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en huit ans, le festival 
paris cinéma s’est imposé 
comme un rendez-vous 
incontournable de l’été 
parisien, où cinéphilie 
et festivités populaires 
se marient au sein d’une 
programmation riche et 
diversifiée. spectateurs 
curieux et professionnels du 
cinéma se rejoignent dans les 
mêmes salles de cinéma pour 
découvrir des films inédits ou 
revoir des chefs-d’œuvre sur 
grand écran. 
festival international,  
paris cinéma s’ouvre,  
comme notre capitale,  
aux imaginaires et aux talents 
du monde entier.
je souhaite à tous de 
découvrir, lors de cette 
huitième édition, de nouvelles 
façons d’aimer  
le cinéma.

Bertrand delanoë 
maire de paris
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au programme Des films cultes du cinéma bis, des perles rares de l’animation 
japonaise, des séances trash ou érotiques, sans compter les chaleureuses pauses-café,  
les croissants et de nombreuses surprises jusqu’au bout de la nuit ! Un événement original 
et festif pour tous les insomniaques, noctambules et cinéphiles.
pour les plus courageux, petit-déjeuner offert après la dernière séance !

la nUit KoJi WaKamatSU  
la nUit oZPloitation  
la nUit onE PiEcE   
la nUit JoE Sarno 

dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juillet de 20 h au petit matin / pass nuit 12 € mardi 13 juillet dès 22 h / entrée libre 

ouverture    

plus	d’infos	page	42

fêtez l’ouverture du festival paris Cinéma 
aveC la grande nuit du Cinéma 

ciné-KaraoKé géant + bal
aU cEntQUatrE

bal dE clôtUrE  
À l’issue du ciné-karaoké, le centqUAtre 
devient un gigantesque dance floor ! 
Une sélection musicale concoctée par la 
rédaction des Inrockuptibles vous invite à 
clore en musique et en beauté cette  
8e édition du festival paris cinéma !

clÔtUrE

ciné-KaraoKé géant  
Dès 22 h, venez reprendre en chœur des airs  
qui vous collent encore au cœur et au corps !  
plus d’une heure de montage combinant les 
séquences musicales mythiques du cinéma  
des Demoiselles de Rochefort à Jules et Jim en 
passant par The Full Monty et les chansons d’ABBA 
dans Mamma Mia !  
Un moment de folie à partager avec  
les Airnadette qui feront « air chanter »  
le centqUAtre et les romanesques !

le festival paris Cinéma 
fait Chanter le CentQuatre

la nUit dU cinéma 

swedish wildcats les Airnadette

aU ForUm dES imagES

Coproduit	avec	le	Centquatre	
avec	le	soutien	des	inrockuptibles,	la	Mairie
du	19e,	uniqlo,	VodKaster.com	et	Cinézik



 

Le FestivaL Paris Cinéma vous invite  
à un voyage d’images et de sons à travers 
une séLeCtion de Longs métrages du 
monde entier. un tour d’horizon tout 
en restant dans La CaPitaLe aveC une 
séLeCtion subjeCtive de La ProduCtion 
CinématograPhique à Portée de regard. 
dix jours Pour voLer de Pays en Pays, 
goûter des saveurs nouveLLes, déCouvrir 
des histoires ProFondes ou CoLorées, 
renContrer des Cinéastes des quatre Coins 
de La PLanète à travers 8 FiLms inédits 
qui marquent La Création indéPendante 
ContemPoraine. en PrésenCe de  
Leurs auteurs. 

Compétition 
internationale

5

en	partenariat	avec	jCdecaux,	screenvision,	Ciné	CinéMa,
studio	Ciné	live,	Ciné	faC,	imagine	r,	l’étudiant,	l’office
franco-québécois	pour	la	jeunesse,	les	rendez-vous	du
cinéma	québécois	et	Ma	Chaîne	étudiante

le jury
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tous	les	films	sont	suivis	d’un	débat	avec	les	
réalisateurs.

tom novembre
Artiste polyvalent, à la fois  
auteur, compositeur, interprète, 
tom novembre partage son temps 
entre musique et comédie,  
alternant, depuis plus de vingt ans, 
one-man-shows, albums  
de chansons, pièces de théâtre  
ou films sous la direction de  
nombreux réalisateurs parmi  
lesquels jacques rouffio, Bernardo 
Bertolucci, robert Altman, Yves 
Boisset, michel Deville, rémy 
Bezançon, jean-philippe toussaint 
ou jean-pierre mocky. en 2010,  
on a pu le voir dans Une exécution 
ordinaire de marc Dugain avec 
édouard Baer, marina hands et 
André Dussollier.

 

ériC reinhardt
éric reinhardt, né en 1965, 
est l’auteur de quatre romans. 
Cendrillon, paru chez stock à 
l’automne 2007 et salué par  
l’ensemble de la critique comme 
un livre événement, a rencontré 
un grand succès auprès du public. 
la comédie-française lui a passé 
commande en 2009 d’une pièce 
courte sur le thème de l’argent, 
Leverage de quatre, parue à 
l’Avant-scène théâtre. il a signé en 
2010 le livret d’un ballet  
d’Angelin preljocaj pour l’opéra 
Bastille, Siddharta. 

elisa sednaoui
elisa sednaoui débute sa carrière  
en tant que mannequin entre paris, 
new York, londres et milan.  
élevée dans un environnement  
cosmopolite entre luxor, l’italie, 
paris et le caire, elle parle français, 
italien, anglais, espagnol et arabe. 
elle incarne en 2008 le premier rôle 
féminin d’Eastern Drift sous la direc-
tion de sharunas Bartas  
présenté au festival de Berlin en 
2010, puis tourne le court métrage 
de Grégoire colin, La Baie du renard, 
sélectionné à la semaine de la 
critique en 2009. on la retrouve  
en 2010 dans le premier long métra-
ge de christopher thompson Bus 
Palladium dans lequel elle interprète 
le premier rôle féminin aux côtés de 
marc-André Grondin  
et Géraldine pailhas. 

elia suleiman
né à nazareth, elia suleiman est un 
réalisateur, scénariste, acteur et 
producteur palestinien.  
son premier film, Chronique d’une 
disparition, reçoit le prix de la 
meilleure première œuvre à la 
mostra de venise en 1996. son 
deuxième film, Cyber Palestine,  
est présenté à la quinzaine des 
réalisateurs en 2001. en 2002, 
Intervention divine remporte  
le prix du jury et le prix de la 
critique internationale à cannes. en 
2006, il est membre du jury  
du festival avant de revenir en 
2009 pour présenter son dernier 
film salué unanimement par  
la critique internationale :  
Le Temps qu’il reste.

valérie donzelli
Après des études d’architecture, 
valérie Donzelli fait ses premiers 
pas au cinéma dans le rôle principal 
de Martha… Martha de sandrine 
veysset et obtient le prix michel-
simon pour son interprétation. 
elle a travaillé avec des cinéastes 
comme Anne fontaine, Guillaume 
nicloux, Agnès varda, Alain Guiraudie, 
Delphine Gleize, Gilles marchand, 
virginie wagon… en 2007, elle 
réalise son premier court métrage, 
Il fait beau dans la plus belle ville du 
monde, sélectionné à la quinzaine 
des réalisateurs en 2008. La Reine 
des pommes, son premier long, est 
présenté dans des festivals comme 
locarno ou Angers. valérie Donzelli 
vient de terminer son deuxième film 
court, Madeleine et le facteur, et écrit 
un nouveau long métrage.

le prix du publiC
vous êtes tous invités à voter à l’issue  
de chaque séance.
Doté par ciné cinémA, en partenariat avec 
jcDecaux.

le prix du jury
Doté par screenvision.

le prix des étudiants
Décerné par des étudiants passionnés  
de cinéma, sélectionnés par un concours 
de critique.
Doté par imagine r, l’étudiant, ciné fAc, 
l’office franco-québécois pour la jeunesse 
et les rendez-vous du cinéma québécois 
qui inviteront un de ces étudiants à parti-
ciper aux rendez-vous du cinéma québé-
cois qui se dérouleront en février prochain 
à montréal.

le prix des blogueurs
Décerné par 7 plumes de la blogosphère 
et fervents cinéphiles que le festival  
a voulu cette année mettre en valeur.
anne-soizic Bouënard
Un écran nommé passion 
soizoulavoilou.blogs.allocine.fr
édouard Brane 
cinédouard
www.cinedouard.com 
joachim lepastier 
365 jours ouvrables
365 joursouvrables.blogspot.com
thomas messias 
rob Gordon a toujours raison
www.toujoursraison.com 
sandra mézière 
in the mood for cinéma
www.inthemoodforcinema.com
pascale ringuet 
sur la route du cinéma
www.surlarouteducinema.com
Benoît thévenin 
laterna magica
laternamagika.wordpress.com

les prix  
de la Compétition
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les	trophées		
de	la	Compétition		
sont	designés		
par	skalli.



alamar
pedro gonzáles-rubio
2009 / mexique / 1 h 13 / vostf / à partir de 12 ans
natan, 5 ans, part quelques mois avec son père  
qui l’emmène découvrir son monde, un univers sauvage 
et naturel. Un voyage merveilleux au cœur de la barrière 
de corail de chinchorro, à la frontière du documentaire. 
Un film puissant et bouleversant sur la relation père-fils.
di 4 juillet, 19 h 15
> présentation et débat avec le réalisateur
lu 5 juillet, 18 h 15
> présentation et débat avec le réalisateur

le braQueur
benjamin heisenberg
2009 / autriche - allemagne / 1 h 36 / vostf
johann rettenberger est coureur de marathon et  
braqueur de banque. inspiré d’une histoire vraie, un film 
époustouflant rythmé par la course effrénée d’un homme 
libre. Une œuvre radicalement nouvelle à l’énergie brute. 
me 7 juillet, 21 h15
> présentation et débat avec le réalisateur
je 8 juillet, 19 h
> présentation et débat avec le réalisateur

 Cleveland Contre Wall street
jean-stéphane bron
2010 / suisse - France / 1 h 38 / vostf
Cleveland contre Wall Street raconte l’histoire d’un  
procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma, dont 
l’histoire, les protagonistes et leurs témoignages sont 
bien réels… Un film sur le capitalisme et le  
scandale des subprimes et une magistrale leçon  
de philosophie politique construite comme un thriller !
ve 9 juillet, 19 h
> présentation et débat avec le réalisateur
sa 10 juillet, 20 h 30
> présentation et débat avec le réalisateur

 if i Want to Whistle, i Whistle
florin Şerban
2010 / roumanie - suède / 1 h 34 / vostf et vosta
pour silviu, plus que cinq jours à tirer en maison de 
redressement. mais après avoir appris que sa mère, qu’il 
considère comme irresponsable, allait emmener avec elle 
son petit frère, il n’est plus question de rester une minute 
de plus en prison. la nouvelle vague roumaine n’a pas dit 
son dernier mot !
di 4 juillet, 21 h
lu 5 juillet, 16 h

 mundane history
anoCha suWiChakornpong
2009 / thaïlande / 1 h 22 / vostf et vosta
Ake, paralysé, vit replié dans un monde de rêves pour 
échapper au quotidien. il déteste son père et tyrannise 
son nouvel infirmier. Un premier film envoûtant et une 
splendide métaphore de la société thaïlandaise.
lu 5 juillet, 20 h
> présentation et débat avec la réalisatrice
ma 6 juillet, 17 h 30
> présentation et débat avec la réalisatrice

 la rivière tumen (dooman river)
zhang lu 
2009 / corée du sud - France / 1 h 29 / vostf et vosta
chang-ho se noue d’amitié avec un jeune clandestin 
coréen qui vient de franchir la rivière gelée séparant  
la chine et la corée du nord. mais les trafics frontaliers 
sont mal vus… Un bouleversant mélodrame au cœur 
d’une région oubliée et une mise en scène d’une force 
expressive extraordinaire.
ma 6 juillet, 22 h
> présentation et débat avec le réalisateur
me 7 juillet, 20 h
> présentation et débat avec le réalisateur
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alamar if	i	Want	to	Whistle,	i	Whistle

Cleveland	contre	Wall	street

sawako	decides

le	Braqueur Mundane	History sweet	little	lies

la	rivière	tumen

 saWako deCides 
yuya ishii
2009 / japon / 1 h 52 / vostf et vosta
sawako traîne sa vie comme un boulet. elle tente d’oublier 
son existence plus que médiocre dans les canettes de 
bière jusqu’au jour où… Une comédie politiquement 
incorrecte et réjouissante, où les laissés-pour-compte de 
la société reprennent du poil de la bête !
ma 6 juillet, 19 h 30
> présentation et débat avec le réalisateur
me 7 juillet, 16 h 45
> présentation et débat avec le réalisateur

 sWeet little lies
hitoshi yazaki
2010 / japon / 1 h 57 / vostf et vosta
ruriko et satoshi, mariés depuis trois ans, ont tout  
d’un couple heureux. mais l’apparent bonheur cache  
une infinie solitude et une grande délicatesse. Un film  
à l’esthétique soignée où les acteurs, formidables, jouent, 
non sans une certaine ironie, le jeu universel  
du grand classique de l’adultère. 
En collaboration avec la Shochiku.
je 8 juillet, 21 h
> présentation et débat avec le réalisateur  
et (sous réserve) le chef-opérateur isao ishii  
et la scénariste kyoko inukai
ve 9 juillet, 16 h
> présentation et débat avec le réalisateur  
et (sous réserve) le chef-opérateur isao ishii  
et la scénariste kyoko inukai

les films 
en 
Compétition
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)
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enculées Monsieur	l’abbé

séanCes 
spéCiales 
hors Compétition
filMotHèque	du	quartier	
latin	(5e	arr.)	
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)

enCulées
laetitia masson
2008 / France / 36 min / vidéo / certaines 
scènes sont susceptibles de heurter  
la sensibilité des jeunes spectateurs
Devenue escort-girl par nécessité, claire, 
interprétée par hélène filières, découvre 
les exigences sexuelles de ses clients 
masculins. vu par une femme, le genre 
pornographique se découvre une épais-
seur nouvelle. Un film cru, qui propose 
une réflexion sur la marchandisation des 
corps et la violence du désir masculin.
lu 5 juillet, 20 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice  
(sous réserve)
me 7 juillet, 22 h 15 / mK2 Bibliothèque

madeleine et le faCteur
valérie donzelli
2010 / France / 12 min / vidéo
madeleine et louise ont une explication 
épistolaire grinçante. Un jour, madeleine 
tente de récupérer son enveloppe dans la 
boîte. le facteur s’interpose…  
Un court métrage léger et croustillant  
sur la vanité, l’amour et l’amitié. 
ma 6 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice

monsieur l’abbé
blandine lenoir
2010 / France / 35 min / vidéo 
Des hommes et des femmes dans  
les années trente et quarante posent  
à l’abbé viollet des questions sur leur 
sexualité. Un dispositif troublant avec des 
comédiens exceptionnels.
lu 5 juillet, 20 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice
me 7 juillet, 22 h 15 / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice  
(sous réserve)

 petit tailleur
louis garrel
2010 / France / 44 min / vosta
il y a évelyne qui aime Albert, qui aime 
Arthur, qui aime la fille qui fait l’actrice.  
il y a la nuit qui n’aime qu’elle-même,  
et puis la mort qui n’aime qu’une fois.  
Un petit bijou au sublime noir et blanc,  
avec léa seydoux et Arthur igual.
ma 6 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur  
et l’équipe du film 
sa 10 juillet, 18 h / Filmothèque

voir aussi Autour de Louis Garrel (p. 22).

Une sélection de 5 coups de cœur 
pour offrir une fenêtre à des formats 
libres, des points de vue audacieux  
et des auteurs singuliers.

petit	tailleur

yoshido (les autres vies)
sébastien betbeder
2010 / France / 53 min / vostf 
sorti de l’hôpital, le vieux Yoshido  
se décide coûte que coûte à reprendre  
le tournage de son film là où il l’avait 
abandonné. Un film traversé de moments 
de pure grâce, fantasque et envoûtant. 
sa 10 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque 
> présenté par le réalisateur
di 11 juillet, 15 h 30 / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur

avant Leur sortie en saLLes, Le FestivaL 
Paris Cinéma vous invite, Chaque soir, 
à déCouvrir en avant-Première et en 
ComPagnie des équiPes, Les FiLms qui 
Feront L’aCtuaLité Cinéma dans Les 
semaines à venir.
soyez notamment Les Premiers  
à vibrer Pour Les œuvres Primées  
Lors du dernier FestivaL de Cannes.
Côté Patrimoine, une dizaine de CLassiques 
en CoPie neuve est ProPosée dans  
Le Cadre des ressorties de L’été.

avant-
premières
CinéMa	du	pantHéon	(5e	arr.)
gauMont	opéra	CapuCines	(9e	arr.)
ugC	Ciné	Cité	BerCy	(12e	arr.)
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)
gauMont	parnasse	(14e	arr.)

l’Âge de raison
yann samuell
2010 / France / 1 h 37 / numérique
« cher moi-même, aujourd’hui j’ai 7 ans et je t’écris cette 
lettre pour t’aider à te souvenir des promesses que je fais 
à l’âge de raison et aussi te rappeler ce que  
je veux devenir… ». Une comédie ingénieuse au ton juste 
et émouvant ainsi qu’une fable moderne et frénétique 
portée par la lumineuse sophie marceau.
di 4 juillet, 19 h / gaumont opéra capucines
> présenté par le réalisateur et sophie marceau

amore
luCa guadagnino
2009 / italie / 2 h  / vostf
emma est la femme de tancredi, digne successeur  
de l’entreprise des recchi, grande famille industrielle lom-
barde. Belle dame du monde, elle est exemplaire mais 
étouffe sous les codes d’une haute société archaïque, 
jusqu’au jour où elle rencontre Antonio…  
Un drame grandiose sur la rigidité des carcans sociaux 
capitalistes, porté par la bouleversante tilda swinton.
sa 3 juillet, 19 h 30 / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur et tilda swinton

les amours imaginaires
xavier dolan
2009 / canada / 1 h 42
francis et marie, deux amis, épris de la même personne,  
se livrent un duel malsain pour la conquérir. sélectionné à 
cannes, un film en forme de bonbon acidulé et poétique, 
comme les fragments pop d’un discours amoureux par 
un auteur-interprète très prometteur.  
il confirme l’étendue de son talent, après son premier film 
coup de poing J’ai tué ma mère.
sa 3 juillet, 22 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la comédienne suzanne clément

l’Âge	de	raison

amore

les	amours	imaginaires
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l’autre	Monde

Cellule 211
daniel monzón
2009 / espagne / 1 h 50 / vostf / interdit aux moins de 12 ans
juan, jeune maton, visite la prison la veille de son 
affectation. ce jour-là, les prisonniers déclenchent une 
mutinerie. Un thriller haletant et saisissant de réalisme, 
récompensé de 8 Goya, les césar espagnols.
ma 13 juillet, 21 h 15 / mK2 Bibliothèque

City of life and death
lu Chuan
2009 / chine / 2 h 15 / vostf / n&b
1937. l’armée japonaise entre dans nankin, la capitale de la 
chine. Un monstrueux massacre se déroule alors, vu par 
les yeux d’un soldat japonais. Un film de guerre 
spectaculaire qui exprime la violence du conflit et marque 
un tournant dans la représentation du massacre.
me 7 juillet, 21 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur

Commissariat
ilan klipper, virgil vernier
2010 / France / 1 h 28 / doc.
le quotidien d’un petit poste de police de province.  
Un documentaire en apnée qui dépasse son sujet pour 
faire le portrait, humain… trop humain, de notre société.
di 11 juillet, 14 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par les réalisateurs

 CopaCabana
marC fitoussi
2009 / France / 1 h 45 / vosta
Babou, une mère fantasque, se voit obligée de changer 
quand sa fille refuse de l’inviter à son mariage. Une 
comédie sociale légère et touchante.
ma 6 juillet, 21 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur, isabelle huppert  
et lolita chammah

d’amour et d’eau fraîChe
isabelle Czajka
2010 / France / 1 h 30 / numérique
confrontée aux dures lois du monde du travail,  
julie, jeune femme enjouée, tombe sous le charme de 
Ben et de sa philosophie de l’argent facile. Deux grands 
espoirs du cinéma français réunis dans une déchirante 
passion amoureuse.
sa 10 juillet, 21 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice et les comédiens  
Anaïs Demoustier et pio marmaï

dernier étage gauChe, gauChe
angelo CianCi
2010 / France / 1 h 35
françois echeveria, huissier de son état, opère une saisie 
cité villon à montigny, mais ses « clients »  
le prennent en otage… entre film d’action, comédie 
théâtrale et satire sociale un regard vif et nécessaire sur 
les banlieues avec hippolyte Girardot et fellag.
ma 6 juillet, 19 h / gaumont parnasse
> présenté par le réalisateur et hippolyte Girardot 

le dernier été de la boyita
julia solomonoff
2009 / argentine - espagne - France / 1 h 30 / vostf
à partir de 12 ans
Un ranch sous le soleil écrasant de l’été argentin.  
Des vacances pas comme les autres au cours desquelles 
les jeux de l’enfance se terminent et l’identité sexuelle  
se dévoile. Un film délicat sur l’éveil des sentiments et une 
œuvre intimiste sur l’adolescence et ses troubles.
di 11 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque

d’amour	et	d’eau	fraîche

dernier	étage	gauche,	gauche

Copacabana

 l’arbre
julie bertuCCelli
2009 / France - australie / 1 h 40 / vostf
Dawn et peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à 
l’ombre d’un gigantesque figuier dans le bush australien. 
lorsque peter meurt, chacun tente à sa manière de 
faire face. Une œuvre tendre et poétique, aux accents 
surnaturels et panthéistes, portée par  
la personnalité éblouissante de charlotte Gainsbourg. Un 
véritable hymne à la vie, présenté en clôture  
du festival de cannes cette année.
sa 10 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice  
et (sous réserve) charlotte Gainsbourg

 l’autre monde
gilles marChand
2010 / France - Belgique / 1 h 44 / numérique / vosta 
la vie de Gaspard bascule quand il rencontre la  
vampirique Audrey qui l’entraîne dans l’univers inquiétant 
du monde virtuel de Black hole. Un film présenté  
en sélection officielle, cannes 2010.
je 8 juillet, 21 h 15 / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur et les comédiens  
louise Bourgoin et melvil poupaud

 be bad!
miguel arteta
2009 / états-unis / 1 h 29 / vostf
pour tenter de perdre sa virginité avec la jolie voisine, fille 
d’intégristes chrétiens, le jeune et timide nick twisp se 
crée un alter ego très frenchy, le sophistiqué françois 
Dillinger. Un teen-movie adapté du roman culte de c. D. 
payne où michael cera incarne avec un charme inouï le 
malaise adolescent des années quatre-vingt-dix.
je 8 juillet, 19 h / gaumont parnasse

 belle épine
rebeCCa zlotoWski
2010 / France / 1 h 20 / vosta 
prudence, soudain livrée à elle-même à 17 ans, rencontre 
marilyne, qui lui fait découvrir le monde fascinant d’un circuit 
moto clandestin. premier film étrange et sensible, enivré par 
la présence magnétique de léa seydoux.
ve 9 juillet, 20 h 30 / cinéma du panthéon
> présentation et débat avec la réalisatrice  
et (sous réserve) les comédiens

la blonde aux seins nus
manuel pradal
2009 / France / 1 h 43 
Deux frères, petits escrocs, volent La Blonde aux seins 
nus de manet au musée d’orsay devant les yeux de 
rosalie, la jolie gardienne. Un film troublant et sensuel.
di 4 juillet, 19 h / gaumont parnasse
> présenté par le réalisateur et les comédiens vahina 
Giocante et (sous réserve) nicolas Duvauchelle

Ce n’est Qu’un début
jean-pierre pozzi, pierre barougier
2010 / France / 1 h 37 / doc. / à partir de 5 ans
pendant deux ans, une école maternelle de la région  
parisienne a expérimenté la création d’un atelier de  
philosophie. Des débats francs, drôles, étonnants, parfois 
graves, ponctués d’irrésistibles « mots d’enfant » ! 
di 11 juillet, 11 h / cinéma du panthéon
> présenté par le réalisateur jean-pierre pozzi

Ce Que je veux de plus
silvio soldini
2010 / italie - suisse / 2 h / vostf
Anna vit à milan avec Alessio. elle est comptable et 
mène une vie confortable et tranquille. elle rencontre 
Domenico, un homme marié. l’attraction est fatale…
sa 10 juillet, 21 h / gaumont parnasseBe	Bad!

l’arbre
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insoupçonnable

the	Housemaid

the	garden	of	sinners

the garden of sinners
ei aoki
2007 / japon / 50 min / vidéo / vostf / anim. / à partir de 14 ans
Une série de suicides terrifie la population. Dans ces  
circonstances troublantes, Aozaki charge shiki  
d’enquêter sur cet étrange phénomène. esthétique  
soignée et scénario complexe sont au programme  
de ce cyber polar teinté de surnaturel.
lu 5 juillet, 18 h 45 / mK2 Bibliothèque
di 11 juillet, 21 h / mK2 Bibliothèque

voir aussi Inédits du Japon (p. 25).

