
  MARDI 18 JUILLET

17H et 19H Programme 3 Au fil du Gange, création de Claire Hauter (2006, 13’53) Le jour se lève 
en Inde. > Los gritos de Mexico, création de Félix Blume (2014, 17’36) Les cris de Mexico. > L’usage du 
regard, de Aude Laporte (2013, 02’54) Frédéric Lecloux au Népal. > Tokyo Zen, de Rodolphe Alexis (2015, 
05’51) Sons de la ville et bulles d’oxygène.  18H Programme 4 Diamant sur canapé, de Laetitia Druart 
(2016) L’univers des « michetonneuses » qui se louent pour une soirée. 4 épisodes : Le Pouvoir de séduire 
(05’47) ; Le Charme est une arme (06’40) ; Toucher ses limites (05’23) ; Le Prince charmant (04’48). > 
Jeux de mains, de Linda Kebdani (2010, 11’03) Sport et amour au vestiaire. > Vive le président macaron, 
création de Silvain Gire (2017, 03’31) Il est jeune, il est beau, il va upgrader ce vieux pays tout pourri... > 
Aimer à 20 ans, de Sophie Andry (2017, 05’43) L’an dernier je suis tombée amoureuse... 

EspAcE EnfAnTs 
à pARTIR DE 16h, DEssIns  

AnIMés En conTInU

LILy & ThE snowMAn 2’2 

hIsEnsE ULED 1’33

BREAkfAsT In pARIs 2’28

Johnny ExpREss 5’25

TUURngAIT 6’26

Stéphane Breton partage, trois mois par 
an, la vie d’une tribu de Nouvelle-Guinée, 
et filme sa relation compliquée avec ses 
voisins papous. (2001,62’)

16h30 chApITEAU 
EUx ET MoI 
Film documentaire de Stéphane Breton

Dans le pays le plus touristique du monde, une minorité mon-
tagnarde du nord de la Thaïlande, les Pwa Ka Nyaw, décide, 
pour sauvegarder sa culture, de fonder un projet touristique 
en construisant un gite autogéré au sein du village. Un projet 
moderne qui pourrait mettre à mal la vie traditionnelle du vil-
lage. (2017, 65’) En présence du réalisateur

18h chApITEAU Un pAys noUVEAU 
Film documentaire de Florent Verdet

En coMpéTITIon

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont 
trentenaires, parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de 
s’envoler pour Kullorsuaq, l’un des villages les plus reculés du 
Groenland où vit Nathan, le père de l’un d’eux. (2016, 1h38’) 

21h45 gRAnD écRAn
LE VoyAgE AU gRoEnLAnD 
Comédie de Sébastien Betbeder

Alors Mémé, tu me racontes «les Feux de 
l’amour» ? Mémé ne se souvient plus trop. 
5808 heures passées devant l’histoire 
d’une famille américaine. Il faudrait tourner 
la caméra vers les spectateurs pour mon-
trer aux personnages de la série que leurs 
spectateurs ont vieilli avec eux... (2017, 29’) 
En présence du réalisateur

21h15 gRAnD écRAn 
REToUR à gEnoA cITy
Film documentaire de Benoît Grimalt
(Prix du court métrage à la Quinzaine des réalisateurs 
du festival de Cannes 2017)

En coMpéTITIon
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