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embarquement
pour l'asie
du 4 au 15 juillet
tigre et dragon de ang lee
shaolin soccer de stephen chow
the grandmaster de wong kar-wai
zatoichi de takeshi kitano
a touch of zen de king hu
court-circuit n°802

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

tigre et dragon

© 1979 Studiocanal/Victor Rodrigue

© bac films

temps forts

soirée depardieu
le 13 juillet
police de maurice pialat
buffet froid de bertrand blier
et aussi sur
Blow Up webzine de Luc Lagier
Tout est vrai (ou presque) de Nicolas Rendu
Les rencontres d’Olivier Père : avec gérard depardieu
et sylvie pialat

LA GRANDE BOUFFE

summer of scandals
à partir du 20 juillet
le diable au corps de CLAUDE AUTANT-lara
spring breakers de harmony korine
la grande bouffe de marco ferreri
borat de larry charles
l'empire des sens de nagisa oshima
les valseuses de bertrand blier
eyes wide shut de stanley kubrick
Lolita de stanley kubrick
Court-ciruit n°804 et n°806

LUNDI CINéma
4 juillet

embarquement pour l'asie
20.45 tigre et dragon
de ang lee
(2000, taïwan, hong kong, états-unis, 113’)
avec Yun-fat chow, michelle yeoh

22.45 shaolin soccer

© BUENA VISTA

de stephen chow
(2001, hong kong, 84’)
avec stephen chow, wei zhao, yat-fei wong

shaolin soccer

embarquement pour l'asie

summer of scandals

20.45 zatoichi

20.45 le diable au corps
de claude autant-lara
(1947, france, 110’)
avec micheline presle, gérard philipe

© DR

de takeshi kitano
(2003, japon, 116’)
avec takeshi kitano, tadanobu asano

© BAC FILMS

22.30 spring breakers
de harmony korine
(2012, états-unis, 86’)
avec james franco, vanessa hudgens,
selena gomez, ashley benson

25 juillet
20.45 l'insoutenable légèreté
de l'être
de philip kaufman
(1988, états-unis, 171'’)
avec Daniel day lewis, juliette binoche,
lena olin

22.25 l'impératrice rouge
de josef von sternberg
(1934, états-unis, 104’)
avec Marlene Dietrich, John LOdge, Sam Jaffe

© DR

18 juillet

© 1987 The Saul Zaentz Compagny

11 juillet

mercredi CINéma

6 juillet
© WHY NOT PRODUCTIONS

20.55 bancs publics
versailles rive droite
de bruno podalydès
(2008, France, 107’)
avec bruno podalydès, denis podalydès, samir guesmi, olivier gourmet,
pierre arditi, éRIC ELMOSNINO...

13 juillet

© DR

Police

les valseuses

20 juillet

summer of scandals
20.55 les valseuses

© GAUMONT

de bertrand blier
(1973, france, 113’)
avec gérard depardieu, patrick dewaere,
miou-miou, isabelle huppert,
jeanne moreau, brigitte fossey

de john frankenheimer (1962, états-unis, 121’)
avec frank sinatra, laurence harvey,
janet leigh

27 juillet

soirée depardieu
20.55 police

23.15 buffet froid

de maurice pialat

de bertrand blier
(1979, france, 89’)
avec gérard depardieu, bernard blier, jean
carmet

(1985, France, 107’)
avec gérard depardieu, sophie marceau,
richard anconina

23.05 un crime dans la tête

20.55 hijacking

23.30 the player

de tobias lindholm
(2012, danemark, 98’)
avec PILOU ASBÆK ET SØREN MALLING

de robert altman
(1992, états-unis, 119’)
avec tim robbins, greta scacchi, whoopi
goldberg, fred ward

jeudi CINéma
7 juillet

14 juillet

embarquement pour l'asie

embarquement pour l'asie

20.55 the grandmaster

20.55 a touch of zen
de king hu
(1969 taiwan, 172’)
avec Feng hsu, chun shih, ying bai

© Film Sans Frontières

de wong kar-wai
(2013, chine, 115')
avec Tony Leung, Zhang Ziyi, Qingxiang Wang

LE CINéMA L'APRès-midi
13.40 la fille du désert
© Wild Side

de raoul walsh
(1949 , états-unis, 90')
avec virginia mayo, joel mccrea, dorothy malone

21 juillet
22.50 Dragon girls !
© Yves Montmayeur/Brainworks

Les amazones pop asiatiques
Documentaire inédit d'Yves Montmayeur (France, 2016, 52')
Production : Brainworks, en association avec ARTE France

De Tigre et dragon au rock'n'roll, de Taïpei à Tokyo, un
décoiffant tour d'horizon des nouvelles égéries de l'Asie,
belles, rebelles et guerrières.

