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Témoin privilégié, miroir 
grossissant, (ra)conteur 
insatiable, précurseur 
visionnaire : ce sont ces 
multiples facettes du 
cinéma contemporain 
que célèbre la 5e édition 
du festival Un état du 
monde… et du cinéma. 
Venez prendre le pouls de 
nos sociétés - leurs zones 

d’ombre et de lumière - en partant à la rencontre 
d’artistes qui choisissent avec lucidité, audace et 
courage d’en rendre compte, parfois au mépris des 
dangers ou des représailles.

Nos projecteurs sont notamment braqués sur 
deux patries du 7e art, parmi les plus anciennes et 
fécondes au monde, l’Inde et l’Égypte. À Bombay et 
Alexandrie, les premières projections Lumière ont 
lieu dès 1896, moins d’un an après Paris ! Force est 
de constater que l’héritage de cette longue histoire 
n’empêche pas les chemins de traverse. Synthèse 
de modernité et de tradition, la nouvelle génération 
indienne n’hésite pas à bousculer, rejeter ou 
renouveler le genre Bollywood dans des œuvres 
critiques qui dévoilent une réalité quotidienne et 
contemporaine rarement vue, loin d’un folklore 
fabriqué. Cette passionnante transition, doublée 
d’une étonnante capacité de prémonition, s’observe 
d’autant plus fortement en Égypte que ce pays 
traverse une des périodes les plus troubles et les 
plus intenses de son histoire. Cette prescience 
est du reste aussi bien partagée par la nouvelle 
génération (Abdalla et son Microphone) que par 
l’ancienne (Chahine et son Chaos).

Ce festival 2013 demeure enfin plus que jamais au 
carrefour des pays, des langues, des cultures… et 
des arts puisque nous avons choisi d’accueillir une 
invitée inattendue dans nos salles de cinéma :  
la BD, celle qui crayonne l’actualité et esquisse la 
marche du monde.

Laurence Herszberg
Directrice générale du Forum des images
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toute L’année
au forum
des images
saison 2013-2014 
cYcLes
•	qui fait L’info ?

du 17 septembre au 31 octobre 2013

•	monstruosités
du 11 décembre 2013 au 12 janvier 2014

•	 L’argent ne fait Pas Le bonheur
du 15 janvier au 28 février 2014

•	berLin
du 1er mars au 20 avril 2014

•	regarde Les hommes danser
du 2 au 28 mai 2014

•	 Le Jeu
du 17 juin au 20 juillet 2014

Jeune PubLic
•	 Les aPrÈs-midi des enfants

chaque mercredi et samedi à 15h
de septembre 2013 à juin 2014

•	mon Premier festivaL, 9e édition
les 23, 26 et 27 octobre 2013

•	 festivaL tout-Petits cinéma, 7e édition
du 15 au 23 février 2014

rendez-vous
•	 La master cLass

chaque mois, d’octobre 2013 à juin 2014

•	 Les cours de cinéma
les vendredis à 18h30
à partir du 20 septembre 2013 – entrée libre

•	documentaire sur grand écran
1 fois par mois à partir d’octobre 2013

•	cinéma viLLe
chaque mois de septembre 2013 à juillet 2014

•	 La bibLiothÈque du cinéma 
franÇois truffaut
Chaque bimestre à partir du 10 octobre 2013 
entrée libre

La saLLe des 
coLLections
Pour eXPLorer sur écrans individueLs 
Les 7 500 fiLms de Paris au cinéma 
et Les autres coLLections 
du forum des images

festivaLs
•	 L’étrange festivaL, 19e édition

du 5 au 15 septembre 2013

•	 Les rendez-vous de La scam
les 13 et 14 octobre 2013

•	chéries-chéris 
Le festivaL du fiLm gaY, Lesbien, bi, 
trans & ++++ de Paris, 19e édition
du 15 au 20 octobre 2013

•	un état du monde… et du cinéma 
5e édition
du 8 au 17 novembre 2013

•	cinéma du québec à Paris, 17e édition
du 26 novembre au 1er décembre 2013

•	carrefour du cinéma d’animation 
11e édition
du 5 au 8 décembre 2013

•	rePrise du PaLmarÈs du festivaL 
Premiers PLans d’angers, 26e édition
le 4 février 2014

•	rePrise du PaLmarÈs du festivaL 
internationaL du court métrage 
de cLermont-ferrand, 36e édition
le 16 février 2014

•	séries mania saison 5
du 22 au 30 avril 2014

•	 festivaL des trÈs courts, 16e édition
du 2 au 4 mai 2014

•	rePrise de La quinzaine 
des réaLisateurs, 46e édition
mai-juin 2014

•	mashuP fiLm festivaL, 4e édition
juin 2014

•	rePrises du festivaL internationaL 
du fiLm d’animation d’annecY
les 25 et 26 juin 2014

•	 festivaL Paris cinéma
12e édition, juillet 2014

•	cinéma au cLair de Lune, 14e édition
du 1er au 10 août 2014

abonnez-vous !
voir détaiLs P. 47
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venez Les
rencontrer...
ross mCeLWee 
Depuis plus de 35 ans, Ross 
McElwee chronique sa vie 
personnelle en prise avec 
l’histoire politique du sud des 
États-Unis dont il est originaire. 
Élève de grands noms du 
cinéma direct, Richard Leacock 
et Ed Pincus, il est un maître du 
cinéma autobiographique avec, 
notamment, Sherman’s March, 
Time Indefinite, Six O’Clock 
News ou encore Bright Leaves.

mardi 5 novembre à 19h et 20h45
voir P. 20 et 31

Jia zhangKe  

Réalisateur et scénariste chinois, 
Jia Zhangke est considéré 
comme une des figures de 
proue du cinéma underground. 
Ses films au réalisme accentué 
sont primés dans de nombreux 
festivals (Still Life à la Mostra de 
Venise en 2006, A Touch of Sin à 
Cannes en 2013).

du 8 au 17 novembre
voir P. 7, 8 et 9

bernard guetta 

Journaliste, spécialiste de 
géopolitique internationale, 
Bernard Guetta est correspondant 
du Monde de 1978 à 1990, où 
il couvre une grande partie 
des événements majeurs de la 
politique internationale. Il est 
désormais éditorialiste pour 
Libération et chroniqueur à 
France Inter depuis 1991.

du 8 au 17 novembre
voir P. 7, 8 et 9

ahmad abdaLLa
Ahmad Abdalla est un 
réalisateur, monteur et scénariste 
égyptien. Après avoir signé 
plusieurs films documentaires, 
il produit en 2009 son premier 
long métrage : Heliopolis. En 
2010, il tourne Microphone, 
une fiction qui remporte de 
nombreux prix (festivals de 
Carthage et du Caire). Il présente 
son dernier film, Rags and 
Tatters, sélectionné au Festival 
de Toronto 2013.

