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temps forts

les incorruptibles

soirée al capone

soirée almodÓvar

dimanche 11 septembre
les incorruptibles de brian de palma
al capone - profession : gangster
documentaire de Jodi Flynn et Brent Montgomery

volver

havana

journée spéciale cuba
dimanche 18 septembre
havana de sidney pollack
je suis cuba de mikhail kalatozov

dimanche 25 septembre
volver de pedro almodóvar
almodóvar - tout sur ses femmes
documentaire de Sergio MONDELO

LUNDI
5 septembre
20.55 le septième juré

22.35 l'ombre d'un doute

de georges lautner
(1961, france, 100’)
avec bernard blier, jacques monod,
maurice biraud

de alfred hitchcock
(1943, états-unis, 103’)
avec joseph cotten, teresa wright, macdonald carey

la caravane de feu

19 septembre
20.55 la caravane de feu

le septième juré

12 septembre

soirée don siegel
20.55 les proies
de don siegel
(1971, états-unis, 100’)
avec clint eastwood, geraldine page,
elizabeth hartman

22.35 tuez charley varrick !
de don siegel
(1973, états-unis, 105’)
avec walter matthau, joe don baker,
felicia farr

© skip bolen still photographer

© pathé fims

de burt kennedy
(1967, états-unis, 96’)
Avec John Wayne, Kirk Douglas,
Howard Keel

26 septembre
20.55 pour qui sonne le glas
de sam wood
(1943, états-unis, 150’)
avec gary cooper, ingrid bergman,
akim tamiroff

23.25 don angelo est mort

killer joe

22.30

killer joe

de william friedkin
(2010, états-unis, 96’)
avec matthew macconaughey, emile hirsch,
juno temple

01.30

kaddish pour un ami

de leo khasin
(2011, allemagne, 91’)
avec Ryszard Ronczewski, Neil Belakhdar,
Neil Malik Abdullah

de richard fleischer
(1973, états-unis, 108’)
avec anthony quinn, frederic forrest,
robert forster

mercredi
23.55
des chevaux
et des hommes

5 septembre
0.40 vampyros lesbos

de benedikt erlingsson
(2013, allemagne, islande, 75’)
avec Ingvar Eggert Sigurðsson,
Charlotte Bøving, Helgi Björnsson

de jess franco
(1971, rfa, espagne, 85’)
avec Soledad miranda, dennis price, paul
muller

14 septembre
20.55

Cinéma Trash

spécial désirs

© le pacte.

7 septembre

jeudi

29 septembre
0.40 photo interdite d'une
bourgeoise
de luciano ercoli
(1970, italie, espagne, 92’)
avec Dagmar Lassander, Simon Andreu,
Nieves Navarro

cherchez hortense

de pascal bonitzer
(2011, France, 94’)
avec jean-pierre bacri,
kristin scott thomas, isabelle carré

23.20

le petit garçon

de nagisa oshima
(1969, japon, 93’)
avec tetsuo abe, tsuyoshi kinoshita,
akiko koyama

cherchez hortense

mercredi 28 septembre
20.55

une autre vie

de emmanuel mouret
(2012, france, 90’)
avec virgine ledoyen, joeystarr

les lèvres rouges

22 septembre
0.40 les lèvres rouges

une autre vie

de harry kümel
(1971, belgique, france, rfa, 95’)
avec delphine seyrig, john karlen, danielle ouimet
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AUTOUR DE MINUIT

7 septembre
0.30

Court-circuit n° 812

une fille pas comme les autres
MARIE-SALOPE
de Jordi Perino
(2016, france, 25’)

Dans une station balnéaire balayée par
les vents, Marie part de chez elle sans
l'autorisation de sa mère. Par hasard elle
croise un garçon, qui va identifier rapidement ce qui cloche dans la vie de Marie…
rencontre : Portrait de Coralie Russier,

warde

SAUVAGE

2 septembre
23.25

enfants syriens face à la guerre
de Qutaiba Barhamji
(2016, france, 17’)

Amine, dix ans, vit avec sa mère et sa
sœur dans une maison de fortune. Un
jour, accroché à la patte d’un pigeon
voyageur, Amine trouve un minuscule
message en papier.

