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4E ÉDITION 

PRÉSENTATION

L’ÉDITO DE SOPHIE DULAC 
Paris, en juin, les Champs-Élysées. Le premier rendez-vous parisien entre le cinéma français et le 
cinéma américain. Une semaine de projections et de rencontres exceptionnelles entièrement 
dédiées au Public. L’occasion de fédérer une pléiade de réalisateurs, producteurs, distributeurs, 
journalistes, universitaires, partenaires, autour d’une grande fête. Invités prestigieux, équipes de film, 
jeunes réalisateurs montants, tous seront présents ! 
Venez vivre avec nous cette formidable semaine de cinéma du 10 au 16 juin : la quatrième édition 
de Champs-Élysées Film Festival, ce n’est que du bonheur !

Sophie Dulac

LA COMPÉTITION
Trois sélections de films français et américains sont en 
compétition : huit longs métrages indépendants américains, 
neuf courts métrages américains et treize courts métrages 
français. Plusieurs courts métrages proviennent d’écoles de 
cinéma françaises ou américaines. Chacun des lauréats des trois 
sélections se voit remettre un Prix du Public lors de la Cérémonie 
de Clôture. Pour notre plus grand plaisir, la sélection de courts 
métrages français est cette année parrainée par la chaîne HD1.

LES SECTIONS PARALLÈLES
Deux sélections de films de patrimoine, français et américains, en 
version numérisée ou restaurée : 
Les Incontournables TCM Cinéma : dix grands classiques du 
cinéma américain dont la ressortie en salles est, pour la plupart, 
imminente, soumis au vote d’un Jury lycéen,
Les (Re)Découvertes : une sélection de dix films de répertoire 
français et américains, rares, méconnus ou cultes, dont la 
ressortie en salles est plus exceptionnelle,
Trois belles séances Jeune Public pour les enfants et leur famille, 
dont la dynamique d’animation et d’éducation à l’image est 
cette année impulsée par notre partenariat avec La Ligue de 
l’Enseignement. 

AU PROGRAMME DE LA 4E ÉDITION
C’est avec une joie non dissimulée que Champs-Élysées Film Festival fête cette année ses quatre ans. 
Tout balbutiant qu’il fut, le voici déjà fort de quatre années d’engagement, de rencontres et de souvenirs. 
Quatre ans déjà qu’il offre au public d’être le Jury des trois Prix de la Compétition et de participer à l’ensemble des événements – des 
séances quotidiennes aux soirées les plus prestigieuses. 
Quatre ans qu’il donne à voir un florilège de films des cinémas français et américains et qu’il tient sa promesse d’une programmation 
riche et éclectique allant des films de patrimoine en version restaurée aux productions contemporaines inédites. 
Quatre ans qu’il met un point d’honneur à promouvoir le cinéma pluriel et indépendant, trop souvent invisible en regard de l’audace 
de ses propositions et du talent de ses cinéastes. 

Au programme de cette quatrième édition : la Compétition, les Sections Parallèles, les Événements, les Journées Professionnelles et 
deux nouvelles sections prometteuses !
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DEUX NOUVELLES SECTIONS PARALLÈLES POUR LA 4E ÉDITION 
Pour la 4e édition, nous ouvrons deux nouvelles sections 
thématiques et transversales, Atmosphères Urbaines et 
Imaginaires Américains, que nous souhaitons pérenniser. Le 
principe des deux sections est d’ouvrir un champ de réflexion 
autour d’un thème donné et de confronter différents traitements 
cinématographiques de celui-ci. Chaque section relie cinq films 
qui sont autant de visions uniques de réalisateurs et propose des 
conférences participatives à l’occasion desquelles spectateurs 
et intervenants spécialistes – universitaires, journalistes, critiques – 
échangent librement. 

Imaginaires américains : Les grands espaces, la ruée vers 
l’or, Wall Street, la conquête de l’Ouest, le rêve américain… 
Comment l’œuvre se fait-elle la peinture ou le miroir déformant 
de ces références communes sur les États-Unis ? Comment les 
différentes visions de cinéastes viennent-t-elles troubler nos 
représentations ? Comment, parfois même, le cinéma nourrit-
il son propre imaginaire ? Cette section explore cette année le 
thème du Désert.

Atmosphères urbaines : Boston, Seattle, Chicago, Philadelphie… 
Autant de grandes villes qui, marquées par leur histoire et leur 
fonctionnement propres, constituent de véritables laboratoires 
de création cinématographique. Comment le cinéaste nous 
livre-t-il l’ADN de la ville américaine ? Comment révèle-t-
il le visage brut de la ville ou comment la met-il en scène ? En 
d’autres termes, que fait le cinéma de la ville américaine, mais 
aussi, comment, parfois, la ville fait-elle du cinéma ? La ville de 
Détroit, dans l’État du Michigan, inaugure cette section.

LES ÉVÉNEMENTS
Nombreux et diversifiés, les événements marquent les temps forts 
de la 4e édition : 
La Soirée d’Ouverture le 9 juin et la Cérémonie de Clôture le 
16 juin,
De belles Avant-Premières, tous les soirs, avec tapis rouges en 
présence des équipes de film, qui totalisent dix films français et 
américains inédits,
La Sélection Jeremy Irons et la Sélection Émilie Dequenne, qui 
accompagnent la venue de nos Présidents,  
Cinq Master Class prestigieuses, qui sont autant de rencontres 

avec des cinéastes d’exception comme, entre autres, Alan 
Parker, 
Une Rétrospective William Friedkin, l’occasion de mettre à 
l’honneur une icône du cinéma américain et de la subversion, 
Une Carte Blanche aux Frères Safdie, dont les films sont 
emblématiques du nouveau cinéma indépendant new-yorkais, 
Le Focus Mode, initié lors de la troisième année et qui, fort de son 
succès, est reconduit cette année,
Et enfin, des Séances Spéciales, avec cette année, un coup de 
projecteur sur trois documentaires inédits et la Soirée Caritative 
au profit de l’association Les Toiles Enchantées.

LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Le rayonnement professionnel du Festival continue de s’intensifier 
au fil des éditions : 

US In Progress Paris (9-11 juin) : ce workshop, organisé en étroite 
collaboration avec Black Rabbit Film et l’American Film Festival 
de Wroclaw, présente cinq films indépendants américains 
en cours de postproduction à des acheteurs européens et 
autres professionnels du cinéma. Au terme de ces journées, le 
lauréat repart avec une dotation qui lui permet de financer la 
postproduction, la promotion et la distribution de son film. 

Paris Coproduction Village (10-12 juin) : la 2e édition du marché 
de coproduction, organisé par l’équipe du Festival de Cinéma 
Européen des Arcs, met cette année à l’honneur le Brésil. 
Pendant trois jours, quinze projets sélectionnés à travers le monde 
et destinés à des coproductions françaises ou européennes 
auxquels s’ajoutent six projets de la Cinéfondation, sont présentés 
aux professionnels de l’Industrie.

