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tirez la langue, mademoiselle
cycle jeune cinéma français



 2 novembre
20.50 cotton club
De francis forD coppola
(123’ – 1984, états-unis) 
avec richard Gere, GreGory hines, 

diane lane

 9 novembre
20.50 tout va bien ! 
the kids are all right 
De lisa choloDenko (114’ – 2010, états-unis)
avec annette beninG , julianne Moore,  

Mark ruffalo

lE filM MuEt
0.15 tartuffe 7
De f. W. Murnau (66’ – 1925, alleMagne)
avec eMil janninGs et lil daGover

 

 lundi cinéma classique

 23 novembre 

soirée Michael 
winterbottoM
20.50 jude
De  Michael WinterbottoM
(115’ – 1996, royauMe-uni) 
avec kate winslet, christopher eccleston

22.50 i want you 
De Michael WinterbottoM
(97’ – 1988, royauMe-uni) 
avec rachel weisz, alessandro nivola

lE filM MuEt 
0.15 regeneration 7
De raoul Walsh (64’ – 1915, états-unis) 

 30 novembre
sOiRéE wOOdy allEN 

20.50 annie hall
De WooDy allen (90’ – 1977, états-unis)
oscar du meilleur film 1978

avec woody allen, diane keaton,  

tony roberts, christopher walken

noveMbre 
22.25 woody allen
DocuMentaire inéDit De  robert WeiDe
(108’ – 2011,  états-unis)

 16 novembre
soirée hitchcock
20.55 hitchcock/truffaut 7
DocuMentaire De kent jones 
et serge toubiana (79’ – 2014, france) 

22.15 frenzy 
De alfreD hitchcock (116’ – 1972, gb) 

lE filM MuEt
1.20 the salvation hunters7
De josef von sternberg 
(72’ – 1925, états-unis)

TouT va bien ! The kids are all righT
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 mercredi cinéma d’auteur
 4 novembre
cycle jeune cinéMa français
20.55 la bataille de solférino 7 
De justine triet (92’ – 2013, france)  
avec laetitia dosch, vincent MacaiGne, virGil vernier

 11 novembre
cycle jeune cinéMa français
20.50 tirez la langue, mademoiselle 7
De axelle ropert (95’ – 2013, france)  
avec louise bourGoin, laurent stocker, cédric kahn

23.20 wrong 7
De quentin Dupieux (88’ – 2012, france/états-unis)  
avec jack plotnick, eric judor, alexis dziena 

 18 novembre
20.55 tomboy 7
De céline sciaMMa (78’ – 2011, france)
avec zoé héran, Malonn lévana, 
jeanne disson, Mathieu deMy

 25 novembre
20.50 l'apollonide,  
souvenirs de la maison close 7
De bertranD bonello (87’ – 2011, france) 
avec céline sallette, noéMie lvovsky, adèle haenel,  
hafsia herzi, jasMine trinca

23.50 en ton absence
De alexanDre poWelz (86’ – 2015, alleMagne)

la baTaille de solférino

l'apollonide, souvenirs de la maison close



 le cinéma l'après-midi
 11 novembre
13.35 le hussard sur le toit 7
De jean-paul rappeneau (122’ – 1995, france)
avec juliette binoche, olivier Martinez, françois cluzet

 12 novembre
13.35 arsenic et vieilles dentelles
De frank capra (110’ – 1944, états-unis)  
avec cary Grant, peter lorre, pricilla lane

 27 novembre
13.35 le mécano de la générale
De buster keaton et clyDe bruckMan (89' - 1926, états-unis) 
avec buster keaton, Marion Mac

 cycle cinéma trash
jeudi 5 noveMbre
23.00 les sorcières de zugarramurdi 7
De alex De la iglesia (109’ – 2013, france/espagne) 

lundi 2 et jeudi 12 noveMbre
23.00 lady snowblood 7
De toshiya fujita (92’ – 1973, japon) 

lundi 9 noveMbre
1.40 la diablesse aux mille visages 7
De jeong chang-hWa (77’ – 1969, hong-kong) 

vendredi 6 noveMbre

0.15 court-circuit spécial trash 7

les sorcières de zugarramurdi

arsenic eT vieilles denTelles



 6 novembre 
0.15 court-circuit n° 769 7
spécial trash

tranche de campagne aNiMatiON
De hannah letaïf  
(6'30 – 2015, france/belgique) 

une famille d'animaux déjeune à la campagne, 
mais l'ambiance bucolique change rapidement.

ZOOM analyse et décryptage du film 
par hannah letaïf

l'ours noir
De xavier seron et Méryl fortunat-rossi  
(15’ – 2013, france/belgique) 

une fantaisie bucolique avec cinq randonneurs 
dans le parc de l'ours noir.

MaKiNG Of alors qu'ils tournaient dans la forêt 
des ardennes des scènes avec hémoglobine 
et effets spéciaux, Court-circuit est allé à la 
rencontre de l'équipe blege du film L'ours noir.