PROJECTION PRIVéE : Diane Antakli, prési-

dente des Baroudeurs de l'espoir, association humanitaire, commente le film Mare
Nostrum.
TéMOINS
de David Koch
(2016, france, 25’)

qui raconte la genèse et le tournage de son
film, Warde.

La diffusion d'une photographie prise lors
d’une attaque en Syrie a de terribles conséquences pour son auteur et le médecin
photographié.

MARE NOSTRUM

RENCONTRE : Rencontre avec Ossama

zoom : Rencontre avec Qutaiba Barhamji

de Rana Kazkaz et Anas Khalaf
(2016, france, syrie, 13’)

Sur un rivage de Méditerranée, un père
syrien prend une terrible décision qui va
mettre la vie de sa fille en danger.

animation

de Bella Szederkényi
(2016, france, allemagne, 13’)

Court-circuit n° 811

WARDe

l’étonnante comédienne principale de
Marie-Salope, qui très jeune, a été transplantée du foie. Une épreuve qui a en
partie décidé de sa vocation.

Mohammed, coréalisateur du long métrage
Eau argentée (2014), qui évoque notamment la difficulté d’être un cinéaste syrien
aujourd’hui.

Un enfant des rues au comportement
sauvage est contraint de fuir la ville. Il atteint une forêt dans laquelle il s’enfonce.
PREMIèRE FOIS : Leyla Bouzid a réalisé A

peine j’ouvre les yeux, son premier long
métrage, primé à la Mostra de Venise en
2015. Elle revient sur ses premiers courts
métrages, notamment Zakaria (2013).

CONCOURS « TIGRE ET DRAGON »
Diffusion du Short Cuts de Marie De
Lapparent lauréate du concours ARTE
Court-Circuit.
rencontre : Raphaëlle Gosse-Gardet,
chef opératrice du film La Mélodie des
choses, raconte son itinéraire, entamé
aux côtés de cinéastes américains indépendants (Todd Solondz, Vincent Gallo,
Kevin Smith).
Suivi du moyen métrage

LA MELODIE DES CHOSES
de Maïté Maillé
(2016, france, 45’)

Suite à une erreur de caveau, Léna se
rend en voiture au second enterrement
de son père. Sur la route, elle prend en
stop deux frères.
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AUTOUR DE MINUIT
28 septembre
0.10

Court-circuit n° 815

spécial bande d'ados

© olly williams

Court-circuit n° 813

spécial petites bêtes
Gare à la mouche

Making of : Dans Cross-

de Olly Williams
(2014, royaume-uni, 7’)

over, une araignée rusée
attire dans la toile de sa
religion une population de
gendarmes et les contraint
à une obéissance aveugle.
En compagnie du réalisateur, nous évoquons
la naissance de son film,
aboutissement réussi de
ses études de concepteur
multimédia.

Zoom : Depuis l’invention

du cinéma les insectes
n’ont cessé d'y fourmiller, bourdonner et voleter. Rencontre avec Inox
Kapell, artiste et entomologiste qui a posé son
regard de poète amateur
sur ces petits invertébrés.
Papillon de nuit
de Annika Dahlsten
(2015, finlande, 5’)

Perdu, un papillon de nuit
volète çà et là et se pose
des questions existentielles sur la vie et la mort.

Court-circuit n° 814

100 ans de cinéma

portrait : Rencontre

de Heinrich Sabl
(1995, allemagne, 2’)

avec Tarek Roehlinger, le
réalisateur du film Histoires d’ici et d’ailleurs,
qui se livre sur son travail
avec les habitants de
Hambourg.

Par la magie du praxinoscope, une mouche et
un homme entament un
voyage à travers l’histoire
du cinéma…
La disparition du
négatif : L’auteur Martin

Chaï
de Charlotte A. Rolfes
(2015, allemagne, 7’)

Bautz part sur les traces
de ceux qui résistent au
règne du cinéma numérique et défendent le 7e
art en tant que patrimoine digne de protection.

Après la mort de son père
tué par des militants d’extrême-droite, Ali sombre
dans une spirale de haine
et de vengeance.