0.25 les voitures qui ont mangé paris
de peter weir (1974, australie, 84’)
avec john meillon, terry camilleri, kevin miles, rick scully

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages 								

AUTOUR DE MINUIT

8 juillet
0.00 Court-circuit n° 803
frères de sang
de miguel coimbra et marco espirito
santo
(2015, portugal, 7')

Un soir dans la vie des Forcados Amadores
de Montemor, une équipe de corrida
portugaise. De retour dans l’arène pour la
première fois depuis la mort de leur chef,
ils doivent se montrer à sa hauteur… Un
premier film entre documentaire et fiction.

© DR

rencontre : Le réalisateur Marc Rensing,

le grand saut

1er juillet

auteur notamment de la fiction Nager
pour vivre, parle du sport au cinéma.
FRERES DE SANG

0.20 Court-circuit n° 802

Fan fan

SHORT CUTS : Tigre ET DRAGON

De Liu chia-hsin
(2014, taïwan, 30')
prix du public, interfilm festival,
berlin 2015

Jérémy Clapin revisite le célèbre film d’arts
martiaux d’Ang Lee en une minute animée.
le grand saut animation

Afin de mener une enquête sur la prostitution, une jeune étudiante se fait passer
pour une hôtesse de bar.

de boyung kim
(2014, corée du sud, 4')
Best mini short award, sapporo int. short
film festival, Japon 2015

première fois : Cinéaste américain
d’origine taïwanaise, Patrick Wang (In the
Family, Les secrets des autres) revient sur
ses débuts au cinéma.

Un petit poisson rêve du monde qui
entoure son aquarium. Ce mur aura-t-il
raison de sa détermination à rejoindre
l'océan ?
LA VIE DU COURT : quelles sont les

prey

cararctéristiques du court métrage
d'animation coréen aujourd'hui ? Fabrice
Marquat, programmateur à l'Agence du
court métrage et Marc Aguesse, fondateur
du site Catsuka font le tour de la question.

© marco espirito santo / miguel coimbra

voyage en asie

plongeons
de axel danielson et maximilien van
aetryck (2016, suède, 16')

Des gens, seuls ou à deux, grimpent en
haut d'un plongeoir de dix mètres… Par son
minimalisme, un documentaire saisissant
sur la peur et la possibilité de la vaincre.

© DR

info courte : Le windsurf au cinéma

passe redoublée
de elke weber-moore
(2012, Allemagne, 18')

Coach d'une équipe féminine de foot
à Berlin, Johanna doit trouver de
l'argent d'urgence pour poursuivre les
entraînements. Une fondation d'aide
aux migrants pourra-t-elle l'aider ? Une
comédie sur les clichés identitaires à l’ère
des confusions globalisées.

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages 								
15 juillet

AUTOUR DE MINUIT

teenland

0.10 Court-circuit n° 804

Scandaleux et culte : Ulrich Seidl
de Christoph Schlingensief
(1982, Allemagne, 2’)

Déclarer sa flamme sans génuflexion ni
roses rouges ? La méthode de Christoph
Schlingensief.
Zoom : L’historien du cinéma Hans-Mi-

chael Bock revient sur le film De grande
qualité, un pamphlet contre la révision de
la loi sur la promotion du cinéma, et les
événements de l’époque.
un mètre quarante
de ulrich seidl
(1980, autriche, 16’)

Premier court métrage d'Ulrich Seidl, un
portrait controversé d’un Viennois nain.
Une rareté.
Zoom : Le duo d’artistes autrichiens

Wermke/Leinkauf ont hissé des drapeaux blancs sur le Pont de Brooklyn
en juillet 2014. Ils reviennent sur le choc
médiatique que leur acte a déclenché.

les aventures de klaus aux commandes du chariot élévateur
de stefan prehn
(2001, allemagne, 9’)

Klaus vient de passer son permis cariste.
Mais son premier jour de travail se
transforme en véritable épreuve…
Suivi du moyen métrage

bal
de ulrich seidl
(1982, autriche, 50’)

Ulrich Seidl nous emmène à Horn, une
petite ville de Basse-Autriche où il a
grandi. Traditionnellement, les lycéens
y organisent eux-mêmes le bal de fin
d’année.
et du documentaire

sous-sols

de ulrich seidl
(2012, autriche, 81’)

C’est un film qui parle des gens et des
caves, et de ce que les gens font dans
leurs caves.

