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LE QUOTIDIEN DE LA 5E ÉDITION DU FESTIVAL PARIS CINÉMA – DU 3 AU 13 JUILLET 2007

COURT MAIS INTENSE. Paris Cinéma
nous sert ce soir un expresso de
films au goût du monde : pas
moins de 31 courts métrages fran-
çais et internationaux à l’affiche
du MK2 Quai de Loire. 

Tous récompensés par les acadé-
mies de cinéma du monde entier,
ces films sont autant de fenêtres
sur l’univers souvent méconnu du
court métrage. Autant de perles,
véritables concentrés de talent et
d’exigence, portées loin des yeux
du grand public. Perles trop rares
au cinéma en début de séance, trop
tard à la télévision entre deux
« Histoires naturelles ». 

Pour Lucas Rosant, responsable
des Nuits en or pour le festival, ce
« cinéma bref » est, au même titre
que le documentaire,  « le parent
pauvre d’un long métrage trop
gourmand, qui laisse peu de place
sur le marché ».

Pour laisser libre court 
à l’imagination

Continent à part entière dans le
monde du cinéma, le court métra-
ge est pourtant souvent assimilé à
un simple vivier de réalisateurs,
d’acteurs et de techniciens à l’essai.
Il est vrai que le format est propice
à l’expérimentation. Des réali-
sateurs bien assis (et présents lors
du festival), comme Christopher

Doyle, aiment jouer de ces courtes
durées pour laisser libre court à
leur imagination. Bon nombre de
cinéphiles débutants s’y font la
main pour embrayer sur un long.
« C’est un moyen de faire des films
vite et pour pas cher, reconnaît
Lucas Rosant, un bon exercice qui
sert également de carte de visite. » 

Mais le court métrage couve
aussi nombre de chefs-d’œuvre, qui

n’auraient pas de raison d’être en
long format. Et cette Nuit en or est
l’occasion de s’en convaincre. Nul
n’est besoin de longues minutes
pour évoquer une rafle muette
avant l’aurore, une douleur sans
couleur après la mort, la tendresse
animée d’un quotidien agité, etc.
Bref, des histoires courtes, mais
intenses.

RAPHAËL POUGHON

À LA UNE

Le court en dit long
César, Oscar, Goya ou Bafta... La crème des primés 
du court métrage international s’affiche au programme 
de cette deuxième édition des Nuits en or. Une nuit 
blanche face à l’écran noir du MK2 Quai de Loire, 
de 19 h à 2 h du matin. Ouvrez grande la fenêtre sur courts !
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CLAP SUR  

DANIELLE ARBID
La réalisatrice libanaise est, entre

autres, venue présenter ses 

deux premiers longs métrages.

Son œuvre alterne documentaires,

fictions et créations vidéo. 

D
R

�Quelle est la place de la guerre dans votre filmographie ?��Je me base sur la guerre pour montrer des rapports humains.
Mon film Dans les champs de bataille raconte comment les rapports 
d’une famille pendant la guerre sont devenus plus violents que 
le conflit lui-même. Je me sers surtout de mon histoire personnelle, 
je ne sais pas faire autrement.

�Un autre thème vous tient à cœur : le rapport au corps. Dans « Un
homme perdu », vous filmez la nudité, est-ce une volonté de provoquer ?��Je veux être libre de traiter des sujets qui me plaisent, c’est mon
trait de caractère. Mais, ce n’est pas pour provoquer. Je ne me pose 
pas la question de la censure. Chaque histoire suit sa propre logique, 
je le fais par nécessité. Ma démarche est très liée à l’individu. Dans
chaque film, j’essaie de toucher de près à une émotion particulière.

