
17H et 19H 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... 
18H 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.  

  espace enfants  
    à partir de 16h, dessins  

   animés en continu

mr selfie 2’ > verstaubt 3’18 >

mon incroyable papa 4’32 >

runaway 3’36 > azul 8’19

Un couple loufoque com-
posé de Rollo Treadway, 
un aristocrate fainéant, 
et de la roturière Betsy 
se retrouve seul à bord 
d’un navire à la dérive 
alors que la demoiselle 
a récemment écarté une 
demande en mariage du 
jeune homme..

17h chapiteau 
the navigator 
Comédie de Buster Keaton (1925,59’)

  les documentaires sonores d’

Ce film est une exploration intime du territoire masculin d’une 
cité de banlieue. En suivant l’errance d’une bande de jeunes 
hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins 
ne sont plus que des silhouettes fantomatiques et virtuelles. 
(2016, 39’) Déconseillé au très jeune public

Projection précédée du court métrage velodrool de 
Sander Joon. (2015, 6’11) 

18h chapiteau  
vers la tendresse  
Court métrage d’Alice Diop (César 2017 du meilleur court métrage)

Frances vit avec sa meilleure amie Sophie à New York 
et rêve d’être une célèbre danseuse moderne. Alors 
que la jeune femme a déjà obtenu son diplôme depuis 
un long moment, sa vie professionnelle stagne. Elle 
enchaîne les déceptions les unes après les autres. 
Mais une nouvelle bouscule sa routine. Sophie décide 
d’emménager avec une autre amie à Tribeca. Bientôt 
sans logement, Frances se retrouve aussi sans reve-
nus, quand la directrice de sa compagnie de danse lui 
annonce qu’elle ne peut plus la garder... (2013, 86’)

21h30 grand écran  frances ha Comédie dramatique de Noah Baumbach
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