La Table Ronde (12 juin) : cette discussion dont le thème est 
proposé par des professionnels de l’Industrie est modérée par 
des journalistes de Variety et Écran Total. Samuel et Victor Hadida 
(PDG de Metropolitan Film Export) sont les invités professionnels 
de la 4e édition. En présence de journalistes, distributeurs et 
vendeurs internationaux, la Table Ronde est, pour la première 
fois, ouverte aux étudiants d’écoles de cinéma. 

Pour sa quatrième édition, Champs-Élysées Film Festival écrit, 
avec vous, une nouvelle page de son livre d’or. 
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Émilie Dequenne

Émilie Dequenne est 
une actrice belge qui 
décroche son premier rôle 
à 17 ans dans Rosetta, des 
frères Dardenne, film qui lui 
vaut le Prix d’interprétation 
féminine au Festival de 
Cannes en1999. En 2001, on 
la retrouve dans Le Pacte 
des loups, de Christophe 
Gans. Elle remporte le 
Prix de l’espoir féminin 
au Festival du Film de 
Cabourg la même année. 
Elle a tourné entre autres 
avec Philippe Lioret, André 
Téchiné, Claude Berry et 
Lucas Belvaux. A perdre 
la raison, film de Joachim 
Lafosse, lui vaut plusieurs 
Prix dont un nouveau Prix 
d’interprétation féminine à 
Cannes, un Prix Fipresci de 
la meilleure actrice à Palm 
Spring et un Magritte de 
la meilleure comédienne. 
Elle remporte ensuite un 
Swann d’Or de la meilleure 
actrice à Cabourg pour 
Pas son genre, en 2014.

PRÉSIDENTS

Jeremy Irons

Jeremy Irons a remporté un 
Oscar, un Golden Globe, 
un Primetime Emmy, un 
Tony Award et un SAG 
Award. Il est réputé pour 
ses rôles pour le cinéma, 
la télévision et le théâtre. 
On le connaît pour ses 
rôles dans Mission, Faux-
semblants, Being Julia, 
ou encore Appaloosa, et 
dans des films d’action 
comme Die Hard 3. En 
2012, Irons était à l’affiche 
de Margin Call avec Kevin 
Spacey et The Words, 
avec Bradley Cooper. Irons 
a achevé la production de 
Night Train to Lisbon, réalisé 
par Bille August, ainsi que 
Sublimes Créatures, tourné 
en Louisiane et réalisé par 
Richard LaGravenese. Il 
sera bientôt à l’affiche des 
films The Man Who Knew 
Infinity de Matt Brown, 
High-Rise de Ben Wheatley, 
et le très attendu Batman 
vs Superman : L’Aube de la 
Justice, de Zack Snyder.
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INVITÉS D’HONNEUR

William Friedkin 

En terme d’impact et de 
punch, il est difficile d’égaler 
les films de William Friedkin. En 
1971 French Connection fut 
un succès critique et gagna 5 
Oscars dont ceux de Meilleur 
Film et de  Meilleur Réalisateur. 
Friedkin enchaîna en 1973 
avec L’Exorciste qui obtint 
10 Nominations aux Oscars 
dont Meilleur Film et Meilleur 
Réalisateur. Ses autres films 
sont notamment Sorcerer, 
Police Fédérale Los Angeles, 

Traque, Bug, et Killer Joe. 

Josh & Benny Safdie 

Josh et Benny Safdie, 30 et 29 
ans, sont nés à New York et 
y ont grandi sous l’œil de la 
caméra vidéo 8 de leur père. 
Au fil des ans, les deux frères 
ont travaillé ensemble sur de 
nombreux courts métrages, 
à la fois intellectuellement et 
techniquement : se secouant 
et se stimulant l’un l’autre en 

permanence. 

Euzhan Palcy 

A l’âge de 14 ans, Euzhan 
Palcy fait de Rue Cases-
Nègres son livre de chevet. 
Chacune des pages du 
roman évoque en elle des 
images. À force de lire et 
de relire son œuvre favorite, 
Euzhan se découvre une 
ambition nouvelle : devenir 
cinéaste et porter à l’écran 
la voix des Noirs que 
personne ne semble vouloir 

entendre.

Alan Parker 

Sir Alan Parker est réalisateur, 
scénariste et producteur. 
Il a remporté 19 BAFTA 
Awards, 10 Golden Globes 
et 10 Oscars. Cinéaste 
mondialement reconnu 
pour sa vaste filmographie, 
il est également décoré en 
France et au Royaume-Uni 
et président fondateur du 

UK Film Council.
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LONGS MÉTRAGES 
INDÉPENDANTS AMÉRICAINS

APPLESAUCE 
Onur Tukel (91’)

comédie dramatique. Tous les mardis soir, l’animateur de radio Stevie 
Bricks invite ses auditeurs à appeler pour raconter leurs histoires. Et ce 
soir, Ron Welz est prêt à raconter la sienne. Mais très vite, il est rattrapé 
par son passé. Quand il reçoit des membres humains par la poste, sa 
vie s’écroule. Qui le tourmente ? Son étudiant insolent ? Son meilleur 
ami ? Sa femme ? Il y a huit millions de personnes à New York, huit 
millions de suspects…

Avec : Onur Tukel, Max Casela, Trieste Kelly Dunn, Jennifer Prediger

6 YEARS
Hannah Fidell (85’)

drame. Dan et Melanie ont 20 ans. Ils sont ensemble depuis six ans et 
s’aiment depuis l’enfance. Mais quand la maison de disques dans 
laquelle Dan fait son stage lui propose un emploi, leur couple est mis 
à rude épreuve. Entre sa carrière et sa relation avec Mel, il doit choisir. 
Quel avenir pour leur couple ?

Avec : Taissa Farmiga, Ben Rosenfield, Lindsay Burdge
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CARTEL LAND 
Matthew Heineman (100’)

documentaire. Mexique. Dans un petit village du Michoacán, José Mireles, 
un physicien qui se fait appeler El Doctor, est à la tête d’Autodefensas, 
un mouvement citoyen contre le Knights Templar, le plus redoutable 
cartel de drogue de la région qui sévit depuis plusieurs années. 
Parallèlement, dans la Vallée de la Cocaïne, ce canyon désertique de 
84 kilomètres de long dans l’Arizona, le vétéran Tim ‘Nailer’ Foley et son 
groupe paramilitaire Arizona Border Recon luttent contre l’invasion de 

la guerre des cartels mexicains en Arizona.