�Le cinéma libanais n’est-il pas trop documentariste, et ne se 
rattache-t-il pas trop à la guerre ?   ��Non. Il y a de plus en plus de films de variété qui sortent dans 
le cinéma libanais. Et puis, chacun est libre de raconter 
ses histoires comme il le sent. NAZIM BELABDELOUAHAB
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AGENDA
13h30 Découvrir
Liban/Guerre de Rania
Stephan, suivi de 
’67 Borders de Shane
Davey et Talal Khoury 
à la Filmothèque
Quartier Latin.
14h Aller voir La trêve
de Francesco Rosi au
Reflet Médicis
16h30 Tout savoir sur
la bande-son d’un film 
en participant à l’atelier
« bruits, mots et
musique » au Studio 
des Ursulines. Dès 7 ans,
réservation obligatoire.

COUPÉ AU MONTAGE

• SÉANCE DÉDOUBLÉE. C’était 
la cohue, lundi soir, au
cinéma Le Saint-Germain-
des-Prés, pour la diffusion
du film : Le jardin des
Finzi-Contini, de Vittorio
de Sica. Un chef-d’œuvre
de 1970 restauré et 
diffusé en avant-première.
Plus de 100 personnes
n’ont pas pu assister à la
séance de 20 h. Le cinéma 
a donc accepté de 
programmer une séance
supplémentaire à 22 h.

• AUDIENCE RECORD ! En 
juillet 2006, le site
Internet de Paris Cinéma
comptait 288 000 pages
vues. Cette année, il en 
a recensé plus de 400 000,
pour les neuf premiers
jours du festival. Une 
progression de 40 % à
cinq jours de la clôture 
de l’évènement. À vos clics
sur www.pariscinema.org
pour continuer à 
découvrir toutes les
astuces du bon festivalier.

LA PHRASE DU JOUR

« Avec ce film, je voulais
régler mes comptes avec
l’Histoire. »

DANIELLE ARBID, AU SUJET 

DE SON FILM SEULE AVEC LA GUERRE.
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SEULE AVEC LE PUBLIC
La réalisatrice Danielle
Arbid, sans artifices,
face aux spectateurs
de la Filmothèque
Quartier Latin.

DROIT DANS LES YEUX
Joana Hadjithomas
hypnotisante au
campus Fnac Forum.

IL N’A D’YEUX QUE 
POUR ELLE
Khalil Joreige
compagnon de 
Joana Hadjithomas.
Ensemble c’est tout.
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COUP DE CŒUR TÉLÉRAMA

Glastonbury,
de Julien Temple
Grand amateur de rock, le réalisateur
a fouillé dans plus de mille heures
d’images pour capter l’essence 
du plus grand festival britannique 
en plein air – et en pleine boue.
Séquences live – de Bowie à Bjork –
et regard sociologique : un concentré
de british attitude.

� À 20 h 30, au Max Linder.

� POTOSI, LE TEMPS 
DU VOYAGE, de Ron Havilio

La famille Havilio dresse
un portrait de Potosi, ville
bolivienne perchée à
4 100 mètres d’altitude 
et, jadis, la plus grande
mine d’argent du monde.
Une œuvre, de plus de
quatre heures, qui interroge
sur les notions de mémoire
et de transmission. 
Une coproduction 
franco-israélienne montée
comme un home movie.

VOTE DE DERNIÈRE MINUTE !

Vous pouvez toujours
voter pour certains films
en compétition.
Concernant les longs
métrages, il est encore
temps de donner votre
avis sur Armin (d’Ognjen
Svilicic) et Cowboy Angels
(de Kim Massee) jusqu’à ce
soir, Potosi, le temps du voyage
(de Ron Havilio) jusqu’à
vendredi 15 h 30, et sur
Mukhsin (de Yasmin Ahmad)
présenté encore demain. 
Cinq courts métrages 
resteront aussi à 
départager demain. 
À vous de juger !
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COMPÉTITION

HORS CHAMP

Cineteca Paradiso
IL CALE DES BOBINES, cadre des

images et plonge la salle dans le
noir, depuis 43 années. C’est son
métier. Claude Lacroix est projec-
tionniste. Issu d’une des dernières
familles du cinéma itinérant, ce
fils de forain a toujours baigné
dans la pellicule. Son CAP d’opéra-
teur-projectionniste en poche, il
« roule sa bosse » et arrive par
hasard à la Cinémathèque françai-
se, où il travaille depuis 15 ans. 