CaRtE POstalE stéphanie lansaque et 
françois leroy nous envoient depuis l'asie 
quelques images de leur prochain film Café 
froid.

dans la joie et 
la bonne humeur aNiMatiON 
De jeanne boukraa (5’ – 2014, belgique) 

Grand prix du jury plans aniMés, anGers 2015

l'immortalité observée en animation, à travers 
des scènes du quotidien. 

pile ou face aNiMatiON 
De DietMar schuch (9’ – 2013, alleMagne) 

ZOOM présentation du moyen métrage Kung 
Fury par son réalisateur david sandberg 

moyen métrage    

kung fury
De DaviD sanDberg (30’ – 2015, suèDe) 

quinzaine des réalisateurs, 2015
un super flic spécialiste de kung-fu retourne 
dans le passé pour tuer hitler.

 13 novembre 
0.25 court-circuit n° 770 7 
spécial écoles francophones 

la route du bout du monde  
De anaïs le berre et lucile prin  
(13’ – 2015, france)
1er prix du jury arte du concours filMs  

de fiction 2014 des écoles francophones

la rencontre entre un photographe parti en 
reportage en patagonie et un pêcheur va 
bousculer son regard de photographe...

ZOOM loïc espuche décrypte son film Tombé 
du nid réalisé au sein de l’école d’animation 
de la poudrière.

tombés du nid aNiMatiON
De loïc espuche (24’ – 2015, france) 

deux potes rencontrent une cane et ses 
canetons en détresse, mais le sauvetage ne  
se passe pas comme prévu.

joconde  
De lora Mure-ravauD (15’ – 2015, suisse) 

réalisée au sein de l'ecole cantonale d'art  
de lausanne, une conversation virtuelle entre 
louise et abder  qui durera jusqu'au milieu  
de la nuit.

autOuR du COuRt eclairage sur le dispositif 
« école et cinéma » qui depuis 20 ans permet 
de montrer aux élèves des films qu'ils n'iraient 
peut-être pas voir en salle.

moyen métrage

extrasystole
De alice DouarD (34’ – 2013, france) 

Mention spéciale du jury, clerMont-
ferrand 2014 
l’histoire d’un trouble entre une jeune élève 
d’hypokhâgne et sa nouvelle professeure 
anticonformiste.

 vendredi courts et moyens métrages                 autour de minuit

Tranche de campagne

kung fury

la rouTe du bouT du monde



 20 novembre 
0.15 court-circuit n° 771 7 
regard sur l'afrique du sud

beach flags, aNiMatiON 
une épreuve de sauvetage
De sarah saiDan
(2014 - 13’, france) 
vida est une nageuse sauveteuse iranienne 
de 18 ans. favorite dans son équipe,  elle est 
décidée  à se battre pour décrocher la première 
place à  une compétition internationale en 
australie. 

bec de lièvre
De louis bélanger 
(2014 - 23’, canaDa, québec)

alice et philippe se rencontrent,  
se séduisent, jusqu’au moment  
où philippe révèle sa maladie.

 27 novembre
0.25 court-circuit n° 772 
la trisomie 21

sweetheart 
De eva riley (2012 - 15', royauMe-uni) 

el carro azul 
De valerie heine 
(2014 - 20’, alleMagne/cuba) 

ZOOM 
la trisomie 21 dans les courts métrages

 vendredi courts et moyens métrages     autour de minuit 

beach flags, une épreuve de sauveTage el carro azul

bec de lièvre

sweeThearT



 1er novembre
20.45 rencontres du troisième 
type  
De steven spielberg (131’ – 1977, états-unis) 
avec  richard dreyfuss, françois truffaut, 

teri Garr 

 8 novembre
soirée  superMan
20.45 superman 
De richarD Donner (137’ – 1978, états-unis) 
avec christopher reeve, Marlon brando, 

Gene hackMan

23.00 l'incroyable histoire  
de superman 
DocuMentaire De kevin burns 
(106’ - 2006, états-unis)

 dimanche  à 20.45

 15 novembre
20.45 sur la route de madison 
De clint eastWooD (130’ – 1995, états-unis) 
avec clint eastwood, Meryl streep

 22 novembre 
20.45 la forêt d'émeraude  
De john boorMan (108’ – 1985, royauMe-uni) 
avec powers boothe, MeG foster 

 29 novembre  
20.45 le talentueux 
monsieur ripley
De anthony Minghella (133' -1999, états-unis)
avec Matt daMon, Gwyneth paltrow, jude 

law

CONtaCt PREssE : 
aGNès BuiChE MORENO / CéCilE BRauN 
01 55 00 70 47 – 73 43 / a-BuiChE@aRtEfRaNCE.fR / C-BRauN@aRtEfRaNCE.fR
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suivez l’actualité De la chaîne sur @aRtEpro

sur la rouTe de madison