du 8 au 17 novembre
voir P. 7, 8 et 9

PatricK 
chaPPatte
Dessinateur de presse du 
quotidien Le Temps à Genève 
et de Die Weltwoche à Zurich, 
Patrick Chappatte collabore 
régulièrement au supplément 
littéraire du New York Times. 
Suivant les traces de Joe Sacco, 
il se met en scène dans ses 
reportages-BD aux quatre coins 
du monde (Mexique, Liban, 
Palestine…).

du 8 au 17 novembre
voir P. 7, 8 et 9

mohammad
rasouLof 
Né en 1972 à Shiraz, Mohammad 
Rasoulof étudie à l’Institut d’études 
supérieures Sooreh de Téhéran. 
Arrêté en décembre 2010 aux 
côtés de Jafar Panahi avec qui il 
coréalisait un film, il est relâché et 
tourne une œuvre sur la censure 
de son pays, Les manuscrits ne 
brûlent pas. Sélectionné à Cannes 
dans la section Un Certain Regard 
2013, Mohammad Rasoulof 
vient présenter ce film tourné 
clandestinement.

du 8 au 17 novembre
voir P. 7, 8 et 9

hiam abbass 

Issue d’une famille palestinienne 
du nord d’Israël, son rôle de 
mère de famille s’adonnant à la 
danse du ventre la fait connaître 
du grand public (Satin rouge). 
Travaillant avec les cinéastes du 
Proche-Orient les plus talentueux 
(Les Citronniers), Hiam Abbass 
tourne également en France 
et aux États-Unis. En 2012, elle 
réalise son premier film, Héritage.

du 8 au 17 novembre
voir P. 7, 8 et 9

aParna sen 
Aparna Sen est une actrice et 
réalisatrice née à Calcutta. Elle 
est la fille du célèbre critique et 
cinéaste Chidananda Dasgupta. 
Baignant dans le milieu du 
cinéma, elle fait ses débuts 
d’actrice dans Trois Filles de 
Satyajit Ray. Elle réalise plusieurs 
films largement plébiscités en 
Inde (36 Chowringhee Lane,  
Mr and Mrs. Iyer).

du 8 au 17 novembre
voir P. 7, 8 et 9

franÇois 
caiLLat 
Depuis une quinzaine d’années, 
François Caillat réalise des films 
à la frontière de l’essai et du 
documentaire. Il s’intéresse à 
l’absence, aux traces, à l’oubli, aux 
lieux de mémoire. Une jeunesse 
amoureuse, sorti en avril dernier, 
revisite son éducation sentimentale 
dans le Paris des années 70.

Jeudi 21 novembre à 19h
voir P. 36

arnaud 
desPLechin

Depuis 9 films, ce digne héritier 
de la Nouvelle Vague façonne une 
œuvre virtuose qui bouleverse 
inlassablement les codes du 
cinéma français et lie brillamment 
burlesque et tragique, cruauté 
et mélancolie. De La Vie des 
morts jusqu’au récent Jimmy P. 
en passant par Rois et Reine, sa 
singularité l’impose avec une 
évidence flamboyante.

samedi 23 novembre à 19h30
voir P. 11 et 38

caroLe Laure 

Comédienne, chanteuse, 
danseuse, productrice, scénariste, 
réalisatrice, Carole Laure aborde 
toutes les facettes de la création 
artistique avec exigence, audace, 
enthousiasme, passion, grâce 
et fantaisie. Elle cultive le goût 
du paradoxe en apparaissant 
toujours là où on ne l’attend pas, 
sans se soucier des modes ou des 
convenances.

du 26 novembre au 1er décembre
voir P. 13 et 14

et Pour Le festivaL  
UN ÉTAT DU MONDE...  
ET DU CINÉMA 
du 8 au 17 novembre
Christophe Blain (dessinateur),
Daniel Blancou (dessinateur),
Robin Campillo (réalisateur),
Gilles Ciment (directeur de la
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image),
Erwan Desplanques  
( journaliste BD, Télérama),
Safaa Fathy (réalisatrice),
Jean-Pierre Filiu 
(historien et chercheur),
Sébastien Gnaedig (éditeur),
Emmanuel Guibert (dessinateur),
Alain Keler (photographe),
Kris (dessinateur),
Sylvain Lapoix ( journaliste),
Mariam Naoum
(scénariste égyptienne),
Jean-Christophe Ogier
( journaliste BD, France Info),
Onir (réalisateur),
Sophie Pommier ( journaliste),
Diego Quemada-Diez 
(réalisateur),
Patrick de Saint-Exupéry
(rédacteur en chef de la revue XXI),
Riad Sattouf (réalisateur), 
sous réserve,
Umesh Vinayak Kulkarni
(réalisateur),
Magda Wassef (historienne
du cinéma arabe)

et aussi...
Gabriel Arcand (comédien)  
mar. 26 nov. à 20h,
Philippe Azoury ( journaliste)
ven. 22 nov. à 18h30,
Pierre Barouh (réalisateur)
dim. 24 nov. à 19h,
Olivier Demay (Les enfants  
de cinéma) mer. 20 nov. à 15h,
Frédéric Hervé (historien)
ven. 1er nov. à 18h30,
Jorane (musicienne) 
ven. 29 nov. à 19h,
Éloi Painchaud (musicien) 
ven. 29 nov. à 19h,
Flavia Tavares (programmatrice)
mar. 19 nov. à 18h30,
Noël Simsolo (historien 
du cinéma) ven. 29 nov. à 18h30
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en Partenariat avec : ambassade de france en inde / institut franÇais / ambassade de L’inde à Paris / ministÈre de La cuLture  
en égYPte / La cité internationaLe de La bande dessinée et de L’image
téLérama / Les cahiers du cinéma / courrier internationaL / Le monde / La maison des indes / LcP-assembLée nationaLe / rue 89 
france cuLture / france info

festivaL

un état 
du monde… 
et du cinéma
Questionner l’état du monde par le prisme du cinéma. C’est l’objet 
de ce festival qui présente, sous le regard croisé de cinéastes et de 
personnalités de tous pays, des œuvres récentes sur des questions 
politiques, sociales, économiques… parrainé, pour cette 5e édition, 
par le réalisateur Jia Zhangke et le journaliste Bernard Guetta.
Au rythme d’une avant-première chaque soir et de 
belles rencontres avec Jia Zhangke, Bernard Guetta 
et l’actrice-réalisatrice Hiam Abbass à laquelle le 
festival rend hommage, Un état du monde éclairera 
de ses projecteurs quelques enjeux internationaux 
avec, notamment, une programmation sur la 
montée de la colère dans le cinéma égyptien.
L’Égypte, dans le sillage des soubresauts politiques 
qui ont secoué les pays du Moyen-Orient, connaît 
d’intenses bouleversements. Déjà, un an avant 
le premier soulèvement, un jeune réalisateur, 
Ahmad Abdalla, montrait dans un film énergique, 
Microphone, la vitalité et les désillusions de la 
jeunesse underground. Tout était dit.