insoupçonnable
gabriel le bomin
2010 / France / 1 h 35 
en proie à des difficultés financières, sam et lise  
profitent des charmes de cette dernière pour séduire 
henri, un riche notable. sensuel et manipulateur, un film 
noir intense autour du triangle amoureux formé par  
laura smet, marc-André Grondin et charles Berling.
ma 13 juillet, 20 h / ugc ciné cité Bercy
> présenté par le réalisateur et l’équipe du film

the housemaid
im sang-soo
2010 / corée du sud / 1 h 47 / vostf
euny est engagée comme aide-gouvernante dans  
une riche maison bourgeoise. réinterprétation du chef-
d’œuvre éponyme de kim ki-young réalisé en 1960,  
un drame social charnel qui porte un regard incisif  
et clairvoyant sur une société malade et une mise  
en scène très spectaculaire qui pousse très loin les limites 
du huis clos. Un film sélectionné en 2009 à paris project et 
en compétition au festival de cannes 2010.
je 8 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque

je ne peux pas vivre sans toi
leon dai
2009 / taïwan / 1 h 32 / vostf
Un père vit pauvrement avec sa fille sur un bateau. quand 
il l’amène pour la première fois à l’école, la police et les 
services sociaux veulent lui en retirer la garde… Un 
drame magnifique tiré d’une histoire vraie qui dénonce 
l’injustice d’une bureaucratie aveugle.
me 7 juillet, 19 h 15 / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur

 the killer inside me
miChael Winterbottom
2010 / 1 h 45 / états-unis / vostf
lou a un tas de problèmes, avec les femmes et avec  
la loi. trop de meurtres commencent à s’accumuler 
autour de sa petite ville du texas… Un film d’explosion de 
violence et de sexe, enfiévré par les brûlantes  
kate huston et jessica Alba et, en tueur sadique  
et psychopathe, casey Affleck. présenté au festival  
de sundance 2010.
je 8 juillet, 21 h / gaumont parnasse

map of the sounds of tokyo
isabel Coixet
2009 / espagne / 1 h 49 / vostf
ryu, une fille solitaire, mène une double vie : la nuit, elle 
travaille dans une halle à marée et, occasionnellement, 
elle est recrutée comme tueur à gages… Un voyage 
sonore fascinant au cœur de tokyo et de la complexité 
des sentiments humains, portée par la sensuelle  
rinko kikuchi, la révélation de Babel d’iñárritu.
ma 6 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la comédienne rinko kikuchi

voir aussi Focus Rinko Kikuchi (p. 34).

 le dernier maître de l’air (3d)
m. night shyamalan
2010 / états-unis / 1 h 40 / numérique / 3d / vostf
Un jeune garçon, héritier des Avatars et capable  
de contrôler les quatre éléments, lutte pour ramener  
la paix dans un monde en guerre. Un spectacle intelligent, 
émouvant, marqué par la philosophie bouddhiste  
du grand cinéaste américain.
sa 10 juillet, 20 h / gaumont opéra capucines
> présenté par le réalisateur et l’équipe du film
> séance en 3D (voir tarif p. 69)

 des filles en noir
jean paul CiveyraC
2010 / France / 1 h 25 / vosta
noémie et priscilla, deux adolescentes de milieu  
modeste, nourrissent la même violence, la même  
révolte contre le monde. elles inquiètent fortement leurs 
proches qui les sentent capables de tout…
Une mise en scène élégante et la révélation de  
deux jeunes comédiennes.
me 7 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur et les comédiennes  
léa tissier et élise lhomeau

 des hommes et des dieux 
xavier beauvois  
2010 / France / 2 h / numérique / vosta 
les derniers mois de la vie des 
moines de tibéhirine, guidés par  

leur foi et leur amour pour cette terre d’Algérie. Un film 
sublime et universel, inoubliable de grâce et d’épure.  
Un casting magistral, lambert wilson, michaël lonsdale 
et olivier rabourdin en tête.
ve 9 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque

le	dernier	Maître	de	l’air

des	filles	en	noir

des	hommes	et	des	dieux

 double take
johan grimonprez
2010 / Belgique - allemagne - pays-Bas / 1 h 20 / vostf
entre fiction et documentaire, un tableau d’hitchcock  
en paranoïaque aux prises avec ses sosies pendant la 
Guerre froide. Une œuvre hors norme et inventive.
ma 6 juillet, 20 h 15 / mK2 Bibliothèque

enCore un baiser
gabriele muCCino
2009 / italie / 2 h 20 / vostf
Dix ans après Juste un baiser, Gabriele muccino revient 
avec un film choral et populaire à la manière d’une chan-
son italienne d’été. Avec le séduisant stefano Accorsi !
lu 5 juillet, 21 h / gaumont parnasse
> présenté par stefano Accorsi (sous réserve)

l’envol
rené bo hansen
2009 / allemagne - suède / 1 h 27 / vostf / à partir de 9 ans
Un jeune garçon rêve de quitter les vastes plaines de 
mongolie où il vit pour tenter l’aventure de la grande ville. 
mais son père a décidé qu’il deviendra, comme lui, chas-
seur à l’aigle. Une fable initiatique, spectaculaire et poéti-
que.
di 4 juillet, 17 h 30 / mK2 Bibliothèque

everyone else
maren ade
2009 / allemagne / 1 h 59 / vostf
chris et Gitti passent leurs vacances en tête-à-tête  
en sardaigne et semblent filer le parfait amour. mais der-
rière les apparences, se cachent des tensions  
souterraines… Un film profondément troublant.
di 4 juillet, 20 h 30 / cinéma du panthéon
> présentation et débat avec la réalisatrice
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 la meute
franCk riChard
2010 / France / 1 h 25 / vosta / interdit aux moins de 16 ans 
suite à une mauvaise rencontre sur la route, charlotte est 
jetée en pâture à des goules affamées par une terrifiante 
restauratrice et son fils. Un survival trash  
en compagnie de Yolande moreau, émilie Dequenne  
et Benjamin Biolay. Âmes sensibles s’abstenir !
je 8 juillet, 20 h / ugc ciné cité Bercy
> présenté par le réalisateur, Yolande moreau  
et émilie Dequenne

miel
semih kaplanoĞlu
2010 / turquie / 1 h 43 / vostf
Yusuf, 6 ans, vit dans un village isolé d’Anatolie.  
il est fasciné par le mystère de la forêt et par son père 
apiculteur qui grimpe en haut des arbres pour récolter  
le miel. quand ce dernier part chercher des abeilles dans 
la montagne, il devient soudainement muet.  
Un film métaphysique sur l’origine de l’art.  
ours d’or au dernier festival de Berlin.
ma 13 juillet, 20 h / mK2 Bibliothèque

le nom des gens
miChel leClerC
2010 / France / 1 h 35
viscéralement de gauche, Bahia use de ses charmes pour 
coucher avec des hommes de droite et les convertir à ses 
convictions. savant mélange de gravité et de drôlerie, Le 
Nom des gens bouscule la comédie  
française traditionnelle et ose tout ! Avec la pétillante 
sara forestier et jacques Gamblin en pleine forme.
sa 10 juillet, 20 h 30 / ugc ciné cité Bercy
> présenté par l’équipe du film

onCle boonmee  
(Qui se souvient de ses vies 
antérieures) 
apiChatpong Weerasethakul 
2010 / thaïlande - royaume-uni - France 

allemagne - espagne / 1 h 55 / vostf 
les apparitions magiques de sa femme défunte et  
de son fils disparu confirment à oncle Boonmee que  
sa fin est proche. entouré des siens, il se souvient  
de ses vies antérieures pour aborder la mort avec 
apaisement. Une œuvre magistrale et hypnotique.
ve 9 juillet, 21 h 30 / mK2 Bibliothèque
> présenté par Antoine Guillot (journaliste à france 
culture)

 ondine
neil jordan
2009 / irlande - états-unis / 1 h 39 / vostf
sur les côtes sauvages d’irlande, syracuse, un jeune 
pêcheur, remonte un jour dans ses filets une belle jeune 
femme. pour sa fille, Annie,  la jeune femme mystérieuse 
est une créature des mers, une ondine… Une romance 
féerique avec colin farrell et Alicja Bachleda.
lu 5 juillet, 21 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par philippe pilard (réalisateur et spécialiste 
du cinéma anglo-saxon)

orly
angela sChaneleC
2009 / France - allemagne / 1 h 24 / vostf
le hall de l’aéroport d’orly. chacun attend son vol. quatre 
couples dans la foule, le bruit. moments d’attente partagés. 
tranche de vie et émotion à fleur de peau. Un film 
sélectionné au forum, festival de Berlin 2010.
ma 13 juillet, 18 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice (sous réserve)  
et les comédiens Bruno todeschini, natacha régnier  
et mireille perrier

 petits meurtres à l’anglaise
jonathan lynn
2009 / grande-Bretagne / 1 h 38 / vostf
la vie du plus professionnel des tueurs à gages bascule 
le jour où il décide d’épargner rose, la jeune femme qu’il 
était censé assassiner. Bill nighly, emily Blunt et rupert 
Grint : un trio inattendu pour une comédie policière 
détonante et à l’humour « so British » !
lu 5 juillet, 19 h / gaumont parnasse

 pieds nus sur les limaCes
fabienne berthaud
2010 / France / 1 h 48 / numérique / vosta
Après la mort de leur mère, clara doit revenir s’occuper  
de lily, sa jeune sœur fantasque. Un film lumineux, plein 
d’espoir et une rencontre entre deux actrices éblouissantes.
ma 13 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice et les comédiens ludivine 
sagnier, Denis ménochet et (sous réserve) Diane kruger

poetry 
lee Chang-dong 
2010 / corée du sud / 2 h 19 / vostf 
mija, vieille femme excentrique  
et curieuse, vit avec son petit-fils, 

collégien impliqué dans une affaire de viol collectif.  
Une ode à la poésie, au cinéma et un poignant  
portrait de femme, par un maître du mélodrame.
di 11 juillet, 16 h / mK2 Bibliothèque

le premier Qui l’a dit
ferzan ozpetek
2010 / italie / 1 h 50 / vostf
Grande réunion chez les cantone. tommaso, le benjamin, 
compte faire son coming-out. mais… Une œuvre chorale 
dans la pure tradition de la comédie « à l’italienne » qui 
bouscule les tabous dans un vent de bonne humeur !
ma 6 juillet, 21 h / gaumont parnasse

rouge Comme le Ciel
Cristiano bortone
2004 / italie / 1 h 30 / vf / à partir de 7 ans
Devenu aveugle, un jeune garçon de 10 ans se bat contre 
son handicap et un univers très strict pour  
continuer à vivre son amour pour le cinéma. Une œuvre 
bouleversante sur la ténacité, la différence et une 
magnifique déclaration d’amour au 7e art.
sa 10 juillet, 16 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par les jeunes comédiens qui ont doublé le film

le soldat dieu
koji Wakamatsu
2010 / japon / 1 h 25 / vostf / certaines scènes sont 
susceptibles de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs
le lieutenant kurokawa rentre de la guerre du pacifique en 
véritable héros national mais amputé de tous ses mem-
bres. Un huis clos oppressant sur les ravages de la guerre 
et le fanatisme patriotique porté par shima ohnishi et 
shinobu terajima, qui a reçu pour ce film l’ours d’Argent de 
la meilleure actrice au festival de Berlin 2010.
lu 5 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur et shinobu terajima

voir aussi l’Hommage à Koji Wakamatsu (p. 32)  
et le Focus Shinobu Terajima (p. 35).

submarino
thomas vinterberg
2010 / danemark / 1 h 50 / vostf
l’histoire de deux frères qui se sont perdus de vue après 
une enfance précaire et se retrouvent en prison des 
années après. À l’image du titre, désignant une technique 
de torture par asphyxie, le réalisateur de Festen nous 
entraîne dans une longue apnée dont on sort bouleversé.
di 4 juillet, 16 h 45 / mK2 Bibliothèque

le	nom	des	gens poetry

pieds	nus	sur	les	limaces

oncle	Boonmee rouge	comme	le	ciel

ondine
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 tamara dreWe
stephen frears
2009 / grande-Bretagne / 1 h 49 / vostf
journaliste à londres, la jeune et belle tamara Drewe 
retourne dans son village d’enfance. Bien des têtes vont 
tourner… Une comédie pittoresque et revigorante qui a 
enthousiasmé la croisette !
lu 12 juillet, 20 h / mK2 Bibliothèque
> film précédé de la cérémonie de remise de prix
lu 12 juillet, 20 h 30 / mK2 Bibliothèque  
> film uniquement

toy story 3 (3d relief)
lee unkriCh
2010 / états-unis / 1 h 40 / vf / numérique / à partir de 5 ans
Abandonnés par leur propriétaire, woody, Buzz et leurs amis 
découvrent le terrible univers de la crèche. toy story revient 
en 3D pour une nouvelle aventure. Avec frédérique Bel et 
Benoît magimel pour les voix de Barbie et ken.
di 11 juillet, 18 h / gaumont opéra capucines

voir aussi la Journée Toy Story en 3D relief (p. 41).

un homme Qui Crie 
mahamat-saleh haroun 
2010 / France - Belgique - tchad / 1 h 32 / vostf 
Débordé par la guerre civile qui fait rage 
au tchad, le gouvernement exige de la 

population argent ou enfants en âge de combattre. harcelé 
par son chef de quartier, Adam n’a pas d’argent, il n’a que 
son fils… Une métaphore bouleversante tout en retenue 
et sensibilité d’un pays en guerre qui dévore ses enfants.
di 11 juillet, 19 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par le réalisateur

 la vie au ranCh
sophie letourneur
2009 / France / 1 h 30 / vosta 
pam a 20 ans. sa bande de copines se retrouve toujours 
sur le canapé du ranch, l’appartement qu’elle partage 
avec manon pour discuter, boire, fumer, danser…  
Des jeunes actrices surprenantes de vérité dans un film 
passionnant sur la nostalgie de ce qui ne pourra plus être 
vécu. prix du public du festival de Belfort.
di 11 juillet, 21 h / mK2 Bibliothèque
> présenté par la réalisatrice et l’équipe du film

yo, también
álvaro pastor, antonio naharro
2009 / espagne / 1 h 43 / vostf
Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social  
à séville où il fait la connaissance de la jeune  
et indépendante laura. leur amitié se noue 
instantanément. mais Daniel est différent…
Une touchante histoire d’amour et une belle leçon  
de vie portée par un étonnant couple d’acteurs. Double 
prix d’interprétation au festival de san sebastián  
et sélectionné au festival de sundance en 2010.
ma 6 juillet, 20 h / ugc ciné cité Bercy

 you don’t knoW me
bobCat goldthWait
2009 / états-unis / 1 h 38 / vostf
professeur de poésie, lance clayton a toujours rêvé de 
devenir un romancier célèbre. À la mort de son fils kyle, 
obsédé par le sexe, sa vie prend une tournure inattendue. 
Une satire noire et provocante interprétée par 
l’incontrôlable robin williams. portrait au vitriol d’une 
Amérique bien pensante, d’un cynisme absolu.
sa 10 juillet, 19 h / gaumont parnasse

tamara	drewe

un	homme	qui	crie

toy	story	3	/	©	disney-pixar
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 abattoir 5
george roy hill
1972 / états-unis / 1 h 45 / vostf / copie neuve
Un vétéran de la seconde Guerre mondiale 
se découvre le don de voyager dans  
le temps. tournée pendant la guerre du viêt-
nam, Abattoir 5 est une œuvre inclassable 
et déjantée, qui dénonce les atrocités 
commises par l’armée américaine.
lu 12 juillet, 20 h
> présenté par Alain Garel  
(écrivain et historien du cinéma)

 la dame au manteau d’hermine
ernst lubitsCh
1947 / états-unis / 1 h 30 / vostf / copie neuve
en 1861, le château de la comtesse 
Angelina, qui vient d’épouser mario, est 
envahi par l’ennemi hongrois. son aïeule, 
« la dame au manteau d’hermine », lui 
apparaît alors en rêve… cette comédie 
musicale sophistiquée et pétillante est 
l’ultime œuvre de lubitsch. 
je 8 juillet, 20 h
> présenté par noël simsolo  
(auteur, réalisateur et comédien) 

ressorties 
de l’été
filMotHèque	du	quartier		
latin	(5e	arr.)	
grand	aCtion	(5e	arr.)

 du silenCe et des ombres
robert mulligan
1962 / états-unis / 2 h 05 / vostf / copie neuve
en 1932, dans une petite ville d’Alabama, 
Atticus finch, un avocat qui élève seul ses 
deux enfants, se charge de défendre un 
ouvrier noir accusé de viol. Une adaptation 
grandiose du roman culte Ne tirez pas 
sur l’oiseau moqueur avec Gregory peck, 
oscarisé pour ce rôle.
ma 6 juillet, 20 h
> présenté par hélène Angel (réalisatrice)

 eleCtra glide in blue
james William guerCio
1973 / états-unis / 1 h 45 / vostf / copie neuve
Au cours d’une enquête sur un meurtre 
dans l’Arizona, un policier fraîchement 
promu détective découvre abasourdi la 
corruption générale qui gangrène son 
service. Un film atypique inédit en salle 
qui a, entre autres, influencé vincent Gallo 
et Daft punk.
di 4 juillet, 20 h
> présenté par serge kaganski (journaliste 
aux Inrockuptibles)

 il était une fois dans l’ouest
sergio leone
1968 / italie - états-unis / 2 h 50 / vostf
copie neuve
Brett mcBain est sauvagement  
assassiné avec ses trois enfants.  
sa femme (claudia cardinale) hérite  
alors de ses terres, convoitées par 
morton, le commanditaire du meurtre.  
le sommet du western spaghetti,  
à (re)découvrir de toute urgence !
sa 10 juillet, 20 h 
> présenté par jean-Baptiste thoret  
(critique et historien du cinéma)

Des chefs-d’œuvre incontournables 
restaurés aux films injustement 
méconnus, 11 ressorties de l’été en 
copie neuve et en avant-première, 
pour (re)découvrir le patrimoine 
cinématographique mondial.
tous les films sont présentés  
par des artistes, des réalisateurs, 
des journalistes…

electra	glide	in	Blueabattoir	5 il	était	une	fois	dans	l’ouestla	dame	au	manteau	d’hermine



taking	offthe	swimmer le	Voyage	fantastiquenathalie	granger

nathalie granger
marguerite duras 
1972 / France / 1 h 23 / copie neuve
Une maison au bord de l’eau, deux  
femmes. madame Granger s’inquiète  
des excès de violence de sa fille nathalie.  
Un drame mélancolique dans le pur style 
durassien porté par jeanne moreau et 
Gérard Depardieu.
sa 3 juillet, 20 h 
> présenté par luc moullet  
(producteur du film)

 the sWimmer
frank perry
1968 / états-unis / 1 h 34 / vostf / copie neuve
Un homme rejoint sa villa en suivant  
le cours des piscines de son quartier. 
Un chef-d’œuvre baroque et une critique 
acerbe, longtemps oubliée, de l’apparente 
splendeur de la société bourgeoise  
américaine et du héros hollywoodien, 
avec Burt lancaster.
ma 13 juillet, 20 h 
> présenté par marvin hamlisch  
(compositeur de la musique du film)

 vous ne l’emporterez  
pas aveC vous
franCk Capra
1938 / états-unis / 2 h 06 / vostf / copie neuve
le vieux papi vanderhof est le patriarche 
d’une famille new-yorkaise unie  
et excentrique. voilà que sa petite-fille 
Alice tombe amoureuse de tony,  
un fils d’homme d’affaires pas si amusant 
que ça… Une comédie enjouée  
et brillante à l’optimisme communicatif !
lu 5 juillet, 20 h

 le voyage fantastiQue
riChard fleisCher
1966 / états-unis / 1 h 40 / vostf / copie neuve
à partir de 10 ans
Un brillant scientifique est victime d’un 
attentat. pour le sauver, des savants 
américains décident d’utiliser sa dernière 
invention, la miniaturisation. Un délice 
visuel et une aventure délirante, au plus 
profond du corps humain.
di 11 juillet, 20 h
> présenté par Alain Garel  
(écrivain et historien du cinéma)

 taking off
milos forman
1971 / états-unis / 1 h 33 / vostf / interdit  
aux moins de 12 ans / copie neuve
jeannie, 15 ans et demi, a fugué pour 
rejoindre un groupe de musique folk dans 
une ambiance de libération sexuelle et de 
drogues douces. son père, en pleine crise 
de la quarantaine, se lance sur ses traces 
dans manhattan… Une satire culte de la 
middle-class américaine  
des années soixante-dix, sur un rythme 
de folk entraînant.
ve 9 juillet, 20 h
> présenté par luc lagier  
(critique de cinéma et réalisateur)
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À ne pas manQuer !

> samedi 3 juillet à 19 h 30  

à la filmothèque du quartier latin

la ressortie en copie neuve du film 

On achève bien les chevaux  

de sydney pollack, présenté  

par jane Fonda (voir l’Hommage  

à Jane Fonda p. 20).
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 barbarella
roger vadim
1968 / France - italie / 1 h 37 / vostf et all.
en l’an 40 000, Barbarella part à la recher-
che de Duran Duran, inventeur d’une arme 
destructrice qui pourrait  
mettre fin à l’amour universel qui règne 
dans la galaxie. Un film culte à la gloire de 
la splendide jane fonda, un voyage inou-
bliable dans l’extravagance et le kitsch.
di 4 juillet, 18 h 20 / Filmothèque 
je 8 juillet, 20 h 15 / Filmothèque 
> présenté par sophie Benamon  
(journaliste à Studio Ciné Live)
ma 13 juillet, 18 h 10 / Filmothèque

Artiste engagée, figure charismatique 
du cinéma et star glamour, jane fonda 
est à l’honneur de cette 8e édition  
du festival paris cinéma. que ce soit 
aux états-Unis ou en europe, l’actrice  
a su tout au long de sa carrière 
prendre des risques et s’investir  
dans des projets forts. récompensée 
de l’oscar de la meilleure Actrice  
à deux reprises, jane fonda a navigué 
entre des œuvres exigeantes et des 
films populaires, incarnant toujours 
avec justesse et spontanéité  
ses personnages au plus près  
de l’émotion. retour sur une  
carrière hors norme en 13 films 
incontournables qui témoignent  
de son extraordinaire talent. 

 le Cavalier éleCtriQue
sydney pollaCk
1979 / états-unis / 2 h / vostf
sonny, ancien champion de rodéo qui 
gagne sa vie en faisant de la publicité, 
s’enfuit à cheval dans le désert pour des 
raisons mystérieuses. hallie, journaliste 
en quête d’un scoop, décide de le  
suivre… robert redford et jane fonda 
en couple éclatant de complicité, dans un 
véritable hymne à la liberté.
di 4 juillet, 16 h / Filmothèque
ve 9 juillet, 13 h 50 / Filmothèque
ma 13 juillet, 16 h / Filmothèque

les félins
rené Clément
1964 / France / 1 h 37 
poursuivi par des gangsters, un gigolo 
trouve refuge auprès de deux Américaines 
dans une villa de la côte d’Azur. Un film noir 
complexe et envoûtant, qui unit à l’écran un 
couple sublime, Alain Delon et jane fonda. 
sa 3 juillet, 22 h 15 / Filmothèque
me 7 juillet, 13 h 50 / Filmothèque
di 11 juillet, 20 h / Filmothèque 

jane fonda
filMotHèque	du	quartier	latin	(5e	arr.)
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)

À ne pas manQuer !

> samedi 3 juillet à 17 h 30  

à la filmothèque du quartier latin

masterclass jane Fonda 

modérée par fabrice leclerc 

(rédacteur en chef de Studio  

Ciné Live).
réservation obligatoire et limitée  

à 2 places par personne, à partir  

du mardi 29 juin, 19 h, à la 

filmothèque du quartier latin.

