Vendredi 16 Mars
18h15 > Cheveux en tout genre ‐ 1h15

Programme capillotracté : il existe un lien certain entre coupe de cheveux et politique contemporaine.
COUDRE ET DÉCOUDRE
De Inès Bensalem ‐ 2016
00:08:54 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Samir Trabelsi, Fanta Touré
Attentat à la Courneuve ! Dans
une cité lointaine, il fait deux
victimes collatérales : Khalil et
sa barbe. khalil croule sous les
reproches de sa mère. Essuie les
réflexion de ses potes. Le pauvre
garçon ne cesse de coudre et
d’en découdre. Survivra‐t‐il
aux accrocs ?

EÛT‐ELLE ÉTÉ CRIMINELLE...
De Jean‐Gabriel Periot ‐ 2006
00:09:30 ‐ France
Documentaire / Expérimental
Production : Envie de tempête
productions
France, été 1944. Les femmes
accusées d’avoir entretenu
des relations avec des soldats
allemands durant la guerre sont
publiquement châtiées.

LE BLEU BLANC ROUGE
DE MES CHEVEUX
De Josza Anjembe ‐ 2016
00:21:32 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Grace Seri, Augustin Ruhabura
À dix‐sept ans, Seyna, une
adolescente d’origine came‐
rounaise se passionne pour
l’histoire de la France, le pays
qui l’a vue naître. Son bacca‐
lauréat en poche et sa majorité
approchant, Seyna n’aspire qu’à
une chose : acquérir la nationa‐
lité française. Mais son père s’y
oppose farouchement.

OÙ JE METS MA PUDEUR
De Sébastien Bailly ‐ 2013
00:20:55 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Hafsia Herzi, Marie Rivière
Hafsia, étudiante en histoire
de l’art, va devoir enlever son
hijab pour passer un oral. Elle
se rend au Musée du Louvre
pour observer l’œuvre qu’elle
va devoir commenter.

Guillaume Canet, Jeanne Moreau, Sandrine Kiberlain, Jamel Debbouze, Nathalie Baye, Vincent Macaigne, pour la
première fois réunis, tout en Haut de l’affiche !

VOYAGE D’AFFAIRES
De Sean Ellis ‐ 2008
00:10:50 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Guillaume Canet
Production : Première heure
Un homme en voyage
d’affaire va vivre une
courte et drôle aventure.

LE PREMIER RÔLE
De Mathieu Hippeau ‐ 2011
00:12:11 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Nathalie Baye, Franck Falise
Production : Barylevy
Nathalie Baye a décidé de
réaliser son premier film,
comme metteur en scène.
Elle reçoit la visite inattendue
d’un adolescent qui ne
connaît rien au cinéma...

LE FUTUR SERA CHAUVE
De Paul Cabon ‐ 2016
00:05:36 ‐ France ‐ Animation
Production : Wag Prod
Être chauve ça craint. Savoir
qu’on va le devenir, c’est pire.

20h45 > En haut de l'affiche ‐ 1h15
DES FILLES ET DES CHIENS
De Sophie Fillières ‐ 1991
00:05:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Amélie De Andréis,
Sandrine Kiberlain, Hélène Fillières
Production : La fémis
Dans la rue, deux jeunes
filles jouent à leur jeu favori :
« Qu’est‐ce que tu
préfèrerais? Tu préfèrerais
où?... »

À partir de 14 ans

L’AMOUR, L’AMOUR
De Sandrine Veysset ‐ 2013
00:10:48 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Isabelle Huppert,
Jeanne Moreau
Sophie Marthe a pour
Habitude de tricoter sur un
banc, attentive aux
différentes espèces d’oiseaux
qui pour sa plus grande joie,
se partagent le lac. Com‐
mence alors une conversation
à deux voix, à la fois proches
et lointaines...

22h30 > 30 ans Maison du Film Court ‐ 1h20

À partir de 12 ans

LES PETITS SOULIERS
De Eric Toledano
et Olivier Nakache ‐ 1999
00:22:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Jamel Debouze,
Gad Elmaleh, Atnen Kelis
Que faire le soir du 24
décembre lorsque l’on ne fête
pas Noël et qu’on est un jeune
beur ou une jeune feug sans
beaucoup de ressources ? la
solution vient de l’agence
Prestimagic qui leur propose
d’être, le temps d’une soirée,
Père Noël à domicile.