De son côté, l’Inde, composée de multiples langues 
et États, s’est davantage laissée appréhender 
ces dernières années par le biais du cinéma de 
Bollywood. Pourtant, un autre regard existe, celui 

des cinéastes indépendants au plus près de la 
réalité de la société indienne. Dans le cadre du 
centenaire du cinéma indien, le festival propose 
une sélection de ces films méconnus.
Raconter le monde, le commenter, le mettre en 
images. L’objectif de tout bon reportage d’actualités 
mais aussi, et de plus en plus, celui d’autres récits, 
plus subjectifs, plus indirects, comme celui de 
la BD de reportage ou des romans graphiques 
auxquels le festival consacre une exposition, 
ainsi que des rencontres avec des auteurs sous 
la forme d’apéros géopolitiques. « Pourquoi des 
dessins alors que l’actualité déborde d’images, de 
photos, de vidéos ? Je crois que le trait noir, dans 
son dépouillement, permet d’entrer en relation 
d’une façon unique. Le dessin donne à voir sans 
voyeurisme », écrit le dessinateur de presse Patrick 
Chappatte. Une profession de foi que ne récuserait 
pas le Forum des images.

du 8 au 17 novembre
5e édition

L’affaire 18/9 - baLaJi shaKtiveL
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Les 
temPs 
forts
hommage  
à hiam abbass,  
en sa Présence
Le parcours de l’actrice et cinéaste d’origine 
palestinienne Hiam Abbass est à son image : 
généreux, engagé et à la croisée de plusieurs 
cultures. De ses rôles phare dans Satin rouge 
de Raja Amari (2001) ou Les Citronniers d’Eran 
Riklis (2008) à son triple statut de comédienne, 
consultante et conseillère pour les dialogues 
de Munich de Spielberg (2005), regard sur une 
carrière diversifiée qu’elle poursuit aujourd’hui 
comme réalisatrice avec Héritage (2011), son 
premier long métrage.

Programme détaiLLé à L’accueiL du forum des images 
et sur forumdesimages.fr

avant-PremiÈres  
et fiLms inédits
Ponctué d’une avant-première par soir, le festival 
affiche son propre éclairage de l’actualité 
cinématographique. Parmi les avant-premières, 
le dernier film du cinéaste Jia Zhangke, A Touch 
of Sin, Rêves d’or, le premier long métrage de 
l’Espagnol Diego Quemada-Diez, The Lunchbox 
de l’Indien Ritesh Batra, Les manuscrits ne 
brûlent pas de l’Iranien Mohammad Rasoulof. 
Ouverture du festival avec Jacky au royaume des 
filles de Riad Sattouf, en présence de l’équipe !

eXPosition   
La bande dessinée 
regarde Le monde
De plus en plus, la BD invente de nouvelles 
formes pour « raconter le monde » : un nouveau 
genre se développe, la BD de reportage, qui a 
ses spécialistes - Chappatte, Joe Sacco… - et de 
nombreux auteurs mettent leur talent au service 
d’une réflexion politique, géopolitique ou 
simplement documentaire - Étienne Davodeau, 
Guy Delisle, Emmanuel Guibert…

Afin de mettre en évidence ces tendances, 
le festival présente une section consacrée 
à la BD ouverte sur le monde autour d’une 
exposition organisée en partenariat avec La Cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image 
d’Angoulême, d’une projection de films adaptés 
de bandes dessinées (V pour Vendetta de James 
McTeigue, Aya de Yopougon de Marguerite 
Abouet et Clément Oubrerie) et d’« apéros 
géopolitiques » : des rencontres entre un auteur 
de bande dessinée et un spécialiste.

Les 
Parrains
bernard guetta
Journaliste, chroniqueur de politique 
internationale à France Inter, Libération et  
La Repubblica, Bernard Guetta fut auparavant 
correspondant au journal Le Monde et directeur 
des rédactions de L’Expansion et du Nouvel 
Observateur. Il a reçu le Grand Prix de la Presse 
Internationale Radio 2011 pour sa chronique 
géopolitique, diffusée quotidiennement 
sur France Inter. Le journaliste avait déjà 
été récompensé, en 1981, par le Prix Albert-
Londres. Il est aux côtés de Jia Zhangke et 
de Hiam Abbass pour apporter son éclairage 
journalistique sur la Chine et le conflit israélo-
palestinien.

Jia zhangKe
Peintre ultraréaliste de la société chinoise, Jia 
Zhangke réalise une œuvre qui témoigne d’une 
Chine en pleine effervescence économique, 
bouleversée par une urbanisation à marche 
forcée. Issu de la sixième génération de 
cinéastes chinois dite « underground », ses 
films (documentaires et fictions) ont reçu de 
nombreux prix dans les festivals internationaux 
(Lion d’or à la Mostra de Venise pour Still Life 
en 2006). Il présente plusieurs films dont Xiao 
Wu artisan pickpocket, Platform et, en avant-
première, son dernier film, A Touch of Sin, prix 
du scénario à Cannes en 2013.

Les PaYs
Le cinéma 
indéPendant indien
Cinéma indien n’est pas forcément synonyme 
de Bollywood. Un grand nombre de réalisateurs 
perpétuent la tradition du cinéma d’auteur. 
Difficilement diffusé, le cinéma indépendant actuel 
apporte pourtant une vision sociale et politique 
inédite du pays.

Une dizaine de films récents, représentatifs de 
plusieurs régions du pays, comme ceux d’Umesh 
Kulkarni, un très jeune réalisateur de la région du 
Maharashtra, ou encore les films de la réalisatrice 
bengali Aparna Sen sont projetés en leur présence. 
À leurs côtés, le réalisateur Onir, porte-parole des 
cinéastes indépendants, expose les conditions de 
production et de diffusion du cinéma indien.

égYPte : images d’une 
révoLution annoncée
Un cinéma égyptien indépendant et plein de 
vitalité s’est développé depuis plusieurs années, 
véritable miroir d’un mouvement de rébellion 
naissant et, depuis peu, se fait l’écho des espoirs  
de cette nouvelle Égypte.