> samedi 3 juillet à 19 h 30  

à la filmothèque du quartier latin

On achève bien les chevaux  

de sydney pollack présenté  

par jane fonda.
> dimanche 4 juillet à 19 h 30  

au mk2 Bibliothèque Klute d’Alan  

j. pakula présenté par jane fonda.
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Chaque année, Le FestivaL 
Paris Cinéma rend hommage 
aux grands noms du Cinéma. 
aCteurs, réaLisateurs, 
ProFessionneLs du 7e art, 
Ces artistes Prestigieux 
sont réunis Par Leur taLent, 
Leur singuLarité et Leur 
exigenCe. des rétrosPeCtives 
qui CéLèbrent Ces Carrières 
magniFiques et des ParCours 
atyPiques en PrésenCe 
des PersonnaLités et de 
nombreux invités…

les invités
du festival

les	félins



20

 julia
fred zinnemann
1977 / états-unis / 1 h 57 / vostf
lillian voit affluer les souvenirs de celle qui 
fut sa plus tendre amie d’enfance, julia. en 
pleine barbarie nazie, l’amitié  
des deux femmes est mise à l’épreuve…  
les performances de jane fonda et 
vanessa redgrave y sont mémorables.
En collaboration avec  
la Cinémathèque suisse.
ma 6 juillet, 13 h 50 / Filmothèque
me 7 juillet, 15 h 40 / Filmothèque
ve 9 juillet, 22 h / Filmothèque

 klute 
alan j. pakula
1971 / états-unis / 1 h 54 / vostf
john klute enquête sur la disparition  
mystérieuse d’un savant. sa seule piste  
le mène à Bree, une call-girl de new York. 
Un polar mythique, irradié par la présence 
de jane fonda, troublante et vulnérable.
di 4 juillet, 19 h 30 / mK2 Bibliothèque 
> présenté par jane fonda
ve 9 juillet, 18 h 15 / Filmothèque
lu 12 juillet, 19 h 30 / Filmothèque

 la maison du laC
mark rydell
1981 / états-unis / 1 h 49 / vostf
norman et ethel thayer attendent  
l’arrivée de leur fille pour célébrer  
les 80 ans de norman. À peine est-elle 
arrivée que les tensions  éclatent…  
Une comédie dramatique, tendre  
et juste avec katharine hepburn,  
réunissant pour la première fois  
à l’écran henry et jane fonda.
je 8 juillet, 13 h 50 / Filmothèque
sa 10 juillet, 15 h 50 / Filmothèque 
lu 12 juillet, 13 h 50 / Filmothèque 

 on aChève bien les Chevaux
sydney pollaCk
1969 / états-unis / 2 h 09 / vostf / copie neuve
1932, les états-Unis en pleine dépression. 
robert et Gloria participent à l’un des 
marathons de danse organisés à travers 
le pays, dans l’espoir de gagner un prix. 
Une œuvre poignante sur les dérives  
de la société du spectacle. 
sa 3 juillet, 19 h 30 / Filmothèque 
> présenté par jane fonda
ma 13 juillet, 20 h / Filmothèque

 les poupées de l’espoir
daniel petrie
1984 / états-unis / 2 h 20 / vostf
seconde Guerre mondiale. Une femme, mère 
de cinq enfants, est obligée de quitter ses 
terres pour suivre son mari à Détroit où il 
travaille à l’usine. Dans la misère urbaine, 
elle se débat pour la survie de sa famille. Un 
film féministe bouleversant et universel.
lu 5 juillet, 13 h 50 / Filmothèque 
je 8 juillet, 15 h 50 / Filmothèque
di 11 juillet, 21 h 40 / Filmothèque 

 la poursuite impitoyable
arthur penn
1966 / états-unis / 2 h 03 / vostf
suite à l’évasion d’un prisonnier, une petite 
ville du sud des états-Unis s’embrase. Un 
chef-d’œuvre percutant, à l’intrigue haletan-
te, magistralement incarné par jane fonda, 
marlon Brando et robert redford.
ma 6 juillet, 17 h 45 / Filmothèque
> présenté par sophie Benamon  
(journaliste à Studio Ciné Live)
ve 9 juillet, 16 h / Filmothèque
sa 10 juillet, 21 h 50 / Filmothèque 

 le retour
hal ashby
1978 / états-unis / 2 h 07 / vostf
Une histoire d’amour émouvante et l’un 
des premiers films hollywoodiens à 
évoquer le traumatisme post-viêt-nam, 
avec jane fonda et jon voight, tous deux 
récompensés par un oscar.
lu 5 juillet, 20 h 10 / Filmothèque
sa 10 juillet, 19 h 30 / Filmothèque
lu 12 juillet, 21 h 40 / Filmothèque

 la rue Chaude
edWard dmytryk
1961 / états-unis / 1h54 / vostf
en 1930, Dove quitte son texas natal pour 
partir à la recherche d’une jeune française 
qu’il a follement aimée. il la retrouve dans 
une maison close de la nouvelle-orléans… 
Une histoire trouble avec jane fonda dans 
l’un de ses premiers rôles.
lu 5 juillet, 18 h 10 / Filmothèque

 le syndrome Chinois
james bridges
1979 / états-unis / 2 h 02 / vostf
kimberley, journaliste, et son caméraman, 
richard, assistent à un incident lors d’un 
reportage sur une centrale nucléaire…  
Un thriller sur le danger du nucléaire  
avec michael Douglas et jane fonda, remar-
quable en militante convaincue.
ma 6 juillet, 22 h / Filmothèque 
di 11 juillet, 17 h 50 / Filmothèque 
mar 13 juillet, 13 h 50 / Filmothèque

tout va bien
jean-luC godard,  
jean-pierre gorin 
1972 / France / 1 h 35
Une journaliste américaine et un cinéaste 
français mènent une enquête dans une 
usine en grève et tombent amoureux l’un 
de l’autre. entre film introspectif et récit 
de lutte de classes, une œuvre puissante 
et engagée, portée par jane fonda et Yves 
montand.
ma 6 juillet, 16 h / Filmothèque
je 8 juillet, 18 h 30 / Filmothèque
ve 9 juillet, 20 h 15 / FilmothèqueKlute on	achève	bien	les	chevaux

CorrespondanCes
eugène green 
2007 / corée du sud / 40 min / vidéo 
virgile contacte Blanche par e-mail. ils se 
sont rencontrés, un jour, sur une piste de 
danse. Blanche ne se souvient pas de lui, 
virgile tombe sous son charme. Un conte 
amoureux épistolaire décalé et captivant.
di 4 juillet, 14 h 15
lu 5 juillet, 17 h 30
je 8 juillet, 16 h 15

le monde vivant
eugène green
2002 / France - Belgique / 1 h 15
à partir de 10 ans
Un ogre, des enfants dans un garde- 
manger, une femme répudiée, une demoi-
selle captive et des chevaliers  
à lion ou à pied pour la sauver. entre  
rire, grâce et émotion, plongez dans  
un monde vivant, délicieux et incongru !
me 7 juillet, 13 h 45
lu 12 juillet, 18 h

le
s 

in
vi

té
s 

du
 f

es
ti

va
l

rare et donc précieux, le cinéma 
d’eugène Green n’est pas seulement 
spirituel ; il est aussi étonnant,  
drôle, intense, dérangeant…  
hors norme. originaire des états-
Unis, cet artiste multiple, à la fois 
écrivain, dramaturge et acteur, tombe 
amoureux de la langue française  
et en croque goulûment les mots 
jusqu’à les réinventer. il danse  
avec les influences baroques et 
bressoniennes pour créer un monde 
délicieux de poésie et de fantaisie. 
Au programme de cette rétrospective 
intégrale, 7 pépites placées sous  
le signe de la grâce, de la malice  
et de l’envoûtement.

eugène 
green
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)

À ne pas manQuer !

> vendredi 9 juillet à 21 h au mk2 

Bibliothèque, La Religieuse 

portugaise d’eugène Green suivi 

d’un débat avec le réalisateur.

> dimanche 11 juillet à 17 h  

à la Bnf – site françois-mitterrand,

leçon de cinéma d’eugène green 

modérée par jean-Baptiste morain 

(journaliste aux Inrockuptibles).

entrée libre.

 le nom du feu
eugène green
2002 / France / 20 min / vosta
Un jeune homme confie à une doctoresse 
qu’il est un loup-garou et l’invite  
à assister à sa transformation.  
Un « mini-film » étonnant et gracieux, 
prélude au Monde vivant.
sa 3 juillet, 22 h 30
ma 6 juillet, 16 h 45

le pont des arts
eugène green
2004 / France / 2 h 07 
pascal, prisonnier d’une torpeur  
mélancolique, reçoit un jour en cadeau 
le disque de sarah, une jeune chanteuse 
baroque à la tristesse lumineuse.  
Un film touché par la grâce avec  
natacha régnier et Alexis loret.
ve 9 juillet, 13 h 30
ma 13 juillet, 12 h 30

la religieuse portugaise
eugène green
2009 / France - portugal / 2 h 07 / vostf
la rencontre de julie, jeune actrice  
française d’origine portugaise découvrant 
lisbonne pour la première fois, et d’une 
mystérieuse religieuse… Une expérience 
inspirée et poignante dans la capitale 
portugaise fascinante de vérité. 
ve 9 juillet, 21 h
> suivi d’un débat avec le réalisateur
lu 12 juillet, 13 h

les signes
eugène green
2006 / France / 33 min
il y a dix ans, dans un petit port de pêche, 
un homme a disparu. sa femme et ses 
deux fils gardent espoir, jusqu’à l’arrivée 
d’un mystérieux individu dans le village… 
Un film troublant qui entrouvre la porte 
sur les mystères du monde.
sa 3 juillet, 22 h 30
ma 6 juillet, 16 h 45

 toutes les nuits
eugène green 
2000 / France / 1 h 52 / vosta
À travers une correspondance  
de douze ans entre paris, new York  
et londres, jules et henri, deux amis, font 
le récit de leurs vies et de leurs amours. 
Un film aussi incandescent  
que bouleversant.
je 8 juillet, 13 h 45 
ma 13 juillet, 22 h
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aCtriCes
valeria bruni-tedesChi 
2006 / France / 1 h 47
entre fiction et autoportrait, valeria Bruni-
tedeschi signe une comédie  
burlesque et loufoque où elle interprète, 
aux côtés d’un louis Garrel charnel,  
une comédienne hantée par son rôle.  
Une mise en scène à la fois dépressive  
et hilarante lorgnant du côté de l’étrange 
et de la folie. 
di 4 juillet, 14 h
lu 12 juillet, 17 h 30

les amants réguliers
philippe garrel
2004 / France / 2 h 58 
mai 1968, sur les barricades. françois, 
jeune poète de 20 ans, rencontre lilie, 
une jeune fille « belle comme l’aurore ». 
ils se retrouvent chaque soir avec amour 
et opium pour refaire le monde. Un film 
magistral révélant un louis Garrel fiévreux 
et malicieux.
sa 3 juillet, 14 h

Dix films autour de louis Garrel.  
Une occasion de (re)découvrir le 
parcours singulier et fulgurant d’un 
acteur devenu, en quelques années 
seulement, l’icône d’une jeunesse 
héritière de la nouvelle vague. 
et de découvrir aussi louis Garrel  
en cinéaste avec l’avant-première 
de Petit Tailleur présenté cette  
année en séance spéciale (hors 
compétition) du festival paris 
cinéma. en complément de cette 
programmation, une carte blanche 
et une rencontre avec l’un des 
talents les plus prometteurs du 
cinéma français.

autour de 
louis garrel
filMotHèque	du	quartier	latin	(5e	arr.)

À ne pas manQuer !

> mardi 6 juillet à 20 h au mk2 

Bibliothèque, avant-première  

de Petit Tailleur de louis Garrel,  

en sa présence (voir p. 8).

> mercredi 7 juillet à 18 h, 

rencontre avec louis garrel  

à la filmothèque du quartier latin.

> carte blanche à louis garrel : 

- mercredi 7 juillet à 20 h,  

La Guerre des boutons d’Yves 

robert présenté par louis garrel.

la belle personne
Christophe honoré
2008 / France / 1 h 38 
junie change de lycée suite à la mort 
de sa mère. De nombreux garçons la 
courtisent mais elle tombe amoureuse 
de nemours, son professeur d’italien… 
librement inspiré de La Princesse de 
Clèves, un film sur la beauté, le mystère 
et la gravité de la jeunesse aujourd’hui. 
Avec la jeune garde talentueuse du 
cinéma français : louis Garrel, léa 
seydoux et Grégoire leprince-ringuet.
lu 5 juillet, 16 h 30
ma 13 juillet, 22 h 20

les Chansons d’amour
Christophe honoré
2007 / France / 1 h 35
ismaël et julie s’aiment mais ont besoin 
d’Alice pour se le dire. Un soir, julie perd 
connaissance dans un bar parisien.  
Une comédie musicale singulière  
avec des chansons devenues cultes  
et un louis Garrel au bord du vertige. 
ma 6 juillet, 20 h 10
sa 10 juillet, 14 h

dans paris
Christophe honoré 
2006 / France / 1 h 32 
paul est en dépression après une rupture 
amoureuse. il rentre à la maison et son 
petit frère étudiant lance un jeu pour 
dérider son aîné… Un film d’une énergie 
folle, la fraîcheur d’un cinéma français 
renouvelé et deux acteurs en liberté, les 
irrésistibles romain Duris et louis Garrel.
di 4 juillet, 20 h 10
lu 12 juillet, 15 h 50

la frontière de l’aube 
philippe garrel
2007 / France / 1 h 44
Une histoire d’amour romantique et fan-
tastique portée par de magnifiques comé-
diens, louis Garrel, laura smet  
et clémentine poidatz. présenté en  
compétition au festival de cannes 2008.
di 11 juillet, 15 h 50

actrices dans	paris innocents	-	the	dreamers Mes	copains la	guerre	des	boutons

innoCents – the dreamers
bernado bertoluCCi
2002 / royaume-uni - France - italie
1 h 56 / vostf
1968. paris. matthew, jeune étudiant 
américain, rencontre isabelle et théo, des 
jumeaux dont le dandysme  
et l’arrogance étudiés le séduisent  
immédiatement. Un film voluptueux 
et intelligent utilisant les références 
cinéphiles comme aphrodisiaques.  
À redécouvrir !
di 4 juillet, 22 h
di 11 juillet, 13 h 50

le mariage à trois
jaCQues doillon
2010 / France / 1 h 40 
Un écrivain reçoit les acteurs de sa  
nouvelle pièce à la campagne. la présence 
de sa jeune assistante et de son  
ex-femme accompagnée de son amant 
déclenche un joyeux ballet des sentiments. 
Une alliance gourmande de théâtre,  
cinéma et amour charnel avec louis Garrel, 
troublant d’humour et de désir.
lu 5 juillet, 22 h 20

mes Copains
louis garrel
2008 / France / 25 min 
Une tranche de vie dans un groupe d’amis 
qui affrontent des problèmes familiaux et 
des chagrins de cœur. Des premiers pas 
derrière la caméra à la fois attachants et 
élégants pour louis Garrel qui filme, avec 
onirisme et mélancolie, « [ses] copains en 
grand parce qu’il les trouve très beaux. »
sa 10 juillet, 18 h

non ma fille, 
tu n’iras pas danser
Christophe honoré
2009 / France / 1 h 45 
À la gare, léna perd son fils et l’oiseau que 
sa fille a ramassé agonise. Arrivée  
en Bretagne, elle découvre que sa famille, 
qui complote pour son bien,  
a convoqué son ex-mari… Un portrait  
du féminin sur la difficulté d’être une 
mère et une femme en même temps. 
Avec la sublime chiara mastroianni.
je 8 juillet, 22 h 15

carte BlancHe  
À louis garrel

la guerre des boutons
yves robert
1961 / France / 1 h 39 / à partir de 6 ans
chaque année, à la rentrée des classes, 
c’est une guerre terrible et sans merci 
entre longeverne et velrans. sauf qu’ici, 
les combattants sont armés de lance-
pierres et de bâtons et portent des 
culottes courtes… culte, cette comédie 
mémorable et en plein air n’a rien perdu 
de sa fraîcheur !
me 7 juillet, 20 h
> présenté par louis Garrel

la vie de famille
jaCQues doillon
1985 / France / 1 h 38
emmanuel part en voiture avec sa fille 
élise pour un week-end en tête-à-tête afin 
de lui tendre un piège amoureux.  
Un film troublant sur l’amour intense entre 
un père et une fille signé par jacques 
Doillon, toujours aussi juste sur l’enfance 
et son rapport au monde adulte.
me 7 juillet, 22 h
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 inCassable
m. night shyamalan
2000 / états-unis / 1 h 46 / vostf
Unique rescapé d’un accident ferroviaire, 
David Dunn rencontre elijah price, un 
homme mystérieux. orchestré de main de 
maître, le face-à-face inoubliable  
de deux très grands acteurs, Bruce willis 
et samuel l. jackson dans un film de 
super-héros révolutionnaire.
ve 9 juillet, 20 h
sa 10 juillet, 22 h

 la jeune fille de l’eau
m. night shyamalan
2005 / états-unis / 1 h 49 / vostf
cleveland heep, concierge, découvre un 
soir une nymphe dans la piscine de sa 
résidence. la créature, dénommée story, 
est poursuivie par des créatures  
maléfiques qui veulent l’empêcher de 
retourner dans son monde… Un conte qui 
ravive nos délicieuses peurs d’enfant.
sa 10 juillet, 16 h

le festival est heureux d’accueillir  
l’un des cinéastes incontournables 
de ces dix dernières années,  
m. night shyamalan. réalisateur  
et scénariste, il a su émouvoir  
et surprendre les spectateurs du 
monde entier grâce à ses facultés  
de conteur hors pair. ce génie,  
qui s’est imposé aux yeux de tous  
en l’espace de seulement deux  
films comme le maître du thriller 
surnaturel, ne cesse de distiller son 
mystère dans le cinéma américain 
contemporain.

m. night 
shyamalan
gauMont	opéra	CapuCines	(9e	arr.)

À ne pas manQuer !

> vendredi 9 juillet à 18 h, 

masterclass* m. night shyamalan 

modérée par jean-pierre lavoignat 

(journaliste et critique de cinéma).

> samedi 10 juillet à 20 h, avant-

première Le Dernier Maître de l’Air 

(en 3d numérique) (voir p. 12) 

présentée par le réalisateur et 

l’équipe du film.

 phénomènes
m. night shyamalan
2008 / états-unis / 1 h 30 / vostf 
Dans le nord-est des états-Unis, une 
étrange épidémie terrifie la population. 
Des groupes de gens se suicident  
soudain par vagues. Phénomènes réserve 
de grands moments de frissons et un 
spectacle grandiose d’une cruauté  
à couper le souffle. 
sa 10 juillet, 22 h
ve 9 juillet, 14 h

 signes
m. night shyamalan 
2002 / états-unis / 1 h 45 / vostf
Un fermier de pennsylvanie voit sa vie  
et celle de sa famille bouleversée  
par l’apparition d’étranges dessins  
dans son champ de maïs. Alliant génie 
dans la mise en scène et pertinence du 
propos, shyamalan livre un film terrifiant 
et ambitieux porté par mel Gibson  
et joaquin phoenix.
sa 10 juillet, 14 h

 sixième sens
m. night shyamalan
2000 / états-unis / 1 h 47 / vostf
confronté à des visions terrifiantes, un 
jeune garçon réservé décide de confier 
son lourd secret à un psychologue pour 
enfants. Un thriller oppressant mené avec 
brio par un jeune réalisateur déjà  
au sommet de son art.
ve 9 juillet, 22 h
sa 10 juillet, 18 h

 le village
m. night shyamalan
2003 / états-unis / 1 h 48 / vostf
en 1897, dans un petit village cerné par 
une forêt, une communauté vit dans la 
terrifiante certitude que des créatures 
mythiques peuplent les bois. lucius hunt 
est bien décidé à aller voir ce qui s’y 
cache… Une atmosphère mystérieuse 
entre terreur et fascination dont seul  
le maître du fantastique a le secret !
ve 9 juillet, 16 h

sixième	senssignes
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* masterclass m. night shyamalan accessible uniquement  
sur invitation à gagner sur www.pariscinema.org
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 all around us
ryosuke hashiguChi
2008 / japon / 2 h 20 / vostf et vosta
kanao fait des croquis d’audience au 
tribunal où il observe les grands crimes et 
scandales les plus médiatisés au japon. 
shoko, sa femme, est enceinte de leur 
premier enfant. Un mélodrame poignant 
teinté d’ironie et de mélancolie.
me 7 juillet, 14 h 
lu 12 juillet, 16 h 45

au pays des fantômes - épisode 6  
« le bateau des femmes 
fantômes »
teruo ishii
1976 / japon / 47 min / vidéo / vostf 
première française
Assassinée avec son futur époux, chiyo 
revient hanter la responsable de sa mort. 
Autour d’une femme criminelle et cupide, 
teruo ishii livre un épisode cruel aux 
accents shakespeariens, hanté par la 
culpabilité.
sa 10 juillet, 14 h

au pays des fantômes - épisode 9 
« la demeure du Chat fantôme »
yoshihiro ishikaWa 
1976 / japon / 47 min / vidéo / vostf
première française
possédée par l’esprit du chat de son 
défunt père, une jeune fille et un samouraï 
enquêtent sur une série de disparitions 
mystérieuses. Une histoire de fantômes 
japonais dans la plus pure tradition  
du genre !
sa 10 juillet, 15 h 10
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Cette année, PLein CaP sur  
Le jaPon ! aveC PLus de  
400 œuvres Produites Chaque 
année et si Peu de FiLms sortis 
en saLLes en FranCe, L’heure  
est venue de déCouvrir  
La vitaLité et La diversité du 
Cinéma niPPon ContemPorain 
et de revoir ses CLassiques. 
PLus de 110 FiLms dont 40 
inédits, des séanCes enFants, 
de nombreux invités, tout 
Pour Prendre Le PouLs d’un 
Pays toujours CréatiF ! PLaCe 
aux otakus, aux Fantômes, aux 
jeunes Cinéastes, aux grandes 
aCtriCes, aux artistes déjantés 
et aux héritiers  
de rohmer…

le japon à 
l’honneur

en	partenariat	avec	japan	foundation,	unijapan,	Kawakita	foundation,	tV5	Monde,	
Maison	de	la	culture	du	japon	à	paris,	ana	(all	nippon	airways),	yamakado,	uniqlo,	
Comité	d’échange	franco-japonais,	Mairie	du	19e,	ovni,	Zoom	japon,	Kazé,	animeland,	
japan	lifestyle,	takara,	jetro,	ambassade	de	france	au	japon,	la	Bnf	et	Cinégriot.
placé	sous	le	haut	patronage	de	l’ambassade	du	japon	en	france.

inédits 
du japon
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)

5 Centimeters per seCond
makoto shinkai
2007 / japon / 1 h 02 / vidéo / vostf /anim.
Araki et takaki, deux écoliers amoureux, 
voient leurs destins se séparer. 
visuellement splendide, ce film d’animation 
inoubliable est aussi une belle méditation 
sur l’amour et le temps.
di 11 juillet, 17 h

 about her brother
yoji yamada
2010 / japon / 2 h 06 / vosta / première française
Après le décès de son mari, Ginko 
s’occupe de la pharmacie familiale avec 
sa belle-mère et sa fille, koharu, sur le 
point de se marier. lors de la cérémonie, 
tetsuro, le frère cadet de Ginko, brebis 
galeuse de la famille, débarque…  
Un drame tendre sur la valeur des liens 
familiaux et les limites du cœur. 
En collaboration avec la Shochiku.
di 4 juillet, 12 h 30
sa 10 juillet, 18 h
> présenté par claude leblanc (rédacteur 
en chef de Courrier international)

 2/duo
nobuhiro suWa
1995 / japon / 1 h 35 / vosta  
Yu, vendeuse, vit avec kei, un acteur  
raté qui passe ses journées à dormir.  
Un jour, après une dispute violente,  
kei la demande en mariage. le premier film 
de suwa saisissant d’authenticité  
et de subtilité sur le couple amoureux. 
sa 3 juillet, 15 h 45
> présenté par Bastian meiresonne  
(journaliste à Écrans d’Asie)
me 7 juillet, 15 h 15

au	pays	des	fantômes	-	épisode	6

À ne pas manQuer !