FRANNY 
Andrew Renzi (92’)

drame. Francis Watts, « Franny », est riche, beau et célibataire. Alors 
où est le problème ? Le problème, c’est qu’il a 60 ans et qu’il n’a pas 
accompli grand-chose. Dans un effort désespéré pour recommencer 
une nouvelle vie, ce philanthrope drogué aux pilules va s’immiscer dans 

la vie d’un jeune couple.

Avec : Richard Gere, Dakota Fanning, Theo James
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LONGS MÉTRAGES 
INDÉPENDANTS AMÉRICAINS

THE ROAD WITHIN 
Gren Wells (101’)

comédie. Vincent est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Il vient 
de perdre sa mère et se retrouve ainsi face à son père avec qui il est en 
froid depuis quelques temps. Ce dernier craignant que son fils vienne 
compromettre sa carrière politique, il envoie Vincent dans une clinique 
spécialisée. Sur place, le jeune homme tombe amoureux de Marie, 
une jeune anorexique. Ensemble, ils décident de s’enfuir, entraînant 
malgré eux Alex, le colocataire de Vincent, qui souffre de TOC. Le 
trio s’embarque alors dans un voyage inoubliable, dont le but est de 
répandre les cendres de la mère de Vincent dans l’océan.

Avec : Robert Sheehan, Dev Patel, Zoë Kravitz

NASTY BABY
Sebastián Silva (100’)

comédie dramatique. Nasty Baby est l’histoire de Freddy et Mo, un couple 
de Brooklyn qui, pour avoir un enfant, se fait aider par une amie, Polly.
Le film suit l’aventure du trio vers la parentalité, et son quotidien dont 
l’équilibre est de plus en plus menacé par « L’évêque », un voisin qui 
les harcèle. La situation prend un tournant dramatique qui vient alors 
compromettre tous leurs projets. 

Avec : Sebastián Silva, Tunde Adebimpe, Kristen Wiig
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WELCOME TO LEITH 
Michael Beach Nichols & Christopher K. Walker (85’)

documentaire. Welcome to Leith est un documentaire relatant la 
tentative de prise de pouvoir de Craig Cobb, zélateur de la Suprématie 
Blanche, dans une petite ville du Dakota du Nord. A mesure que son 
attitude devient menaçante, les tensions montent et les habitants 
de la ville cherchent désespérément à se débarrasser de cet intrus. 
Ce documentaire tente de démontrer comment nos principes 
démocratiques sont remis en question lorsqu’ils sont poussés à l’extrême.

STINKING HEAVEN
Nathan Silver (70’)

drame. Jim et Lucy, des jeunes mariés, sont les pionniers d’une 
communauté qui prône les bienfaits d’une vie ascétique dans une 
banlieue du New Jersey. Les membres du groupe se nourrissent, se lavent 
et travaillent tous ensemble, tout en préparant du « thé sain fait maison » 
qu’ils vendent dans leur van. Malgré les disputes et les problèmes 
individuels, Jim et Lucy ont réussi à créer un véritable havre de paix 
pour ce groupe de marginaux. Une harmonie qui va être perturbée par 
l’arrivée inattendue d’Ann, ancienne droguée et ex-petite amie d’un 

des membres de la communauté. 

Avec : Hannah Gross, Keith Poulson, Eleonore Hendricks

Présenté aux US In Progress Wroclaw 2014
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COURTS MÉTRAGES AMÉRICAINS

CONGRATULATIONS, JOSH ! 
Josh Eiserike - USC Cinematic Arts (07’)
 
comédie. Voilà un mois que la petite amie de Josh, un lycéen, est assignée à 
résidence par ses parents pour une blague qui a mal tourné. Un mois sans faire 
l’amour ! Un beau jour, alors qu’il vient de finir sa lessive, la copine de Josh l’appelle 
pour lui dire que ses parents sont sortis et qu’elle est seule à la maison. Il a une 
heure, montre en main. Vêtu de son caleçon le plus improbable, Josh décolle de 
chez lui. Sur son chemin, il va rencontrer un certain nombre d’obstacles…

Avec : Hutch Dano, Amber Coney, Alexandria McCale

EL CAMINO SOLO 
Shawn Telford (10’)

comédie dramatique. Un homme tombe en panne en plein désert. Alors que tout 
semble perdu, une rencontre inattendue va illuminer sa journée. 

Avec : Marc Jablon, Hector Norzagaray, Monica Valenzuela

DINNER FOR FEW 
Nassos Vakalis (10’)
 
animation. A dinner for Few est une représentation allégorique de notre société. 
Pendant un dîner, « le système » gave deux ou trois invités tandis que les autres 
convives doivent se contenter des restes. Inéluctablement, la bataille pour 
les dernières ressources donne lieu à des transformations chaotiques. Mais les 
enfants de cette transition ne sont autres que les portraits crachés de leurs 
parents, neutralisant ainsi tout espoir d’une quelconque évolution.
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DRONE 
Justin S. Lee - USC Cinematic Arts (14’)

 
drame. Un jeune pilote de drones de l’US Air Force s’attache dangereusement à 

la cible qu’il observe à l’autre bout du monde.

Avec : Daniel Sharman, Michael Trucco, Michael Merloe

THE GIRLFRIEND GAME 
Armen Antranikian - USC Cinematic Arts (15’)

 
drame, thriller. Thriller érotique sur un couple pratiquant des jeux de rôle fantasques 
dans les bars, jusqu’au soir où la situation dérape. On est alors entraîné dans un 
voyage cauchemardesque baigné d’angoisses et de tensions psychosexuelles 

qui révèlera peu à peu la véritable nature de leur relation.

Avec : Jeff Ward, Sophie Kargman, Ryan Eggold

MEDIATION 
Francisco Lorite (14’)

 
comédie dramatique. La médiation d’un divorce tourne au drame pour un couple 

et l’avocate chargée de l’affaire.

Avec : Freddy Rodriguez, Marley Shelton, Marilyn Sanabria, Moon Ameen
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COURTS MÉTRAGES AMÉRICAINS

WAIT’TIL THE WOLVES MAKE NICE 
Jessica dela Merced (11’)
 
drame. Cherchant une occupation dans le quartier délabré du sud-ouest de 
Détroit, quatre jeunes enfants se laissent entraîner par un garcon plus âgé et 
saccagent une ancienne église.

Avec : Jacarre Woodruff, Tyler Ward, Daron Colbert

SCHEHERAZADE 
Mehrnoush Aliaghaei - Columbia (15’)
 
horreur. Au cours d’un casting, un réalisateur demande à de jeunes actrices de 
raconter leurs histoires les plus sombres. Quels sont leurs secrets ? Jusqu’où iront-
elles ? Que cherche réellement cet homme ?