Des films aux moyens réduits, affranchis des 
règles du marché des grosses productions, rendent 
compte du malaise grandissant de la population 
égyptienne, étouffée par le régime. Microphone  
de Ahmad Abdalla (2010) décrit les frustrations  
de la scène musicale underground d’Alexandrie.

Cette programmation égyptienne souligne 
également le passage de relais entre l’ancienne 
et la nouvelle génération. Aux côtés du dernier 
film de Youssef Chahine, Le Chaos, pamphlet 
prémonitoire de 2007, gravitent des films signés 
par de nouveaux cinéastes (Asham, premier film 
choral de Maggie Morgan, 2012).

 the WorLd 

 héritage 
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La master cLass 

arnaud  
desPLechin
Cinéaste prodige et digne héritier de la 
Nouvelle Vague, ce redoutable explorateur des 
tréfonds de l’âme humaine façonne une œuvre 
virtuose qui bouleverse inlassablement les 
codes du cinéma français et lie brillamment 
burlesque et tragique, cruauté et mélancolie.

samedi 
23 novembre 
à 19h30
durée : 1h30

animée Par  
PascaL 
mérigeau
Critique au Nouvel Observateur, 
Pascal Mérigeau a publié plusieurs 
ouvrages sur le cinéma dont « Pialat » 
(Éd. Ramsay, 2007), « Depardieu » 
(Éd. Flammarion, 2008) 
et « Jean Renoir » 
(Éd. Flammarion, 2012).

en Partenariat avec : aLLociné / ciné téLé obs

« Je suis convaincu qu’un tiers du film est fait par 
les acteurs, un tiers par le spectateur, le dernier 
tiers par l’auteur. » Venant du cinéaste français 
préféré de la critique, en qui beaucoup n’hésitent 
pas à voir comme l’incarnation même de l’auteur 
de films, la formule peut sans doute surprendre, 
elle est de celles pourtant qui lui ressemblent le 
mieux. C’est qu’Arnaud Desplechin a compris 
depuis longtemps que la fonction de metteur en 
scène de cinéma s’apparente autant sinon plus 
à celle du chef d’orchestre, qui sans les autres 
n’est rien, qu’à celle de l’écrivain solitaire. De ses 
films, il a été dit parfois qu’ils étaient pour certains 
largement autobiographiques, réputation à 
laquelle il lui plaît à l’occasion de tordre le cou :  
« Mon premier film, La Vie des morts, partait d’un 
suicide  : qu’est-ce que cela signifie de se trouver 
face à quelqu’un qui vient de se suicider ? Je 
ne me suis jamais suicidé, ce n’était donc pas 
autobiographique. » Son premier film, en effet, 
son premier long métrage, ou plus exactement 
le premier qui n’était pas vraiment un court, car 
La Vie des morts durait moins d’une heure, que 
son auteur avait dessiné en songeant à Ingmar 
Bergman et à Fanny et Alexandre, pour la lumière 
notamment, essentielle bien évidemment aux 

yeux de celui qui fut aussi directeur de la photo. 
C’était en 1991 et, depuis, Arnaud Desplechin 
a réalisé huit films, parmi lesquels un des plus 
beaux portraits d’actrice qui soit (Esther Kahn, en 
2000, son premier film en anglais), un mélodrame 
burlesque aux allures de comédie tragique (Rois 
et Reine, 2004), ce Conte de Noël sublimé par 
Catherine Deneuve dont il disait alors qu’il était 
composé pour beaucoup de ses propres lapsus 
(2008) et le dernier en date, l’inattendu et singulier 
Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des plaines), 
présenté en compétition à Cannes et sorti dans 
les salles en septembre. Arnaud Desplechin 
aime les actrices et les acteurs, il leur est fidèle, 
Emmanuelle Devos était de La Vie des morts, ils 
ne l’oublient pas, Mathieu Amalric l’accompagne 
depuis 1996 et Comment je me suis disputé… (ma 
vie sexuelle). Il aime aussi les spectateurs, auxquels 
ses films parlent comme à l’oreille, de sorte que 
chacun d’entre eux peut s’imaginer être le seul. 
Normal alors qu’ensemble, acteurs, spectateurs et 
lui, que nous appellerons donc l’auteur, ils fassent 
si souvent mouche ? Normal, oui, peut-être, mais 
rare plus encore.

Pascal Mérigeau

arnaud desPLechin sur Le tournage de JIMMy P.
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Cette année, le cinéma québécois est à l’honneur dans les festivals 
internationaux les plus prestigieux. On se souvient de Vic + Flo ont 
vu un ours de Denis Côté au Festival de Berlin, de Gabrielle de Louise 
Archambault récompensé à Locarno, de Tom à la ferme de Xavier 
Dolan dévoilé à la Mostra de Venise. Sans oublier Le Démantèlement 
de Sébastien Pilote et Sarah préfère la course de Chloé Robichaud 
présentés au dernier Festival de Cannes ainsi que le court métrage 
Henry de Yan England nommé aux Oscars, trois films que vous 
pourrez découvrir au cœur d’une sélection plus riche que jamais.

du 26 novembre au 1er décembre

17e édition 

À l’initiative de la Société de développement 
des entreprises culturelles du Québec (SODEC), 
Cinéma du Québec à Paris est devenu un rendez-
vous attendu par les cinéphiles curieux de découvrir 
les toutes dernières productions québécoises. 
L’édition 2013 propose douze longs métrages de 
fiction, un film d’animation, trois documentaires, un 
programme de courts métrages et la naissance d’une 
nouvelle section « Nouveaux Regards ».

Cinéma du Québec à Paris ouvrira avec Le 
Démantèlement de Sébastien Pilote, découvert 
à la Semaine de la Critique 2013. Au programme 
également : Les 4 Soldats de Robert Morin, adapté 
du roman de Hubert Mingarelli, et 1er amour de 
Guillaume Sylvestre d’après Ivan Tourgueniev 
qui seront au centre de « L’atelier d’adaptation 
cinématographique », un film d’animation, La 
Légende de Sarila de Nancy Florence Savard, 
l’émouvant Diego Star de Frédérick Pelletier, 
Gerontophilia de Bruce LaBruce, L’Autre Maison de 
Mathieu Roy avec Roy Dupuis, Louis Cyr : l’homme 
le plus fort du monde de Daniel Roby, gros succès 

du box-office québécois de l’année, mis en musique 
par Jorane, la jeune auteure-compositrice-interprète 
renommée qui animera avec Éloi Painchaud  
« La leçon de musique ». Ayiti Toma de Joseph 
Hillel, un autre regard sur Haïti, Bà Nôi de Khoa Lê, 
Le Chant des ondes, sur la piste de Maurice Martenot 
complètent la sélection dans la section documentaire. 
Un hommage sera rendu au comédien Gabriel 
Arcand à l’occasion de la projection de La Ligne de 
chaleur de Hubert-Yves Rose. 
« Nouveaux Regards » présentera trois films d’auteur 
alliant idées fortes, recherche et liberté des formes 
narratives et esthétiques : Chasse au Godard 
d’Abbittibbi d’Éric Morin, Le Météore de François 
Delisle, enfin Rafaël Ouellet dévoilera Finissant(e)s. 
Ce panorama du cinéma québécois clôturera avec 
Sarah préfère la course de Chloé Robichaud, en 
sélection officielle au dernier Festival de Cannes, 
et se tiendra sous la présidence de la réalisatrice-
comédienne Carole Laure, chère au cœur du public 
français.