> lundi 5 juillet à 18 h 45  

et dimanche 11 juillet à 21 h,  

The Garden of Sinners d’ei Aoki en 

avant-première au mk2 Bibliothèque 

(voir p. 13).
> nuit one piece du 3 au 4 juillet à 

partir de 21h au forum des images 

(voir p. 45).
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shinji somai
1983 / japon / 2 h 15 / vosta
copie neuve restaurée / première française
Drame poignant et brutal d’un pêcheur de 
thon dévoué corps et âme à la mer. Un film 
méconnu et époustouflant de shinji somai à 
découvrir pour la première fois en france.
En collaboration avec la Shochiku 
et la Kawakita Foundation.
je 8 juillet, 13 h 30
lu 12 juillet, 19 h 30on

 the glamorous life  
of saChiko hanai
mitsuru meike 
2004 / japon / 1 h 30 / vostf et vosta
déconseillé aux moins de 16 ans
première française
Une prostituée philosophe se retrouve  
en possession de la réplique de l’index du 
président Bush. Un « pinku » joyeusement 
délirant et subversif.
di 4 juillet, 22 h
je 8 juillet, 22 h 15
> présenté par tetsuaki matsue  
(acteur du film et réalisateur de Live Tape)

la grenadière
koji fukada
2006 / japon / 48 min / vidéo / vostf
entre peinture et cinéma, le procédé du 
« Ganime » fait revivre l’œuvre de Balzac 
et le destin tragique d’une femme. Une 
expérience cinématographique unique 
d’une profonde et renversante mélancolie.
sa 3 juillet, 14 h 30
> présenté par le réalisateur et le peintre 
takeshi fukazawa
lu 12 juillet, 15 h 30

 hana
hirokazu kore-eda
2006 / japon / 2 h 07 / vosta / première française
1702. soza, jeune samouraï maladroit, 
est chargé de sauver l’honneur de sa 
famille en tuant l’assassin de son père. il 
débarque dans les bas-fonds d’edo mais sa 
mission se complique. Un film burlesque et 
tendre qui prend à contre-pied les valeurs 
chevaleresques du film  
de samouraï. Un film de kore-eda inédit 
en france.
En collaboration avec la Shochiku.
di 11 juillet, 18 h 45

 house of bugs
kiyoshi kurosaWa
2005 / japon / 51 min / vidéo / vosta
première française
Un homme, inquiet de voir sa femme 
sombrer dans la folie, demande de l’aide 
à son amante. tout le génie de kurosawa 
dans un univers entre réalité et folie.
En collaboration avec la Shochiku.
sa 10 juillet, 22 h 20
lu 12 juillet, 21 h 45

 human Comedy in tokyo 
koji fukada 
2009 / japon / 2 h 20 / vidéo / vostf et vosta
première française
trois histoires tenues par un fil invisible 
dans un tokyo inédit. Alors qu’éric rohmer 
nous a quittés, un cinéaste inspiré à l’autre 
bout du monde a pris la relève.
sa 3 juillet, 19 h 30
lu 5 juillet, 13 h 15
> séances présentées par le réalisateur  
et la comédienne rena kakudate

 i love thee for good
ryusuke hamaguChi
2010 / japon / 58 min / vidéo / vosta
première internationale
le jour de son mariage, eiko se demande 
si elle doit tout dire à son futur mari. 
Une œuvre trépidante, cocasse et pleine 
d’humour sur les jeux de l’amour, du 
hasard… et des convenances sociales.
sa 3 juillet, 16 h
lu 5 juillet, 22 h
> séances présentées par le réalisateur

 intérimaire en détresse
hiroki iWabuChi
2009 / japon / 1 h 07 / vidéo / vostf et vosta
doc. / première française
Un travailleur intérimaire chez canon 
filme son quotidien précaire. sur le ton 
de l’humour, un documentaire polémique 
révélateur des préoccupations de toute une 
génération de travailleurs japonais.
ve 9 juillet, 20 h 30
> présenté par claude leblanc (rédacteur 
en chef de Courrier international)
di 11 juillet, 13 h 30

 live tape
tetsuaki matsue
2009 / japon / 1 h 14 / vidéo / vosta / doc. 
première française
maeno chante sa ville et sa vie comme il 
respire. Une époustouflante performance 
géographique, documentaire et musicale !
je 8 juillet, 17 h 15
ve 9 juillet, 18 h 30
> séances présentées par le réalisateur et 
Bastian meiresonne (journaliste  
à Écrans d’Asie)

 the maChine girl
noboru iguChi
japon / 1h36 / vidéo / vosta / certaines 
scènes sont susceptibles de heurter la 
sensibilité des jeunes spectateurs
Ami, jeune lycéenne, veut venger la mort 
de son frère tué par un gang de yakuzas. 
elle poursuit les bourreaux, armée d’une 
mitraillette greffée sur son moignon. Bains 
d’hémoglobine, corps hachés et écolière 
sexy dans un film de vengeance féminin !
lu 5 juillet, 22h
sa 10 juillet, 20h20

 mélodie tzigane
seijun suzuki
1980 / japon / 2 h 24 / vostf et vosta
Aochi et nakasago, deux anciens collègues, 
se rencontrent par hasard et font la 
connaissance d’une jolie geisha. Une œuvre 
aux accents surréalistes et symboliques 
et aux effets visuels inoubliables par le 
« magicien des images ».
je 8 juillet, 16 h 15
ma 13 juillet, 15 h

mind game
masaaki yuasa
2004 / japon / 1 h 43 / vidéo / vostf / anim
certaines scènes sont susceptibles de heurter 
la sensibilité des jeunes spectateurs
Un adolescent est tué d’une balle dans 
l’arrière-train en essayant de sauver sa 
bien-aimée des griffes de yakuzas brutaux 
avant de revenir sur terre pour se venger. Un 
déluge visuel inspiré de l’épisode biblique de 
jonas et la baleine, produit par le studio 4 °c.
lu 5 juillet, 13 h
ma 13 juillet, 16 h

 pure asia
ikki katashima
2010 / japon / 1 h 48 / vidéo / vostf et vosta 
première mondiale
Un road-movie adolescent bouleversant, 
punk et romantique, sur fond de haine 
sociale anti-coréenne au japon. Avec  
une apparition de koji wakamatsu !
di 4 juillet, 15 h 15
ma 6 juillet, 18 h
> séances présentées par Yuko shiomaki 
(productrice) et Bastian meiresonne  
(journaliste à Écrans d’Asie)

 pyuupiru 2001-2008
daishi matsunaga
2009 / japon / 1 h 33 / vidéo / vosta / doc.
première française
pyuupiru est né homme, mais son corps 
ne lui convenait pas. la quête artistique, la 
métamorphose sexuelle et la flamboyance 
d’un créateur dans un documentaire plein 
de tendresse et de grâce.
sa 3 juillet, 20 h 30
lu 12 juillet, 16 h

 sad vaCation
shinji aoyama
2007 / japon / 2 h 16 / vostf et vosta
kenji secourt un orphelin chinois poursuivi 
par des yakuzas et retrouve par hasard 
sa mère qui l’a abandonné enfant. Un film 
décalé, à la mise en scène aiguisée et un 
tadanobu Asano touché par la grâce.
me 7 juillet, 17 h 15
je 8 juillet, 19 h 15
> séances présentées par le réalisateur

 solanin
takahiro miki 
2010 / japon / 2 h 06 / vostf et vosta
première européenne
meiko et tanada vivent ensemble à tokyo. 
inquiets de leur avenir, ils posent un 
regard cynique sur la vie et leur carrière 
professionnelle. Un jour, tanada annonce 
à meiko qu’il la quitte. Un drame doux et 
amer sur une jeunesse en mal de repères, 
adapté d’un célèbre manga.
di 4 juillet, 19 h 30
> présenté par claude leblanc (rédacteur 
en chef de Courrier international)
lu 5 juillet, 15 h

 symbol
hitoshi matsumoto
2009 / japon / 1 h 33 / vosta / certaines  
scènes sont susceptibles de heurter la 
sensibilité des jeunes spectateurs
sans savoir comment il y est arrivé, un 
homme se réveille dans une vaste pièce 
blanche simplement décorée de protu-
bérances en forme de pénis. le dernier 
film complètement surréaliste et déjanté 
de la superstar de la télévision japonaise, 
confrère de takeshi kitano, promet  
de ne pas laisser indifférent.
ve 9 juillet, 22 h 15
lu 12 juillet, 19 h 45

House	of	Bugs intérimaire	en	détresse live	tape Mind	gameHana

voir aussi Sawako Decides  
de Yuya ishii et Sweet Little Lies  
de hitoshi Yazaki, sélectionnés  
en Compétition internationale (p. 7)

the	Catch
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 tandem
toshiki sato
1994 / japon / 1 h / vosta / déconseillé  
aux moins de 16 ans / première française
minuit dans un café. Deux hommes se 
rencontrent. ils échangent des cigarettes 
et se racontent leurs vies sexuelles. 
Une œuvre majeure du film « pinku » 
(érotique) japonais teintée d’humour noir.
sa 10 juillet, 22 h 30
lu 12 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 22 h 15

 tetsuo: the bullet man
shinya tsukamoto
2009 / japon / 1 h 11 / vosta / certaines scènes 
sont susceptibles de heurter la sensibilité  
des jeunes spectateurs / première française
sujet d’étranges expériences de son père, 
un employé de bureau vivant au japon 
entame une inquiétante mutation après 
la mort de son fils. troisième opus de la 
célèbre trilogie.
mar 6 juillet, 15 h 30
> présenté par Bastian meiresonne  
(journaliste à Écrans d’Asie)

Depuis 30 ans, la Bnf a rassemblé 
presque exhaustivement les éditions 
vidéo sorties en france mais aussi le 
meilleur de l’édition vidéo étrangère. 
Avec près de 200 000 documents de 
tous formats, c’est aujourd’hui la plus 
importante collection de ce type en 
europe. le lieu était donc tout trouvé pour 
partir à la découverte des caractéristiques 
et des richesses de l’édition vidéo du 
pays invité du festival paris cinéma, en 
compagnie de spécialistes et d’éditeurs. 
Anime, longs métrages, séries, films de 
patrimoine… : tous les secteurs sont au 
rendez-vous  
de ce panoramique d’une heure et demie, 
au cours duquel seront présentés des 
DvD remarquables par leur contenu mais 
aussi par leur conception.
> modérée par Alain carou  
(département de l’Audiovisuel, Bnf)
> intervenants (sous réserve) :  
Bastian meiresonne (écrans d’Asie), 
jeremy segay (spécialiste du cinéma 
asiatique), manuel chiche (wild side), 
Yuko shiomaki (pictures Dept.) et un 
représentant de chez kazé.
me 7 juillet, 17 h 
BnF – site François-mitterrand 
entrée libre

 doWn
shinji aoyama
2010 / japon / 3 min / vidéo / clip
première internationale
Dans le cadre du short shorts film 
festival, shinji Aoyama met en images le 
morceau de l’artiste marcato. le cinéaste 
japonais y fait apparaître ses amis Yoichi 
saito ainsi que le réalisateur français 
Arnaud Desplechin.
En collaboration avec Faith Wonderworks.
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

 hand soap
kei oyama 
2008 / japon / 16 min / vidéo / sonore / anim.
Un jeune garçon, en pleine puberté,  
a le visage couvert de boutons, la tête 
pleine de désirs refoulés et les rêves 
peuplés de grenouilles mortes. Un film 
d’animation autobiographique percutant 
et d’une grande poésie.
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

 hell teaCher
masanori tominaga
2009 / japon / 3 min / vidéo / clip
première internationale
Grands fans du travail du cinéaste 
masanori tominaga (Pandora’s Box), 
les membres du célèbre groupe de rock 
japonais sotaïsei-riron l’ont convaincu 
d’illustrer leur hit Hell Teacher. Yoriko 
Doguchi, muse de kiyoshi kurosawa,  
y joue une infirmière accro à la nicotine.
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

 la maison en petits Cubes
kunio kato
2008 / japon / 12 min / vidéo / sonore / anim.
Au fur et à mesure que l’eau monte, un 
vieil homme surélève sa maison, brique 
par brique. Un jour, il part, muni d’une 
combinaison de plongée, à la recherche 
de sa pipe tombée au fond de l’eau… 
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

courts métrages

 nami
kei oyama
2000 / japon / 3 min / vidéo / sonore / première 
internationale / déconseillé aux moins de 16 ans 
Une jeune femme se masturbe sur un 
lit. plongée dans ses fantasmes, elle 
est assaillie par un banc de poissons 
frétillants. Un court métrage cru  
et sonore. choc assuré !
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

 noCturne for maChiko kyo
masanori tominaga
2005 / japon / 9 min / vidéo / clip
première internationale
naruyoshi kikuchi, célèbre jazzman 
japonais a confié la réalisation de son 
vidéoclip au cinéaste masanori tominaga. 
réalisé avant son premier long métrage, 
Nocturne for Machiko Kyo a lancé la 
carrière de tominaga aux yeux du public.
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

 she and her Cat
makoto shinkai
1999 / japon / 5 min / vidéo / vostf / anim.
Une jeune femme adopte un chat un jour 
de pluie. celui-ci tombe amoureux d’elle. 
Un court métrage d’animation au récit 
original et un hymne à l’amour !
di 11 juillet, 17 h

 shikasha
isamu hirabayashi
2010 / japon / 10 min / vidéo / vosta
la police enquête, une mère et son enfant 
sont enfermés et attachés avec une corde 
dans le noir. Une atmosphère étouffante 
créée par un formidable travail sur le son 
et l’image.
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

to	Walk	Beside	you

namiHand	soap

 Wish you Were here
shinji aoyama 
2005 / japon / 7 min / vidéo / musical 
Une plage, la nuit. Un feu de bois se 
consume lentement au son de la chanson 
mythique des pink floyd. shinji Aoyama 
pose sa caméra pour un long plan fixe  
qui sublime un peu plus le morceau  
du fameux groupe anglais.
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30

 yuki-Chan
kei oyama
2005 / japon / 5 min / vidéo / sonore / anim.
première française
Un petit garçon joue avec un ver  
de terre frétillant au bout d’un bâton.  
Une petite fille meurt. la vie, éphémère 
et grotesque… les obsessions d’oyama 
pour la chair et la mort s’incarnent ici dans 
un trait épais d’une troublante étrangeté.
ma 6 juillet, 22 h 15
di 11 juillet, 22 h 10
ma 13 juillet, 14 h 30
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tetsuo:	the	Bullet	Man

shikashashe	and	Her	Cat

 to Walk beside you 
yuya ishii
2009 / japon / 1 h 30 / vidéo / vostf et vosta
première française
Un adolescent part pour tokyo avec  
sa prof d’anglais. Un film qui aborde  
avec humour le drame de deux êtres 
perdus, par l’un des réalisateurs les  
plus prometteurs du cinéma japonais.
di 4 juillet, 14 h 50
ma 6 juillet, 13 h 30
> séances présentées par le réalisateur

typhoon Club
shinji somai
1985 / japon / 1 h 54 / vostf / copie neuve 
restaurée
Alors qu’un typhon menace une petite ville, 
des adolescents vivent avec tourment le 
passage à l’âge adulte.  
Œuvre culte au japon par une étoile filante 
du cinéma nippon.
En collaboration avec la Shochiku  
et la Kawakita Foundation.
sa 3 juillet, 22 h 10
di 11 juillet, 21 h 15

table ronde
voyage au pays de 
la vidéo japonaise
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entre	le	Ciel	et	l’enfer

kagemusha, l’ombre du guerrier
1980 / japon / 2 h 59 / vostf / version longue 
di 11 juillet, 20 h

la nouvelle légende 
du grand judo
1945 / japon / 1 h 23 / vostf 
sa 3 juillet, 17 h

rashomon
1950 / japon / 1 h 28 / vostf
copie restaurée par world cinema 
foundation, the Academy film Archive, 
the national film center, tokyo et 
kadokawa pictures, inc., world cinema 
foundation. 
sa 3 juillet, 19 h

Barberousse

barberousse
1965 / japon / 3 h 05 / vostf
sa 3 juillet, 21 h

Chien enragé
1949 / japon / 2 h 02 / vostf 
di 4 juillet, 21 h

dodes’kaden
1970 / japon / 2 h 15 / vostf 
je 8 juillet, 21 h 15

entre le Ciel et l’enfer
1963 / japon / 2 h 23 / vostf
ve 9 juillet, 21 h

la forteresse CaChée
1958 / japon / 2 h 19 / vostf 
di 11 juillet, 17 h

le garde du Corps
1961 / japon / 1 h 50 / vostf 
me 7 juillet, 21 h

c’est lui qui, avec Rashomon,  fit 
découvrir le cinéma japonais en 
occident. Dans son œuvre alternent 
aventures épiques (Les Sept 
Samouraïs, La Forteresse cachée), 
drames policiers (Chien enragé, Entre 
le Ciel et l’Enfer), drames (Vivre), 
chroniques sociales (Dodeskaden). 
son art de la mise en scène, son 
perfectionnisme et son sens du 
mouvement et du spectaculaire en ont 
fait un grand maître admiré et parfois 
imité par des cinéastes du monde 
entier. Diverses influences culturelles 
occidentales ont ainsi permis à 
son cinéma d’atteindre une forme 
d’universalité incomparable.

akira 
kurosaWa, 
l’empereur 
(1910-1998)
CinéMatHèque	française		
(12e	arr)

rhapsodie en août
1991 / japon / 1 h 38 / vostf
ve 9 juillet, 19 h

sanjuro
1962 / japon / 1 h 36 / vostf 
me 7 juillet, 19 h

sCandale
1950 / japon / 1 h 44 / vostf 
je 8 juillet, 19 h

 les sept merCenaires
john sturges
1960 / états-unis / 2 h 05 / vostf 
di 4 juillet, 14 h

les sept samouraïs
1954 / japon / 3 h 27 / vostf
di 4 juillet, 17 h

takeshi kitano  
renContre akira kurosaWa
50 min / vidéo / vostf
me 7 juillet, 15 h

vivre
1952 / japon / 2 h 23 / vostf 
copie restaurée par kawakita film 
memorial.
sa 10 juillet, 21 h

avec	le	soutien	de	la	japan	film
foundation	et	de	la	Maison	de	la	culture
du	japon	à	paris.	
en	partenariat	avec	france	inter,
télérama,	allociné,	Critikat.	com	
et	dvdclassik.

avec	le	soutien	de	la	japan	film	foundation,	la	Maison	de	la	culture	du	japon	à	paris,	
le	national	film	Center	et	le	Museum	of	Kyoto.

À ne pas manQuer !

> en introduction : conférence  

de charles tesson (critique de 

cinéma) le 24 juin à 19 h. 

films présentés du 3 au 13 juillet  
dans le cadre de la rétrospective 
intégrale Akira kurosawa qui se déroule 
du 23 juin au 1er août.  
programme complet de l’intégrale  
sur www.cinematheque.fr
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pauvres	Humains,	ballons	de	papierKochiyama	soshun

hommage 
à sadao 
yamanaka
le « jean vigo » japonais

Maison	de	la	Culture		
du	japon	à	paris	(15e	arr.)

figure majeure de la nouvelle 
vague japonaise des années trente, 
contemporain de Yasujiro ozu, 
sadao Yamanaka souffle un vent 
de modernité sur le système des 
studios de son époque et apporte un 
regard d’une grande fraîcheur sur sa 
société dans le cadre codifié du film 
à costumes de l’époque d’edo. De ce 
cinéaste emblématique du premier 
âge d’or du cinéma japonais, mort 
très jeune à la guerre, il ne reste plus 
que trois films, les autres ayant été 
perdus ou détruits. l’occasion de (re)
découvrir un grand auteur classique 
japonais injustement méconnu en 
france.

 flipbooks
sadao yamanaka
sur les bancs de l’école, sadao Yamanaka 
réalise des flipbooks sur la marge de 
son dictionnaire de classe. ce montage 
regroupe trois flipbooks inédits qui 
révèlent déjà l’univers du cinéaste.
me 7 juillet, 20 h

 koChiyama soshun
sadao yamanaka
1936 / japon / 1 h 21 / vostf et vosta
Dans les bas-fonds de tokyo, à cause des 
dettes contractées par hirotaro,  
un jeune voyou, sa sœur est contrainte de 
se prostituer. Un film de genre détourné, à 
la fois drôle et sombre.
me 7 juillet, 20 h
> présenté par le réalisateur shinji Aoyama
ve 9 juillet, 17 h 30

 pauvres humains,  
ballons de papier
sadao yamanaka
1937 / japon / 1 h 26 / vostf et vosta
Dans un quartier pauvre de tokyo, un 
samouraï s’est pendu. Un « ronin » dans 
la misère en quête de travail et de justice. 
Un dernier film sublime qui porte un 
regard noir sur la société et les rapports 
humains empreint de réalisme poétique.
je 8 juillet, 17 h 30
ve 9 juillet, 20 h
> présenté par jun fujita (auteur  
et membre du comité de rédaction  
de la revue Vertigo)

 tange sazen  
et le pot d’un million de ryos
sadao yamanaka
1935 / japon / 1 h 32 / vostf et vosta
la quête d’un vase qui vaut un million  
de ryos et les aventures de tange sazen, 
samouraï borgne et manchot, dans une 
mise en scène moderne, efficace et pleine 
d’humour. 
me 7 juillet, 17 h 30
je 8 juillet, 20 h
> présenté par charles tesson  
(critique de cinéma)

tange	sazen	et	le	pot	d’un	million	de	ryos
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les	anges	violés l’empire	des	sens il	était	une	fois…	l’empire	des	sens

Ancien yakuza et activiste 
politique, koji wakamatsu est le 
maître sulfureux d’un « pinku 
eiga » (cinéma érotique japonais) 
secoué de violences visionnaires. 
réalisateur de plus de 100 films 
dont beaucoup ont disparu, il 
jouit aujourd’hui d’une large 
reconnaissance de la critique.  
Au programme, cinq films majeurs 
et une redécouverte de L’Empire 
des sens dont il a été l’un des 
producteurs actifs, en sa présence.

hommage 
à koji 
Wakamatsu
foruM	des	iMages	(1er	arr.)

les anges violés 
koji Wakamatsu
1967 / japon / 57 min / vostf / certaines 
scènes sont susceptibles de heurter la 
sensibilité des jeunes spectateurs
Derrière la folie meurtrière d’un marginal 
dans un dortoir d’infirmières, l’ex-yakuza 
détourne les codes du cinéma pink et 
livre un véritable pamphlet contre la 
société japonaise. présenté à la quinzaine 
des réalisateurs en 1971,  
le film permit à wakamatsu d’obtenir  
une reconnaissance internationale.
sa 3 juillet, 21 h 30
> présenté par le réalisateur
me 7 juillet, 19 h 45
> présenté par Dimitri ianni (critique et 
journaliste spécialiste du cinéma asia-
tique)

l’empire des sens
nagisa oshima
1976 / japon - France / 1 h 42 / vostf
interdit aux moins de 16 ans
Œuvre majeure de l’histoire du cinéma 
produite par koji wakamatsu, L’Empire 
des sens est considéré comme le premier 
film pornographique « d’auteur », mais 
aussi comme l’un des plus beaux films sur 
l’amour passionnel jamais réalisés.  
Un huis clos oppressant et flamboyant sur 
la puissance destructrice du sexe.
sa 3 juillet, 23 h 15
ve 9 juillet, 19 h 30
> présenté par serge july (journaliste, 
auteur et réalisateur) et David thompson 
(réalisateur)
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À ne pas manQuer !

> samedi 3 juillet à 21 h 30,  

Les Anges violés présenté par  

le réalisateur en ouverture de  

la nuit koji wakamatsu au forum 

des images.
> dimanche 4 juillet à 18 h 30, 

United Red Army présenté par 

julien sévéon (journaliste) et suivi 

d’un débat avec koji wakamatsu au 

forum des images.
> lundi 5 juillet à 19 h, Le Soldat 

Dieu présenté par le réalisateur 

et shinobu terajima au mk2 

Bibliothèque, précédé d’une séance 

de dédicace de ses DvD.

> vendredi 9 juillet à 19 h 30, 

L’Empire des sens de nagisa 

oshima présenté par serge july 

(journaliste, auteur et réalisateur) 

et David thompson (réalisateur).
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quand	l’embryon	part	braconner les	secrets	derrière	le	mur united	red	army Va,	va	vierge	pour	la	deuxième	fois

il était une fois…  
l’empire des sens
david thompson
2010 / France / 52 min / vostf / doc.
certaines scènes sont susceptibles de heurter 
la sensibilité des jeunes spectateurs
le parcours d’une œuvre unique dans 
l’histoire du cinéma : L’Empire des sens.
ve 9 juillet, 22 h
> présenté par serge july (journaliste, 
auteur et réalisateur) et David thompson 
(réalisateur)
 
Quand l’embryon part 
braConner
koji Wakamatsu
1966 / japon / 1 h 13 / vostf
interdit aux moins de 18 ans
son employeur sadao pousse Yuka à 
flirter. il l’emmène chez lui, la drogue et 
instaure une relation de maître à esclave. 
Un film d’une beauté sidérante porteur 
d’un fort message politique par le maître 
du « pinku eiga ».
sa 3 juillet, 4 h 45
di 4 juillet, 22 h 30

 les seCrets derrière le mur
koji Wakamatsu
1965 / japon / 1 h 16 / vosta / certaines 
scènes sont susceptibles de heurter la 
sensibilité des jeunes spectateurs
Dans une cité-dortoir, un jeune étudiant 
introverti épie à la longue-vue ses  
voisins… Un film dérangeant sur le malai-
se de la société japonaise des années 
soixante traumatisée par la bombe ato-
mique qui créa un incident diplomatique 
entre le japon et  
l’Allemagne au festival de Berlin en 1965.
sa 3 juillet, 1 h 30
di 4 juillet, 17 h

united red army
koji Wakamatsu
2008 / japon / 3 h 10 / vostf
interdit aux moins de 12 ans
Un docu-fiction palpitant sur la 
radicalisation des universités nippones et 
la violence dans les années soixante.  
Une expérience de cinéma haletante où 
se rejoignent les thématiques politique et 
sexuelle du cinéaste.
di 4 juillet, 18 h 30
> présenté par julien sévéon (journaliste) 
(sous réserve) et suivi  
d’un débat avec le réalisateur

 va, va vierge 
pour la deuxième fois 
koji Wakamatsu
1969 / japon / 1 h 06 / vosta / certaines 
scènes sont susceptibles de heurter la 
sensibilité des jeunes spectateurs
Une jeune femme est violée sur le toit 
d’un immeuble par une bande de voyous 
sous les yeux d’un jeune homme resté  
à l’écart. Un film audacieux d’une grande 
inventivité formelle qui conjugue érotisme 
et discours politique. Un film culte de 
wakamatsu !
sa 3 juillet, 3 h 15
di 4 juillet, 15 h 30

À ne pas manQuer !