Avec : Sanam Erfani, Ruth Hallett, Merissa Morin

WHAT’S EATING DAD
Michael Goldburg (11’)
 
comédie. Chloé rencontre les parents de son compagnon pour la première fois 
lors d’un dîner très spécial. What’s eating dad est un tableau sombre et comique 
des dysfonctionnements familiaux... et autres horreurs. A mi-chemin entre Mon 
beau-père et moi et Shaun of the Dead, cette comédie horrifique primée montre 
littéralement le moyen de survivre à sa future belle-famille.

Avec : Morgan Wright, Brennan Taylor, Barbara Miluski, Joel Haberli



COMPÉTITION

1510 -16 juin

COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS

CORTO
Alexis de Vigan (9’40)

 
comédie. Corto 35 ans peut être 40 ans passe au volant de sa voiture de ville 
en ville, de quartier en quartier, de résidence en résidence afin de « nettoyer », 
comme il dit. Toujours seul, avide de silence, il est missionné par son boss et 

partenaire Daniel pour répondre à des demandes un peu particulières...

Avec : Jean Christophe Aferiat, Sabrina Gunnell, Thomas Smith

DUO
Janis Aussel, Elsa Boyer, Marie-Pierre Demessant, Dorian Lee, 

Laurent Moing, Guitty Mojabi, Aron Bothman - Les Gobelins (3’30)
 

animation. L’harmonie d’un duo d’acrobates est brisée par la décision d’un des 
membres de débuter une carrière solo. Elles montent malgré tout une dernière 

fois sur scène, unies sous la lumière des projecteurs.

La compétition de courts métrages français est, pour la première fois, parrainée par 
la chaîne HD1. La chaîne offre au lauréat la diffusion et la promotion de son film sur 
HD1 après le Festival. Céline Nallet, directrice générale de HD1, viendra remettre le 
trophée du Prix du Public du meilleur Court Métrage Français lors de la Cérémonie de 
Clôture. L’équipe de Champs-Élysées Film Festival se réjouit de cette première année de 
collaboration avec HD1.
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COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS

LES FRÉMISSEMENTS DU THÉ 
Marc Fouchard (15’)
 
comédie dramatique. Dans une petite ville du nord de la France, Alex, jeune 
skinhead, entre dans une épicerie tenue par Malik.

Avec : Leon Garel, Jean-Louis Garçon, Hassam Ghancy 

J’AURAIS PAS DÛ METTRE MES CLARKS 
Marie Caldera (15’)
 
comédie. Nico à tout pour être heureux ; une femme au bon sens déconcertant, 
trois enfants merveilleusement envahissants, un métier instable qui lui permet 
au jour le jour de subvenir aux besoins de sa famille. Tout irait pour le mieux s’il 
n’avait une envie grandissante de notoriété et pour cause : il est un acteur qu’on 
ne connait pas !

Avec : Stephane Metzger, Pascal Demolon

ENGRENAGE 
Swan Chesnel, Léonard Mercier, Etienne Gaulupeau, 
Fabien Rosier - ArtFx (5’30)
 
drame. Alors qu’il s’apprête à désamorcer une bombe, un démineur s’imagine 
vivre trois histoires qui pourraient conduire à sa mort.
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JONATHAN’S CHEST 
Christopher Radcliff (14’35)

 
drame, thriller. Une nuit, Alex est réveillé par l’arrivée dans sa chambre d’un 
inconnu qui prétend être son frère, Jonathan, disparu mystérieusement des 
années plus tôt. Lorsque Jonathan révèle les conditions de sa disparition et la 

raison de sa visite, Alex se retrouve confronté à un choix inimaginable.

Avec : Owen Campbell, Toblas Campbell, Brigit Huppuch

L3.0 
Alexis Decelle, Cyril Declerq, Vincent Defour, Pierre Jury - ISART (4’38)

 
science-fiction. Léo, robot de compagnie hi-tech, erre seul à Paris suite à la 
mystérieuse disparition de toute espèce vivante. Il passe ses journées à essayer 
de se distraire sans succès. Jusqu’au jour où il rencontre un nouvel être vivant…

MARTHE 
Anne-Claire Jaulin (05’)

 
drame. Un vieux couple. C’est la routine du soir. Cela fait des années qu’il ne la 

regarde plus.

Avec : Andrée Damant, Rafael Rodriguez
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COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS

TGV 
Emilie Noblet - La Fémis (8’30)
 
comédie dramatique. Juillet. Les grands départs. TGV Paris-Brest. Alex fait ses 
premiers pas de chef de bord sur une grande ligne, encadrée par son collègue 
Antoine. Lors d’un contrôle, elle croise un passager qui la détourne de ses 
nouvelles fonctions.

Avec : Laetita Spigarelli, Nicolas Maury, Matthieu Sampeur

SHE WALKS 
Victoria Visco - EICAR (17’)
 
comédie dramatique. Marion était plutôt heureuse à Bobigny avec son job à mi-
temps, ses amies et son copain. Mais quelque chose a changé depuis qu’elle 
a vu Amer sauter d’un toit. Elle veut s’en aller, partir loin. Qu’est ce qui l’arrête 
vraiment ?

Avec : Manon Clavel, Paul Paracini

NO NEWS FROM HOME 
Patrick Zocco (5’18)

drame. Dans une mer tumultueuse, No News From Home dévoile un Manhattan 
de l’après 11 Septembre et entre en résonnance avec le dernier plan du film de 
Chantal Akerman : News From Home, tourné en 1977. La confrontation entre la 
radicalité de la composition sonore et l’aspect hypnotique de l’image suscite un 
climat anxiogène.
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THIS NEW GENERATION
Tom Leeb (9’19)

 
comédie. 2015. Joe est un jeune séducteur de 25 ans qui vit dans un monde social 
parallèle. Au cours d’une soirée dans un club, Joe fait la rencontre de plusieurs 

jeunes filles, avec lesquelles il commence un jeu de séduction...

Avec : Tom Leeb, Calypso Leloup, Sophia Sassoon

VOCATION
Arno Ximenes (9’50)

 
comédie. Au bout de ses efforts, le champion arrive à son lancer décisif. Il plonge 

dans son passé, à l’étincelle qui a fait naître en lui sa vocation.

Avec : Maxence Lebon, David Erudel, Niv Rakotondrainibe, Daniel Luntadi
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LES INCONTOURNABLES 
TCM CINÉMA

THE BLUES BROTHERS
John Landis (1980, 133’)
Version restaurée

comédie. Les frères Jake et Elwood Blues partent à la recherche de la rédemption 
sans un sou, mais avec une mallette pleine de soul. Pour sauver l’orphelinat où 
ils ont été élevés, ils décident de reformer leur groupe de blues et d’organiser un 
concert géant afin de réunir la somme d’argent nécessaire.