La sodec remercie ses Partenaires : La mairie de Paris / Le forum des images / La déLégation généraLe du québec à Paris 
L’ambassade du canada / air canada / québec originaL / La sacem
tv5 monde / Le fiLm franÇais / PariscoPe / PremiÈre / Paris obs / france cuLture
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Les fiLms 

•	 1er amour de guiLLaume sYLvestre 
Québec fict. coul. 1h20 voir p. 45

•	 (Les) 4 soLdats de robert morin 
Québec fict. coul. 1h23 voir p. 42

•	 (L’)autre maison de mathieu roY 
Québec fict. coul. 1h40 voir p. 44

•	 aYiti toma de JosePh hiLLeL 
Québec doc. coul. 1h23 voir p. 41

•	 bà nôi de Khoa LÊ 
Québec doc. coul. 1h25 voir p. 45

•	 (Le) chant des ondes : sur La Piste de maurice martenot  
de caroLine marteL 
Québec doc. coul. 1h37 voir p. 42

•	 chasse au godard d’abbittibbi d’éric morin 
Québec fict. coul. et n&b 1h40 voir p. 43

•	 (Le) démantÈLement de sébastien PiLote 
Québec fict. coul. 1h52 voir p. 40

•	 diego star de frédéricK PeLLetier 
Québec-Belg. fict. coul. 1h27 voir p. 41

•	 dimanche de PatricK doYon 
Québec anim. coul. 10min voir p. 44

•	 finissant(e)s de rafaËL oueLLet 
Québec fict. coul. 1h15 voir p. 45

•	 gerontoPhiLia de bruce Labruce 
Québec-Canada fict. coul. 1h25 voir p. 41

•	 gLoria victoria de theodore ushev 
Québec exp. coul. 7min voir p. 44

•	 henrY de Yan engLand 
Québec fict. coul. 21min voir p. 44

•	 (La) Légende de sariLa de nancY fLorence savard 
Québec anim. coul. 1h22 voir p. 45

•	 (La) Ligne de chaLeur de hubert-Yves rose 
Québec fict. 1988 coul. 1h30 voir p. 43

•	 Louis cYr : L’homme Le PLus fort du monde de danieL robY 
Québec fict. coul. 2h12 voir p. 43 et 44

•	 mémorabLe moi de Jean-franÇois asseLin 
Québec fict. coul. 15min voir p. 44

•	 (Le) météore de franÇois deLisLe 
Québec fict. coul. 1h25 voir p. 44

•	 micta d’éLisa moar et marie-Pier ottaWa 
Québec exp. coul. 2min voir p. 44

•	 queLqu’un d’eXtraordinaire de monia choKri 
Québec fict. coul. 29min voir p. 44

•	 sarah PréfÈre La course de chLoé robichaud 
Québec fict. coul. 1h37 voir p. 44 et 45

 La Légende de sariLa  

 Le démantÈLement   L’autre maison  



mercredi 20 novembre, 19h

Paris n’eXiste Pas - robert benaYoun en Partenariat avec : 1KuLt
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Paris, 
années 70

« Il est interdit d’interdire », « Sous les 
pavés la plage », « Jouissez sans entrave ». 
Autant de slogans qui ont fleuri un certain 
printemps sur les murs de Paris, portés 
par un vent de liberté et de changement 
de la société. La révolution n’était qu’un 
début, la décennie qui a suivi fut celle de 
tous les combats. Retour sur les années 70, 
racontées par le cinéma.

Le début du film, du côté de Passy, rappelle Le 
Dernier Tango à Paris, avec Brando entre les piliers 
du pont de Bir-Hakeim. Mais pour François Caillat 
derrière la caméra, ces lieux familiers qu’il revisite 
des années plus tard ne sont pas ceux du cinéma 
mais ceux du commencement d’Une jeunesse 
amoureuse, la sienne, dans le Paris des années 70. 
Heureuse coïncidence entre mémoire collective 
et souvenir personnel pour ce film à la première 
personne qui retrace une histoire intime autant 
que l’aventure d’une génération.

Mai 68 avait porté l’imagination au pouvoir, la 
décennie suivante fut celle des expériences et des 
engagements, en amour comme en politique. Les 
films reflètent cet air du temps et dessinent le 
portrait de l’époque, du rêve au désenchantement : 
l’émancipation des femmes (L’une chante l’autre 
pas), les relations de couple (Martin et Léa), de 

travail (Les Doigts dans la tête), le militantisme 
(Lo païs) mais aussi la crise qui vient (F comme 
Fairbanks), la banlieue qui s’étend (Dernière sortie 
avant Roissy) et Paris qui change, entre la place 
des Fêtes (Ça va ça vient) et le trou des Halles 
(Touche pas à la femme blanche).

De l’appartement familial où elles sont filmées, 
du côté d’Alésia, ses sœurs disent qu’elles ne se 
sépareront jamais car, s’il revient, c’est forcément 
là qu’il se rendra. Ce frère dont elles espèrent 
toujours le retour a quitté Paris un jour d’août 1974, 
à 18 ans, sans jamais depuis donner de nouvelles. 
Comme celui de François Caillat, le film de Juliette 
Cahen (La Disparition), qui 30 ans après revient 
sur les faits et les lieux, relie avec subtilité le 
singulier au collectif. Et le geste radical de Franck 
B. rappelle cette fois  l’expérience d’Un homme qui 
dort, sorti au cinéma le 24 avril de cette année-là.

