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summer of scandals
la horde sauvage

temps forts

barbarella

monty python : la vie de brian

summer of scandals

cycle science-fiction
les 8, 15 et 28 août

barbarella de roger vadim

La horde sauvage de Sam Peckinpah

silent running de douglas trumbull

Marlon Brando : un acteur nommé désir

la planète des tempêtes de pawel klutschantsev

documentaire de Philippe Kohly

monty python : La vie de Brian de Terry Jones
Eyes wide shut de stanley kubrick
Hollywood confidential, les égoûts du
paradis

documentaire de Jerôme Korkikian

Dennis Hopper, rebelle d'hollywood
documentaire de Hermann Vaske

2001, l'odyssée de l'espace de stanley kubrick
abattoir 5 de george roy hill
la guerre des mondes selon orson welles
documentaire de Cathleen O’Connell

mars attacks ! de tim burton

soirée PATHé-Gaumont
le 16 août

charles pathé et léon gaumont, premiers
géants du cinéma

documentaire de Emmanuelle Nobecourt

Natan

documentaire de Paul Duane et David Cairns

LUNDI
1er août
20.55

shine

de Scott Hicks
(1996, australie, 99’)
avec Geoffrey Rush
oscar du meilleur acteur, 1997

22 août
20.55 l'incompris

22.30 scarface

de luigi comencini
(1967, italie, 99’)
avec Anthony Quayle, Stefano Colagrande,
Simone Giannozzi

de howard hawks
(1932, états-unis, 89’)
avec Paul Muni, Ann Dvorak, Karen Morley

23.00 le labyrinthe de pan
de guillermo del toro
(2005, mexique, espagne, états-unis, 113’)
avec Ivana Baquero, Sergi López,
maribel verdù

20.55 barbarella
de roger vadim
(1968, france, italie, 93’)
avec Jane Fonda, ugo tognazzi,
david hemmings

13.35 viva maria !
de louis malle
(1965, france, italie, 111’)
avec Brigitte Bardot, Jeanne Moreau,
George Hamilton

23.50

cycle science-fiction

1.15 la guerre des mondes selon
orson welles
documentaire de Cathleen O’Connell
(2013, états-unis, 52')

Orson Welles, 23 ans, fait croire à l'Amérique que les Martiens débarquent sur
Terre. Retour sur l'une des plus célèbres
fictions de l'histoire de la radio. .

20.55 la guerre des boutons

15 août

de douglas trumbull
(1972, états-unis, 85’)
avec bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin

la planète des tempêtes

spécial la guerre
des boutons

scarface

22.30 silent running

de pawel klutschantsev
(1962, union soviétique, 78’)
avec Vladimir Yemelyanov,
Georgi Zhzhyonov, Gennadi Vernov

la guerre des boutons

29 août

de yves robert
(1962, france, 93’)
avec andré treton, martin lartigue,
Michel Galabru

22.20
la guerre des boutons
n'aura pas lieu
documentaire de Frédéric Compain
(2013, France, 78')

20.55 2001, l'odyssée de l'espace

Cette tendre chronique d'une enfance à
Landresse, qui inspira à Louis Pergaud
son célèbre roman, détricote en douceur
les idées reçues.

de stanley kubrick
(1968, grande-bretagne, états-unis, 133’)
avec Keir Dullea, Gary Lockwood,
William Sylvester

23.00 abattoir 5
de george roy hill
(1972, états-unis, 104’)
prix du jury, festival de cannes, 1972
avec Michael Sacks, sharon gans,
sorell booke

ET AUSSI
© warner bros

cycle science-fiction

© universal studios

8 août

23.35 un cœur pris au piège
2001, l'odyssée de l'espace

de preston sturges
(1941, états-unis, 90')
avec Barbara Stanwyck, Henry Fonda,
Charles Coburn

mercredi

jeudi

Moritz Bleibtreu

22.45
Les films interdits
du IIIe Reich
Comme un lion

de Samuel Collardey
(2012, France, 95’)
avec Mytri Attal, Marc Barbé,
anne coesens

22.30

de bernardo bertolucci
(2003, france, royaume-uni, italie, 109’)
avec Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel

de morten tyldum
(2011, norvège, allemagne, 93’)
avec Aksel Hennie, Synnøve Macody Lund,
Nikolaj Coster-Waldau

31 août

documentaire de felix moeller
(2013, allemagne, 52')

20.55

Analyse d'un héritage encombrant : les
films de propagande nazis tournés entre
1933 et 1945

de l'autre côté du mur

de christian Schwochow
(2013, allemagne, 93’)
avec Jördis Triebel, Tristan Göbel,
alexander scheer