Dernier maillon du parcours d’un
film, Claude a conscience de l’im-
portance de son rôle : « On a quand
même une sacrée responsabilité. On
doit respecter tous ceux qui ont tra-
vaillé sur le film : du scénariste aux
techniciens jusqu’au laboratoire
pour le tirage. Ils nous font confian-
ce pour projeter leur œuvre dans les
meilleures conditions. » 

C’est pour ça que Claude se met
souvent à la place du public :
« Quand je regarde un film, j’aime
qu’il soit bien cadré, qu’il soit diffu-
sé dans le bon format et avec un bon
son. C’est pour cela que j’essaie de
faire mon métier à la perfection ! »

Depuis que les multiplexes exis-
tent, le métier a changé. Dans ces
grosses structures, les projection-
nistes calent leur programme une
fois par semaine et ne font que
lancer les débuts de film. Tout est
informatisé et souvent ils n’ont

même pas le temps de regarder ce
qui passe. Claude les appelle les
« passeurs de films ». Un « vrai »
projectionniste travaille seul dans
sa salle et change les bobines en
pleine séance, sans même que
le public s’en aperçoive : « En
moyenne pour un film d’1h30, il y
a 5 à 6 bobines à enchaîner ! C’est
pour ça qu’il faut toujours suivre à
l’écran. » Une contrainte qui ne
dérange pas du tout Claude, véri-
table passionné. « Pour faire ce
métier, il faut être cinéphile. Je ne
loupe jamais un film, et parfois
quand il est bon, je le regarde
même plusieurs fois ! »

LILYA MELKONIAN

À UN AN DE LA RETRAITE, Claude 
aime toujours autant son métier.

« PERSONNAGE À PART ENTIÈRE, la
musique de films joue un rôle dra-
matique très important », explique
le réalisateur Costa-Gavras. 

Dans chacun de ses films, le
cinéaste d’origine grecque a tou-
jours porté une attention particu-
lière à la musique. Pour la bande
originale d’Amen, il a fait appel
au compositeur Armand Amar.
Percussionniste de formation, le
musicien n’avait auparavant jamais
composé pour le cinéma. Il écrivait
des partitions pour des ballets de
danse contemporaine. « C’est avec
une certaine appréhension qu’il a
accepté mon offre, se souvient le
réalisateur. Parfois pour la musique
de films, il fallait composer des for-
mats de 6, 20 ou 30 secondes, ce
qui l’inquiétait beaucoup. »

La première collaboration du duo
Gavras-Amar sonne juste, avec la
bande originale d’Amen, nominée 

ÉVÉNEMENT

QUIZ MÉTIERS DU CINÉMA

1 Comment se prénomme le projec-
tionniste dans Cinema Paradiso ?
� Salvatore � Alfredo � Francesco

2 Qui incarne le producteur endetté
de Get Shorty ?
� Joe Pesci � Kevin Spacey 
� Danny De Vito

1C’est Alfredo, interprété par Philippe Noiret,
qui fait découvrir le cinéma au jeune
Salvatore, dit Toto.

2Danny De Vito incarne Martin Weir, le 
producteur rançonné par John Travolta.

Champ po

2
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SI PATRICE M’ÉTAIT
CONTÉ
Patrice Leconte
présente Monsieur
Hire en hommage 
à Sandrine Bonnaire.

TWO DELPY IN PARIS
Les parents de la
réalisatrice Julie Delpy,
fiers de leur fille.

