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lunDi CINéma ClassIque à 20.45

5 jANvIer

20.50 vIOleNCe eT pAssION
de luchino visconti ( 1974, italie/france, 116’)
avec burt lancaster, silvana mangano,  
helmut berger

22.45 gO gO TAles
de abel ferrara (2007, italie/états-unis, 100’)
avec willem dafoe, bob hoskins

12 jANvIer 

20.50 leTTre d’uNe INCONNue 
de max ophuls (1948, états-unis, 83’)
avec joan fontaine, louis jourdan

22.15 quATre mINuTes 
de chris kraus (2006, allemagne, 107’)
avec monica bleibtreu, hannah herzsprung

gO gO TAles

19 jANvIer 

20.50 le CONvOI de lA peur
de william friedkin (1977, états-unis, 121’)  
avec chico martinez, joe spinelli
remake du fim «le salaire de la peur», diffusé le 18 
janvier à 20h45

22.50 les NOuveAux meCs  
CyCle ComéDies européennes
de sönke wortmann (1995, allemagne, 90’) 
avec  til schweiger, joachim krol

26 jANvIer 

20.50 le dOulOs
de jean-pierre melville (1962, france, 104’)
avec jean-paul belmondo, serge reggiani,  
michel piccoli

22.50 THe lImITs Of CONTrOl 
de jim jarmusch (2009, états-unis/japon, 111’) 
avec isaac de bankolé, alex descas,  
jean-françois stéveninvIOleNCe eT pAssION

leTTre d’uNe INCONNue



merCreDi CINéma d’auteur à 20.50

7 jANvIer
20.50 CHerCHez HOrTeNse 
de pascal bonitzer (2012, france, 94’)
avec jean-pierre bacri, kristin scott thomas, 
isabelle carré

0.15 THe exCHANge 
de eran kolirin (2011, israël/allemagne, 89’)

14 jANvIer

20.50 bANCs publICs,  
versAIlles rIve drOITe   
CyCle COmédIes eurOpéeNNes 
de bruno podalydès (2008, france, 108’) 
avec bruno et denis podalydès, samir guesmi,  
olivier gourmet

23.30 mAmArOsH  
de momcilo mrdakovic  
(2013, serbie/allemagne/hongrie, 95’) 

21 jANvIer 

20.50 julIe eN juIlleT   
CyCle COmédIes eurOpéeNNes
de fatih akin (2000, allemagne, 95’)
avec fatih akin, moritz bleibtreu, christiane paul

22.25 pApAdOpOulOs & sONs  
de marcus markou (2012, royaume-uni,  104’)

28 jANvIer

20.50 A dANgerOus meTHOd 
de david cronenberg  
(2011, allemagne/canada/royaume-uni,  95’)
avec keira kneightley, michael fassbender, viggo 
mortensen

bANCs publICs, versAIlles rIve drOITe

A dANgerOus meTHOd



eT aussi

jeudI 1er jANvIer

20.50  HATCHI
de lasse hallström (2009, états-unis, 90’)
avec richard gere, joan allen

22.15  mArlON brANdO, 
uN ACTeur NOmmé désIr 
documentaire de philippe kohly
(2014, france, 90’)  
rediffusion du 14/12/2014

veNdredI 16 jANvIer

20.50  mA belle-fAmIlle eN ITAlIe
de neele leana vollmar (2009, italie/allemagne, 94’)

CyCle COmédIes eurOpéeNNes

veNdredI 30 jANvIer

20.50  AdIeu pArIs
de franziska buch 
(2012, france/allemagne/luxembourg , 91’)  
avec sandrine bonnaire, gérard jugnot

mA belle-fAmIlle eN ITAlIe

HATCHI



venDreDi COurts et mOYeNs métrages auTour De minuiT

2 jANvIer 
CourT-CirCuiT n°725

vIe eT mOrT de l’IllusTre  
grIgOrI efImOvITCH rAspOuTINe 
ANImATION
de céline devaux (2012, france, 10’) 
grand prix du jury plans animés, angers 2013
prix du meilleur film d’animation francophone, 
clermont-ferrand 2013

au début du xxème siècle, un moine errant arrive à la cour des 
derniers tsars de russie : raspoutine. négligé et lubrique, le 
moujik s’introduit néanmoins dans le cénacle fermé de la famille 
impériale. ce qui n’est pas au goût de certains aristocrates…