Paris, ville lumière, ville 
cinéma, au prisme des 
milliers de films qu’elle 
a inspirés. Autour d’un 
réalisateur, d’un acteur,  
d’un quartier, d’une époque 
ou d’un thème, CinéMa ville 
propose chaque mois une 
exploration de ce qui palpite 
dans la cité.

cinéma viLLe
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Les fiLms 

•	 1974, une Partie de camPagne de raYmond dePardon 
France doc. 1974 coul. 1h30 (35mm) voir p. 42

•	 (L’)acrobate de Jean-danieL PoLLet 
France fict. 1975 coul. 1h42 (35mm) voir p. 33

•	 (L’)amour en herbe de roger andrieuX 
France fict. 1971 coul. 1h40 (35mm) voir p. 39

•	 (L’)an 01 de Jacques doiLLon 
France fict. 1972 n&b 1h30 (35mm) voir p. 39

•	 anatomie d’un raPPort de Luc mouLLet et antonietta Pizzorno 
France fict. 1975 n&b 1h20 (16mm) voir p. 40

•	 (Les) beLLes maniÈres de Jean-cLaude guiguet 
France fict. 1978 coul. 1h30 (35mm) voir p. 38

•	 Ça va Ça vient de Pierre barouh 
France fict. 1970 coul. 1h58 (35mm) voir p. 39

•	 change Pas de main de PauL vecchiaLi 
France fict. 1975 coul. 1h33 (35mm) voir p. 39

•	 (Le) charme discret de La bourgeoisie de Luis buÑueL 
France fict. 1972 coul. 1h40 (35mm) voir p. 32

•	 (La) chinoise de Jean-Luc godard 
France fict. 1967 coul. 1h37 (35mm) voir p. 28 et 32

•	 confidences Pour confidences de PascaL thomas 
France fict. 1979 coul. 1h56 (35mm) voir p. 30

•	 (Le) dernier tango à Paris (uLtimo tango a Parigi)  
de bernardo bertoLucci 
France-Italie fict. 1972 coul. 2h05 (35mm) voir p. 39

•	 derniÈre sortie avant roissY de bernard PauL 
France fict. 1977 coul. 1h48 (35mm) voir p. 33

•	 (La) disParition de JuLiette cahen 
France doc. 2003 coul. 52min (vidéo) voir p. 28

•	 (Les) doigts dans La tÊte de Jacques doiLLon 
France fict. 1974 n&b 1h44 (35mm) voir p. 30

•	 dueLLe de Jacques rivette 
France fict. 1976 coul. 1h58 (35mm) voir p. 32

•	 duPont LaJoie d’Yves boisset 
France fict. 1974 coul. 1h40 (35mm) voir p. 37

•	 erica minor de bertrand van effenterre 
France fict. 1974 coul. 1h40 (35mm) voir p. 31

•	 eXtérieur nuit de Jacques braL 
France fict. 1979 coul. 1h50 (35mm) voir p. 36

•	 f comme fairbanKs de maurice dugoWson 
France fict. 1976 coul. 1h49 (35mm) voir p. 35

•	 (La) femme de Jean de YannicK beLLon 
France fict. 1974 coul. 1h45 (35mm) voir p. 34

•	 fierrot Le Pou de mathieu Kassovitz 
France fict. 1990 n&b 8min (vidéo) voir p. 45

•	 (Les) gasPards de Pierre tchernia 
France fict. 1974 coul. 1h38 (35mm) voir p. 42

•	 georgia de christine LiPinsKa 
France fict. 1978 coul. 5min (16mm) voir p. 38

•	 grands soirs et Petits matins de WiLLiam KLein 
France doc. 1978 n&b 1h42 (16mm) voir p. 29

•	 gros cÂLin de Jean-Pierre raWson 
France fict. 1979 coul. 1h32 (35mm) voir p. 36

•	 (L’)imPrécateur de Jean-Louis bertucceLLi 
France fict. 1977 coul. 1h40 (35mm) voir p. 42

•	 (L’)itaLien des roses de charLes matton 
France fict. 1973 n&b 1h25 (35mm) voir p. 35

•	 Lo Païs de gérard guerin 
France fict. 1973 coul. 1h36 (16mm) voir p. 31

•	 (Les) LoLos de LoLa de bernard dubois 
France fict. 1974 coul. 1h23 (35mm) voir p. 37

•	 maÎtresse de barbet schroeder 
France fict. 1975 coul. 1h55 (35mm) voir p. 30

•	 (La) maman et La Putain de Jean eustache 
France fict. 1973 n&b 3h36 (35mm) voir p. 29 et 38

•	 (La) marge de WaLerian boroWczYK 
France fict. 1976 coul. 1h29 (35mm) voir p. 32

•	 martin et Léa d’aLain cavaLier 
France fict. 1978 coul. 1h30 (35mm) voir p. 31

•	 métisse de mathieu Kassovitz 
France fict. 1993 coul. 1h37 (35mm) voir p. 45

•	 mort d’un Pourri de georges Lautner 
France fict. 1977 coul. 2h04 (35mm) voir p. 30

•	 (Le) navire night de marguerite duras 
France fict. 1979 coul. 1h33 (35mm) voir p. 38

•	 Paris n’eXiste Pas de robert benaYoun 
France fict. 1968 coul. 1h35 (35mm) voir p. 36

•	 (Le) PéLican de gérard bLain 
France fict. 1973 coul. 1h28 (35mm) voir p. 40

•	 PLace de La réPubLique de Louis maLLe 
France doc. 1974 n&b 1h35 (16mm) voir p. 34

•	 (Le) PornograPhe de bertrand boneLLo 
France fict. 2000 coul. 1h48 (35mm) voir p. 37

•	 Pour cLémence de charLes beLmont 
France fict. 1977 coul. 1h40 (35mm) voir p. 40

•	 que fait-on ce dimanche ? de Lofti essid 
Tunisie fict. vostf 1978 coul. 1h30 (16mm) voir p. 45

•	 (La) révoLution n’est qu’un début. continuons Le combat.  
de Pierre cLémenti 
France exp. 1968 muet coul. n&b 23min (16mm) voir p. 28

•	 soLo de Jean-Pierre mocKY 
France fict. 1969 coul. 1h27 (35mm) voir p. 30

•	 sWeet movie de dusan maKaveJev 
France fict. 1974 coul. 1h40 (35mm) voir p. 29

•	 taPage nocturne de catherine breiLLat 
France fict. 1979 coul. 1h35 (35mm) voir p. 40

•	 touche Pas à La femme bLanche de marco ferreri 
France-Italie fict. 1973 coul. 1h48 (35mm) voir p. 43

•	 un homme qui dort de georges Perec et bernard queYsanne 
France fict. 1973 n&b 1h20 (35mm) voir p. 30

•	 (L’)une chante L’autre Pas d’agnÈs varda 
France fict. 1976 coul. 1h58 (35mm) voir p. 29

•	 une Jeunesse amoureuse de franÇois caiLLat 
France doc. 2012 coul. 1h45 (cinéma numérique) voir p. 36

•	 une histoire simPLe de cLaude sautet 
France fict. 1978 coul. 1h50 (35mm) voir p. 34

•	 (Le) voYou de cLaude LeLouch 
France fict. 1970 coul. 2h (35mm) voir p. 36
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Du cinéma, des séries, mais plus seulement.
Videokast est la nouvelle offre vidéo online et gratuite d'AlloCiné,

désormais ouverte au meilleur du divertissement. 