À partir de 14 ans

Quatre films pour illustrer le soutien à la jeune création de la Maison du film court.
GRAIN DE POUSSIÈRE
De Léopold Kraus ‐ 2017
00:19:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Théo Fernandez,
Lucien est un lycéen perdu dans
une adolescence vide de sens.
Un jour, il tombe sur un livre
de Nietzsche. Cette rencontre
littéraire est un coup de foudre
absolu, qui aboutit à leur ren‐
contre réelle. Le philosophe va
alors l’aider à s’ouvrir à une fille
de son lycée.

DIX PUISSANCE MOINS
QUARANTE‐TROIS SECONDE
De Clément Courcier (Francis) ‐ 2016
00:13:57 ‐ France ‐ Animation
Avec : Robert Antoinet,
Un instant dans l’univers :
quelques secondes là‐haut
dans l’espace, quelques mi‐
nutes ici‐bas pour un homme,
et combien pour la plante qui
le regarde... Ces trois parcours,
petit à petit, se mélangent, se
confondent pour plonger au
cœur de la matière.

LES LÉZARDS
De Vincent Mariette ‐ 2012
00:14:38 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Vincent Macaigne, Ginger
Accompagné de son pote
Bruno, Léon patiente dans ce
hammam où il a donné
rendez‐vous à une fille croisée
sur Internet. De rencontres
étranges en révélations
vaporeuses, nos deux
héros attendent fébrilement
l’hypothétique venue de la
mystérieuse inconnue.

5 ANS APRÈS LA GUERRE
De Samuel Albaric
et Martin Wilklund ‐ 2017
00:16:39 ‐ France ‐ Animation
Avec : Timothée Dray, Jaffard
Musique : Victor Pitoiset
Production : Les fées productions
Comment grandit‐on avec un
père irakien absent et une
mère juive omniprésente ? Tim,
traversé par les grands boule‐
versements du monde actuel,
essaye tant bien que mal d’y
trouver sa place.

MES LYCÉENNES
De Maxime Cappello ‐ 2017
00:29:59 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Lucile Delzenne,
Quatre femmes trentenaires qui
étaient les meilleures amies du
monde au lycée se retrouvent
à l’occasion d’un anniversaire.
Elles se sont perdues de vue
mais se retrouvent comme si de
rien n’était... Comme au temps
du lycée... Ou presque...

00h00 > Tous les garçons et les filles... ‐ 1h15

À partir de 16 ans

Vous connaissez la chanson... Une sélection de films délicats sur des sujets forts. A moins que ce ne soit l’inverse ?
SUPERVENUS
JUNIOR
De Frédéric Doazan ‐ 2013
De Julia Ducournau ‐ 2011
00:02:38 ‐ France ‐ Animation
00:21:30 ‐ France ‐ Fiction
Production : 12fps.net
Avec : Garance Marillier
Un chirurgien plastique
Justine, dite Junior, 13
ans, des boutons et un fabrique en temps réel la
sens de l’humour bien à nouvelle déesse de la
beauté.
elle, est un garçon
manqué un brin
misogyne. Le corps
de Junior devient le
théâtre d’une
métamorphose étrange...

AU BRUIT DES CLOCHETTES
De Chabname Zariab ‐ 2015
00:25:44 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Arya Vossoughi,
En Afghanistan, les « batchas
» sont de jeunes garçons
prostitués dans des maisons
particulières où ils doivent
danser habillés en fille,
Saman, et de l’arrivée d’un
batcha plus jeune censé le
remplacer...

T’ES UN BONHOMME
De Sylvain Certain ‐ 2017
00:02:14 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Mohamadou Diop, Jean‐luc
Etienne, Guilhem du Fayet
Musique : Romain Trouillet
Autoproduction
Sous la pression de son
grand frère, Willy va devoir
devenir un homme...

UNE SUR TROIS
De Cecilia de Arce ‐ 2015
00:19:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Florence Fauquet, Marie
Petiot
Musique : Marc Bret Vittoz
Autoproduction
Quand Simone se retrouve en‐
ceinte et décide d’avorter, son
amie Zelda va l’aider à affronter
ce moment douloureux...

BY THE KISS
De Yann Gonzales ‐ 2006
00:05:00 ‐ France
Fiction/Expérimental
Avec : Kate Moran,
Pierre‐Vincent Chapus,
Nuit. Baisers. Le cœur dévoré.