AuTOur du COurT
lors du dernier festival international du film d’animation 
d’annecy se tenaient les ateliers aaa. plusieurs performances 
en pixilation permettaient au public de découvrir cette 
technique et de participer à la réalisation d’un film.

lA pArT sAuvAge 
de guérin van de vorst (2012, belgique, 15’)

alex, 20 ans, a un avenir à construire. pour y arriver, il doit arrê-

ter de sortir la nuit et de foutre le bordel avec ses amis. il le sait. 

mais alex ne se sent pas soutenu et ses mauvaises habitudes 

sont tenaces.

vIe eT mOrT de l’IllusTre grIgOrI efImOvITCH rAspOuTINe

premIÈre fOIs

eric cantona nous parle de sa première fois en tant que réali-

sateur.

bAO ANImATION
de sandra desmazières (2012, france, 11’)

dans un paysage industriel en pleine reconstruction, un train 

traverse une ville. a son bord, une jeune fille et son petit frère 

bao. soudain le train déraille. au milieu des passagers égarés 

et des wagons encastrés, la jeune fille se redresse abasourdie. 

du sang coule sur son visage. sa vue se brouille et malgré son 

effroi, elle part à la recherche de son petit frère.

AuTOur du COurT

au festival européen des arcs 2013, un igloo a été construit dans 

lequel étaient projetés des courts métrages sélectionnés par 

jacques kermabon, du magazine bref.

moyen méTraGe 
lA rICOTTA
de pier paolo pasolini (1962, italie/france, 35’)



TAlC
de martina amati (2010, royaume-uni, 18’)
sélectionnées dans l’équipe nationale de gymnastique, nadia 
et bee, 13 ans, resteront-elles les meilleures amies du monde ?

ZOOM  
analyse et décryptage de Talc par sa réalisatrice

le jeuNe fAuve
de jérémie dubois  (2013, france, 22’) 

stéphane landri gère avec sa femme et ses deux enfants un 

petit cirque ambulant, dans le sud-est de la france. on pro-

pose à alexandre, 17 ans, de lui donner un lionceau et de se 

rendre dans le cirque d’un cousin, le temps qu’il apprenne à 

dompter l’animal. stéphane refuse de voir partir l’adolescent, 

même pour quelques mois, de peur que cela vienne remettre 

en cause l’entreprise familiale, leur modèle de vie à quatre en 

quasi autarcie, et sa relation avec son fils.

ZOOM  jean guillaume sonnier présente son moyen métrage

petit homme diffusé  juste après court-circuit

MOYEN MéTRAGE 
peTIT HOmme
de jean-guillaume sonnier (2014, suisse, 30’)
léopard d’argent, léopard de demain, locarno 2014

david et eliab, deux apprentis jockeys apprennent à se 

connaître entre admiration, rivalité et jalousie.

9 jANvIer 
CourT-CirCuiT n°726 spéCIAl perfOrmANCes d’ATHlÈTes

venDreDi COurts et mOYeNs métrages auTour De minuiT

peTIT HOmme

le jeuNe fAuve



23 jANvIer

CourT-CirCuiT n°728
eNTre ArT eT prOvOCATION 

lA pArT de l’Ombre 
de olivier smolders (2013, france/belgique, 28’) 

le jour du vernissage d’une importante exposition de ses 

oeuvres, le 4 janvier 1944, le photographe oskar benedek 

disparaît sans explication. presque soixante-dix ans plus tard, 

une enquête met au jour son étrange histoire.

wONder  ANImATION
de mirai mizue (2014, france/japon, 8‘)

un voyage dans le monde des cellules et des structures. 

les images dansent au son des pascals, groupe japonais 

extrêmement populaire dans leur pays.

pORTRAiT : joanna rytel est une vidéaste suédoise et une 
performeuse qui aime créer la controverse et briser les tabous.

RENcONTRE : ulu braun et michaela ott

vidéaste et réalisateur couronné par le berlin art price en 
2014, ulu braun a réalisé quand il était ado un recueil de 
photos qui lui a valu d’être traduit en justice.
michaela ott est professeur de théorie esthétique aux beaux-

arts de hambourg.

