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à perdre la raison
joachim Lafosse

LUNDI CINéma
21 mars
20.55 cent dollars pour un shérif
De henry hathaway (1969, états-unis, 132’)
avec john wayne, robert duvall, dennis
hopper

printemps du polar

23.00 easy money - stockholm
noir De daniel espinosa 7
(2010, allemagne, suède, 115’)

avec joel kinnaman, matias padin

0.55 easy money - la cité des
égarés 7
De babak najafi (2012, suède, 92’)

28 mars

printemps du polar
20.55 la corde
de alfred hitchcock (1948, états-unis, 70’)

boulevard du crépuscule

© ARD/Degeto/Elite Film

winter's bone

7 mars
20.55 boulevard du crépuscule
de billy wilder (1950, états-Unis, 105')
avec gloria swanson, william holden, erich
von stroheim

22.15 winter's bone 7

de debra granik (2010, états-unis, 93')
prix du jury, festival du cinéma américain
de deauville 2010
avec jennifer lawrence

14 mars

printemps du polar
20.55 le secret de la pyramide
de barry levinson
(1985, royaume-uni, états-unis, 109’)
avec nicholas rowe, alan cox

22.55 l'inconnu de las vegas
de lewis milestone (1960, états-unis, 122’)
avec frank sinatra, dean martin,
sammy davis JR

© Master Licensing, Inc.

© BR/Telepool

avec james stewart, john dall, farley
granger

la cité sans voiles

22.10 la cité sans voiles 7

de jules dassin (1948, états-unis, 96’)
avec barry fitzgerald, howard duff,
dorothy hart

MERCREDI cinéma
9 mars
20.55 un château en italie 7

de valeria bruni tedeschi
(2013, France, italie, 104’)

2 mars
20.55 à perdre la raison 7

avec valeria bruni tedeschi, louis garrel,
filippo Timi, marisa borini

avec tahar rahim, émilie dequenne, niels arestrup

22.35 la jalousie 7

Prix d'interprétation, un certain regard 2012 pour émilie Dequenne

de philippe garrel (2013, france, 77’)

de joachim lafosse (2012, belgique, france, luxembourg, 103’)

avec louis garrel, anna mouglalis

16 mars

Soirée AlmodÓvar
20.55 Les amants passagers
(2013, espagne, 84’)

© Versus Production/Fabrizio Maltesse

© Ad Vitam Maltesse

avec javier cÁmara, carlos aceres,
raÚl arÉvalo

22.20 le labyrinthe
des passions 7
(1982, espagne, 93’)
un château en italie

avec Cécilia Roth, Antonio Banderas

à perdre la raison

23.30 wrong 7
de quentin dupieux (2011, france, états-unis, 89’)

©Paola Ardizzoni/Emilio

avec éric judor, william fichtner, jack plotnick

les amants passagers

30 mars

soirée buÑuel
20.55 belle de jour
de luis buñuel (1968, france, 117’)
avec catherine deneuve, jean sorel,
michel piccoli, pierre clémenti
lion d'or, mostra de venise 1967

22.30 dans l'oeil de buÑuel 7

documentaire de François Lévy-Kuentz
(2013, france, 52’)

et aussi

23.25 je suis 7

l'année du chat

© Bavaria Film/ZDF/Klaus Primke

© Bavaria Film/ZDF/Klaus Primke

de emmanuel finkiel (2010, france, 90’)

belle de jour

23 mars
20.55 l'année du chat
de dominik graf (1988, allemagne, 113’)

le cinéma l'après-midi
jeudi 17 mars

grand prix du Festival
du film policier de Cognac 1988
avec gudrun landgrebe, götz george

13.35 la grande course
autour du monde

23.40 la femme du policier 7

avec natalie wood, jack lemmon, tony

de philip gröning (2013, allemagne, 172’)

De blake edwards (1965, états-unis, 147')
curtis, peter falk

© Warner Bros.

printemps du polar

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages 								

AUTOUR DE MINUIT

11 mars
0.05 Court-circuit N° 786 7

spécial films de femmes
la mère à boire
De laurence côte (11', 2015, france)
avec emmanuelle devos

l'appel

4 mars
0.00 Court-circuit n° 785 7

spécial oscars
l'appel
De matt kirby (18', 1920, états-unis)

zoom

Analyse et décryptage du film par sa réalisatrice.

courber l'échine
De khadija ben-fradj (2015, suisse, 15')

la mère a boire

© Takami Productions

© Ole Bratt Birkeland

Dans une voiture à l'arrêt, Ariane et son fils semblent guetter
quelqu'un. Une femme apparaît, mais Ariane trouvera-t-elle le
courage de lui parler ?

compétition internationale, festival
de Clermont-Ferrand 2016

Chaïma, 25 ans, vit chez ses parents dans un quartier populaire
en périphérie de Genève. Un matin, elle fait semblant de partir
travailler...

oscar 2015 du meilleur court métrage

zoom

L'Oscar du meilleur film d’étudiant.

sadakat
De ilker Çatak (22', 2015, allemagne)
oscar 2015 du meilleur film d'étudiant

Istanbul, en 2014. Asli accueille chez elle un opposant au
gouvernement qui a manifesté dans les rues d’Istanbul. Mais
après ce geste, Asli et sa famille sont dans le collimateur de la
police.
rencontres

Court-circuit s’entretient avec le jeune réalisateur de Sadakat sur
la genèse de ses films, l’impact sur sa carrière de l’Oscar du film
d’étudiant et sur son prochain projet.

regards croisés

Focus sur les courts métrages Courber l'échine de Khadija
Ben-Fradj et Haramiste d'Antoine Desrosières, qui, tous deux,
abordent la sexualité des jeunes femmes musulmanes en
banlieue.