UN COWBOY, DES FLEURS,
UN ANGE
Kim Massee, la
réalisatrice de Cowboy
Angels au MK2
Bibliothèque.
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pour le César de la meilleure
musique de film, en 2003. Dans ce
film, la mélodie sombre, hachée,
oppressante, accompagne les
images de trains déportant les
juifs. Elle rythme le récit. « Elle
est un leitmotiv dans le film, Costa
voulait que le thème rappelle la
machine de guerre des nazis »,
confie le compositeur. 

Dans Le couperet, les
deux hommes sont au
diapason et signent
leur deuxième œuvre
commune. La musi-
que prend part à la
narration, et traduit
les pulsions meur-
trières de Bruno inter-
prété par José Garcia.

Depuis, Armand
Amar a confirmé sa
virtuosité. Il est nomi-
né pour le César de la

meilleure musique de film en 2006
pour Va, vis et deviens de Radu
Mihaileanu puis, en 2007, pour
Indigènes de Rachid Bouchareb.

Un duo gagnant 
La musique de films est une tra-

dition qui remonte aux origines
du septième art. Les réalisateurs
et producteurs prennent vite
conscience de l’émotion qu’elle
peut susciter chez le spectateur.
Qui n’a pas pleuré au son d’un vio-
lon ? Qui n’a pas tremblé dans son
siège, en entendant le refrain
angoissant et lancinant des Dents
de la mer ? Qui n’a pas ressenti l’ex-
citation d’un aventurier à l’écoute
des notes haletantes d’Indiana
Jones ? Ces musiques de film ont
fait le succès de Steven Spielberg
mais aussi de son compositeur
attitré John Williams (lequel a éga-
lement signé la double trilogie de
Star Wars de George Lucas). Ils
représentent le tandem le plus
« oscarisé » d’Hollywood. Mais ils
ne sont pas les seuls à avoir trou-
vé leur moitié.

Les exemples de duo réalisateur-
compositeur célèbres sont nom-
breux : Federico Fellini et Nino
Rota, Sergio Leone et Ennio
Morricone, Danny Elfman et Tim
Burton, Luc Besson et Eric Serra ou
les Japonais Joe Hisaishi et Hayao
Miyazaki. Tous sont indissociables.

FAITES VOTRE CINÉMA

Silence, on bruite !

Ingrédient indispensable au suc-
cès d’un film, l’usage de la
musique doit néanmoins se faire
avec modération. « Beaucoup de
producteurs pensent qu’en met-
tant de la musique tout au long du
film, cela améliore le rythme du
récit et remporte l’adhésion du
public. Je pense que c’est la pire
des choses. La musique est un per-

sonnage qui doit jouer un rôle
parmi les autres », prévient Costa-
Gavras. Avant de poursuivre : « J’ai
vu ce formidable film (ndlr : 4 mois,
3 semaines et 2 jours de Cristian
Mungiu) qui a eu la Palme d’or à
Cannes, cette année, dans lequel il
y a juste quelques notes à la fin et
ça ne manque pas du tout ! » 

JAOUHAR NADI

ur chant

3

UNE PETITE SCÈNE, un vrai projec-
teur Super 8 et le cliquetis d’une
pellicule qui défile. Cet après-
midi, les participants de l’atelier
« bande-son du film » vont vivre
toute la magie du cinéma au
Studio des Ursulines. 

Inventer des mots, de la musique,
des bruits. Les jeunes spectateurs
relèveront un défi stimulant : don-
ner du son à de vieux films muets.

Pour combler le silence, les
enfants auront à disposition plu-
sieurs instruments de musique,
divers objets et une arme fatale :
leur imagination.

Seule consigne pour éviter les
fausses notes : rester concentré.