16 jANvIer

CourT-CirCuiT n°727  
CyCle COmédIes eurOpéeNNes

felIx
de anselm belser (2011, allemagne, 42 sec‘) 

welkOm
de pablo munoz gomez (2013, belgique, 17‘)
meilleur court métrage belge, festival interna-
tional du film francophone de namur 2013

une comédie belge sur fond de problème linguistique.

dIAlOgue Au sOmmeT
de xavier giannoli (1995, france, 8‘) 
un ouvrier et son chef se prennent mutuellement en otage à 
80 mètres au-dessus du sol. avec françois cluzet et kaddour 
merad.

mAmmAs - le CrApeAu de surINAm
de isabella rossellini  
(2012, états-unis/france, 2’16)

les femmes bAleINées ANImATION
de ewa einhorn, jeuno je kim (2012, suède, 9’)
d’étranges créatures s’échouent sur une plage de l’océan arc-
tique. schlopschlop et kk doivent tirer cette affaire au clair.

mAmmAs le pOIssON CICHlIde
de isabella rossellini  
(2012, états-unis/france, 2’30)

pORTRAiT : l’humoriste anke engelke, présentatrice bien 
connue du public allemand,  raconte où et chez qui elle trouve 
son inspiration. RENcONTRE : la rédactrice en chef de la 
revue Humoresques, nelly feuerhahn

welkOm



30 jANvIer

CourT-CirCuiT n°729 
spéCIAl fesTIvAl de 
ClermONT-ferrANd

AïssA
de clément tréhin-lalanne (2013, france, 8’)

aïssa se fait examiner par un médecin. ce dernier dira si oui 

non elle est majeure et si oui ou non elle est expulsable du 

territoire français.

suIvI d’uN déCrypTAge du fIlm pAr sON réAlIsATeur 

CArApACe ANImATION
de flora molinié (2014, france, 12’)

suIvI d’uN mAkINg Of du fIlm  

essAye de mOurIr jeuNe 
de morgan simon (2014, france, 20’) 

vincent et son père errent dans la nuit noire à la recherche 

d’un truc à faire. 25 ans, ça se fête.

lA CHAIr de mA CHÈre  ANImATION 

de calvin blandin (2014, france, 12’)

l’enfermement psychologique d’un enfant suite au décès de 

sa mère.

venDreDi COurts et mOYeNs métrages auTour De minuiT

TAupes

nuiT Du moyen méTraGe 
fIerTé
de pavel vesnakov  (2013, allemagne, 29’)

grand prix 2014, clermont-ferrand

le patriarche manol découvre que son petit-fils georgi, lequel 
vit chez lui, est probablement gay. pour ce despotique grand-
père, c’est tout un monde qui s’effondre.

TOuT que Ce que Tu Ne peux pAs 
lAIsser derrIÈre TOI
de nicolas lasnibat  (2013, france, 36’)
prix du public, festival de villeurbanne 2014

licencié en raison de son âge avancé et de son diabète, 
roberto décide d’acheter une camionnette et d’apprendre à 
conduire afin de partir en voyage avec sa femme hilda vers 
leur ville de jeunesse, taltal, sur la côte pacifique du désert 

chilien.

brACONNIÈre
de martin tronquart(2013, france, 39’)

sélectionné en 2013 à clermont-ferrand

suzanne vit seule et n’obéit qu’à ses propres règles. et elle se 
moque bien du qu’en dira-t-on. 



DimanChe à 20.45

4 jANvIer

20.45 les CANONs de NAvArONe
de jack lee thompson  
(1961, royaume-uni/états-unis, 150’)
avec gregory peck, david niven, anthony quinn

11 jANvIer 

20.45 vOl Au-dessus d’uN NId de 
COuCOu 
de milos forman (1975, états-unis, 128’)
avec jack nicholson - 4 oscars 1976

18 jANvIer

20.45 le sAlAIre de lA peur
de henri-georges clouzot (1953, france, 142’)
avec yves montand, charles vanel
diffusion du remake de ce film (le convoi de la peur)
le 19 janvier à 20h50

25 jANvIer

20.45 mATCH pOINT
de woody allen (2005, états-unis/royaume-uni, 118’)
avec jonathan rhys meyers, scarlett johansson

vOl Au-dessus d’uN NId de COuCOu

le sAlAIre de lA peurles CANONs de NAvArONe