Avec : John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Ray Charles

La section Les Incontournables TCM Cinéma propose une sélection de grands classiques américains dans de très 
belles versions numérisées ou restaurées. 

PRIX DU JURY LYCÉEN 

Dans l’optique de faire connaître les grands classiques du cinéma aux jeunes et de leur permettre de participer 
activement à la promotion de ce patrimoine cinématographique, Champs-Élysées Film Festival constitue pour la 
troisième fois un Jury Lycéen chargé d’attribuer un Prix à l’un des dix films « Les Incontournables TCM Cinéma » projetés 
lors du Festival. Ce label est destiné à aider le film élu pour sa ressortie en salles. Le site Zérodeconduite.net contribue 
à la communication de l’événement.

Pour les 35 ans du film

LE CHANTEUR DE JAZZ
Alan Crosland (1927, 88’) Version restaurée
 
musical, drame. Rabinowitz, chantre d’une synagogue, souhaite que son fils Jakie 
lui succède. Mais Jackie préfère le jazz et il est chassé par son père. Il devient vite 
un célèbre jazzman qui, maquillé de noir, sera connu sous le nom de Jack Robin.

Avec : Warner Oland, Al Jolson, May McAvoy
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CITIZEN KANE
Orson Welles (1941, 119’) Exceptionnellement en 35 mm 

drame. Le milliardaire Charles Foster Kane, un magnat de la presse, vient de mourir 
dans sa fabuleuse propriété de Xanadu en prononçant un seul mot : « Rosebud » 
(bouton de rose). Thompson, un reporter, va en rechercher la signification en 
enquêtant dans son entourage et en retracant l’existence du magnat. Interprété, 
produit, mis en scène et coécrit par Orson Welles, alors âgé de 25 ans, Citizen 

Kane est un film inoubliable sur la presse et le pouvoir. 

Avec : Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead, Orson Welles

GÉANT
George Stevens (1956, 201’) 

Version restaurée
 

drame. Luz et Bick Benedict dirigent le Reata Ranch au Texas. Lorsque Luz meurt, 
Jett Rink, un employé du ranch, hérite d’une parcelle de terrain où se trouve du 

pétrole. Devenu riche, il entre en conflit avec la famille qui l’avait employé.

Avec : James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson

LE CONVOI DE LA PEUR 
(DIRECTOR’S CUT) 

William Friedkin (1977, 121’) 
Version restaurée 

drame, thriller. Trois hommes doivent quitter leur pays pour des motifs divers. 
Les trois hommes se trouvent exilés, au fin fond de l’Amérique du Sud, dans un 
bidonville infâme, où ils travaillent pour une raffinerie de pétrole. Ces hommes 
devront affronter un parcours impossible, fait de routes étroites, des ponts de 

bois suspendus et des zones inondées et marécageuses.

Avec : Roy Scheider, Bruno Cremer, Francisco Rabal

Dans le cadre de la 
rétrospective William Friedkin

Pour les 60 ans de la mort de 
James Dean
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LES INCONTOURNABLES 
TCM CINÉMA

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT
John Ford (1956, 119’) Version restaurée

western. Texas 1868. La famille d’Aaron Edwards est decimée par une bande de 
Commanches qui attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le 
frère d’Aaron, découvre le drame et se lance sur les traces des ravisseurs avec 
deux autres compagnons.

Avec : John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter

LES INNOCENTS 
Jack Clayton (1961, 99’) Version restaurée
 
fantastique, horreur. A la fin du XIXe siècle, en Angleterre, Miss Giddens, une 
gouvernante, se voit chargée par un homme de l’éducation de ses deux jeunes 
neveux qui vivent seuls avec leur nourrice dans un manoir...

Avec : Deborah Kerr, Michael Redgrave, Megs Jenkins

L’HOMME AU BRAS D’OR
Otto Preminger (1955, 119’) Version restaurée
 
drame, romance. Bien décidé à ne plus se droguer, Frankie Machine voudrait 
devenir musicien de jazz. Mais Zosch, son épouse, préfère qu’il gagne sa vie 
comme croupier dans le tripot de Schwiefka. Bientôt, les dettes s’accumulent et 
Frankie, qui se drogue de nouveau, est accusé du meurtre d’un dealer.

Avec : Frank Sinatra, Kim Novak, Eleanor Parker
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L’USURE DU TEMPS 
Alan Parker (1982, 124’) Version restaurée

 

drame. Faith et George se sont sûrement aimés dans le passé. Mais un jour, ils 
décident de se séparer. Faith, George et leurs quatre enfants tentent de trouver 
un nouvel équilibre dans cette famille éclatée, malgré la rudesse des sentiments, 

la rancune et la souffrance accumulées.

Avec : Diane Keaton, Albert Finney, Karen Allen

LA VIE PASSIONNÉE DE VINCENT VAN GOGH 
Vincente Minnelli (1955, 117’) Version restaurée

 
biopic. Biographie du célèbre peintre hollandais Vincent van Gogh : sa piété, ses 
amours déchues, l’amour qu’il porte à son frère, sa rencontre avec Gauguin, 
son caractère et surtout sa dévotion obsessionnelle à la peinture et au dessin, 

responsable de sa « folie ».

Avec : Kirk Douglas, Anthony Quinn, James Donald

EN PRÉSENCE D’ALAN PARKER
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LES (RE)DÉCOUVERTES

L’ARRESTATION 
Raphaël Rebibo (1975, 102’) Version restaurée
 

drame. Un jeune écrivain vient d’écrire un roman dont le manuscrit est accepté 
par un éditeur. Une histoire simple et familière sur le terrible pouvoir de l’État sur 
la vie de l’individu.

Avec : Bernard Le Coq, Catherine Lachens, François Maistre

Rares, méconnus, ou cultes, tels sont les films de patrimoine que Champs-Élysées Film Festival vous propose 
de (re)découvrir ! 

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD      
Louis Malle (1957, 88’) Version restaurée

drame, policier. Florence Carala et son amant, Julien Tavernier, directeur des 
affaires de son mari Simon, ont décidé de tuer ce dernier et de simuler un suicide. 
Voulant effacer un indice compromettant, Julien se retrouve bloqué dans 
l’ascenseur. Entre-temps Louis a volé la voiture de Julien pour épater sa petite 
amie, mais dans sa virée, il tue deux Allemands.

Avec : Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Justine Malle

EN PRÉSENCE DE JUSTINE MALLE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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LE BAL DES MAUDITS
Edward Dmytryk (1958, 167’) Version restaurée

 
drame, guerre. Le film raconte les destins croisés de trois personnages entre 1938 
et 1945 : Christian Diestl, un officier allemand de la Wehrmacht a une haute idée 
de l’honneur dans la guerre, et pense que l’on peut tuer un autre soldat si on 
lutte pour la paix ; Michael Whiteacre, un chanteur américain bon pour le service 
se retrouve en Normandie pendant le débarquement ; Noah Ackerman, un juif 
sans le sou engagé en même temps que Mike. Leur rencontre change la vie de 

Noah qui rencontre la femme de sa vie le soir de leur visite médicale militaire.