23.30

layla fourie

de Pia Marais
(2013, pays-bas, france, 102’)
mention spéciale du jury, berlinale 2013
avec Rayna Campbell, August Diehl,
Rapule Hendricks

l'avant-centre

de adrian biniez
(2012, argentine, uruguay, allemagne, 94’)
avec Néstor Guzzini, Esteban Lamothe,
julieta zylberberg

© ZDF/Séverine Brigeot

© IVAN MATHIE-LAZENNEC

de oskar roehler
(2010, autriche, allemagne, 114’)
avec Tobias Moretti, Martina Gedeck,

20.55

23.00 innocents

23.15 HEADHUNTERS - tableau
de chasse

20.55 le film maudit - Jud Süss

COMME UN lion

25 août

24 août

17 août

3 août

innocents

10 août
20.55

les grandes ondes

de lionel baier

© wild bunch

(2013, France, portugal, suisse, 81’)
avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp, jean-stéphane bron

no !

© rita productions

23.30

les grandes ondes

no !

de pablo Larraín
(2012, chili, france, états-unis, 112’)
prix du cinéma d'art et essai, quinzaine
des réalisateurs 2012
avec Gael García Bernal, Alfredo Castro,
Antonia Zegers

22.15 au nom du père
de jim sheridan
(1993, états-unis, 125’)
ours d'or, berlinale 1994
avec Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite,
emma thompson

de l'autre côté du mur

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages 								

AUTOUR DE MINUIT

© jacques girault_coline béal et juliette Lamet

12 août
0.00

Court-circuit n° 808

spécial cinéma amérindien
Whanikw'o - La femme qui
est revenue animation
de Adolfo Ruiz
(2013, canada, 9’)

L’histoire d’une Canadienne autochtone
soumise par des conquérants européens au XVIIIe siècle.
Festival : Le festival de films amérin-

not k.o.

5 août
0.20

Court-circuit n° 807

spécial lgbti
not k.o.

platinum

de xavier sirven (2016, france, 20’)

de alexander landsberger
(2014, france, allemagne, 8’)

Polly, fille de garagiste, est prête à tout
pour vivre une histoire d’amour avec
Joanne, venue passer ses vacances
dans la région.
L’INVITATION : Xavier Sirven, réalisateur
de Not K.O invite une musicienne à parler
de son film.

ich bin eine tata
De marielle gautier, ludovic boukherma,
Zoran Boukherma et hugo p. Thomas
(2014, france, 7’)
prix d'interpreation à Daniel Vannet,
Clermont-Ferrand 2015

Arthur Percier, marié, professeur des
écoles, aime sa vie et son métier. Mais à
la nuit tombée, il part en quête de jeunes
hommes qu’il paie pour des services ...
REGARDS CROISéS : Alain Guiraudie (L'in-

connu du lac, Rester vertical) et Sébastien Lifshitz (Les Vies de Thérèse, Queer
Palm au dernier Festival de Cannes),
évoquent l’homosexualité au cinéma.

Alors que Félix perd sa voix, il croit avoir
besoin d’un traitement. Mais est-ce vraiment une maladie qui le bloque ou plutôt
les sentiments qu’il tente d’étouffer ?
LA PREMIèRE FOIS : Olivier Ducastel, dont
le nouveau film, Théo et Hugo dans le
même bateau , coréalisé avec Jacques
Martineau est sorti en salle en avril
dernier, revient sur son premier court
métrage, Le Goût de plaire.

diens Indianer Inuit s'est déroulé en
janvier dernier à Stuttgart. Son leitmotiv : lutter contre les clichés de l’Indien
au cinéma et ouvrir la culture autochtone à un large public. Rencontre avec
l'équipe.
Le trou noir
de Alexandra Lazarowich
(2014, états-unis, 10’)

Terry, une jeune femme amérindienne
flirte avec Andrew lors d’une fête.
Elle découvrira à qui elle a réellement
affaire...

Suivi du moyen métrage

PORN PUNK POETRY
De Maurice Hübner (2014, allemagne, 38’)

Damon arrive à un carrefour dans sa vie :
il doit décider s’il veut continuer à se
prostituer, et courir ainsi à sa perte… ou
oser repartir à zéro.

ICH BIN EINE TATA

Rencontre : Tanis Parenteau, scénariste

et premier rôle du film, souhaite avec
Le Trou Noir attirer l’attention sur un
sujet tabou pratiquement inconnu en
Europe : la violence sexuelle faite aux
femmes des peuples autochtones.
Chant de gorge
de Miranda de Pencier
(2011, canada, 17’)

Une jeune femme inuit, perdue dans
une communauté coupée de ses
racines, tente de recouvrer sa voix et
d’échapper à cette triste existence.