« Le bruitage s’écrit comme une
partition, explique le compositeur-
interprète Jean-Carl Feldis. Pour
trouver le bon équilibre, il faut
que chacun soit attentif à ce que
fait son voisin. »

Tour à tour projectionniste,
ingénieur du son, animateur, Jean-
Carl va guider sa jeune équipe tel
un chef-d’orchestre. Une bande-
son doit former un ensemble har-
monieux, cela paraît évident. Mais
aujourd’hui, ce n’est plus toujours
le cas. Qui n’a jamais gloussé
devant un baiser particulièrement
sonore ? Ou sursauté à un coup de
poing qui, sans l’image, aurait
tout aussi bien pu passer pour un
coup de massue ? « Les grosses pro-
ductions exagèrent, déplore Jean-
Carl Feldis. Depuis quelques
années, c’est une mode, les brui-
tages sont plus forts que les voix.
Ce n’est pas cohérent et ça dessert
le film. » 

Sur de vieux épisodes de Zorro,
des westerns ou des dessins ani-
més, les enfants de Paris
CinéMômes apprendront donc
l’art de la nuance.

SÉNAMI JURAVER

JEAN-CARL FELDIS,
compositeur-interprète. 

À partir de 7 ans. Réservation 
obligatoire au 01 56 81 15 20 (3 €). 

Le festival Paris Cinéma
offre une place d’honneur
à la musique de films.
Une rencontre publique, 
à la Fnac Forum, 
à 17 h 30, réunira 
le réalisateur Costa-Gavras
(ci-dessous) et le 
compositeur Armand
Amar (ci-contre). L’occasion 
pour les deux hommes
d’évoquer leur 
collaboration autour 
des deux films Amen
et Le couperet.

JB
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JEUDI 1 JUILLET

1er
� FNAC FORUM

CAMPUS

17h30 Campus Cinéaste et 
compositeur : duo autour 
d’un film / en présence de 
Costa-Gavras (réalisateur), Armand
Amar (compositeur) et Gérard
Dastugue (journaliste, TraxZone) /
entrée libre

4e
� LATINA

RANDOS

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

5e
� FILMOTHÈQUE QUARTIER LATIN

LIBAN

13h30 PROGRAMME « JUILLET 2006 

ET APRÈS... »

1h03 / vidéo / Liban/Guerre 
de Rania Stephan (présenté 
par la réalisatrice) / ’67 Borders 
de Shane Davey et Talal Khoury
(vosta) / Slippage d’Ali Cherri
15h PROGRAMME DOCUMENTAIRE 3 

1h08 / vidéo / Rond-Point Chatila 
de Maher Abi Samra / Temps 
morts de Sirine Fattouh (présenté 
par la réalisatrice)

17h Raddem / 17 min / 
Conversation de salon 1-2-3 / 
29 min / vidéo / Nous - Nihna 
de Danielle Arbid / 13 min / vidéo

19h Le Film perdu de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige / 42 min /
vidéo, précédé de Rondes / 7 min /
vidéo (présentés par les réalisateurs)

21h30 PROGRAMME DOCUMENTAIRE 2

1h17 / Cinéma de guerre au Liban
d’Hady Zaccak / vidéo / 
Sous le ciel lumineux de son pays
natal de Franssou Prenant

� INSTITUT DU MONDE ARABE

LIBAN / PLEIN AIR

22h Le Dernier Homme 
de Ghassan Salhab /1h52 (présenté
par l’acteur Carlos Chahine)

� REFLET MÉDICIS

F. ROSI

14h La Trêve de Francesco Rosi / 1h47
16h30 Oublier Palerme de
Francesco Rosi / 1h40 (vostf)
19h Diario Napoletano de Francesco
Rosi / 1h21 (vosta et vostf) / précédé
de Una Certa idea di Napoli de
Francesco Rosi / 10 min / vidéo (pré-
senté par Jean A. Gili, revue Positif)
21h30 Main basse sur la ville 
de Francesco Rosi / 1h45

6e
� STUDIO DES URSULINES

CAMPUS

16h30 Campus Atelier Bruits, mots,
musique : la bande-son du film / 
à partir de 7 ans / Réservation 
indispensable au 01 56 81 15 20

8e
� BALZAC

E. LUBITSCH

20h30 La Princesse aux huîtres
d’Ernst Lubitsch / 1h03 (présenté par
Jean-Loup Bourget, professeur de
cinéma / accompagné au piano par
Jean-François Zygel)