Avec : Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin

CAPE ET POIGNARD
Fritz Lang (1946, 106’) Version restaurée

 
policier, romance. Durant la Seconde Guerre mondiale, un Americain tente 
d’enlever un savant italien aux mains des Allemands. Ce chercheur vient de 

mettre au point la formule de la première bombe atomique.

Avec : Marjorie Hoshelle, Gary Cooper, Lilli Palmer

DES AMIS COMME LES MIENS 
Otto Preminger (1971, 101’) Version restaurée

 
drame, comédie. Après une intervention chirurgicale, Richard Messinger, un New-
yorkais, rédacteur en chef de magazines, se retrouve dans le coma. Son épouse 
Julie, avec ses deux enfants, découvre alors la vie dissolue et les nombreuses 
aventures amoureuses de son mari, notamment avec ses amies. Elle apprend 

aussi que, dans les épreuves, elle ne doit pas compter sur son entourage.

Avec : Dyan Cannon, James Coco, Jennifer O’Neill
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LES (RE)DÉCOUVERTES

PIERROT LE FOU 
Jean-Luc Godard (1965, 115’) 

drame, romance. Pierrot vient de perdre son emploi à la télévision. Un soir, alors 
qu’il revient d’une désolante soirée mondaine chez ses beaux-parents, il se rend 
compte que la baby-sitter qui est venue garder ses enfants est une ancienne 
amie, Marianne. Il décide de tout quitter et de partir avec elle vers le Sud de la 
France, dans un grand périple. 

Avec : Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani

J’ACCUSE
Abel Gance (1919, 166’) 
Version restaurée

drame historique. Deux hommes d’un même village : l’un, Jean Diaz, est poète et 
respire la joie de vivre ; l’autre, François Laurin, est une brute qui rend malheureuse 
sa femme, Edith, contrainte au mariage par son père. Jean et Edith tombent 
amoureux. La guerre éclate. J’accuse est une œuvre majeure d’Abel Gance, un 
vibrant réquisitoire contre la guerre qui sera présenté dans une très belle version 
restaurée. 

Avec : Romuald Joube, Severin Mars, Marise Dauvray

EN PRÉSENCE D’ANNA KARINA

Pour les 50 ans du film

Ciné-concert, avec David 
Cassan au piano

THE ROSE 
Mark Rydell (1979, 134’) Version restaurée
 

drame, musical. 1969. Mary Rose Foster - The Rose (Bette Midler) est une rock star 
adulée mais épuisée par les tournées sans fin, les nuits sans sommeil, l’alcool et 
la drogue. Contre l’avis de son manager (Alan Bates), elle compte prendre une 
année sabbatique après un dernier concert qui doit la ramener triomphante 
dans sa ville natale.

Avec : Bette Midler, Alan Bates, Frederic Forrest, Harry Dean Stanton 

EN PRÉSENCE DE MARK RYDELL ET VILMOS ZSIGMOND
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UN CŒUR EN HIVER
Claude Sautet (1992, 105’) Version restaurée

 
romance. Stéphane et Maxime sont amis depuis si longtemps... Depuis ces jours 
de leur jeunesse où ils préparaient ensemble le conservatoire de musique. Mais 
peut-être que le métier qu’ils partagent - la lutherie - et l’habitude des jours les a 
séparés sans qu’ils le sachent, comme s’ils n’attendaient plus rien l’un de l’autre, 

aucune surprise, aucune douleur.

Avec : Daniel Auteuil, André Dussollier, Emmanuelle Béart

LA VALLÉE DE LA PEUR
Raoul Walsh (1947, 101’) Version restaurée

 
western. Au Nouveau-Mexique, au début du XXe siècle, Medora Callum recueille 
Jeb Rand, un jeune enfant dont le père vient d’être assassiné, et l’élève avec 
ses deux propres enfants, Thorley et Adam. Ceux-ci devenus adultes, elle veut 
partager ses biens en trois parts égales, ce qui provoque avec Adam, qui a 
toujours considéré Jeb comme un intrus, un conflit, exacerbé par la naissance 
de relations amoureuses entre Thorley et Jeb... Mais la famille Callum n’est pas 

sans relation avec ce qui est arrivé lorsque Jeb était enfant...

Avec : Robert Mitchum, Teresa Wright, Dame Judith Anderson
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ATMOSPHÈRES URBAINES : 
DÉTROIT

DETROPIA 
Heidi Ewing et Rachel Grady (2012, 90’)
 
documentaire. Detropia. L’histoire de Détroit résume celle des Etats-Unis au cours du 
siècle dernier : la grande migration afro-américaine permettant d’échapper aux 
lois Jim Crow sur la ségrégation raciale ; l’émergence de l’industrialisation et des 
classes moyennes, l’amour pour les automobiles, la naissance du rêve américain, 
et aujourd’hui… la chute de l’économie et le déclin du mythe américain.

8 MILE
Curtis Hanson (2002, 111’) 

drame. Detroit, 1995. Jimmy Smith junior, alias « Rabbit », a des rêves plein la tête, 
mais il lui manque encore les mots pour les dire. Prisonnier d’une cité à la dérive, 
sa vie d’adolescent prolongé se déroule entre banlieue blanche et quartiers noirs, 
le long de cette ligne de démarcation qu’on nomme 8 Mile Road. En dépit de 
tous ses efforts, Jimmy n’a jamais franchi cette barrière symbolique, et continue 
d’accumuler les déboires familiaux, professionnels et sentimentaux, à l’image de 
ses quatre copains.

Avec : Eminem, Kim Basinger, Mekhi Phifer, Michael Shannon

La toute nouvelle section Atmosphères Urbaines propose des films et des conférences sur le thème d’une ville des 
Etats-Unis. Chaque année, la section mettra en lumière différentes représentations de la ville comme lieu de vie et de 
création cinématographique. La ville de Détroit inaugure cette année la section. Avec une actualité économique 
et sociale chaotique depuis les débuts de la crise financière de 2008, Détroit est une métropole sinistrée et isolée. 
La ville a dû hypothéquer son Musée pour rembourser 
une partie de ses dettes. Une pauvreté croissante, des 
quartiers désertés ou investis par des marginaux : Détroit, 
ville-fantôme, éveille les consciences et attise depuis 
quelques temps la curiosité de certains artistes.