Dedans AlloCiné S2,
Le Petit Détournement,
Faux Raccord, Suricate,

Comedy Coach

Golden Moustache, 
La Minute Vieille,

Top Boy, Him & Her,
Threesome

Scènes de ménages,
Les Lascars, Palizzi,
Le visiteur du Futur,

Merci Qui

www.allocine.com/videokast

LE CINÉ & LES SÉRIES

DÉJÀ N° 1
 SUR

doc & doc
mardi 5 novembre à 19h et 20h45

ross mCeLWee 
chroniques  
américaines
À l’occasion de la sortie du coffret DVD  
Ross McElwee – Chroniques américaines édité  
par Documentaire sur grand écran, nous invitons  
le cinéaste américain à venir présenter deux  
des quatre films contenus dans ce coffret. 

Caméra à l’épaule, Ross McElwee filme depuis plus 
de 35 ans sa vie et celle de ses proches en prise 
avec l’Amérique d’aujourd’hui. Backyard inaugure 
cette série de films autobiographiques qui, jusqu’à 
son dernier, Photographic Memory, utilisent le 
même procédé : tricoter les mailles d’un récit en 
juxtaposant aux archives personnelles compilées 
au fil des ans la justesse d’un commentaire 
subjectif, empreint d’autodérision et d’une saine 
acuité politique, porté par la voix du cinéaste.

Les films de Ross McElwee sont comme les 
pièces du puzzle d’un roman familial enchâssé 
dans l’Histoire contemporaine, un feuilleton 
documentaire dont chaque épisode appelle 
expressément la suite.

Annick Peigné-Giuly, Hélène Coppel - Documentaire sur grand écran

bacKYard de ross mceLWee 
É.-U. doc. 1984 coul. 40min (vidéo)
voir P. 31

PhotograPhic memorY de ross mceLWee 
É.-U. doc. 2011 coul. 1h24 (cin. num.)
voir P. 31

en Partenariat avec : cnc / scam / coPie Privée  
région ÎLe-de-france / ProcireP / mairie de Paris / arte

entrée Libre
dans La Limite des PLaces disPonibLes

Les cours
de cinéma 
En écho avec le rendez-vous CinéMa Ville,  
qui revisite ce mois-ci le cinéma et la société  
des années 70, trois films majeurs, représentatifs  
de cette époque, sont au programme des Cours  
de cinéma. 

« Sur les vieux écrans de 68 / Vous étiez chinoise 
mangeuse de frites / Ferdinand Godard vous 
avait alpaguée / De l’autre côté du miroir d’un 
café. » Juliet Berto (ici chantée par Yves Simon) 
est avec Anne Wiazemski et Jean-Pierre Léaud 
de l’aventure de La Chinoise, où Godard filme 
Nanterre et parle de révolution un an avant les 
« événements ». Frédéric Hervé, historien, analyse 
cette œuvre visionnaire. Cinq ans plus tard, la fête 
est finie et Alexandre (Léaud encore) balance entre 
Marie (Bernadette Lafont) et Véronika (Françoise 
Lebrun). Philippe Azoury, cinéphile dandy, analyse 
le chef-d’œuvre d’Eustache La Maman et la Putain. 
Enfin, enrôlé à l’époque dans la troupe de Touche 
pas à la femme blanche, Noël Simsolo, historien du 
cinéma, évoque l’aventure de ce western politique, 
tourné par Marco Ferreri en plein cœur de Paris.

La chinoise de Jean-Luc godard  
anaLYsé Par frédéric hervé
voir P. 29

La maman et La Putain de Jean eustache  
anaLYsé Par PhiLiPPe azourY
voir P. 37

touche Pas à La femme bLanche de marco ferreri 
anaLYsé Par noËL simsoLo
voir P. 43

en Partenariat avec : aLLociné / PariscoPe   
france cuLture PLus
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Cette année, une grande place est faite aux jeunes 
générations. Que font les enfants devenus ou en voie 
de devenir adultes et indépendants ? Stéphane, issu 
d’une famille aisée, doté d’une forte personnalité 
et de beaucoup de tendresse, décide de devenir 
prêtre, sous les yeux surpris de sa famille et de ses 
amis (7 ans de conviction). Cet été, comme l’année 
dernière, Anton partira à une étrange colonie de 
vacances, où les enfants sont entraînés, corps et 
esprits, à combattre l’ennemi musulman (Un été 
avec Anton). Alma trouvera dans une « mara » (gang 
en Amérique centrale) une nouvelle famille, où les 
rapports d’autorité et la violence, toujours travestis 
en liens affectifs, sont poussés à l’extrême, dans un 
univers où des jeunes s’entretuent pour des questions 
de territoire et d’honneur (Alma, une enfant de 
la violence). Les questions d’honneur, c’est ce qui 
amène L’Animali à traquer, tuer et vivre en cavale. 
C’est le parcours d’un homme et l’histoire de deux 
familles entre la mort d’un chien et une exécution 
à la guillotine. Au Bahreïn, les jeunes s’opposent 
courageusement à un régime totalitaire, dans ce 
pays méconnu, enfermé dans la misère et la censure 
(Bahreïn, plongée dans un pays interdit). Comme 
leurs pères avant eux, Sébastien est éleveur dans le 
Lot et Clint est cowboy au Texas. Dans le sillage laissé 

par leurs parents, ils cherchent leur propre chemin 
et travaillent dur pour réussir (Les Fils de la terre, 
Dans les bottes de Clint). Ils ne sont plus jeunes ces 
messieurs, filmés de près dans une très belle lumière, 
dans des témoignages sincères et très touchants. 
Mais ils l’étaient quand ils ont été contraints de partir 
à la guerre en Algérie (Troufions).
Les guerres, le racisme, le cinéma, les femmes, la 
philosophie et tant d’autres thèmes sont proposés 
par cette sélection de films disponibles en Salle des 
collections.