> dimanche 4 juillet à 17 h, masterclass 

Koji Wakamatsu à la Bnf site françois-

mitterrand, modérée par philippe Azoury 

(journaliste à Libération). entrée libre.
voir aussi Le Soldat Dieu présenté  
en avant-première (p.15) et le Focus 
Shinobu Terajima (p. 35).

retrouvez les films de koji wakamatsu 
en DvD aux éditions Blaq out.
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Map	of	the	sounds	of	tokyoBabel

foCus 
rinko 
kikuChi
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)

étoile montante du cinéma 
japonais, rinko kikuchi éclate  
au grand jour avec sa nomination 
aux oscar pour Babel. son 
interprétation bouleversante  
de vérité d’une adolescente sourde-
muette la propulse sur  
le devant de la scène et révèle  
au monde une perle japonaise 
rare. la qualité de ses apparitions 
et son regard fascinant font d’elle 
une véritable figure du japon 
d’aujourd’hui.

babel
alejandro gonzáles iñárritu
2005 / états-unis / 2 h 24 / vostf
trois destins, trois continents. Un drame 
polyphonique dans une mise en scène 
vive et sensuelle qui remporte le prix de la 
mise en scène à cannes et révèle rinko 
kikuchi.
ma 6 juillet, 14 h
lu 12 juillet, 13 h 15

 hole in the sky
kazuyoshi kumakiri
2001 / japon / 2 h 07 / vosta
taeko est en voyage avec son ami quand 
il l’abandonne dans un restaurant au 
bord d’une route isolée. sans un sou, elle 
va frapper à la porte d’ichio qui tient le 
restaurant… Un des premiers rôles de 
rinko kikuchi dans une œuvre poignante 
très personnelle sur la souffrance de la 
solitude et des séparations.
ve 9 juillet, 16 h

map of the sounds of tokyo
isabel Coixet
2009 / espagne / 1 h 49 / vostf
ryu, une fille solitaire, mène une double 
vie : la nuit, elle travaille dans une halle 
à marée et, occasionnellement, elle est 
recrutée comme tueur à gages…  
Un voyage sonore fascinant au cœur  
de tokyo présenté en compétition à 
cannes en 2009.
ma 6 juillet, 19 h
> présenté par rinko kikuchi

 une arnaQue presQue parfaite
rian johson
2008 / états-unis / 1 h 49 / vostf
les frères Bloom sont passés maîtres 
dans l’escroquerie de haut-vol. pourtant, 
lorsqu’ils s’attaquent à une riche  
et séduisante héritière, les choses  
s’avèrent beaucoup plus compliquées…  
Une comédie loufoque et virtuose pour un 
périple d’arnaques extraordinaires !
sa 3 juillet, 13 h 30
ve 9 juillet, 13 h 45

une	arnaque	presque	parfaite

À ne pas manQuer !

> mardi 6 juillet à 19 h,  

Avant-première de Map of the 

Sounds of Tokyo d’isabel coixet 

présenté par rinko kikuchi.
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Vibratorle	soldat	dieu

foCus 
shinobu 
terajima
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)

Grande actrice de théâtre passée 
récemment au cinéma avec audace 
et talent, shinobu terajima s’est 
imposée en quelques films comme 
une figure incontournable de la 
modernité et d’une nouvelle image 
de la féminité. À travers deux films 
chocs, le festival paris cinéma 
met en lumière cette comédienne 
singulière récompensée d’un ours 
d’Argent de la meilleure actrice au 
dernier festival de Berlin.

le soldat dieu
koji Wakamatsu
2010 / japon / 1 h 25 / vostf / certaines scènes 
sont susceptibles de heuter la sensibilité des 
jeunes spectateurs
le lieutenant kurokawa rentre de la 
guerre du pacifique en véritable héros 
national, mais amputé de tous ses 
membres. Un huis clos d’une rare cruauté 
sur les ravages de la guerre,  
le pouvoir de la sexualité et le fanatisme 
patriotique porté par shima onishi  
et shinobu terajima.
lu 5 juillet, 19 h 
> présenté en avant-première par le 
réalisateur et shinobu terajima

 vibrator
ryuiChi hiroki
2003 / japon / 1 h 35 / vostf et vosta 
certaines scènes sont susceptibles de heuter 
la sensibilité des jeunes spectateurs
rei, 30 ans, apaise ses souffrances dans 
l’alcool et la boulimie. elle embarque une 
nuit aux côtés d’un jeune camionneur.  
le portrait d’une femme incarnée par 
l’audacieuse shinobu terajima qui n’hésite 
pas à se mettre à nu pour toucher la vérité 
d’un personnage  
en détresse.
sa 3 juillet, 17 h 30
> présenté par shinobu terajima

À ne pas manQuer !

> samedi 3 juillet à 17 h 30 

Vibrator de ryuichi hiroki

présenté par shinobu 

terajima.
> lundi 5 juillet à 19 h 

Le Soldat Dieu de koji 

wakamatsu (p.15) 

présenté en avant-

première par shinobu 

terajima et le réalisateur.
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Hiroshima	mon	amourBlood	and	Bones

le japon 
vu par…
MK2	quai	de	seine	(19e	arr.)

en contrepoint de sa vaste 
rétrospective de films japonais,  
le festival paris cinéma propose 
une trentaine de courts et de longs 
métrages réalisés au japon par 
des cinéastes « étrangers ».
Une sélection éclectique qui 
retrace plus d’un siècle de cinéma 
où l’on retrouve, avec amusement, 
certains clichés sur la société 
japonaise et des œuvres qui 
bousculent les idées reçues et 
nous donnent à voir un japon 
inattendu et surprenant. 
l’occasion de réviser nos 
classiques, de voir des films 
méconnus mais surtout de 
découvrir le japon à travers le 
regard original de réalisateurs 
passionnés…

blood and bones
yoiChi sai
2004 / japon / 2 h 24 / vostf 
interdit aux moins de 12 ans
itinéraire d’un homme violent qui quitte 
la corée pour le japon dans le but d’y 
faire fortune. Yoichi sai raconte soixante 
ans d’histoire japonaise à travers les 
yeux d’un émigré coréen, incarné par un 
takeshi kitano stupéfiant de puissance et 
de férocité.
sa 10 juillet, 21 h 30 
di 11 juillet, 15 h 05 

Café lumière
hou hsiao-hsien
2003 / japon / 1 h 49 / vostf
tokyo, de nos jours. Yoko, journaliste, 
rencontre hajime, garçon timide qui tient 
une librairie et aime enregistrer le bruit 
des trains. elle reprend alors contact avec 
son père qu’elle n’avait pas vu depuis des 
années. Un hommage délicat de  
hou hsiao-hsien à Yasujiro ozu.
je 8 juillet, 15 h 20

harakiri 
fritz lang
1919 / allemagne / 1 h 22 / vidéo / muet
o-take-san refuse de devenir prêtresse  
de Bouddha comme l’exige le bonze qui 
dessert le culte. par déshonneur, son père 
est contraint de se faire hara-kiri. Une 
perle rare qui préfigure tout le talent de 
fritz lang. 
ma 13 juillet, 20 h 15
> présenté par patrick Brion (historien du 
cinéma et programmateur du Cinéma de 
Minuit sur france 3)

hiroshima mon amour
alain resnais 
1958 / France - japon / 1 h 31 
hiroshima, août 1957. la rencontre 
d’une française et d’un japonais et de 
deux passés bouleversants. Un film 
incontournable du cinéma français porté par 
les mots enivrants de marguerite Duras et le 
lyrisme des images d’Alain resnais.
sa 10 juillet, 13 h 05

kamataki
Claude gagnon
2005 / canada - japon / 1 h 50 / vostf
ken, 22 ans, tente de se suicider. sauvé, il 
trouve refuge chez son oncle potier au japon 
qui lui redonne goût à la vie. Une œuvre 
atypique aux allures de conte initiatique 
pleine de douceur et de sincérité.
En collaboration avec la Délégation 
Générale du Québec – Service des Affaires 
culturelles.
ve 9 juillet, 19 h 30
di 11 juillet, 22 h 15

À ne pas manQuer !

> mardi 13 juillet à 20 h 15, Harakiri 

de fritz lang, présenté par patrick 

Brion (historien du cinéma et 

programmateur du Cinéma de Minuit  

sur france 3).
> dimanche 11 juillet à 17 h 55,  

La Maison de bambou  

de samuel fuller, présenté  

par joseph Beauregard (auteur  

et documentariste à radio nova).

> lundi 12 juillet à 18 h 30, 

programme de courts métrages

présenté par mathias Gokalp 

(réalisateur).
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l’autre Côté
yann dedet
2009 / France / 55 min / vidéo / vostf / doc.
tourné à l’automne 2005, le journal filmé 
d’un premier voyage au japon. 
lu 12 juillet, 13 h 05

kashima paradise
bénie desWarte, yann le masson
1973 / France / 1 h 45 / vidéo / vostf / doc.
la contestation violemment réprimée  
de villageois japonais opposés  
à la construction d’un aéroport. Un 
documentaire choc, une œuvre militante 
sur les travers de l’expansion économique 
dans le japon des années soixante-dix.
ma 13 juillet, 16 h 15

 lettres d’iWo jima
Clint eastWood
2006 / états-unis / 2 h 19 / vostf
en 1945, l’armée japonaise lutte contre 
l’armée américaine sur l’île d’iwo jima. 
Après le point de vue américain décrit 
dans Mémoires de nos pères, clint 
eastwood rend hommage à ces milliers de 
soldats japonais qui ont péri au  
combat et renoue avec une tradition  
de grands films de guerre.
me 7 juillet, 15 h 05 
ve 9 juillet, 21 h 50

 lost in translation
sofia Coppola
2003 / états-unis - japon / 1 h 40 / vostf
tokyo. perdus entre deux fuseaux horai-
res, Bob, un acteur américain sur le 
déclin et charlotte, une jeune mariée, se 
rencontrent au bar de leur hôtel de luxe. 
scarlett johansson et Bill murray nous 
embarquent dans une romance 
duveteuse et un japon sous verre.
me 7 juillet, 17 h 55 
sa 10 juillet, 15 h 05

 la maison de bambou
samuel fuller
1955 / états-unis / 1 h 42 / vostf
Un Américain débarqué à tokyo infiltre 
un gang japonais et tente de survivre 
dans les bas-fonds. Une œuvre au rythme 
endiablé hantée par la violence. le premier 
film américain tourné au japon après les 
bombardements à hiroshima et nagasaki.
je 8 juillet, 22 h
di 11 juillet, 17 h 55
> présenté par joseph Beauregard 
(auteur et documentariste à radio nova)

 le mystère koumiko
Chris marker
1965 / France / 46 min / vidéo / doc.
en 1964, à tokyo, chris marker rencontre 
une jeune japonaise, koumiko. À son 
retour, le cinéaste fait de leurs échanges 
le fil conducteur de son film. Un voyage au 
rythme des pulsations de tokyo où  
se dessinent le visage vivant d’une ville et 
la réalité d’un japon moderne.
lu 12 juillet, 15 h 05
ma 13 juillet, 18 h 30 

the passenger
françois rotger 
2005 / canada - France - japon / 1 h 28 / vostf
kohji, un ancien yakuza qui survit plus 
qu’il ne vit, se voit offrir une chance de 
retrouver celle qu’il aime. entre canada et 
japon, romance et thriller, une première 
œuvre étonnante de maturité.
me 7 juillet, 22 h 05
ve 9 juillet, 17 h 30

retour à l’hijigaWa
yann dedet
2009 / France / 35 min / vidéo / vostf / doc.
Dans la petite ville d’ozu, dans l’île  
de shikoku, Yann Dedet part à  
la recherche d’une personne filmée  
l’année précédente.
lu 12 juillet, 13 h 05

rififi à tokyo 
jaCQues deray 
1961 / France - italie / 1 h 29 / vostf
Un bandit se rend à tokyo pour ce qui sera 
son plus gros mais aussi son dernier coup, 
mais rien ne se passe comme prévu. Une 
variation surprenante du polar noir en 
vogue dans les années soixante, tournée 
dans un tokyo désertique.
me 7 juillet, 13 h 05
di 11 juillet, 20 h 20

six
çagla zenCirCi,  
guillaume giovanetti
2009 / France / 29 min / vidéo / vostf
À la surprise de six de ses clients,  
kawai san est absente de son bar  
« la jetée » ce soir-là. l’occasion pour 
eux d’échanger et de passer un moment 
ensemble. Une œuvre déroutante  
sur le temps suspendu qui confirme  
le talent de deux cinéastes en devenir.
lu 12 juillet, 15 h 05
ma 13 juillet, 18 h 30  

lost	in	translation la	Maison	de	bambouCafé	lumière
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le soleil
alexandre sokourov
2005 / russie - italie - France - suisse
1 h 56 / vostf
récit de la chute de l’empereur japonais 
hirohito. le troisième volet d’une 
trilogie exceptionnelle consacrée au 
pouvoir et une approche très intime 
d’un personnage historique que nul ne 
doit représenter au japon, par le grand 
cinéaste russe, Alexandre sokourov.
ve 9 juillet, 13 h 05

stupeur et tremblements
alain Corneau
2002 / France / 1 h 47 / vostf
Amélie revient sur la terre de son enfance 
quand elle décroche un contrat dans une 
entreprise de tokyo. cumulant gaffes 
sur gaffes dans un système social régi 
par des codes rigides et opaques, elle 
rencontre de plus en plus de difficultés… 
Une adaptation délicieuse du succès 
d’Amélie nothomb.
lu 12 juillet, 19 h 55

temps japonais 
jean-Charles fitoussi
2008 / France / 1 h 10 / vidéo / vostf / essai
Des rencontres, des pensées, captées 
au hasard avec une caméra de téléphone 
portable au japon.  
lu 12 juillet, 16 h 50
ma 13 juillet, 22 h 20
> présenté par le réalisateur

tokyo eyes 
jean-pierre limosin 
1997 / France - japon / 1 h 30 / vostf
tokyo, un jeune homme mystérieux 
défraie la chronique en tirant sur des gens 
à bout portant. 
sa 10 juillet, 17 h 15
ma 13 juillet, 13 h 05

tokyo-ga
Wim Wenders 
1985 / allemagne / 1 h 32 / vostf
journal filmé à tokyo et hommage  
à ozu. impressions et désirs dans  
les turbulences de la métropole.
ve 9 juillet, 15 h 30

tokyo !
miChel gondry, leos Carax,  
bong joon-ho 
2007 / japon - France - corée - allemagne 
1 h 50 / vostf
fantaisie en trois mouvements sur  
la ville de tokyo, orchestrée par un trio de 
réalisateurs français et coréen  
aux univers originaux et singuliers :  
michel Gondry, leos carax et Bong joon-ho.
je 8 juillet, 17 h 40
lu 12 juillet, 22 h 10

typhon sur nagasaki
yves Ciampi
1956 / France - japon / 1 h 46 
nagasaki. pierre marsac, un ingénieur 
français, s’éprend de noriko, une jeune 
orpheline. survient alors l’ancienne aman-
te de pierre qui compte bien le reconqué-
rir… Un drame romanesque passionnant 
aux images de nagasaki spectaculaires 
avec jean marais,  
Danièle Darrieux et keiko kishi.
je 8 juillet, 13 h 05
sa 10 juillet, 19 h 15 

 visage éCrit
daniel sChmid
1995 / suisse - japon / 1 h 29 / vosta
tamasaburo Bando est une star  
du théâtre kabuki. en quatre actes,  
mythes, danses et rencontres singulières 
autour du thème de la geisha par un 
cinéaste rare et inspiré. 
je 8 juillet, 20 h
di 11 juillet, 13 h 05

young yakuza
jean-pierre limosin
2007 / France / 1 h 30 / vostf / doc.
caméra au poing, le cinéaste filme l’initiation 
du jeune naoki au crime organisé et aux 
rites des yakuzas. Une incursion captivante 
et bouleversante dans le quotidien d’un 
gang de la mafia japonaise.
me 7 juillet, 20 h 05

Courts métrages 
programme de 41 min / vidéo 
films des opérateurs des frères 
lumière de constant Girel,  
tsunekichi shibata, Gabriel veyre 
1897-1899 / France / 10 min / muet
je suis japonais de mathias Gokalp 
2009 / France / 20 min / vostf / doc.
papillon d’amour de nicolas provost
2003 / Belgique / 4 min / sonore / expérimental 
fish never sleep de Gaëlle Denis 
2002 / grande-Bretagne / 6 min / vo / anim.
lu 12 juillet, 18 h 30
> présenté par mathias Gokalp
ma 13 juillet, 15 h 05

stupeur	et	tremblements Visage	écrit Kaïrodark	Water

histoires 
de fantômes 
japonais
Centquatre	(19e	arr.)	
entrée	liBre

À la tombée de la nuit, le festival 
paris cinéma transforme la halle 
Aubervilliers du centqUAtre en salle 
de cinéma géante et vous invite à 
frissonner de peur au cours de trois 
soirées exceptionnelles devant des 
apparitions de fantômes japonais. 
Accrochez-vous à votre transat pour 
affronter les spectres ! 

dark Water
hideo nakata
2001 / japon / 1 h 37 / vostf / interdit aux 
moins de 12 ans
Une jeune mère célibataire emménage 
dans un nouvel appartement. peu à peu, 
des bruits étranges retentissent et de 
l’eau commence à couler du plafond.  
Un chef-d’œuvre du cinéma fantastique 
qui joue avec nos peurs les plus intimes, 
par le réalisateur de Ring.
sa 10 juillet, 22 h
entrée libre

kaïro
kiyoshi kurosaWa
2000 / japon / 1 h 57 / vostf
retrouvé pendu, le dernier message  
d’un jeune informaticien mène ses anciens 
collègues vers un site internet aux pou-
voirs terrifiants. profondément ancré dans 
son époque, Kaïro mêle avec succès art 
de l’épouvante et analyse sociale. 
lu 12 juillet, 22 h
entrée libre

la mort en ligne
takashi miike
2003 / japon / 1 h 52 / vostf / interdit aux 
moins de 12 ans
Une jeune collégienne reçoit un 
mystérieux appel sur son téléphone 
portable : le son de ses propres cris… 
violence physique, épouvante et satire 
sociale par le réalisateur iconoclaste 
takashi miike. Âmes sensibles, s’abstenir !
di 11 juillet, 22 h
entrée libre

la	Mort	en	ligne

Coproduit	avec	le	Centquatre.
en	partenariat	avec	Ciné	CinéMa,	
Mairie	du	19e,	japan	expo,	uniqlo	
et	animeland.
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gamera,	le	monstre	géant le	noël	de	Komaneko

séanCes 
jeune 
publiC
foruM	des	iMages	(1er	arr.)	
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr.)

 Child by Children
koji hagiuda
2008 / japon / 2 h 02 / vostf et vosta  
à partir de 12 ans / première européenne
quand haruna, 11 ans, commence à se 
poser des questions sur son ventre qui 
n’en finit plus d’enfler, il est déjà trop tard. 
Une histoire des plus surprenantes où 
se mêlent réalité de la vie quotidienne et 
magie du conte de fée.
sa 3 juillet, 18 h / mK2 Bibliothèque
sa 10 juillet, 16 h 30 / mK2 Bibliothèque

gamera, le monstre géant
noriaki yuasa 
1965 / japon / 1 h 18 / vidéo / vostf  
à partir de 10 ans
pôle nord 1965. Une explosion atomique 
réveille une créature terrifiante en forme 
de tortue préhistorique géante. le premier 
épisode, plastiquement très réussi, d’une 
série mythique créée pour concurrencer 
Godzilla.
sa 10 juillet, 17 h / Forum des images 

mai mai miraCle
sunao katabuChi
2009 / japon / 1 h 40 / vostf / anim. / à partir 
de 8 ans
Une jeune fille d’un petit village japonais 
s’invente des formidables aventures  
en compagnie de sa nouvelle camarade 
de classe. Un conte envoûtant et une 
escapade étrange aux ramifications 
millénaires rappelant les chefs-d’œuvre 
de miyazaki.
sa 10 juillet, 14 h / mK2 Bibliothèque

 le noël de komaneko :  
un Cadeau perdu
tsuneo goda
2009 / japon / 20 min / vidéo / anim. / sonore 
à partir de 3 ans
komaneko, une petite chatte curieuse, 
apprend que ses parents ne seront pas 
avec elle pour noël. son ami rajibo arrive 
avec des solutions pour lui remonter le 
moral… Un régal d’animation plein de 
génie et de malice pour toute la famille !
sa 10 juillet, 15 h / Forum des images 

 Courts métrages 
de koji yamamura
japon / 15 min / anim. / sonore 
à partir de 3 ans
En collaboration avec la Shochiku.
sa 10 juillet, 15 h / Forum des images 

a house
1993 / japon / 5 min 
par un froid glacial, deux oiseaux survolent 
les plaines enneigées. ils trouvent un arbre 
énorme et décident d’y bâtir leur maison… 
Un court métrage délicieux et chaleureux.

kid’s Castle
1995 / japon / 5 min 
Un voyage dans le monde imaginaire d’un 
château d’enfant où un petit garçon prend 
place dans l’univers de ses jouets. Un rêve 
éveillé fantastique et intelligent.

the sandwiches 
1993 / japon / 5 min 
c’est un jour magnifique. Dans la cuisine, 
karo et piyobupt se préparent à pique-
niquer… Un instant magique sur les 
plaisirs simples de la vie.

atelier 

l’origami : tout un art ! 
(ori : plier / gami : papier)
comment réaliser un animal, un objet 
avec une seule feuille de papier carrée, 
sans colle ni ciseaux ? intrigués ? 
initiez vos enfants à l’art du pliage  
du papier grâce à un atelier ludique  
et typiquement japonais !
chaque atelier peut accueillir jusqu’à  
25 enfants de 6 à 14 ans (accompagnés 
pour les moins de 8 ans). 

réservation obligatoire 
et jusqu’au 8 juillet seulement 
au 01 55 25 55 36. 
(voir infos pratiques p. 69).

sa 10 juillet, 14 h 30, 15 h 45 et 17 h
Forum des images / 5 €
> animé par naomiki sato

en	partenariat	avec	espace	japon.
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journée  toy  story 
en 3d relief
gauMont	opéra	CapuCines	(9e	arr.)

À l’occasion de l’avant-première de Toy Story 3 
en 3D relief (voir p. 16), le festival paris cinéma 
vous propose de (re)découvrir Toy Story  
et Toy Story 2 en 3D relief avant leur ressortie  
en salles. Une journée exceptionnelle ponctuée 
d’animations et de surprises !

Le FestivaL Paris Cinéma,  
un FestivaL Pas Comme Les 
autres, vous réserve Chaque 
année ses surPrises et ses 
grands rassembLements 
PoPuLaires Pour ProFiter de 
L’été à Paris Comme iL se doit ! 
vivez et Partagez des 
événements originaux et 
Ludiques tout au Long de  
La maniFestation dans 
diFFérents Lieux de La CaPitaLe.  
de La nuit du Cinéma  
aux traversées de Paris  
en Passant Par La broCante 
Cinéma, une journée 
exCePtionneLLe toy story  
ou enCore Le Ciné-karaoké,  
des événements Pour tous  
Les goûts et tous Les âges !

événements

toy story (3d relief)
john lasseter
1995 / états-unis / 1 h 19
numérique / vf / à partir de 5 ans
quand	le	jeune	andy	reçoit	Buzz	
l’éclair	pour	son	anniversaire,	
Woody	et	les	autres	jouets	
voient	d’un	très	mauvais	œil	
l’apparition	de	ce	nouveau	venu.	
prouesse	technique		

à	son	époque,	Toy Story	
revient	en	exclusivité		
en	3d	relief.

di 11 juillet, 14 h 

toy story 2 (3d relief)
john lasseter,  
ash brannon, lee unkriCh
1999 / états-unis / 1 h 33
numérique / vf / à partir de 5 ans
Kidnappé,	Woody	en	apprend	
plus	sur	son	glorieux	passé	et		
se	retrouve	face	à	un	choix	
cornélien	alors	que	ses	amis	
viennent	à	sa	rescousse.	un	des	
joyaux	des	studios	pixar,	drôle	et	
intelligent	!	à	(re)découvrir		
en	3d	relief	!
di 11 juillet, 16 h 

en	partenariat	avec	Kleenex,	topps,	
panini,	Brioche	pasquier,	lego,	Vittel
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plongeon	dans	l’inquiétante	
étrangeté	et	le	pouvoir	subversif	
du	cinéma	d’exploitation	
australien	des	années	quatre-
vingt.	le	programme	ozploitation	
vous	attend	avec	des	classiques	
et	des	perles	rares	aux	titres	
délicieusement	dévastateurs	
et	auxquels	tarantino	a	su	
emprunter	quelques	scènes	
cultes	!

Certaines scènes du  
programme Ozploitation sont 
susceptibles de heurter la sensi-
bilité des jeunes spectateurs.

en	présenCe	du	réalisateur	
Brian	trenCHard-sMitH

20 h  patriCk 
riChard franklin
1977 / Australie / 1 h 52 / vostf  

dans	le	coma	depuis	plusieurs	
années,	patrick	provoque	des	
événements	pour	le	moins	
redoutables	par	la	seule	force	
de	son	esprit.	une	œuvre	tendue	
et	glaciale,	primée	au	festival	
d’avoriaz	de	1979.

>	présenté	par	alex	Masson	
(journaliste	à	Brazil,	
radio	nova	et	Standard)	
(sous	réserve)

autre	projection
>	me	7	juillet,	17	h	30

22 h 30  les voitures  
Qui ont mangé paris
peter Weir 
1974 / Australie / 1 h 27 / vidéo 
vostf

des	accidents	étranges	ont	lieu	
dans	la	petite	ville	de	paris,	
en	australie.	un	premier	film	
étrange,	à	l’humour	grinçant		
et	à	l’atmosphère	suffocante,	
qui	inspirera	Mad	Max.	

autres	projections
>	je	8	juillet,	17	h	30
>	sa	10	juillet,	19	h	30
présenté	par	gérard	delorme	
(journaliste	à	Première)

0 h 30  le drive-in  
de l’enfer
brian trenChard-smith
1986 / Australie / 1 h 27 / vidéo
vostf 

un	jeune	couple	se	retrouve	
prisonnier	dans	un	drive-in	où	
sont	entassés	les	rebus	de	la	
société.	un	thriller	culte	de	la	
production	ozploitation,	qui	allie	
métaphore	sociale,	nudité	et	
actions	explosives.