Conférence : Enseignant, journaliste et critique, Renan Cros 
donnera une conférence sur la ville de Détroit qui explorera 
les questions de l’imaginaire de la ruine et de la survivance 
des fantômes.
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GRAN TORINO
Clint Eastwood (2008, 115’)

 
drame. Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, 
amer et pétri de préjugés surannés. Son quartier est aujourd’hui peuplé d’immigrants 
asiatiques qu’il méprise, et Walt ressasse ses haines, innombrables à l’encontre de 

ses voisins. Jusqu’au jour où un ado Hmong du quartier tente de lui
voler sa précieuse Ford Gran Torino…

Avec : Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang

MOTOWN : LA VÉRITABLE HISTOIRE
Paul Justman (2002, 108’) 

documentaire. Connu sous le nom des Funk Brothers, leur tempo inimitable - la soul 
- se retrouve sur d’innombrables morceaux produits par Motown Records pour des 
chanteurs aussi légendaires que Diana Ross and The Supremes, The Temptations, 
Marvin Gaye, The Four Tops, Stevie Wonder et beaucoup d’autres. Synonyme 
de toute une époque, leur musique fut au cœur du mouvement civique, des 
protestations contre la guerre du Vietnam et des bouleversements sociaux des 
années 60 et 70. Ces musiciens jouèrent sur plus de disques numéro un du top 50 

que les Beatles, les Beach Boys, les Rolling Stones et Elvis Presley réunis.

ROBOCOP 
Paul Verhoeven (1987, 102’) 

science fiction. A l’aube de l’an 2000, Detroit est la proie du crime et de la corruption. 
Pour pallier ce terrible état, les services de police inventent une nouvelle arme 
infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d’acier 
qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi 

une âme... 

Avec : Peter Weller, Nancy Allen, Dan O’Herlihy
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IMAGINAIRES AMÉRICAINS : 
LE DÉSERT

ARIZONA DREAM 
Emir Kusturica (1993, 141’)
 
comédie dramatique. Installé à New York après la mort de ses parents, Axel Blackmar 
mène une vie heureuse, recensant les poissons pour le compte du département 
de la pêche et de la chasse. Mais son oncle Leo, vendeur de voitures en Arizona 
sur le point de se remarier, le rappelle pour qu’il lui serve de témoin et, espère-t-il, 
de repreneur. Sur place, Axel va se retrouver balloté entre ses propres rêves, ceux 
de deux femmes, ceux de son oncle...

Avec : Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway

GERRY
Gus Van Sant (2003, 103’)
 
drame. Deux hommes, nommés tous deux Gerry, traversent en voiture le désert 
californien vers une destination qui n’est connue que d’eux seuls. Persuadés 
d’atteindre bientôt leur but, les deux amis décident de terminer leur périple à 
pied. Mais Gerry et Gerry ne trouvent pas ce qu’ils sont venus chercher ; ils ne 
sont même plus capables de retrouver leur voiture. C’est donc sans eau et sans 
nourriture qu’ils vont s’enfoncer plus profondément encore dans la brûlante 
Vallée de la Mort. Leur amitié sera mise à rude épreuve.

Avec : Casey Affleck, Matt Damon

Les Etats-Unis ont longtemps représenté un fantasme, une terre de conquêtes, un rêve, dans l’imaginaire collectif ; tant 
et si bien qu’il existe des imaginaires américains. Cette année, le public est invité à découvrir les différentes facettes 
du désert américain. Dans les représentations communes, le Désert évoque la traversée de la Route 66, le Far West ; 
angoissant pour les uns, électrisant pour les autres, le 
Désert et sans aucun doute un no man’s land pour tous 
ceux qui le traversent. Qu’en est-il de ceux qui restent 
dans le Désert ? Que cherchent-ils dans le Désert ?

Conférence : Docteur en cinéma et rédacteur, Christophe 
Beney proposera une conférence sur le surgissement du 
désert dans le cinéma américain contemporain.
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LAKE LOS ANGELES
Mike Ott (2014, 85’) 

drame. Après avoir traversé la frontière vers les États-Unis, la jeune Cécilia, sans 
famille ni amis, est prise en charge par Francisco, un Cubain solitaire, gérant 
d’un lieu de passage pour les immigrants clandestins. Une étude poétique sur la 

solitude et l’exil et une réflexion sur la face sombre du rêve américain.

Avec : Roberto Sanchez, Johanna Trujillo, Eloy Mendez

RUBBER 
Quentin Dupieux (2010, 85’) 

comédie, horreur. Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent 
aux aventures d’un pneu tueur et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie 

jeune fille. Une enquête commence.

Avec : Stephen Spinella, Roxane Mesquida, Jack Plotnick

TWENTYNINE PALMS 
Bruno Dumont (2003, 119’) 

drame. David, photographe indépendant, et Katia, jeune femme sans travail, 
quittent Los Angeles pour un désert en vue de la recherche de décors pour un 
magazine. Installés dans un motel à 29 Palms, ils passent les journées à découvrir 
et repérer le désert de Joshua Tree, se perdre sur des routes et des pistes, au 
volant de leur 4x4. Couple endiablé, faisant l’amour partout et sans relâche, ils 
se disputent et se réconcilient, au seul gré de leurs péripéties. De leurs réactions 
imprévisibles et de leurs mœurs extravagantes, surgit l’ignominie qui les conduira 

à leur perte. 

Avec : David Wissak, Katerina Golubeva, Jeremy Davies
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SÉANCES JEUNE PUBLIC

DU RIFIFI CHEZ LES MÔMES
Alan Parker (1976, 96’) VOstFR

comédie musicale. Dans l’Amérique de la prohibition, Fat Sam, chef de 
gang et tenancier d’un club clandestin, engage Bugsy Malone, petite 
frappe et dragueur à ses heures perdues. Ensemble, ils déclarent la 
guerre à Dan le Dandy et sa bande, détenteurs d’une arme secrète 
invincible : une mitraillette à crème pâtissière. Tous les coups sont permis 
pour tenter de voler l’arme à la bande rivale, mais le chemin de Bugsy 
est semé d’embuches, de femmes fatales et de guet-apens…

Avec : Scott Baio, Jodie Foster, John Cassisi, Florrie Dugger

CINÉ-CONCERT

Série de courts métrages pour les enfants dans le cadre de la Pochette-
Surprise du cinéma le Balzac, sur le thème de « Marins d’eau douce ».

Pochette-surprise du Balzac

Présenté par la Ligue de 
l’enseignement 

 Atelier Cafés Filous

FANTASTIC MR. FOX
Wes Anderson (2010, 87’) 

animation. Mr. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme Felicity, 
son fils Ash, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt, 
défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante 
des aventures.

Atelier ballons
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À la fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, mouvement 
d’éducation populaire, notre méthode d’intervention se résume en deux 
mots : Éducation et Culture. Nous parions notamment avec détermination sur 
les générations futures en les confrontant à des œuvres de qualité. La culture 
est le socle de tout projet éducatif. C’est donc avec plaisir que nous nous 
associons cette année à Champs-Élysées Film Festival qui soutient et défend 

un cinéma indépendant et exigeant. 