© Morten Lau-Nielsen zO

lettre à élise

samedi 23 juillet

spécial science-fiction
1.35 Court-circuit n° 805

hotaru

SHORT CUTS :

de william laboury
(2015, france, 21’)

2001, Odyssée de l’espace
Graphiste et réalisateur de films d’animation, Zaven Najjar revisite le chefd’œuvre de Stanley Kubrick, en une
minute animée.
time rodent animation

UN MèTRE QUARANTE

de ondrej svadlena
(2015, france, république tchèque, 13’)

Dans un futur lointain envahi par la nuit,
les habitants d'un monde en mutation
se nourrissent exclusivement de lumière
artificielle.

© ulrich seidl

REGARDS CROISéS : Existe t-il une science-

fiction à la française? Rencontre avec
Nicolas Stanczik, historien de cinéma, qui
dirige la réédition de la revue Midi Minuit
Fanstastique et le cinéaste Alain Jessua
(Traitement de choc, Paradis pour tous)

Prix Spécial du Jury, Festival du Court
Métrage de Clermont-Ferrand 2016

Une jeune femme endormie porte en elle
les plus précieux souvenirs. Film réalisé à
partir de vidéos collectées sur le web.
PORTRAIT : Graphiste, monteur, ex

étudiant à la Fémis, William Laboury
réalise avec Hotaru, son film de fin
d’études.
Suivi du moyen métrage

teenland
de marie grathø sørensen
(2014, danemark, allemagne, 30’)

Une jeune fille dotée de pouvoirs
surnaturels et prisonnière d'une
institution-prison se rebelle..

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages 								

AUTOUR DE MINUIT

29 juillet
0.45 Court-circuit n° 806

spécial summer of scandals
SHORT CUTS : L'EMPIRE DES SENS

Le réalisateur Franck Dion (Edmond était un âne, Une tête disparaît) revisite le film
culte de Nagisa Oshima en une minute animée.
qui n'a pas sa part d'ombre
de léo favier
(2015, France, 15’)

PROJECTION PRIVéE : Stéphanie Gibaud fait partie de ces lanceurs d’alerte dont on a
découvert le travail ces dernières années. Elle commente le film Qui n’a pas sa part
d’ombre ? et explique plus en détails son métier.

© DR

Le récit reconstitue le destin d’un chirurgien capillaire devenu ministre, chutant alors
sous le poids des tentations du pouvoir. Film construit à base de clips vidéo, avec la
voix de Lambert Wilson.

pornography

pornography animation
de eric ledune
(2016, france, 24’)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pornographie… sans jamais oser le
demander.

© LES FILMS SAUVAGES/Média solution

REGARDS CROISéS : Vincent Maraval, producteur, et Guillaume Evin, auteur du livre
Quel scandale ! reviennent sur quelques films qui ont choqué leur époque.
Suivi du moyen métrage

Porn punk poetry
de maurice Hübner
(2014, Allemagne, 38')
avec david schûtter, nadja bobyleva, max reinmann

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.
qui n'a pas sa part d'ombre

DIMANCHE
3 juillet

17 juillet

summer of scandals

20.50 tess
de Roman Polanski
(1979, france, royaume-uni, 163’)
avec Nastassja Kinski, Peter Firth, Leigh
Lawson

20.50 la grande bouffe
de marco ferreri
(1973, france, italie, 124’)
avec marcello mastroianni, michel piccoli,
philippe noiret, andréa ferreol

31 juillet

summer of scandals
20.50 eyes wide shut

documentaire de la collection "un film et
son époque" (52')

© DR

23.30 il était une fois...tess

© STUDIO CANAL

© DR

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

24 juillet

23.20 lolita

summer of scandals

de Stanley Kubrick
(1961, états-unis, 147’)
avec James Mason, sue lyon,
shelley winters, peter sellers

leçons culturelles sur l'amérique au
profit glorieuse nation kazakhstan

23.25 l'empire des sens
de nagisa oshima
(1976, japon, 97’)
avec tatsuya fuji, eiko matsuda, aoi
nakajima

© STUDIO CANAL

de larry charles
(2006, royaume-uni, états-unis, 80’)
avec sacha baron cohen, ken davitian,
luenell, pamela anderson

l'empire des sens

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

20.50 borat

toute l'actualité du cinéma
sur

EYES WIDE SHUT

LE BLOG D’OLIVIER PÈRE
directeur du cinéma d’arte france
arte.tv/sites/fr/olivierpere
blow-up de luc lagier
arte.tv/blowup
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