>	présenté	par	le	réalisateur

autre	projection
>	ma	6	juillet,	19	h	30

2 h 15  mad max
george miller 
1979 / Australie / 1 h 33 / 35 mm 
vostf  / interdit aux moins de 
16 ans lors de sa sortie en salles

sur	les	autoroutes	désertes	d’une	
australie	post-apocalyptique,	
une	guerre	sans	merci	oppose	
motards	hors-la-loi	et	policiers	
interceptors…	un	road-movie	
cultissime	avec	Mel	gibson	!

autre	projection
>	di	11	juillet,	19	h	30

4 h  les traQués 
de l’an 2000
brian trenChard-smith
1982 / Australie / 1 h 30 / vo 

1995.	paul	anders,	rebelle	
notoire,	est	enfermé	dans	une	
prison	où	sont	jetés	tous	les	
êtres	«	déviants	».	la	direction	
prépare	une	chasse	à	l’homme.	
un	film	subversif	au	tempo	
infernal,	débordant	de	violence	
gratuite,	de	perversion		
et	complètement	barré.

autre	projection
>	ma	13	juillet,	21	h	30

patrick Mad	Maxles	Voitures	qui	ont	mangé	paris les	traqués	de	l’an	2000

la nuit du Cinéma
foruM	des	iMages	(1er	arr.)	
	
dans	la	nuit	du	saMedi	3		
au	diManCHe	4	juillet 

la nuit vous appartient !
insomniaques, somnambules, 
cinéphiles… vous êtes tous conviés 
à découvrir jusqu’au petit matin  
des films cultes du cinéma bis,  
des perles de l’animation,  
des séances trash ou érotiques,  
le 3 juillet, lors de la nuit du cinéma. 
placée sous le signe de l’éclectisme, 
du plaisir et de la convivialité,  
elle lance officiellement la 8e édition 
du festival paris cinéma  
avec une vingtaine de films et 
quatre programmes, une balade 
dans le paris nocturne de la 
collection du forum des images,  
des pauses-café, des cadeaux à 
gagner et un petit-déjeuner offert ! 

Va,	va	vierge	pour	la	deuxième	foisles	anges	violés

trois	de	ces	quatre	programmations	inédites		
(à	l’exception	de	la	nuit	one	piece)	se	prolongent	
pendant	toute	la	durée	du	festival,	avec	encore	
plus	de	films	!

En partenariat avec le Forum des images, 
les Inrockuptibles, Animeland, l’Ambassade 
d’Australie en France, Uniqlo, Brioche Pasquier  
et Japan Expo.

Cinq	films	et	une	nuit	pour	
découvrir	l’œuvre	du	cinéaste	
sulfureux,	maître	de		
la	sexploitation	japonaise			
Koji	Wakamatsu.

Certaines scènes de ce  
programme sont susceptibles 
de heurter la sensibilité des jeu-
nes spectateurs.

en	présenCe	du	réalisateur	
Koji	WaKaMatsu

d’autres	films	sont	présentés	
dans	le	cadre	de	l’Hommage à Koji 
Wakamatsu	(voir	p.	32).

21 h 30 les anges violés 
koji Wakamatsu
1967 / Japon / 57 min / vostf 
>	présenté	par	le	réalisateur

autre	projection
>	me	7	juillet,	19	h	45
présenté	par	dimitri	ianni	(critique	
et	journaliste	spécialiste	du	
cinéma	asiatique)

23 h 15 l’empire des sens 
nagisa oshima
1976 / Japon - France / 1 h 42 / vostf 

autre	projection
>	ve	9	juillet,	19	h	30
présenté	par	serge	july	
(journaliste,	auteur	et	réalisateur)	
et	david	thompson	(réalisateur)

1 h 30  les seCrets 
derrière le mur
koji Wakamatsu
1965 / Japon / 1 h 16 / vosta

autre	projection		
	>	di	4	juillet,	17 h

3 h 15  va, va vierge  
pour la deuxième fois 
koji Wakamatsu
1969 / Japon / 1 h 06 / vosta

autre	projection
>	di	4	juillet,	15	h	30

4 h 45 Quand l’embryon 
part braConner
koji Wakamatsu
1966 / Japon / 1 h 13 / vostf

autre	projection
>	di	4	juillet,	22	h	30
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one	piece	Movie	7 one	piece	Movie	9

pour	célébrer	l’originalité	et	
l’inventivité	du	studio	mythique	
toei	animation,	cinq	films		
inédits	en	france	adaptés		
du	célèbre	manga	one	piece,	
créé	par	eiichiro	oda,	à	découvrir	
pour	la	première	fois	sur	grand	
écran	et	en	vostf.	
qui	dit	manga,	dit	Cosplay	!	
n’hésitez	pas	à	revêtir	le	
costume	et	la	panoplie	de	votre	
personnage	préféré	!

21 h one pieCe movie 8:
episode of alabaster 
kingdom - the pirates  
and the prinCess of the 
desert
takahiro imamura
2007 / Japon / 1 h 30 / vidéo
vostf / anim. 

pour	aider	la	princesse	Vivi	à	
sauver	son	royaume,	luffy	et	
ses	amis	affrontent	un	puissant	
pirate.	un	épisode	passionnant	
au	pouvoir		
nostalgique	incontestable.	

>	présenté	par	l’équipe	de	
toei	animation	europe

23 h one pieCe movie 5:  
the Curse of the saCred 
sWord
kazuhisa takenouChi
2004 / Japon / 1 h 35 / vidéo
vostf / anim.

une	sombre	malédiction	autour	
d’une	épée	et	d’un	fabuleux	tré-
sor	qui	réveille	le	goût		
pour	le	danger	de	luffy		
et	ses	compagnons.	

>	précédé	d’un	show	du	duo	les	
romanesques

1 h one pieCe movie 6: 
baron omatsuri  
and the seCret island
mamoru hosoda
2005 / Japon / 1 h 32 / vidéo 
vostf / anim.

une	bouteille	trouvée	en	mer,	
une	invitation	à	une	nouvelle	
aventure	sur	l’île	en	fête.		
un	épisode	dont	le	style	visuel	
émerveillera	les	fans.	

2 h 45 one pieCe movie 7: 
mega meCha soldier  
of karakuri Castle
konosuke uda
2006 / Japon / 1 h 35 / vidéo
vostf / anim.

promis	à	un	fabuleux	trésor,	
luffy	et	son	équipage	vont	
devoir	faire	face	à	un	créateur	
fou	et	ses	terribles	machines.	
un	spectacle	haletant	!

4 h 30 one pieCe movie 9:
episode of Chopper -  
the miraCle Winter 
Cherry blossom 
junji shimizu
2008 / Japon / 1 h 53 / vidéo
vostf / anim.

à	la	recherche	d’un	médecin	
pour	soigner	son	amie	malade,	
luffy	brave	les	multiples		
dangers	du	royaume	enneigé	de	
drum.	un	des	épisodes	les	plus	
touchants	de	la	saga	!	

Duo loufoque composé de Tobi et Miya, Les Romanesques livrent à 
travers des shows satiriques et déjantés une caricature  
caustique de la France vue par des Japonais. Leur style cabaret truffé 
d’humour baroque enflamme littéralement la scène. Après  
New York, Berlin, Londres et bien d’autres villes, ils rejoignent le Festival 
Paris Cinéma pour rendre la Nuit One Piece encore plus folle !
Retrouvez également Les Romanesques le 13 juillet au CENTQUATRE 
lors du Ciné-Karaoké de clôture !

© eiichiro oda/shueisha, toei Animation
© «2006 one piece» production committee

© eiichiro oda/shueisha, toei Animation
© «2008 one piece» production committee

le	plombier la	dernière	Vague pique-nique	à	Hanging	rocklong	Weekend

 le plombier
peter Weir 
1979 / Australie / 1 h 16 / vidéo 
vostf 

un	plombier	au	comportement	
étrange	fait	des	travaux		
dans	l’appartement	d’une		
universitaire.	il	se	montre		
de	plus	en	plus	envahissant…		
un	thriller	subtil	et	angoissant.	
Culte	en	australie	dans		
les	années	quatre-vingt	!
ma 6 juillet, 15 h 30
je 8 juillet, 15 h 30
ma 13 juillet, 17 h 30

 CroCodile dundee
peter faiman
1986 / Australie / 1 h 35 / vostf
à partir de 10 ans

une	jeune	journaliste		
new-yorkaise	vient	faire	un	
reportage	sur	Michael	j.	dundee,	
un	aventurier	un	peu	rustre	qui	
vit	au	milieu	des	crocodiles.	
un	grand	succès	du	cinéma	
australien,	qui	mêle	avec	brio	
comédie,	romance	
et	aventure.
ma 6 juillet, 17 h 30

 long Weekend
Colin eggleston
1978 / Australie / 1 h 32 / vo 

un	couple	sur	le	point	de	
divorcer	décide	de	partir	camper	
pour	tenter	la	réconciliation.	
Mais	c’est	sans	compter	sur	une	
nature	et	une	faune	hostiles.	
un	thriller	effroyable	et	écolo	à	
découvrir	absolument.	l’ancêtre	
méconnu	du	Blair Witch Project	!
En collaboration avec le National 
Film & Sound Archive
Australia.
ma 6 juillet, 21 h 30

 not Quite hollyWood 
mark hartley
2008 / Australie / 1 h 43 / vidéo
vostf / doc. 

truffé	d’extraits	savoureux	et	
d’interviews	de	pointures	du	
genre,	ce	documentaire	célèbre	
l’âge	de	d’or	de	la	production	
ozploitation.	
un	film	irrévérencieux	et		
explosif,	100	%	sexe,	violence	et	
grosses	bagnoles…	
me 7 juillet, 15 h 30

 la dernière vague
peter Weir 
1977 / Australie / 1 h 46 / vidéo
vostf

un	avocat	est	plongé	malgré	
lui	dans	une	affaire	de	crime	
rituel	aborigène.	un	thriller	
angoissant	et	apocalyptique	
par	le	réalisateur	australien	
du	Cercle des poètes disparus.	
prix	spécial	du	jury	au	festival	
d’avoriaz	en	1978.
ve 9 juillet, 15 h 30
di 11 juillet, 17 h 30
ma 13 juillet, 15 h 30

 piQue-niQue 
à hanging roCk 
peter Weir 
1975 / Australie / 1 h 47 / vostf

d’étranges	événements	
surviennent	dans		
un	pensionnat	de	jeunes	filles	
au	cœur	du	bush	australien.		
un	drame	ensorcelant	et	
poétique	à	l’élégance	plastique	
et	musicale.	
di 11 juillet, 15 h 30

d’autres Films ozploitation À découvrir pendant toute la durée du Festival
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joe	sarno,	décédé	en	avril		
dernier	réalisa	ses	premiers	
films	en	suède	avant	de	devenir	
le	pionnier	de	la	sexploitation	
américaine.	une	promenade	
pleine	de	charme	dans	le	cinéma	
rose	des	années	soixante-dix,	
mais	aussi	dans		
la	société	de	l’époque,		
ses	aspirations	à	la	liberté,	ses	
pulsions,	ses	fantasmes	et		
ses	tabous.	un	mélange	unique		
de	sentimentalité	et	d’animalité,	
de	candeur	et	de	cynisme.

Certaines scènes de ce  
programme sont susceptibles 
de heurter la sensibilité des jeu-
nes spectateurs.

22 h  Caresses 
interdites 
joe sarno
1970 / Danemark - États-Unis
1 h 35 / vidéo / vostf

une	jeune	danoise	est	
sexuellement	attirée	par	son	
père,	lequel	est	sur	le	point	de	
se	remarier.	pour	se	venger,	elle	
séduit	tout	le	monde	autour	
d’elle…	tabou,	désir,	frustration	
et	fantasme	:	un	drame	
sociologique	érotique	au	charme	
suranné.

>	présenté	par donald	james	
(consultant	pour	la	case	
«	trash	»	d’arte)

autres	projections
>	je	8	juillet,	19	h	30
>	sa	10	juillet,	21	h	30

minuit  all the sins 
of sodom 
joe sarno
1968 / États-Unis / 1 h 28 / vidéo
vostf  

Henning	et	leslie	travaillent	
d’arrache-pied	sur	un	album	
de	photos	érotiques.	Mais	
l’arrivée	de	joyce,	sensuelle	et	
ténébreuse,	va	bouleverser	leurs	
ambitions.		
un	des	derniers	«	softcore	»	de	
sarno,	somptueux	et	considéré	
comme	perdu	pendant	près	de	
30	ans.

autre	projection
>	je	8	juillet,	21	h	30

1 h 45  abigail 
est revenue
joe sarno
1975 / États-Unis / 1 h 40 / vidéo
vostf

abigail	rentre	dans	la	petite	ville	
où	elle	avait	semé	le	trouble	deux	
ans	auparavant.	une	œuvre		
maîtrisée	entre	cinéma	érotique	
et	cinéma	vérité,	par	le	pape	de	
la	sexploitation	us	des	années	
soixante-dix.

autre	projection
>	me	7	juillet,	21	h	30

3 h 45  sWedish WildCats
joe sarno
1972 / États-Unis - Suède / 1 h 31
vidéo / vo 

susanna	et	Karin	se	produisent	
tous	les	soirs	dans	le	spectacle	
de	ménagerie	sauvage	et	
érotique	d’un	bordel.	un	film	qui	
flirte	avec	le	sadomasochisme	
et	qui	se	démarque	par	son	
originalité	par	rapport		
aux	productions	sexploitation		
de	l’époque.

autre	projection
>	ma	13	juillet,	19	h	30

et aussi…

 inga
joe sarno
1968 / Suède - États-Unis / 1 h 21 
vidéo / vosta

recueillie	puis	manipulée	par	
sa	tante,	la	jeune	et	innocente	
inga	plonge	dans	un	monde	
de	luxe	et	de	débauche.	une	
œuvre	à	part	pour	le	maître	de	
la	sexploitation	et	la	révélation	
de	la	nouvelle	étoile	du	genre	:	la	
superbe	Marie	liljedahl.
ve 9 juillet, 17 h 30
di 11 juillet, 21 h 30

all	the	sins	of	sodomCaresses	interdites swedish	Wildcats
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la broCante 
Cinéma
parVis	du	MK2	
BiBliotHèque	(13e	arr)	
entrée	liBre

les
traversées 
de paris
dans	les	rues	de	paris

 exposition 
35 stars pour 
une fresQue uniQue 
MK2	BiBliotHèque	(13e	arr)	
entrée	liBre

exposition  
les invités du 
festival  vus par 
jérôme bonnet
parVis	du	MK2	
BiBliotHèque	(13e	arr)	
entrée	liBre

Après le succès rencontré l’an dernier,  
la grande Brocante cinéma est de retour 
le samedi 10 juillet !
ouverte aux professionnels comme 
aux particuliers, la Brocante cinéma 
rassemble collectionneurs et passionnés 
du 7e art. Affiches anciennes, photos de 
tournage, DvD, revues de cinéma, matériel 
de projection, objets collectors… seront 
proposés aux chineurs de 9 h à 20 h.

en	partenariat	avec	france	Bleu	107.1	

De mathieu Amalric à kristin scott-
thomas, mélanie laurent à Yolande 
moreau, costa-Gavras ou Gad elmaleh, 
ils s’étaient tous donné rendez-vous en 
janvier dernier pour une séance photo uni-
que, sous l’objectif de vincent flouret.
en partenariat avec Unifrance et central 
color, cette réunion des talents français 
de la saison écoulée est devenue une 
exposition itinérante. inaugurée à new 
York, elle est cet été à paris à l’occasion 
du festival paris cinéma.

en	partenariat	avec	Studio Ciné Live

parcours pédestres initiatiques, ponctués 
d’étapes interactives en intérieur-jour ou 
extérieur-nuit, pour une plongée dans les 
coulisses du cinéma. par équipe de 6, les 
participants partent sur les traces du 7e 
art à paris. vous aussi, venez (re)découvrir 
des lieux de tournage, des salles mythi-
ques et des films cultes.

coté cŒur cette traversée coquine,  
interdite aux moins de 18 ans, vous plonge 
au cœur de paris dans le monde de la nuit.
sa 3 juillet, de 20 h à 1 h
> Départ place saint-sulpice (6e Arr.)

coté jardin ce second parcours, ouvert à 
tous, vous entraîne dans le paris populaire 
de l’est parisien, croqué par jacques 
prévert, jusqu’au centqUAtre, pour la fête 
de clôture du festival.
ma 13 juillet, de 16 h 30 à 20 h 30
> Départ du Zèbre de Belleville,  
63 boulevard de Belleville (m° Belleville)

réservation sur www.pariscinema.org 
inscription possible le jour même dans la limite des 
places disponibles 1 heure avant le départ.

organisé	en	collaboration	avec	paris	Macadam
en	partenariat	avec	france	Bleu	107.1

Depuis 3 ans, le festival vous offre une 
exposition photo à ciel ouvert et « work 
in progress » autour de ses invités. 
chaque jour, le photographe jérôme 
Bonnet immortalise la venue des invités 
du festival. ces clichés sont à découvrir 
dès le lendemain matin dans du mobilier 
urbain. Un détournement artistique 
étonnant des fameuses « sucettes » 
jcDecaux  à découvrir dès le 25 juin !

en	partenariat	avec	jCdecaux	et	processus
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Chongqing Blues	de	Wang	xiaoshuai	présenté	à	paris	project	2009
et	en	Compétition	officielle	au	festival	de	Cannes	2010

ColloQues
Bnf	–	site	françois-Mitterrand	
(13e	arr.)	
entrée	liBre	

 les inCitations fisCales en europe
nombreux sont les pays européens qui ont développé 
ces dernières années des mécanismes incitant les 
producteurs à venir tourner ou post-produire leurs films 
sur leur territoire. il s’agit en général de crédits d’impôts 
ou de mesures visant à rembourser au producteur une 
partie des fonds dépensés sur place. quels sont les plus 
avantageux pour le producteur ? est-il nécessaire d’avoir 
un coproducteur local ? le film doit-il passer  
un test culturel national (barème de points) ?
Durant deux heures, des intervenants européens  
tenteront de constituer, en interactivité avec le public, un 
état des lieux de ce nouvel eldorado.
> débat modéré par ronan Girre d’Ace  
(Ateliers du cinéma européen)
lu 5 juillet, 17 h à 19 h / en anglais

en	partenariat	avec	les	ateliers	du	Cinéma	européen	(aCe)

 pour Quelles raisons de plus en plus  
de distributeurs se tournent  
vers la CoproduCtion ?
pourquoi un distributeur devient-il coproducteur ?  
leur nombre a-t-il évolué ces dernières années ? 
pourquoi est-il plus intéressant pour un distributeur  
de choisir la coproduction plutôt que d’attendre pour 
acquérir les droits du film ? les points de vue des 
distributeurs et producteurs seront confrontés pour 
mieux comprendre les conséquences de ce mécanisme 
de coproduction.

intervenants : licia eminenti (eurimages) – modération 
Alexandra lebret (club des producteurs européens)
Back Up : pascal Guerrin / laurent vallet (ifcic)  
(à confirmer) / Bim Distribuzion / producteur européen : 
(à définir) / Gutek (distributeur polonais)
mar 6 juillet, 14 h 30 / en anglais
ce colloque sera suivi par une séance de pitches  
où 4 producteurs viendront défendre et présenter  
leur projet devant les distributeurs et professionnels.
mar 6 juillet, 17 h 30 / en anglais

en	partenariat	avec	europa	distribution

 

rendez-vous ProFessionneL,  
Paris ProjeCt a Pour objeCtiF 
d’enCourager Les CoProduCtions 
internationaLes. 
Cette année, 14 Projets étrangers en 
déveLoPPement (Paris ProjeCt meetings) 
ainsi que 8 FiLms en Post-ProduCtion 
(Paris ProjeCt sCreenings) ont été 
séLeCtionnés. Par aiLLeurs, Paris ProjeCt 
Poursuit son séminaire de CoProduCtion 
entre La FranCe et La Corée du sud, Le 
« ko-ProduCtion in Paris », initié en 
2009.
Cet été, Paris ProjeCt vous ouvre 
Les Portes de deux de ses CoLLoques.

paris projeCt
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en	partenariat	avec	Media	international,	Commission	du
film	d’Île-de-france	,	CnC,	gio	-	government	information
office	-	republic	of	China	(taiwan),	eclair	et	télétota
	
en	collaboration	avec	KofiC,	CineMart	/	rotterdam
international	film	festival,	eaVe,	Haf	/	Hong-Kong	film
financing	forum,	producers	network	/	Marché	du	film
de	Cannes,	la	Cinéfondation	et	europa	distribution

avec	le	soutien	de	ambassade	de	france	en	argentine,	ambassade	de	france	au	Brésil,	
ambassade	de	france	en	Chine,	Bureau	de	représentation	de	taipei	en	france,	Bibliothèque	nationale	de	france,	
festival	scope,	film	français,	institut	français	à	Budapest,	institut	français	d’istanbul,	institut	hongrois	de	paris,	
israël	film	fund,	singapore	film	Commission,	touscoprod.com	et	Variety

paris project est réservé aux professionnels 
mais ouvre au public ses colloques sur  
la production audiovisuelle.
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samedi 3 juillet
forum des images (1er)

nuit ozploitation
20 h  patrick de richard franklin 
1 h 52 (vostf) /   
présenté par alex masson (journaliste 
à Brazil, radio nova et Standard)  
(sous réserve)

nuit one pieCe
21 h  one piece movie 8: episode of 
alabaster Kingdom – the pirates and 
the princess of the desert de takahiro 
imamura / 1 h 30 / vidéo (vostf)
présenté par l’équipe de toei 
animation europe

nuit koji Wakamatsu
21 h 30 les anges violés 
de koji wakamatsu / 57 min (vostf) /   
présenté par le réalisateur

nuit joe sarno
22 h  caresses interdites 
de joe sarno / 1 h 35 / vidéo (vostf) /   
présenté par donald james 
(consultant pour la case « trash » d’Arte) 

nuit ozploitation
22 h 30  les voitures qui ont mangé 
paris de peter weir / 1 h 27 / vidéo (vostf)

nuit one pieCe
23 h one piece movie 5: 
the curse of the sacred sword 
de kazuhisa takenouchi
1 h 35 / vidéo (vostf)
précédé d’un show du duo  
les romanesques 

nuit koji Wakamatsu
23 h 15 l’empire des sens  
de nagisa oshima / 1 h 42 (vostf) /  

nuit joe sarno
minuit  all the sins of sodom  
de joe sarno / 1 h 28 / vidéo (vostf) /  

nuit ozploitation
00 h 30  le drive-in de l’enfer
de Brian trenchard-smith / 1 h 27
vidéo (vostf) /  
présenté par le réalisateur 

nuit one pieCe
1 h one piece movie 6: Baron 
omatsuri and the secret island
de mamoru hosoda / 1 h 32 / vidéo 
(vostf)

nuit koji Wakamatsu
1 h 30  les secrets derrière le mur 
de koji wakamatsu / 1 h 16 (vosta) /  
 

             accessible au public anglophone  
               available to English-speaking 

audience

  jeune public

anim animation

doc documentaire

vF version française

vo  version originale  
non sous-titrée

vosta  version originale sous-titrée 
anglais  
with English subtitles

vostF  version originale sous-titrée  
français

tous les films sont présentés
en copies 35 mm, sauf exceptions signalées.

pendant toute la durée du festival 
retrouvez en entrée libre  
nos expositions de photos :
les invités du festival vus par 
jérôme Bonnet sur le parvis du mk2 
Bibliothèque (voir p. 47)
35 stars pour une fresque unique  
au mk2 Bibliothèque (voir p. 47)

certaines scènes de ce film 
sont susceptibles de heurter la 
sensibilité des jeunes spectateurs
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plaCe saint-sulpiCe (6e)

parCours
20 h départ traversée de paris, 
parcours « côté cœur » / 

CinémathèQue française  (12e)

japon
17 h la nouvelle légende 
du grand judo 
d’Akira kurosawa / 1 h 23 (vostf)

19 h rashomon 
d’Akira kurosawa / 1 h 28 (vostf)