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages 								
19 août
0.10

AUTOUR DE MINUIT

love

Court-circuit n° 809

soleil dissipé
de barbara albert
(1998, autriche, 22’)

Deux femmes qui travaillent dans un restaurant d’autoroute tentent d’échapper
à leur quotidien maussade par l’imagination et la bonne humeur.
Portrait : Barbara Albert, dont le film

Banlieue Nord primé à Venise en 1999
a révélé une nouvelle génération de
femmes cinéastes autrichiennes, raconte
son parcours.
scène 6882 de ma vie
de ruben östlund
(2005, suède, 9’)

La nuit du solstice d’été, Martin et ses
amis trentenaires se baladent sur un pont
vertigineux. Martin est prix d’une envie
irrépressible de sauter...

Portrait : Les films de Ruben Östlund
sont des instantanés qui mettent l’accent
sur la dynamique de groupe. C’est le
point de départ de ses films : ce que l’on
considère communément comme juste
et normal, ce que l’on raconte encore et
toujours, mais qui ne reflète pas la réalité.

Brioche au beurre
de christopher kaufmann
(2015, allemagne, 6’)

L’émouvante histoire d’une tendre rencontre, moyennement réussie ...
Suivi du moyen métrage

Le sang sous la peau
de jennifer reeder
(2015, états-unis, 31’)

© rekabucsi&passionpâris

spécial débuts cinématographiques

26 août

spécial désir, désir
1.35

Portrait sensible de trois adolescentes
américaines aux prises avec des sentiments qui les dépassent.

Court-circuit n° 810

Chronique de la jungle
de Florent sauze
(2014, france, 21’)

"Le Chat", un dealer de cocaïne dans le
monde de la nuit, croise Diane, une prédatrice qui va le faire vaciller. Adapté du
livre Un jeune tigre dans la jungle urbaine
de Dany Laferrière.
rencontre : Romancier et essayiste,

Ollivier Pourriol, auteur du livre Vertiges
du désir, analyse la manière dont cinéma
et désir sont liés.

CHRONIQUE DE LA JUNGLE

love

animation

de reka bucsi
(2016, france, hongrie, 13’)

Le sentiment amoureux en trois chapitres, à travers une étrange collision
dans un système solaire inconnu du
notre.
PREMIèRE FOIS : Guillaume Brac, réalisateur en 2014 d'un premier long métrage
remarqué, Tonnerre, revient sur ses
premiers courts réalisés en sortant de la
Fémis.

DIMANCHE
7 août

21 août

summer of scandals

summer of scandals

et aussi...

Mardi 16 août

20.50 eyes wide shut

22.50
hollywood confidential,
les égoûts du paradis

de stanley kubrick
(1999, états-unis, royaume-uni, 152’)
avec tom cruise, nicole kidman

de Jérôme Korkikian (2016, france, 60')

Inspiré du livre controversé « Hollywood
Babylone » de Kenneth Anger sur la face
cachée des célébrités d'Hollywood.
23.50
dennis hopper,
rebelle d'hollywood
Un road movie en forme d’hommage au
comédien, réalisateur, poète, peintre et
photographe américain, disparu en 2010.

la horde sauvage

20.45 la horde sauvage
de sam peckinpah
(1969, états-unis, 139’)
avec William Holden, Ernest Borgnine,
Robert Ryan

23.10
Marlon brando :
un acteur nommé désir
de philippe kohly (2013, france, 90')

Une exploration des multiples facettes
de ce génie torturé dans un passionnant portrait intime.

documentaire de Emmanuelle
Nobecourt (2015, France, 86’)

L’un est un entrepreneur d’origine
populaire, extravagant et expansif,
l’autre est un découvreur de
talent, petit bourgeois, rigide
et épris de science. Leur rivalité
sera l’aiguillon de leur parallèle
ascension.
22.20 Natan

28 août
© MvH - ArtDesign / Barum ; fuer ARTE G.E.I.E.

documentaire de Paul Duane
et David Cairns (2013, irlande, 66’)

cycle science-fiction

L'histoire méconnue de Bernard
Natan, entrepreneur d’origine
juive roumaine, arrivé en France
en 1907, devenu le patron
de Pathé dans les années 20.

20.45 mars attacks !
de tim burton
(1996, états-unis, 99’)
avec Jack Nicholson, Pierce Brosnan,
glenn close

EYES WIDE SHUT

14 août

toute l'actualité du cinéma

summer of scandals

sur

20.45
monty python :
la vie de brian

LE BLOG D’OLIVIER PÈRE
directeur du cinéma d’arte france
arte.tv/sites/fr/olivierpere

de terry jones
(1979, grande-bretagne, 89’)
avec Graham Chapman, John Cleese,
terry gilliam

© warner bros

© warner bros

de Hermann Vaske (2016, allemagne, 52')

20.55 charles pathé et léon
gaumont, premiers géants
du cinéma

blow-up de luc lagier
arte.tv/blowup
mars attacks !
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