Flavia Tavares

La Liste de tous Les fiLms à découvrir  
sur forumdesimages.fr

séances ProPosées en saLLe des coLLections
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Les étoiLes de La scam 2013
voir P. 34

visite découverte de La saLLe des coLLections
voir P. 32

Les Promenades urbaines  
DÉTAILS ET INSCRIPTION SUR Promenades-urbaines.com
voir P. 38

Les étoiLes  
de La scam

Jusqu’au 31 décembre, 30 documentaires primés 
par la Scam, parmi 300 films diffusés par la 
télévision en 2012, sont visibles en Salle  
des collections. Tristesse, joie, acceptation, révolte, 
critique. À l’aide de témoignages, archives  
et images prises sur le vif, ils racontent l’état  
du monde.

La saLLe des coLLections

La Salle des collections 
propose 7 500 films  
à visionner sur écrans 
individuels.  
Des classiques, des 
films rares ou devenus 
introuvables, sur Paris  
ou sur de nombreux 
sujets de société.

en Partenariat avec :  région ÎLe-de-franceun viLLage sans dimanche - PhiLiPPe baron et corinne Jacob
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Les aPrÈs-midi des enfants

chiens 
de tous PoiLs

Nos Chiens de tous poils continuent à envahir 
les Après-midi des enfants car, de la comédie 
au drame, le toutou est l’animal dont la carrière 
cinématographique a été la plus fournie !  
Avec notamment Les 101 Dalmatiens, Droopy 
et Pluto ou encore Les Contes de la ferme pour 
les plus petits.

en Partenariat avec : miLan Presse / Paris mômes / ciné+ famiz / oÜi fm / citizenKid / vitteL / Pitch
Les goÛters sont offerts Par brioche Pasquier et vitteL

du 2 
au 30 novembre

La formule magique des 
Après-midi des enfants - un 
film, un débat et un goûter - 
attend les cinéphiles en herbe 
de 18 mois à 11 ans tous les 
mercredis et samedis à 15h.

Les séances (novembre)
à Partir de 2 ans
•	 LES	CONTES	DE	LA	FERME	de hermína tÝrLovÁ
 Rép. tchèque anim. sans paroles 1971-1974 coul. 38 min (35mm) voir p. 33

à Partir de 4 ans
•	 LE	SECRET	DE	LA	PIERRE	LUNE	 

de heiKi ernits et Janno PÕLdma
 Estonie anim. 2011 coul. 1h15 (cin. num.) voir p. 38

à Partir de 5 ans
•	 LES	101	DALMATIENS	 

de cLYde geronimi, WoLfgang reitherman  
et hamiLton LusKe - Production disneY

 É.-U. anim. vf 1961 coul. 1h19 (cin. num.) voir p. 34

•	 BABE,	LE	COCHON	DEVENU	BERGER	(BABE)	 
de chris noonan

 Austr.-É.-U. fict. vf 1995 coul. 1h31 (vidéo) voir p. 31

•	 DROOPY	ET	PLUTO	EN	FOLIE	!	de teX averY et WaLt disneY
 É.-U. anim. vf et sans paroles 1936-1954 coul. 1h10 environ (vidéo) voir p. 29

•	 POLLUX,	LE	MANÈGE	ENCHANTÉ	 
de dave borthWicK, Jean duvaL, franK Passingham

 France-G.-B. anim. vf 2005 coul. 1h18 (35mm) voir p. 33

à Partir de 6 ans

•	 BALTO,	CHIEN-LOUP,	HÉROS	DES	NEIGES	(BALTO)	 
de simon WeLLs

 É.-U. anim. vf 1995 coul. 1h14 (vidéo) voir p. 44

•	 LE	CHIEN	JAUNE	DE	MONGOLIE	(SHAR	NOKHOÏN	TAM)	 
de bYambasuren davaa

 All.-Mongolie fict. vf 2005 coul. 1h33 (35mm) voir p. 41

à Partir de 8 ans
•	 LE	MONDE	VIVANT	d’eugÈne green
 Fr. fict. 2003 coul. 1h15 (35mm) voir p. 35

grouPes, sur inscriPtion
TOUTES LES SÉANCES DU MERCREDI APRÈS-MIDI SONT OUVERTES AUX 
GROUPES (CENTRES DE LOISIRS VILLE DE PARIS, ASSOCIATIONS, CE…).
2,50 € PAR ENFANT, GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 44 76 63 48.

samedi 9 novembre, 16 h

Les contes de La ferme - hermína tÝrLovÁ
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seuL(e), en couPLe,  
en famiLLe, entre amis
Voir avantages et modalités p. 47

 avec La carte 
forum fidéLité

4€ La PLace
de cinéma

La saLLe des coLLections

Le coin 
des enfants
Avec 150 films pour les petits curieux 
et des ciné-jeux multimédia, la Salle 
des collections est une véritable 
caverne d’Ali Baba pour les enfants ! 
Des moments de cinéma à partager  
en famille chaque après-midi. 

à Partir de 9 ans

La traversée de Paris
de cLaude autant-Lara
France fict. vf 1956 n&b 1h23 (vidéo)

Paris, 1943. Un ancien chauffeur de taxi transporte 
clandestinement de la viande pour le marché noir. 
Qui va être attiré par les morceaux de porc ? Des 
chiens, forcément ! Mais ce ne seront pas les seuls… 
Gabin le dur, Bourvil le timide et même Louis de 
Funès se partagent l’affiche de ce grand classique,  
de retour en Salle des collections.

à Partir de 2 ans

L’imagier de La ferme
Une poule qui souhaite aller au cinéma, un cochon 
domestiqué contraint de suivre sa nouvelle 
maîtresse jusque dans son appartement ou encore 
les chèvres du jardin d’Acclimatation : ces animaux 
habituellement à la ferme sont ici les héros de petits 
films très variés ! Les 10 extraits de cet imagier 
constituent un prolongement sympathique de la 
séance des Après-midi des enfants du 9 novembre. 

Le coin 
des ados
Pour les plus grands, 150 films  
sont également à découvrir  
en Salle des collections !

Les doigts dans La tÊte
de Jacques doiLLon
France fict. 1974 n&b 1h39 (vidéo)

Une chambre de bonne sous les toits, une jolie 
Suédoise sur le départ, un apprenti boulanger et ses 
amis fêtards : voilà le décor de ce film réjouissant de 
Jacques Doillon, tourné dans un très beau noir et 
blanc. À découvrir, pour les plus grands des ados, 
à l’occasion de la sortie de son dernier film : Mes 
séances de lutte.

bon PLan : carte forum coLLections gratuite 
Pour Les moins de 25 ans

retrouvez La Liste des fiLms Pour enfants, des fiLms 
Pour ados et Les ciné-JeuX de La saLLe des coLLections 
sur coLLections.forumdesimages.fr