21 h Barberousse 
d’Akira kurosawa / 3 h 05 (vostf)

mk2 bibliothèQue  (13e)

japon
13 h 30  une arnaque presque 
parfaite 
de rian johnson / 1 h 49 (vostf)

japon
14 h 30 la grenadière 
de koji fukada / 48 min / vidéo (vostf)
présenté par le réalisateur et le 
peintre takeshi Fukazawa

japon
15 h 45  2/duo 
de nobuhiro suwa / 1 h 35 (vosta)
présenté par Bastian meiresonne 
(journaliste à Écrans d’Asie)

japon
16 h  i love thee for good  
de ryusuke hamaguchi / 58 min
vidéo (vosta)
présenté par le réalisateur

japon
17 h 30  vibrator 
de ryuichi hiroki / 1 h 35  
(vostf et vosta) / 
présenté par la comédienne 
shinobu terajima

japon
18 h   child by children
de koji hagiuda / 2 h 02 (vostf  
et vosta) / à partir de 12 ans

japon
19 h 30  Human comedy in tokyo
de koji fukada / 2 h 20 / vidéo (vostf 
et vosta)  
présenté par le réalisateur et la 
comédienne rena Kakudate

avant-première
19 h 30 amore 
de luca Guadagnino / 2 h (vostf) 
présenté par le réalisateur  
et la comédienne tilda swinton

japon
20 h 30  pyuupiru 2001-2008  
de Daishi matsunaga / 1 h 33 / vidéo 
(vosta)

nuit koji Wakamatsu
4 h 45 Quand l’embryon part 
braconner de koji wakamatsu / 1 h 13 
(vostf) / 
interdit aux moins de 18 ans

filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

louis garrel
14 h les amants réguliers 
de philippe Garrel / 2 h 58

jane fonda
17 h 30 masterclass jane Fonda
modérée par Fabrice leclerc 
(rédacteur en chef de Studio Ciné Live)
  
jane fonda
19 h 30  on achève bien 
les chevaux 
de sydney pollack / 2 h 09 / copie 
neuve (vostf) 
présenté par jane Fonda

jane fonda
22 h 15 les Félins 
de rené clément / 1 h 37

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h nathalie granger  
de marguerite Duras / 1 h 23
présenté par luc moullet (producteur 
du film)
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dimanChe 4 juillet
forum des images (1er)

japon
15 h 30  va, va vierge  
pour la deuxième fois 
de koji wakamatsu / 1 h 06 (vosta) / 

17 h  les secrets derrière le mur  
de koji wakamatsu / 1 h 16 (vosta) / 

18 h 30 united red army  
de koji wakamatsu / 3 h 10 (vostf) / 
présenté par julien sévéon 
(journaliste) et suivi d’un débat 
avec le réalisateur
interdit aux moins de 12 ans

22 h 30 Quand l’embryon  
part braconner 
de koji wakamatsu / 1 h 13 (vostf) / 
interdit aux moins de 18 ans

Cinéma du panthéon  (5e)

avant-première
20 h 30 everyone else  
de maren Ade / 1 h 59 (vostf)
présentation et débat avec  
la réalisatrice

filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

louis garrel
14 h actrices 
de valeria Bruni-tedeschi / 1 h 47

jane fonda
16 h  le cavalier électrique 
de sydney pollack / 2 h (vostf)

jane fonda
18 h 20  Barbarella 
de roger vadim / 1 h 37 (vostf)

louis garrel
20 h 10 dans paris 
de christophe honoré / 1 h 32

louis garrel
22 h innocents – the dreamers 
de Bernardo Bertolucci / 1 h 56
(vostf)

grand aCtion (5e)

ressortie de l’été
20 h  electra glide in Blue
de james william Guercio / 1 h 45 
(vostf) 
présenté par serge Kaganski  
(journaliste aux Inrockuptibles)

gaumont opéra CapuCines  (9e)

avant-première
19 h l’Âge de raison  
de Yann samuell / 1 h 37 / numérique  
présenté par le réalisateur  
et la comédienne sophie marceau

CinémathèQue française  (12e)

japon
14 h  les sept mercenaires  
de john sturges / 2 h 05 (vostf)

17 h les sept samouraïs  
d’Akira kurosawa / 3 h 27 (vostf)

21 h chien enragé  
d’Akira kurosawa / 2 h 02 (vostf)

bnf – site  
françois-mitterrand  (13e)

17 h masterclass Koji Wakamatsu
modérée par philippe azoury  
(journaliste à Libération) entrée libre

mk2 bibliothèQue  (13e)
 
japon
12 h 30  about Her Brother  
de Yoji Yamada / 2 h 06 (vosta)

eugène green
14 h 15 correspondances
d’eugène Green / 40 min / vidéo

nuit joe sarno
1 h 45  abigail est revenue  
de joe sarno / 1 h 40 / vidéo (vostf) / 

nuit ozploitation
2 h 15 mad max de George miller
1 h 33 (vostf) / 
interdit aux moins de 16 ans

nuit one pieCe
2 h 45 one piece movie 7: mega 
mecha soldier of Karakuri castle
de konosuke Uda / 1 h 35 / vidéo (vostf)

nuit koji Wakamatsu
3 h 15  va, va vierge  
pour la deuxième fois 
de koji wakamatsu / 1 h 06 (vosta) / 

nuit joe sarno
3 h 45  swedish Wildcats  
de joe sarno / 1 h 31 / vidéo (vo) / 

nuit ozploitation
4 h  les traqués de l’an 2000  
de Brian trenchard-smith / 1 h 30 
(vo) / 

nuit one pieCe
4 h 30  one piece movie 9: 
episode of chopper – the miracle 
Winter cherry Blossom 
de junji shimizu / 1 h 53 / vidéo (vostf)

avant-première
22 h les amours imaginaires 
de xavier Dolan / 1 h 42 
présenté par la comédienne 
suzanne clément

japon
22 h 10 typhoon club 
de shinji somai / 1 h 54 (vostf)

eugène green
22 h 30 le nom du feu 
d’eugène Green / 20 min (vosta)  
suivi de les signes d’eugène Green
33 min
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lundi 5 juilletjapon
19 h 30  solanin  
de takahiro miki / 2 h 06 
(vostf et vosta)  
présenté par claude leblanc 
(rédacteur en chef de Courrier 
international)

Compétition
21 h  if i Want to Whistle, i Whistle
de florin Şerban / 1 h 34 
(vostf et vosta)

japon
22 h  the glamorous life  
of sachiko Hanai  
de mitsuru meike / 1 h 30 
(vostf et vosta) / 

gaumont parnasse (14e)

avant-première
19 h  la Blonde aux seins nus  
de manuel pradal / 1 h 43
présenté par le réalisateur,  
les comédiens vahina giocante  
et (sous réserve) nicolas 
duvauchelle

52 53

filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

jane fonda
13 h 50  les poupées de l’espoir
de Daniel petrie / 2 h 20 (vostf)

louis garrel
16 h 30 la Belle personne  
de christophe honoré / 1 h 38

jane fonda
18 h 10  la rue chaude  
d’edward Dmytryk / 1 h 54 (vostf)

jane fonda
20 h 10  le retour  
de hal Ashby / 2 h 07 (vostf)

louis garrel
22 h 20 le mariage à trois  
de jacques Doillon / 1 h 40

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  vous ne l’emporterez pas 
avec vous  
de franck capra / 2 h 06 (vostf)

bnf – site  
françois-mitterrand  (13e)

paris projeCt
17 h  colloque
les incitations fiscales en europe
entrée libre

mk2 bibliothèQue (13e)

japon
13 h mind game  
de masaaki Yuasa / 1 h 43 / vidéo 
(vostf) / 

japon
13 h 15  Human comedy in tokyo
de koji fukada / 2 h 20 / vidéo  
(vostf et vosta) 
présenté par le réalisateur et la 
comédienne rena Kakudate

japon
15 h  solanin  
de takahiro miki / 2 h 06 
(vostf et vosta)

Compétition
16 h  if i Want to Whistle, i Whistle 
de florin Şerban / 1 h 34  
(vostf et vosta)

 

eugène green
17 h 30 correspondances  
d’eugène Green / 40 min / vidéo 

Compétition
18 h 15  alamar  
de pedro Gonzáles-rubio / 1 h 13 
(vostf) / à partir de 12 ans
présentation et débat avec  
le réalisateur

avant-première / japon
18 h 45 the garden of sinners
d’ei Aoki / 50 min / vidéo (vostf)  
à partir de 14 ans

avant-première / japon
19 h le soldat dieu  
de koji wakamatsu / 1 h 25 (vostf) / 
présenté par le réalisateur et la 
comédienne shinobu terajima

Compétition
20 h  mundane History
d’Anocha suwichakornpong / 1 h 22 
(vostf et vosta)
présentation et débat avec  
la réalisatrice

séanCe spéCiale
20 h monsieur l’abbé  
de Blandine lenoir / 35 min / vidéo 
suivi de enculées de laetitia masson 
36 min / vidéo /  
présenté par les réalisatrices 
Blandine lenoir et (sous réserve) 
laetitia masson

PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL PARIS CINEMA

promo_SCL_requin_A5_paris:promo_SCL_requin_105_145  1/06/10  17:28  

avant-première
21 h  ondine  
de neil jordan / 1 h 39 (vostf) 
présenté par philippe pilard  
(réalisateur et spécialiste  
du cinéma anglo-saxon)

japon
22 h  the machine girl  
de noburu iguchi / 1 h 36 / vidéo 
(vosta) / 

japon
22 h  i love thee for good  
de ryusuke hamaguchi / 58 min
vidéo (vosta)  
présenté par le réalisateur

gaumont parnasse  (14e)

avant-première
19 h  petits meurtres à l’anglaise
de jonathan lynn / 1 h 38 (vostf)

avant-première
21 h encore un baiser  
de Gabriele muccino / 2 h 20 (vostf)
présenté par le comédien stefano 
accorsi (sous réserve)

japon
14 h 50  to Walk Beside you  
de Yuya ishii / 1 h 30 / vidéo  
(vostf et vosta)
présenté par le réalisateur

japon
15 h 15  pure asia  
d’ikki katashima / 1 h 48 / vidéo 
(vostf et vosta)
présenté par yuko shiomaki 
(productrice) et Bastian meiresonne 
(journaliste à Écrans d’Asie)

avant-première
16 h 45 submarino  
de thomas vinterberg / 1 h 50 (vostf)

avant-première
17 h 30  l’envol  
de rené Bo hansen / 1 h 27 (vostf)
à partir de 9 ans

Compétition
19 h 15  alamar  
de pedro Gonzales-rubio / 1 h 13 
(vostf) / à partir de 12 ans 
présentation et débat avec  
le réalisateur

jane fonda
19 h 30  Klute  
d’Alan j. pakula / 1 h 54 (vostf) 
présenté par jane Fonda
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filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

jane fonda
13 h 50  julia
de fred zinnemann / 1 h 57 (vostf)

jane fonda
16 h tout va bien
de jean-luc Godard et jean-pierre 
Gorin / 1 h 35

jane fonda
17 h 45  la poursuite impitoyable
d’Arthur penn / 2 h 03 (vostf)
présenté par sophie Bénamon 
(journaliste à Studio Ciné Live)

louis garrel
20 h 10 les chansons d’amour
de christophe honoré / 1 h 35

jane fonda
22 h  le syndrome chinois
de james Bridges / 2 h 02 (vostf)

 

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  du silence et des ombres
de robert mulligan / 2 h 05 (vostf)
présenté par Hélène angel  
(réalisatrice)

ugC Ciné Cité berCy (12e)

avant-première
20 h yo, también
d’Álvaro pastor et Antonio naharro 
1 h 43 (vostf)

bnf – site  
françois-mitterrand  (13e)

paris projeCt
14 h 30  colloque
pour quelles raisons de plus en plus 
de distributeurs se tournent vers la 
coproduction ?

17 h 30  séance de pitches  
de 4 projets en production

mk2 bibliothèQue  (13e)

japon
13 h 30  to Walk Beside you
de Yuya ishii / 1 h 30 / vidéo (vostf 
et vosta)
présenté par le réalisateur

 

japon
14 h  Babel d’Alejandro González 
iñárritu / 2 h 24 (vostf)

japon
15 h 30  tetsuo: the Bullet man
de shinya tsukamoto / 1 h 11  
(vosta) / 
présenté par Bastian meiresonne 
(journaliste à Écrans d’Asie)

eugène green
16 h 45 le nom du feu
d’eugène Green / 20 min (vosta)
suivi de les signes d’eugène Green 
33 min

Compétition
17 h 30  mundane History
d’Anocha suwichakornpong / 1 h 22 
(vostf et vosta)
présentation et débat avec  
la réalisatrice

japon
18 h  pure asia
d’ikki katashima / 1 h 48 / vidéo 
(vostf et vosta) 
présenté par yuko shiomaki 
(productrice) et Bastian meiresonne 
(journaliste à Écrans d’Asie)

avant-première
19 h map of the sounds of tokyo
d’isabel coixet / 1 h 49 (vostf)
présenté par la comédienne  
rinko Kikuchi

n°1sur l’info trafic
en région parisienne

vu d’ici
tous les jours, de 6h à 21h 

01 45 27 107 1
francebleu1071.com

FB107.1 TRAFIC105X145:Mise en page 1  4/06/10  16:59  Page 1

mardi 6 juillet séanCe spéCiale / louis garrel
19 h madeleine et le facteur
de valérie Donzelli / 12 min / vidéo
présenté par la réalisatrice suivi de  
petit tailleur
de louis Garrel / 44 min (vosta)
présenté par le réalisateur  
et l’équipe du film

Compétition
19 h 30  sawako decides
de Yuya ishii / 1 h 52 (vostf et vosta)
présentation et débat avec  
le réalisateur

avant-première
20 h 15  double take
de johan Grimonprez / 1 h 20 (vostf)

avant-première
21 h  copacabana
de marc fitoussi / 1 h 45 (vosta)
présenté par le réalisateur  
et les comédiennes isabelle Huppert 
et lolita chammah

Compétition
22 h  la rivière tumen
de zhang lu / 1 h 29 (vostf et vosta)
présentation et débat avec  
le réalisateur

japon
22 h 15  programme  
courts métrages japonais
1 h 10 / vidéo / 
shikasha  
d’isamu hirabayashi / 10 min (vosta)
nocturne for machiko Kyo  
de masanori tominaga / 9 min (clip)
la maison en petits cubes  
de kunio kato / 12 min (sonore)
Wish you Were Here  
de shinji Aoyama / 7 min (musical)
Hand soap  
de kei oyama / 16 min (sonore)
yuki chan  
de kei oyama / 5 min (sonore)
nami  
de kei oyama / 3 min (sonore)
down  
de shinji Aoyama / 3 min (clip)
Hell teacher  
de masanori tominaga / 3 min (clip)

gaumont parnasse (14e)

avant-première
19 h dernier étage, gauche, gauche
d’Angelo cianci / 1 h 35
présenté par le réalisateur  
et le comédien Hippolyte girardot

avant-première
21 h le premier qui l’a dit
de ferzan ozpetek / 1 h 50 (vostf)

forum des images  (1er)

ozploitation
15 h 30  le plombier
de peter weir / 1 h 16 / vidéo (vostf) / 

ozploitation
17 h 30   crocodile dundee
de peter faiman / 1 h 35 (vostf)
à partir de 10 ans

ozploitation
19 h 30  le drive-in de l’enfer
de Brian trenchard-smith / 1 h 27
vidéo (vostf) / 

ozploitation
21 h 30  long Weekend  
de colin eggleston / 1 h 32 (vo) / 
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merCredi 7 juillet  

forum des images  (1er)

ozploitation
15 h 30  not Quite Hollywood
de mark hartley / 1 h 43 / vidéo 
(vostf) / 

ozploitation
17 h 30  patrick de richard 
franklin / 1 h 52 (vostf) / 

japon
19 h 45 les anges violés de koji 
wakamatsu / 57 min (vostf) /  
présenté par dimitri ianni (critique 
et journaliste spécialiste du cinéma 
asiatique)

joe sarno
21 h 30  abigail est revenue
de joe sarno / 1 h 40 / vidéo  
(vostf) /  

filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

jane fonda
13 h 50 les Félins  
de rené clément / 1 h 37

 

jane fonda
15 h 40  julia  
de fred zinnemann / 1 h 57 (vostf)

louis garrel
18 h rencontre avec louis garrel

louis garrel
20 h la guerre des boutons  
d’Yves robert / 1 h 39  
présenté par louis garrel

louis garrel
22 h la vie de famille  
de jacques Doillon / 1 h 38  

CinémathèQue française  (12e)

japon
15 h takeshi Kitano  
rencontre akira Kurosawa  
50 min / vidéo (vostf)

19 h sanjuro  
d’Akira kurosawa / 1 h 36 (vostf)

21 h le garde du corps  
d’Akira kurosawa / 1 h 50 (vostf)

bnf – site  
françois-mitterrand  (13e)

japon
17 h table ronde  
voyage au pays de la vidéo japonaise
modérée par alain carou  
(département de l’audiovisuel, Bnf)

mk2 bibliothèQue (13e)

eugène green
13 h 45  le monde vivant  
d’eugène Green / 1 h 15 
à partir de 10 ans

japon
14 h  all around us  
de ryosuke hashiguchi / 2 h 20 
(vostf et vosta)

japon
15 h 15  2/duo  
de nobuhiro suwa / 1 h 35 (vosta)

Compétition
16 h 45  sawako decides  
de Yuya ishii / 1 h 52 (vostf et vosta)
présentation et débat avec  
le réalisateur

japon
17 h 15  sad vacation  
de shinji Aoyama / 2 h 16  
(vostf et vosta)
présenté par le réalisateur

avant-première
19 h  des filles en noir  
de jean paul civeyrac / 1 h 25 (vosta)
présenté par le réalisateur  
et les comédiennes léa tissier  
et élise lhomeau

avant-première
19 h 15 je ne peux pas vivre  
sans toi  
de leon Dai / 1 h 32 (vostf)
présenté par le réalisateur

Compétition
20 h  la rivière tumen  
de zhang lu / 1 h 29 (vostf et vosta)
présentation et débat avec  
le réalisateur

avant-première
21 h city of life and death  
de lu chuan / 2 h 15 (vostf)
présenté par le réalisateur

Compétition
21 h 15 le Braqueur  
de Benjamin heisenberg / 1 h 36 
(vostf)
présentation et débat avec  
le réalisateur

 

jeudi 8 juillet
forum des images  (1er)

ozploitation
15 h 30  le plombier  
de peter weir / 1 h 16 / vidéo 
(vostf) / 

ozploitation
17 h 30  les voitures  
qui ont mangé paris  
de peter weir / 1 h 27 / vidéo (vostf)

joe sarno
19 h 30  caresses interdites
de joe sarno / 1 h 35 / vidéo 
(vostf) / 

joe sarno
21 h 30  all the sins of sodom 
de joe sarno / 1 h 28 / vidéo 
(vostf) / 

filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

jane fonda
13 h 50  la maison du lac
de mark rydell / 1 h 49 (vostf)

jane fonda
15 h 50  les poupées de l’espoir
de Daniel petrie / 2 h 20 (vostf)

jane fonda
18 h 30 tout va bien  
de jean-luc Godard et jean-pierre 
Gorin / 1 h 35

jane fonda
20 h 15  Barbarella  
de roger vadim / 1 h 37 (vostf) 
présenté par sophie Bénamon 
(journaliste à Studio Ciné Live)

louis garrel
22 h 15 non ma fille,  
tu n’iras pas danser  
de christophe honoré / 1 h 45

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  la dame au manteau 
d'hermine 
d’ernst lubitsch / 1 h 30 (vostf)
présenté par noël simsolo  
(auteur, réalisateur et comédien)

CinémathèQue française  (12e)

japon
19 h scandale  
d’Akira kurosawa / 1 h 44 (vostf)

21 h 15 dodes’kaden  
d’Akira kurosawa / 2 h 15 (vostf)

mk2 Quai de seine (19e)

japon vu par…
13 h 05 rififi à tokyo  
de jacques Deray / 1 h 29 (vostf)

15 h 05  lettres d’iwo jima  
de clint eastwood / 2 h 19 (vostf)

17 h 55  lost in translation  
de sofia coppola / 1 h 40 (vostf)

20 h 05 young yakuza  
de jean-pierre limosin / 1 h 30 (vostf)

22 h 05 the passenger  
de françois rotger / 1 h 28 (vostf)

séanCe spéCiale
22 h 15 monsieur l’abbé  
de Blandine lenoir / 35 min / vidéo
présenté par la réalisatrice  
(sous réserve) suivi de enculées de 
laetitia masson / 36 min / vidéo / 

maison de la Culture  
du japon à paris (15e)

japon
17 h 30  tange sazen et le pot 
d'un million de ryos 
de sadao Yamanaka / 1 h 32 
(vostf et vosta)

20 h  Kochiyama soshun  
de sadao Yamanaka / 1 h 21 
(vostf et vosta) 
présenté par shinji aoyama 
(réalisateur) et précédé d’un 
montage inédit de trois flipbooks 
réalisés par sadao yamanaka 
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vendredi 9 juilletCompétition
19 h le Braqueur de Benjamin 
heisenberg / 1 h 36 (vostf)
présentation et débat avec  
le réalisateur

avant-première
19 h the Housemaid  
d’im sang-soo / 1 h 47 (vostf)

japon
19 h 15  sad vacation  
de shinji Aoyama / 2 h 16  
(vostf et vosta)
présenté par le réalisateur

Compétition
21h  sweet little lies  
de hitoshi Yazaki / 1 h 57  
(vostf et vosta)
présentation et débat avec  
le réalisateur et (sous réserve)  
le chef-opérateur isao ishii  
et la scénariste Kyoko inukai 

avant-première
21 h 15  l’autre monde  
de Gilles marchand / 1 h 44  
numérique (vosta) 
présenté par le réalisateur,  
les comédiens louise Bourgoin  
et melvil poupaud

 

japon
22 h 15  the glamorous life  
of sachiko Hanai  
de mitsuru meike / 1 h 30  
(vostf et vosta) /  
présenté par tetsuaki matsue  
(acteur du film et réalisateur  
de Live Tape) 

gaumont parnasse  (14e)

avant-première
19 h  Be Bad! 
de miguel Arteta / 1 h 29 (vostf)

avant-première
21 h  the Killer inside me
de michael winterbottom / 1 h 45 
(vostf)

maison de la Culture  
du japon à paris (15e)

japon
17 h 30  pauvres Humains, 
ballons de papier
de sadao Yamanaka / 1 h 26  
(vostf et vosta)

japon
20 h  tange sazen et le pot d'un 
million de ryos 
de sadao Yamanaka / 1 h 32  
(vostf et vosta)
présenté par charles tesson 
(critique de cinéma)
 

forum des images (1er)

ozploitation
15 h 30  la dernière vague  
de peter weir / 1 h 46 / vidéo (vostf)

joe sarno
17 h 30  inga  
de joe sarno / 1 h 21 / vidéo (vosta) / 

japon
19 h 30 l’empire des sens  
de nagisa oshima / 1 h 42 (vostf) / 
présenté par serge july  
(journaliste, auteur et réalisateur)  
et david thompson (réalisateur)
interdit aux moins de 16 ans

22 h il était une fois… l’empire des 
sens de David thompson / 52 min
vidéo (vostf) / 
présenté par serge july  
(journaliste, auteur et réalisateur)  
et david thompson (réalisateur)

Cinéma du panthéon  (5e)

avant-première
20 h 30  Belle épine  
de rebecca zlotowski / 1 h 20 (vosta)
présentation et débat avec  
la réalisatrice et (sous réserve)  
les comédiens

filmothèQue  
du Quartier latin  (5e)

jane fonda
13 h 50  le cavalier électrique
de sydney pollack / 2 h (vostf)

16 h  la poursuite impitoyable
d’Arthur penn / 2 h 03 (vostf)

18 h 15  Klute  
d’Alan j. pakula / 1 h 54 (vostf)

20 h 15 tout va bien  
de jean-luc Godard et jean-pierre 
Gorin / 1 h 35

22 h  julia  
de fred zinnemann / 1 h 57 (vostf)

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  taking off  
de milos forman / 1 h 33 (vostf) / 
présenté par luc lagier (critique  
de cinéma et réalisateur)

gaumont opéra CapuCines  (9e)

m. night shyamalan
14 h  phénomènes  
de m. night shyamalan / 1 h 30 (vostf)

16 h  le village  
de m. night shyamalan / 1 h 48 (vostf)

18 h  masterclass  
m. night shyamalan
modérée par jean-pierre lavoignat 
(journaliste et critique de cinéma)
uniquement sur invitation (places  
à gagner sur www.pariscinema.org)

20 h  incassable  
de m. night shyamalan / 1 h 46 (vostf)

22 h  sixième sens  
de m. night shyamalan / 1 h 47 (vostf)

CinémathèQue française  (12e)

japon
19h rhapsodie en août  
d’Akira kurosawa / 1 h 38 (vostf)

21h entre le ciel et l’enfer  
d’Akira kurosawa / 2 h 23 (vostf)

mk2 bibliothèQue  (13e)

eugène green
13 h 30 le pont des arts  
d’eugène Green / 2 h 07 

japon
13 h 45  une arnaque  
presque parfaite  
de rian johnson / 1 h 49 (vostf)

japon
16 h  Hole in the sky  
de kazuyoshi kumakiri / 2 h 07 
(vosta)

Compétition
16 h  sweet little lies
de hitoshi Yazaki / 1 h 57  
(vostf et vosta) 
présentation et débat avec  
le réalisateur, (sous réserve)  
le chef-opérateur isao ishii  
et la scénariste Kyoko inukai 

japon
18 h 30  live tape  
de tetsuaki matsue / 1 h 14 / vidéo 
(vosta)
présenté par le réalisateue  
et Bastian meiresonne  
(journaliste à Écrans d’Asie)

ugC Ciné Cité berCy (12e)

avant-première
20 h  la meute  
de frank richard / 1 h 25 (vosta) / 
présenté par le réalisateur  
et les comédiennes yolande moreau 
et émilie dequenne
interdit aux moins de 16 ans

mk2 bibliothèQue (13e)

japon
13 h 30  the catch  
de shinji somai / 2 h 15 (vosta)

eugène green
13 h 45  toutes les nuits  
d’eugène Green / 1 h 52 (vosta)

eugène green
16 h 15 correspondances  
d’eugène Green / 40 min (vidéo)

japon
16 h 15  mélodie tzigane  
de seijun suzuki / 2 h 24  
(vostf et vosta)

japon
17 h 15  live tape  
de tetsuaki matsue / 1 h 14 
vidéo (vosta)
présenté par le réalisateur et par 
Bastian meiresonne (journaliste à 
Écrans d’Asie)