Hannah et le fleuve
de Thierry Knauff
(2015, france, 25’)

Hannah, huit ans, passe
ses journées au bord du
fleuve. Le ballet de la
nature y est étourdissant.

de Tarek Roehlinger
(2015, allemagne, 25’)

Histoires d’ici et d’ailleurs
dépeint le quotidien des
habitants d’un quartier de
Hambourg et porte une
attention particulière à
leurs spécificités et singularités.

rencontre : Comment

de Héloïse Pelloquet
(2007, autriche, 27’)

transmettre le goût du
cinéma aux adolescents
? Le critique de cinéma
Nachiketas Wignesan intervient régulièrement dans
des ateliers d’éducation à
l’image. Il fait part de son
expérience.

Un été sur une île. À la
rentrée, Mattis et ses amis
iront ensemble au lycée
sur le continent. En attendant, pendant ses vacances, Mattis travaille sur
un bateau de pêche. Au
port, en mer, il découvre
un monde qu'il ne connaît
pas.
RENCONTRE : Diplômée de
La fémis (section montage),
auteur du portrait d’adolescente Comme une grande,
primé dans plusieurs
festivals, Héloïse Pelloquet
signe ce récit d’initiation
L’âge des sirènes.

#BURNING
de Nathalie André
(2016, belgique, france, 15’)

Une route, un dimanche
de canicule dans les Ardennes. Une bande d’ados
trompent leur ennui.

Histoires d’ici
et d’ailleurs

chasse royale

© eric dumont

Au volant de sa voiture, un
homme attend ses complices, occupés à dévaliser
une banque. Il n’a qu’une
seule chose à faire :
patienter. Mais c’était sans
compter la mouche…

0.05

retour à l'argentique

14 septembre
0.15

21 septembre

L’ÂGE DES SIRèNES

CARTE POSTALE
Des nouvelles du court métrage d’animation Pépé le
morse de Lucrèce Andreae,
en cours de fabrication et
qui sera diffusé dans Court
Circuit en 2017.
zoom : Rencontre avec Lise

Akoka et Romane Guéret,
qui passent de la pratique
du casting à la réalisation avec leur film Chasse
Royale, présenté et primé
à la Quinzaine des réalisateurs 2016.
CHASSE ROYALE
de Lise Akoka et Romane
Guéret
(2016, france, 28’)

Angélique, 13 ans, aînée
d’une famille nombreuse,
vit dans la banlieue de
Valenciennes. Ce jour-là,
dans son collège, on lui
propose de passer un
casting.

DIMANCHE
4 septembre

11 septembre

25 septembre

soirée robert redford

soirée al capone

soirée almodóvar

20.45 la cavalier électrique

20.45 les incorruptibles

20.50 volver

de brian de palma
(1987, états-unis, 112’)
avec robert de niro kevin costner, sean
connery, charles martin smith

de sydney pollack
(1979, états-unis, 115’)
avec robert redford, jane fonda,
valerie perrine

de pedro almodóvar
(2006, espagne, 115’)
avec penelope cruz, carmen maura

22.45
almodóvar.
tout sur ses femmes

22.30
al capone.
profession: gangster

documentaire de Sergio MONDELO
(2015, france, espagne, 51')

dpcumentaire de Jodi Flynn et Brent
Montgomery
(2014, etats-unis, 52')

Dans la filmographie de Pedro Almodóvar, une évidence: les femmes sont
partout. Portrait inédit du cinéaste
espagnol par les yeux de son inépuisable
source d’inspiration : les femmes.

© mca

Véritable célébrité Al Capone le Parrain
de la pègre de Chicago de 1925 à 1932.
Le cinéma s’est emparé de cette icône
pour forger le personnage du gangster
dans les films hollywoodiens.
le cavalier électrique

havana

18 septembre

22.40 votez mc kay

volver

journée spéciale cuba

de michael ritchie
(1972, états-unis, 110')
avec robert redford, peter boyle, melvyn
douglas

20.50 havana
de sydney pollack
(1990, états-unis, 138’)
avec Robert Redford, Lena Olin, Alan Arkin

22.05 je suis cuba
de mikhail kalatozov
(1964, cuba, urss, 134')
avec Luz Maria Collazo, José Gallardo,
Raul Garcia

toute l'actualité du cinéma
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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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les incorruptibles
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