t'es pas game

courber l'échine

De sandrine brodeur-desrosiers (12', 2014, canada)

Pour éviter la routine, un couple se lance des défis au quotidien.
Lequel des deux sera le plus joueur ?
première fois

La réalisatrice Danielle Arbid revient sur ses débuts au cinéma.

moyen métrage
la terre penche
De christelle lheureux (52', 2015, france)
prix spécial du jury et prix de la jeunesse,
festival côté court de pantin 2015

Thomas revient dans son village d'enfance, en bord de mer, pour
vendre la maison de son père. Il y fait la connaissance d'Adèle.
la terre penche

© HEAD

Heather (Sally Hawkins) est une jeune femme timide qui travaille
à Londres dans un centre SOS Détresse. Un jour, elle reçoit l’appel
d'un homme âgé qui lui raconte son histoire. Heather apprend
alors la raison de son désespoir.

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages

								

AUTOUR DE MINUIT

25 mars
0.15 Court-circuit N° 788

être différent
vaysha l'aveugle animation
De théodore ushev (8', 2016, canada)
Compétition Short films Generation 14plus,
Berlinale 2016

Vaysha ne peut pas voir le présent mais
seulement le passé ou le futur.

la petit casserole
d'anatole animation
De éric monchaud (5'30, 2014, france )
prix du public, annecy 2014

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole qui se coince partout et l'empêche
d'avancer. Un jour, Anatole en a assez, alors il se
cache.

PROJECTION PRIVéE

sonambulo

18 mars

prends-moi

0.15 Court-circuit N° 787

De anaïs barbeau-lavalette et andré turpin
(10', 2014, canada)

spécial migrations

prix du public, festival du film de tampere,

estate animation
De ronny trocker
(7'25, 2016, france, belgique)

Federico Garcia Lorca, sur une musique du
compositeur Kottarashky.

Compétition Berlinale shorts 2016

RENCONTRES

Inspiré d'une photo de Juan Medina, ce
film expérimental décrit le contraste entre
l'indifférence des estivants et un jeune naufragé
noir sur une plage méditerranéenne.

Rencontre avec le documentariste Sylvain
George autour de la thématique des migrants.

zoom analyse du film avec Ronny Trocker

Tournée sur le tarmac de l'aéroport de BerlinTempelhof, la rencontre de plusieurs acteurs
internationaux venus tourner un spot contre le
racisme.

l'hiver est proche
De hugo chesnard (14', 2014, france )

Le nouveau film du réalisateur de La France
qui se lève tôt décrit la confrontation d’une
trentenaire, agent des espaces verts avec des
Roms installés dans un camp au sein d’une forêt
française..
zoom analyse du film avec Hugo Chesnard

sonambulo animation
De theodore ushev (4', 2015, canada )

Une adaptation surréaliste d'un poème de

Rencontre avec Jean-Luc Nancy, philosophe,
et amateur éclairé de l’auteur bulgare Guéorgui
Gospodínov auteur du poème dont est tiré
Vaysha l’aveugle.

one shot
De dietrich brüggemann (11', 2011, allemagne)

moyen métrage
méditerranées
De olivier py (32', 2010, france)

Une autofiction réalisée à partir des films 8 mm
exhumés après 25 ans. Olivier Py raconte avec
lucidité et nostalgie l'histoire d'un couple, qui se
confond avec celle de l'Algérie et de la France
des années 1960.

finlande 2015

Un infirmier travaille dans un centre pour
handicapés. Il doit notamment s'occuper de ses
patients dans la "chambre d'intimité", un endroit
où ils peuvent faire l'amour. Cette partie de sa
fonction l’embarrasse foncièrement.
RENCONTRES

Rencontre avec les cinéastes Damien Odoul et
Marie-Eve Nadeau autour de la question de
« filmer le handicap ».

vaysha l'aveugle

carapace animation
De flora molinié (16', 2014, france )
L’amour. Le vivre. Le faire. Lili ne fait pas l’amour.
Ce qui perturbe de plus en plus sa relation avec
son copain, Léo.
SHORT CUTS

Le réalisateur et graphiste Zaven Najjar résume
le thriller Le nom de la rose de Jean-Jacques
Annaud en une minute animée, à l'occasion de
sa diffusion le 27 mars sur ARTE.

la petiite casserole
d'anatole

DIMANCHE
27 mars

printemps du polar
20.45 le nom de la rose
de jean-jacques annaud
(1986, france, italie, allemagne, 125')
avec sean connery, christian slater,
alexandra vargas, michael lonsdale

22.50 code(s) polar 7

© Warner Bros

© Sony Pictures Pereda

épisode 3 : les histoires

la nuit des généraux

13 mars

printemps du polar
soirée gremlins
20.45 gremlins
de joe dante (1984, états-unis, 100’)

22.50 gremlins 2
la nouvelle génération
de joe dante (1990, états-unis, 102')

20.45 la nuit des généraux
de anatole litvak
(1966 france, royaume-uni, 140’)
avec peter o'toole, omar sharif
© TF1 International

6 mars

22.50 code(s) polar 7

série documentaire en 3 parties (2015, 3 x 52')
de Stéphane Bergouhnioux et Jean-Marie Nizan

le nom de la rose

Épisode 1 : Le criminel, la victime et l'enquêteur

20 mars

printemps du polar
20.45 pas de printemps pour marnie
de alfred hitchcock (1964, états-unis, 130')
avec tippi hedren, sean connery

22.50 code(s) polar 7

sur

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

Épisode 2 : les lieux du crime
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