 

mk2 Quai de seine  (19e)

japon vu par…
13 h 05 typhon sur nagazaki
d’Yves ciampi / 1 h 46 

15 h 20 café lumière
de hou hsiao-hsien / 1 h 49 (vostf)

17 h 40 tokyo !
de michel Gondry, leos carax,  
Bong joon-hoo / 1 h 50 (vostf)

20 h  visage écrit
de Daniel schmid / 1 h 29 (vosta)

22 h  la maison de bambou
de samuel fuller / 1 h 42 (vostf)
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samedi 10 juillet
forum des images  (1er)

japon / jeune publiC
14 h 30, 15 h 45 et 17 h   
atelier origami (de 6 à 14 ans) 
animé par naomiki sato  
(réservation obligatoire voir p. 69)

japon / jeune publiC
15 h   le noël de Komaneko :  
un cadeau perdu de tsuneo Goda 
20 min / vidéo (sonore) suivi de 
trois courts métrages (a House, 
Kid’s castle, the sandwiches)  
de koji Yamamura / 15 min (sonore) 
à partir de 3 ans

japon / jeune publiC
17 h  gamera, le monstre géant 
de noriaki Yuasa / 1 h 18 / vidéo 
(vostf) / à partir de 10 ans

ozploitation
19 h 30  les voitures qui ont 
mangé paris de peter weir / 1 h 27 
vidéo (vostf)  
présenté par gérard delorme  
(jounaliste à Première)

joe sarno
21 h 30  caresses interdites  
de joe sarno / 1 h 35 / vidéo (vostf) / 
 

filmothèQue  
du Quartier latin  (5e)

louis garrel
14 h les chansons d’amour
de christophe honoré / 1 h 35

jane fonda
15 h 50  la maison du lac  
de mark rydell / 1 h 49 (vostf)

séanCe spéCiale / louis garrel
18 h petit tailleur de louis Garrel 
(44 min)  
précédé de mes copains  
de louis Garrel (25 min)

jane fonda
19 h 30  le retour  
de hal Ashby / 2 h 07 (vostf)

jane fonda
21 h 50  la poursuite impitoyable 
d’Arthur penn / 2 h 03 (vostf)

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  il était une fois dans l’ouest
de sergio leone / 2 h 50 (vostf)
présenté par jean-Baptiste thoret 
(critique et historien du cinéma) 

gaumont opéra CapuCines  (9e)

m. night shyamalan
14 h  signes  
de m. night shyamalan / 1 h 45 (vostf)

16 h  la jeune Fille de l’eau  
de m. night shyamalan / 1 h 49 (vostf)

18 h  sixième sens  
de m. night shyamalan / 1 h 47 (vostf)

avant-première 
m. night shyamalan
20 h  le dernier maître de l’air
(3d) de m. night shyamalan / 1 h 40
numérique (vostf)  
présenté par le réalisateur  
et l’équipe du film

22 h  incassable  
de m. night shyamalan / 1 h 46 (vostf)

CinémathèQue française  (12e)

japon
21 h vivre d’Akira kurosawa / 2 h 23 
(vostf)

ugC Ciné Cité berCy (12e)

avant-première
20 h 30 le nom des gens  
de michel leclerc / 1 h 35 
présenté par l’équipe du film 

mk2 bibliothèQue (13e)

broCante
de 9 h à 20h Brocante cinéma
entrée libre

japon / jeune publiC
14 h  mai mai miracle   
de sunao katabuchi / 1 h 40 (vostf)
à partir de 8 ans

japon 
14 h série au pays des fantômes 
épisode 6 « le Bateau des femmes 
fantômes » 47 min / vidéo (vostf)

japon
15 h 10 série au pays des fantômes 
épisode 9 « la demeure du chat 
fantôme » 47 min / vidéo (vostf)

avant-première
16 h  rouge comme le ciel  
de cristiano Bortone / 1 h 30 (vf)
à partir de 7 ans présenté par les 
jeunes acteurs qui ont doublé le film

japon
16 h 30   child by children  
de koji hagiuda / 2 h 02 (vostf et vosta)
à partir de 12 ans

japon
18 h  about Her Brother  
de Yoji Yamada / 2 h 06 (vosta) 
présenté par claude leblanc (rédacteur 
en chef de Courrier international)

avant-première
19 h  l’arbre de julie Bertuccelli 
1 h 40 (vostf) présenté par la 
réalisatrice et (sous réserve) la 
comédienne charlotte gainsbourg

séanCe spéCiale
19 h yoshido (les autres vies)  
de sébastien Betbeder / 53 min (vostf)
présenté par le réalisateur

japon
20 h 20  the machine girl de noburu 
iguchi / 1 h 36 / vidéo (vosta) / 

Compétition
20 h 30  cleveland contre Wall street  
de jean-stéphane Bron / 1 h 38 (vostf) 
présentation et débat avec le 
réalisateur

avant-première
21 h d’amour et d’eau fraîche  
d’isabelle czajka / 1 h 30 / numérique 
présenté par la réalisatrice et les 
comédiens anaïs demoustier et pio 
marmaï

japon
22 h 20  House of Bugs de kiyoshi 
kurosawa / 51 min / vidéo (vosta)

japon
22 h 30  tandem  
de toshiki sato / 1 h (vosta) / 

gaumont parnasse  (14e)

avant-première
19 h  you don’t Know me  
de Bobcat Goldthwait / 1 h 38 (vostf)

avant-première
21 h ce que je veux de plus  
de silvio soldini / 2 h (vostf)

CentQuatre  (19e)

japon
22 h dark Water de hideo nakata 
1 h 37 (vostf) /  / entrée libre
interdit aux moins de 12 ans

mk2 Quai de seine  (19e)

japon vu par…
13 h 05 Hiroshima mon amour 
d’Alain resnais / 1 h 31

15 h 05  lost in translation  
de sofia coppola / 1 h 40 (vostf)

17 h 15 tokyo eyes  
de jean-pierre limosin / 1 h 30 (vostf)

19 h 15 typhon sur nagazaki  
d’Yves ciampi / 1 h 46 

21 h 30 Blood and Bones  
de Yoichi sai / 2 h 24 (vostf) / 

avant-première
19 h  des hommes  
et des dieux  
de xavier Beauvois 

2 h / numérique (vosta) 

Compétition
19 h  cleveland contre Wall street 
de jean-stéphane Bron / 1 h 38 (vostf)
présentation et débat avec  
le réalisateur

japon
20 h 30  intérimaire en détresse
de hiroki iwabuchi / 1 h 07 / vidéo 
(vostf et vosta)
présenté par claude leblanc 
(rédacteur en chef de Courrier 
international)

eugène green
21 h la religieuse portugaise
d’eugène Green / 2 h 07 (vostf)
suivi d’un débat avec le réalisateur

avant-première
21 h 30 oncle Boonmee  
(qui se souvient de 
ses vies antérieures) 

d’Apichatpong weerasethakul / 1 h 55 
(vostf) présenté par antoine guillot 
(journaliste à france culture)

 

japon
22 h 15  symbol de hitoshi 
matsumoto 1 h 33 (vosta) / 

maison de la Culture  
du japon à paris (15e)

japon
17 h 30  Kochiyama soshun  
de sadao Yamanaka / 1 h 21  
(vostf et vosta)

20 h  pauvres Humains, ballons 
de papier de sadao Yamanaka / 1 h 26 
(vostf et vosta)
présenté par jun Fujita (auteur et 
membre du comité de rédaction de la 
revue Vertigo)

mk2 Quai de seine (19e)

japon vu par…
13 h 05 le soleil  
d’Alexandre sokourov / 1 h 56 (vostf)

15 h 30 tokyo ga  
de wim wenders / 1 h 32 (vostf)

17 h 30 the passenger  
de françois rotger / 1 h 28 (vostf)

19 h 30 Kamataki  
de claude Gagnon / 1 h 50 (vostf)

21 h 50  lettres d’iwo jima  
de clint eastwood / 2 h 19 (vostf)
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gaumont opéra CapuCines (9e)

journée toy story 3d relief
14 h  toy story (3d relief) 
de john lasseter / 1 h 19 / numérique 
(vf) / à partir de 5 ans

journée toy story 3d relief
16 h  toy story 2 (3d relief) 
de john lasseter, Ash Brannon,  
lee Unkrich / 1 h 33 / numérique (vf) 
à partir de 5 ans 

avant première
journée toy story 3d relief 
18 h  toy story 3 (3d relief) 
de lee Unkrich / 1 h 40 / numérique 
(vf) / à partir de 5 ans

CinémathèQue française  (12e)

japon
17 h la Forteresse cachée  
d’Akira kurosawa / 2 h 19 (vostf)

20 h Kagemusha, l’ombre du guerrier  
d’Akira kurosawa / 2 h 59 (vostf)

bnf – site  
françois-mitterrand  (13e)

eugène green
17 h leçon de cinéma  
d'eugène green
modérée par jean-Baptiste morain 
(journaliste aux Inrockuptibles)
entrée libre  

mk2 bibliothèQue  (13e)

japon
13 h 30  intérimaire en détresse
de hiroki iwabuchi / 1 h 07 / vidéo 
(vostf et vosta)

avant-première
14 h commissariat  
d’ilan klipper et virgil vernier / 1 h 28
présenté par les réalisateurs 

séanCe spéCiale
15 h 30 yoshido (les autres vies)
de sébastien Betbeder / 53 min 
(vostf) 
présenté par le réalisateur

avant-première
16 h poetry  
de lee chang-dong 
2 h 19 (vostf)

japon
17 h she and Her cat de makoto 
shinkai / 5 min / vidéo (vostf)  
suivi de 5 centimeters per second de 
makoto shinkai / 1 h 02 / vidéo (vostf)

japon
18 h 45  Hana  
d’hirokazu kore-eda / 2 h 07 (vosta)

avant-première
19 h  le dernier été de la Boyita
de julia solomonoff / 1 h 30 (vostf)
à partir de 12 ans

avant-première
19 h un homme qui crie  
de mahamat-saleh haroun 
1 h 32 (vostf)

présenté par le réalisateur

avant-première
21 h  la vie au ranch 
de sophie letourneur / 1 h 30 (vosta)
présenté par la réalisatrice et 
l’équipe du film

avant-première / japon
21 h the garden of sinners 
d’ei Aoki / 50 min / vidéo (vostf) 
à partir de 14 ans

japon
21 h 15 typhoon club  
de shinji somai / 1 h 54 (vostf)

japon
22 h 10  programme courts 
métrages japonais / 1 h 10 / vidéo / 
shikasha  
d’isamu hrabayashi / 10 min (vosta)
nocturne for machiko Kyo  
de masanori tominaga / 9 min (clip)
la maison en petits cubes  
de kunio kato / 12 min (sonore)
Wish you Were Here  
de shinji Aoyama / 7 min (musical) 
Hand soap  
de kei oyama / 16 min (sonore)
yuki chan  
de kei oyama / 5 min (sonore)
 

nami  
de kei oyama / 3 min (sonore)
down  
de shinji Aoyama / 3 min (clip)
Hell teacher  
de masanori tominaga / 3 min (clip)

CentQuatre  (19e)

japon
22 h la mort en ligne 
de takashi miike / 1 h 52 (vostf) / 
interdit aux moins de 12 ans
entrée libre

mk2 Quai de seine  (19e)

japon vu par…
13 h 05  visage écrit  
de Daniel schmid / 1 h 29 (vosta)

15 h 05 Blood and Bones  
de Yoichi sai / 2 h 24 (vostf) / 

17 h 55  la maison de bambou
de samuel fuller / 1 h 42 (vostf)
présenté par joseph Beauregard 
(auteur et documentariste  
à radio nova)

20 h 20 rififi à tokyo 
de jacques Deray / 1 h 29 (vostf)

22 h 15 Kamataki 
de claude Gagnon 1 h 50 (vostf)

dimanChe 11 juillet
forum des images  (1er)

ozploitation
15 h 30  pique-nique à Hanging 
rock de peter weir / 1 h 47 (vostf) 

17 h 30  la dernière vague  
de peter weir / 1 h 46 / vidéo (vostf) 

19 h 30  mad max de George miller 
1 h 33 (vostf) / 

joe sarno
21 h 30  inga  
de joe sarno / 1 h 21 / vidéo  
(vosta) / 

Cinéma du panthéon  (5e)

avant-première
11 h  ce n’est qu’un début  
de jean-pierre pozzi et pierre Barougier 
1 h 37 / à partir de 5 ans
présenté par le réalisateur  
jean-pierre pozzi 

filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

louis garrel
13 h 50 innocents – the dreamers  
de Bernardo Bertolucci / 1 h 56 (vostf)

louis garrel
15 h 50 la Frontière de l’aube  
de philippe Garrel / 1 h 44

jane fonda
17 h 50  le syndrome chinois  
de james Bridges / 2 h 02 (vostf)

jane fonda
20 h les Félins  
de rené clément / 1 h 37

jane fonda
21 h 40  les poupées de l’espoir
de Daniel petrie / 2 h 20 (vostf)

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  le voyage fantastique
de richard fleischer / 1 h 40 (vostf)
présenté par alain garel (écrivain  
et historien du cinéma)
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lundi 12 juillet
filmothèQue  
du Quartier latin (5e)

jane fonda
13 h 50  la maison du lac  
de mark rydell / 1 h 49 (vostf)

louis garrel
15 h 50 dans paris  
de christophe honoré / 1 h 32

louis garrel
17 h 30 actrices  
de valeria Bruni-tedeschi / 1 h 47

jane fonda
19 h 30  Klute  
d’Alan j. pakula / 1 h 54 (vostf)

jane fonda
21 h 40  le retour  
de hal Ashby / 2 h 07 (vostf)

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  abattoir 5
de Georges roy hill / 1 h 45 (vostf)
présenté par alain garel (écrivain  
et historien du cinéma)

mk2 bibliotheQue  (13e)

eugène green
13 h la religieuse portugaise 
d’eugène Green / 2 h 07 (vostf)

japon
13 h 15 Babel 
d’Alejandro González iñárritu / 2 h 24 
(vostf)

japon
15 h 30 la grenadière  
de koji fukada / 48 min / vidéo (vostf)

japon
16 h  pyuupiru 2001-2008  
de Daishi matsunaga / 1 h 33 / vidéo 
(vosta)

japon
16 h 45  all around us  
de ryosuke hashiguchi / 2 h 20 
(vostf et vosta)

eugène green
18 h  le monde vivant  
d’eugène Green / 1 h 15
à partir de 10 ans

 

japon
19 h 30  the catch  
de shinji somai / 2 h 15 (vosta)

japon
19 h 45  symbol  
de hitoshi matsumoto / 1 h 33  
(vosta) / 

avant-première
20 h cérémonie de remise des prix 
de la compétition suivie de  
  tamara drewe  
de stephen frears / 1 h 49 (vostf)

avant-première
20 h 30  tamara drewe  
de stephen frears / 1 h 49 (vostf)

japon
21 h 45  House of Bugs  
de kiyoshi kurosawa / 51 min / vidéo 
(vosta)

japon
22 h 10  tandem  
de toshiki sato / 1 h (vosta) / 

CentQuatre  (19e)

japon
22 h Kaïro  
de kiyoshi kurosawa / 1 h 57 (vostf)
entrée libre
    

mk2 Quai de seine  (19e)

japon vu par…
13 h 05 l’autre côté  
suivi de retour à l’Hijigawa  
de Yann Dedet / 1 h 30 / vidéo (vostf)

15 h 05 six  
de Guillaume Giovannetti et Çagla 
cencirci / 28 min / vidéo (vostf)  
suivi de le mystère Koumiko
de chris marker / 46 min / vidéo

16 h 50 temps japonais  
de jean-charles fitoussi / 1 h 10 / vidéo 
(vostf)

18 h 30 programme de courts 
métrages « japon vu par… »
41 min / vidéo
Films des opérateurs des frères 
lumière au japon / 10 min (muet)
je suis japonais  
de mathias Gokalp / 20 min (vostf)
papillon d’amour  
de nicolas provost / 4 min (sonore)
Fish never sleep  
de Gaëlle Denis / 6 min (vo)
présenté par mathias gokalp  
(réalisateur)

19 h 55 stupeur et tremblements
d’Alain corneau / 1 h 47 (vostf)

22 h 10 tokyo !
de michel Gondry, leos carax  
et Bong joon-hoo / 1 h 50 (vostf)

mardi 13 juillet
forum des images  (1er)

ozploitation
15 h 30  la dernière vague  
de peter weir / 1 h 46 / vidéo (vostf)

ozploitation
17 h 30  le plombier  
de peter weir / 1 h 16 / vidéo  
(vostf) / 

joe sarno
19 h 30  swedish Wildcats  
de joe sarno / 1 h 31 / vidéo (vo) / 

ozploitation
21 h 30  les traqués de l’an 2000
de Brian trenchard-smith / 1 h 30 
(vo) / 

filmothèQue  
du Quartier latin  (5e)

jane fonda
13 h 50  le syndrome chinois
de james Bridges / 2 h 02 (vostf)

jane fonda
16 h  le cavalier électrique
de sydney pollack / 2 h (vostf)

 

jane fonda
18 h 10  Barbarella  
de roger vadim / 1 h 37 (vostf)

jane fonda
20 h  on achève bien les chevaux
de sydney pollack / 2 h 09 / copie 
neuve (vostf)

louis garrel
22 h 20 la Belle personne  
de christophe honoré / 1 h 38

grand aCtion  (5e)

ressortie de l’été
20 h  the swimmer
de frank perry / 1 h 34 (vostf)
présenté par marvin Hamlisch 
(compositeur de la musique du film)

le zèbre de belleville  (11e)

parCours
16 h 30  départ traversée de 
paris, parcours « côté jardin »
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ugC Ciné Cité berCy  (12e)

avant-première
20 h insoupçonnable  
de Gabriel le Bomin / 1 h 35
présenté par le réalisateur  
et l’équipe du film

mk2 bibliothèQue  (13e)

eugène green
12 h 30 le pont des arts  
d’eugène Green / 2 h 07

japon
14 h 30  programme courts 
métrages japonais / 1 h 10 / vidéo / 
shikasha  
d’isamu hrabayashi / 10 min (vosta)
nocturne for machiko Kyo  
de masanori tominaga / 9 min (clip)
la maison en petits cubes  
de kunio kato / 12 min (sonore)
Wish you Were Here  
de shinji Aoyama / 7 min (musical) 
Hand soap  
de kei oyama / 16 min (sonore)
yuki chan  
de kei oyama / 5 min (sonore)
nami  
de kei oyama / 3 min (sonore)
down  
de shinji Aoyama / 3 min (clip)
Hell teacher  
de masanori tominaga / 3 min (clip) 

japon
15 h  mélodie tzigane  
de seijun suzuki / 2 h 24 (vostf et vosta)

japon
16 h mind game  
de masaaki Yuasa / 1 h 43 / vidéo 
(vostf) / 

Compétition
18 h reprise d'un des films primés

avant-première
18 h orly  
d’Angela schanelec / 1 h 24 (vostf)
présenté par la réalisatrice  
et (sous réserve) les comédiens 
Bruno todeschini, natacha régnier 
et mireille perrier

avant-première
19 h  pieds nus sur les limaces 
de fabienne Berthaud / 1 h 48 
numérique (vosta)
présenté par la réalisatrice et les 
comédiens ludivine sagnier, 
denis ménochet et (sous réserve) 
diane Kruger

avant-première
20 h miel  
de semih kaplanoğlu / 1 h 43 (vostf)

Compétition
20 h reprise d'un des films primés

 

avant-première
21 h 15 cellule 211  
de Daniel monzon / 1 h 50 (vostf) / 
interdit aux moins de 12 ans

eugène green
22 h  toutes les nuits  
d’eugène Green / 1 h 52 (vosta)

japon
22 h 15  tandem  
de toshiki sato / 1 h (vosta) / 

mk2 Quai de seine  (19e)

japon vu par…
13 h 05 tokyo eyes  
de jean-pierre limosin / 1 h 30 (vostf)

15 h 05 programme de courts 
métrages « japon vu par… »
41 min / vidéo
Films des opérateurs des frères 
lumière au japon
10 min (muet)
je suis japonais  
de mathias Gokalp / 20 min (vostf)
papillon d’amour  
de nicolas provost / 4 min (sonore)
Fish never sleep  
de Gaëlle Denis / 6 min (vo)

16 h 15 Kashima paradise 
 de Yann le masson, Bénie Deswarte
1 h 45 / vidéo (vostf)

 

18 h 30 six  
de Guillaume Giovannetti et Çagla 
cencirci / 28 min / vidéo (vostf)  
suivi de le mystère Koumiko
de chris marker / 46 min / vidéo

20 h 15 Harakiri  
de fritz lang / 1 h 22 / vidéo (muet) 
présenté par patrick Brion (historien 
du cinéma et programmateur du 
Cinéma de Minuit sur france 3)

22 h 20 temps japonais  
de jean-charles fitoussi / 1 h 10 / vidéo 
(vostf)
présenté par le réalisateur

CentQuatre  (19e)

fête de Clôture
22 h ciné-Karaoké géant animé 
par les Airnadette suivi de 
23 h 30 Bal de clôture animé  
par Les Inrockuptibles 
entrée libre
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1er arrondissement           

 Forum des images 
2, rue du cinéma
forum des halles
métro : les halles, châtelet
01 44 76 63 00 
www.forumdesimages.fr
préventes

5e arrondissement           

FilmotHèQue  
du Quartier latin
9, rue champollion
métro, RER : cluny- 
la-sorbonne, saint-michel, 
luxembourg
01 43 26 70 38
www.lafilmotheque.fr
préventes pour la 
masterclass jane Fonda

cinéma du pantHéon
13, rue victor-cousin
RER : luxembourg
01 48 24 24 78
www.cinemadupantheon.fr
préventes

8e	édition	>	du	3	au	13	juillet	2010

14e arrondissement

 gaumont parnasse  
3, rue d’odessa
métro : montparnasse-
Bienvenüe
08 92 69 66 96
www. cinemasgaumontpathe.com
préventes 
 
15e arrondissement

  maison de la culture 
du japon À paris 
101 bis, quai Branly
métro : Bir-hakeim
01 44 37 95 01
www.mcjp.fr

 ugc ciné cité Bercy 
2, cour saint-émilion 
métro : cour saint-émilion
08 92 70 00 00 #12
www.ugc.fr
préventes

13e arrondissement   
        

 mK2 BiBliotHèQue
128-162, avenue de france
métro : Bibliothèque françois-
mitterrand,  
quai de la Gare
08 92 69 84 84 
www.mk2.com 
préventes 

 BiBliotHèQue 
nationale de France  
site FranÇois-mitterrand
quai françois-mauriac
métro : Bibliothèque françois-
mitterrand,  
quai de la Gare
01 53 79 59 59
www.bnf.fr
entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

i  l’espace paris cinéma   
mK2 BiBliotHèQue 
inFos / accueil du puBlic  
et des proFessionnels
ouvert du 25 juin au 13 juillet  
de 11 h 30 à 22 h
128-162, avenue de france 
métro : Bibliothèque françois-mitterrand, 
quai de la Gare
Infos et modifications de dernière 
minute au 01 44 24 25 39
www.pariscinema.org

le caFé BiBliotHèQue & le lg caFé 
offre	réserVée	aux	paris	Cinépass	
et	aux	aCCrédités
sur présentation de votre badge  
pendant le festival au café Bibliothèque 
et au lG café, un café vous sera offert 
lors de vos pauses déjeuner entre  
deux séances !
au	lg	Café, bénéficiez de l’offre lors  
de l’achat d’une formule hot-dog ou  
d’une formule express.
Au café Bibliothèque, bénéficiez  
de l’offre lors d’un repas.

grand action
5, rue des écoles
métro : cardinal-lemoine, 
jussieu
01 43 54 47 62
www.legrandaction.com
préventes

9e arrondissement  

gaumont opéra capucines 
2, boulevard des capucines
métro : opéra, chaussée 
d’Antin-la fayette
08 92 69 66 96
www. cinemasgaumontpathe.com
préventes 

12e arrondissement   

 cinématHèQue 
FranÇaise
51, rue de Bercy
métro : Bercy
01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr
préventes à la journée
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conception graphique : shuana ndiaye et virginie lafon. coordination : sandrine Duvillier
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19e arrondissement           

 mK2 Quai de seine 
14, quai de la seine
métro : stalingrad
08 92 69 84 84 
www.mk2.com
préventes à la journée 

 centQuatre 
104, rue d’Aubervilliers 
métro : stalingrad, 
crimée, riquet
01 53 35 50 00
www.104.fr
entrée libre, dans la limite 
des places disponibles
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le festival paris Cinéma 2010 remerCie pour leur soutien

www.20minutes.fr




