Sophie Letourneur (présenté par la réalisatrice)
18h Pêche sportive d’Adrian Sitaru /
1h20 / vidéo (vosta et vostf) (présenté par le réalisateur et l’actrice Maria
Dinulescu)
19h30 Cowboy Angels de Kim
Massee / 1h40 (présenté par la réalisatrice et l’acteur Régis Romelé)
20h Two Days in Paris de Julie Delpy /
1h36 présenté par les acteurs Albert
Delpy et Marie Pillet (sous réserve)
22h COURTS COMPÉTITION, PROGRAMME 3
1h03 / Dire à Lou que je l’aime d’Hedi
Sassi (présenté par le réalisateur) / Ma
mère apprend le cinéma de Nesimi
Yetik (vosta) / Début de Pascal
Rambert / Open the Door, Please de
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

22h Naissance des pieuvres
 L’ARLEQUIN

S. BONNAIRE
14h La Puritaine de Jacques Doillon /
1h26 (vosta)
15h45 Les Innocents d’André
Téchiné / 1h37 (vosta)

17h45 Est-Ouest de Régis Wargnier / 2h01

de Céline Sciamma / 1h25 (présenté
par la réalisatrice)

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