9e
� MAX LINDER PANORAMA

PREMIÈRES

20h30 Glastonbury de Julien
Temple / 2h15 (présenté par Olivier
Cachin, M6)

13e
� MK2 BIBLIOTHÈQUE

COMPÉTITION / PREMIÈRES / N. KAWASE / 

Y. AHMAD

13h30 Potosi, le temps d’un voyage
(1ère partie) de Ron Havilio / 2h10
(présenté par le réalisateur)
15h Shara de Naomi Kawase / 1h39
16h Potosi, le temps d’un 
voyage (2e partie) de Ron Havilio /
1h56 / (présenté par le réalisateur)
17h COURTS COMPETITION, PROGRAMME 2

(précédé de On m’a fait la haine
de Florentine Greiler / 4 min) 
1h27 / vidéo / J’étais la plus 
heureuse des mariées, en tout 

cas ce jour-là de Hélène Abram / 
Le Liban en automne de Nadim Tabet
(vfsta) / Le Marché de Ana Husman
(vosta) / Un Tapir de rêve de Lee 
Young-seok / Naissance et 
Maternité de Naomi Kawase 
18h30 Cowboy Angels de Kim
Massee / 1h40 / (présenté par 
la réalisatrice)
19h Armin d’Ognjen Svilicic / 
1h22 / (présenté par le réalisateur 
et le producteur Damir Teresak)
21h Garage de Lenny Abrahamson /
1h25
21h30 Chinese Eyes de Yasmin
Ahmad / 1h44 / vidéo (vosta)

19e
� MK2 QUAI DE LOIRE

NUITS COURTS / TALENTS

19h Programmes Talents 
Cannes Adami 1 et 2
20h Les Nuits en or 
du court métrage 1 et 7
21h Les Nuits en or 
du court métrage 2 et 8
22h Les Nuits en or 
du court métrage 3 et 9
23h Les Nuits en or 
du court métrage 4 et 10
01h Les Nuits en or 
du court métrage 5 et 11
01h Les Nuits en or 
du court métrage 6 et 12

20e
� LA BELLEVILLOISE

RANDOS

15h à 19h Paris CinéRandos
Parcours sonore Belleville /
accès libre

VENDREDI 1 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 

Hizz Ya Wizz de Wissam Charaf/
26 min / Beyrouth de Joseph Ghosn /
44 min / vidéo

17h PROGRAMME DOCUMENTAIRE 3

1h08 / vidéo /Rond-Point Chatila 
de Maher Abi Samra / Temps morts
de Sirine Fattouh / présenté par la
réalisatrice

19h Dans les champs de bataille 
de Danielle Arbid / 1h30 / 
présenté par la réalisatrice 
(sous réserve)

21h PROGRAMME « JUILLET 2006

ET APRÈS... »

1h03 / vidéo / Liban/Guerre 
de Rania Stephan (présenté par la
réalisatrice) / ’67 Borders 
de Shane Davey et Talal Khoury
(vosta) / Slippage d’Ali Cherri

� INSTITUT DU MONDE ARABE

LIBAN

22h A Perfect Day de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige / 1h28

� REFLET MÉDICIS

F. ROSI

14h Trois Frères de Francesco Rosi /
1h55

16h Main basse sur la ville 
de Francesco Rosi / 1h45

19h Cadavres exquis de Francesco
Rosi / 2h (vosta et vostf) / 
présenté par Hervé Rayner, docteur
en sciences politiques

22h Oublier Palerme de Francesco
Rosi / 1h40 (vostf)

� STUDIO DES URSULINES

CAMPUS / JUNIOR

14h30 Campus Atelier Projection
catastrophe ! / Réservation 
indispensable
16h30 Cinéma Paradiso 
de Giuseppe Tornatore / 1h59 (vf) / 
à partir de 10 ans
18h30 Chantons sous la pluie de
Stanley Donen et Gene Kelly / 1h38
(vostf) / à partir de 6 ans

8e
� GAUMONT CHAMPS ÉLYSÉES

MARIGNAN

MASTER OF HORROR

20h Une Famille recomposée 
de John Landis / 1h / vidéo / La
Guerre des sexes de Joe Dante / 1h /
vidéo / interdits aux moins de 
16 ans / présentés par Thierry Lebas
(RadioCampus) et Guillaume 
Delbart (FIP)

22h15 Croisière sans retour 
de Norio Tsuruta / 1h / vidéo /
J’aurai leur peau ! de Dario 
Argento / 1h / vidéo / interdits 
aux moins de 16 ans

13e
� MK2 BIBLIOTHÈQUE

COMPÉTITION / PREMIÈRES / Y. AHMAD / 

C. DOYLE / N. KAWASE / CAMPUS

13h Potosi, le temps d’un voyage
(1ère partie ) de Ron Havilio / 2h10
14h30 Mukhsin de Yasmin Ahmad /
1h34 (vosta et vostf)
15h30 Potosi, le temps d’un voyage
(2e partie ) de Ron Havilio / 1h56
17h Campus Book, casting, 
agent... : acteur, mode d’emploi / 
en présence de Catherine 
Jacob (actrice), Mélanie Laurent
(actrice), David Vatinet 
(agent artistique) Françoise 
Menidrey (directrice de 
casting), Cécile Felsenberg 
(agent artistique / VMA), Jeanne
Bischoff (Talents Cannes 
Adami 2007), Christine Honrado
(Talents Cannes Adami 2007) 
et Jean-Pierre Lavoignat 
(journaliste et critique) / 
entrée libre
18h You, the Living de Roy
Andersson / 1h34
19h Chinese Eyes de Yasmin 
Ahmad / 1h44 / vidéo (vosta)
20h Actrices de Valeria 
Bruni-Tedeschi / 1h47
(présenté par l’équipe du film) /
clôture de la sélection officielle
20h Dans le silence du monde
de Naomi Kawase / 49 min / 
vidéo
21h Anxiety de Yasmin Ahmad /
1h59 (vosta)
21h30 Away with Words de
Christopher Doyle / 1h30

19e
� LA BELLEVILLOISE

RANDOS

15h à 19h Paris CinéRandos
Parcours sonore Belleville / 
accès libre

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Pariscinémag. Quotidien gratuit réalisé par les étudiants de l’Institut pratique de journalisme
(www.ipjparis.org) et édité par Paris Cinéma (www.pariscinema.org) en collaboration avec 20 Minutes. Directeur
de la publication : Philippe Reilhac. Rédacteurs en chef : Lilia Bouarour et Raphaël Poughon. Rédacteurs :
Jennifer Baïa, Nazim Belabdelouahab, Nadia Bendaoudi, Bouchra Bouarfa, Sénami Juraver, Céline Liégeois,
Valère Mbéa-Dikongue, Lilya Melkonian, Jaouhar Nadi, Reza Pounewatchy, Bintou Sidibé, Guillaume-Suon Petit, Jamila
Zeghoudi. Encadrement pédagogique : Patricia Tollia, Thierry Guilbert. Imprimeur : Fecomme Quebecor S.A., 38, rue
de la Gabrielle Prolongée, 77411 Claye-Souilly Cedex. Dépôt légal : juin 2007. Tirage : 20 000 exemplaires.

INFOS PRATIQUES
�RENSEIGNEMENTS

Espace Paris Cinéma, MK2 Biblio-
thèque, 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 pos-
sible. Se renseigner directement
auprès de la salle.
Paris CinéPass : 20 €. Vente et ren-
seignements sur www.pariscinema
.org, www.fnac.com, magasins Fnac
et Carrefour, 08 92 68 36 22 (0,34 €
TTC/min).

4

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

ATTENTION
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