Les Zibuletes sont des peluches très spéciales. D’abord, ce ne sont pas que 
des peluches. Chaque Zibulete est aussi un personnage, avec son caractère 
et son histoire, que l’on peut lire sur notre site internet. Ensuite, elles sont 
fabriquées à partir de tissu en coton biologique et de teintures certifiées non 
nocives pour la santé (labels GOTS et Oeko-tex). Et ceci dans un petit atelier 

de Bretagne, parce que nous aimons le savoir faire local.

 

LES ACTIVITÉS ASSOCIÉES

Pour sa 4e édition, Champs-Élysées Film Festival 
apporte un soin tout particulier aux séances à 
destination du jeune public et des familles. Ainsi, 
les projections sont agrémentées d’animations, 
de conférences ludiques et pédagogiques, et de 
goûters géants !

 

Nous remercions nos partenaires qui nous permettent 
d’offrir aux enfants et à leurs familles autant de 
moments inoubliables.
 
- Le cinéma Le Balzac propose un ciné-concert à 
l’occasion sa Pochette Surprise,
- La Ligue de l’Enseignement constitue un dossier 
pédagogique adapté à chaque séance,
- Les Cafés Filous donnent une conférence ludique 
autour des bruitages,
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VALLEY OF LOVE 
Guillaume Nicloux (91’)

drame. Isabelle et Gérard ont perdu leur fils il y a six mois. Pourtant, ce dernier leur a adressé une lettre dans laquelle il 
donne rendez-vous à ses parents dans « La vallée de la mort », en plein coeur des États-Unis. Malgré l’absurdité de la 
situation, le père et la mère ont décidé de s’y rendre et de l’attendre. 

Avec : Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Dan Warner

SOIRÉE D’OUVERTURE

La Soirée d’Ouverture est le premier temps fort de la quatrième édition. Cette année, Valley of Love sera 
le premier film projeté en présence de l’équipe du film.
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LES BÊTISES
Rose et Alice Philippon (80’)

comédie. François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa mère biologique, il 
s’introduit dans une fête organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une 

famille dont il ignore tout, la sienne.

Avec : Jérémie Elkaïm, Jonathan Lambert, Alexandre Steiger, Sara Giraudeau, Alexandre Steiger, Anna Alvaro, 
Jacques Weber

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

La Cérémonie de Clôture est la soirée la plus prestigieuse de la semaine. Elle débute avec la remise des Prix 
du Public aux lauréats de la Compétition et du Prix du Jury Lycéen à l’un des films en version restaurée Les 
Incontournables TCM Cinéma. S’ensuit la projection du film de Clôture, cette année Les Bêtises, un premier 

film très prometteur d’Alice et Rose Philippon.
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AVANT-PREMIÈRES

ASPHALTE
Samuel Benchetrit (100’)
 
drame. Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois rencontres. 
Six personnages. Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l’amour d’une 
infirmière de nuit ? Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle 
à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, 
astronaute tombé du ciel et recueilli par Madame Hamida ?

Avec : Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi 

DADDY COOL
Maya Forbes (88’) 
 
comédie dramatique. Entre crises de larmes et crises de rire, Cameron Stuart ne sait 
plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement 
dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial 
avec leurs deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour New 
York reprendre ses études, la jeune femme n’a pas d’autres choix que de confier 
la garde des enfants à ce père pas tout à fait comme les autres…

Avec : Marc Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky, Ashley Aufderheide
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THE GUARD 
Peter Sattler (121’)

 
guerre, drame. Décidée à rejoindre l’armée, Amy Cole, jeune idéaliste, se retrouve 
affectée dans une prison militaire de haute sécurité. Entre les détenus hostiles, les 
coéquipiers agressifs, et les règles à faire respecter, son quotidien se révèle vite 
rude et violent. Sa bulle d’oxygène, c’est l’étrange relation de proximité qu’elle 
commence à nouer avec l’un des prisonniers. Mais à trop vouloir franchir les 

limites, Cole joue dangereusement avec le feu...

Avec : Kristen Stewart, Peyman Moaadi, John Carroll Lynch

HORS DE PORTÉE 
Jean-Baptiste Léonetti (91’)

thriller. Pour ajouter un trophée à sa collection, Madec, un richissime homme 
d’affaires, engage Ben, un jeune guide de chasse. Mais, dans le désert de 
Mojave, les choses tournent mal lorsque Madec tue accidentellement un 
homme. Il décide alors de faire disparaître l’unique témoin, et c’est un autre 

genre de chasse qui commence…

Avec : Michael Douglas, Jeremy Irvine, Hanna Mangan Lawrence
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AVANT-PREMIÈRES

LA VOLANTE 
Christophe Ali et Nicolas Bonilauri (90’)

thriller. Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas 
percute et tue un jeune homme sur la route. Marie-France, la mère de ce 
dernier, ne parvient pas à se remettre du drame. Huit ans plus tard, elle devient 
la secrétaire de Thomas et s’immisce dangereusement dans sa vie avec une 
seule idée en tête : se rapprocher de son fils...

Avec : Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen

SPY
Paul Feig (119’) 

action, comédie. Susan Cooper est une analyste de la CIA, bureaucrate et 
sans prétention. Elle est l’héroïne méconnue qui agit dans l’ombre au cours 
des missions les plus dangereuses de l’agence. Mais lorsque son coéquipier se 
retrouve pris au piège et que la vie d’un autre agent est mise en danger, elle se 
porte volontaire pour infiltrer un réseau de dangereux trafiquants d’armes, afin 
d’empêcher une catastrophe mondiale...

Avec : Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jason Statham, Jude Law
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LA RÉSISTANCE DE L’AIR 
Fred Grivois (98’) 
 
drame. Champion de tir au fusil, Vincent mène une vie tranquille entre sa femme 
et sa fille. Jusqu’au jour où des problèmes d’argent l’obligent à remettre en 
cause ses projets et menacent l’équilibre de sa famille. Une rencontre au stand 
de tir avec Renaud, personnage aussi séduisant qu’énigmatique, lui promet une 
issue grâce à un contrat un peu particulier. Dès lors, Vincent met le doigt dans un 
engrenage des plus dangereux…

Avec : Reda Kateb, Ludivine Sagnier, Johan Heldenbergh

©
 R

a
p

h
a

e
l C

re
to

n



ÉVÉNEMENTS

3910 -16 juin

Trois Avant-Premières surprises vous attendent du 10 au 16 juin. Découvrez 
prochainement toute la programmation de cette quatrième édition dans le 

Programme, le Catalogue et sur notre site internet.
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LA SÉLECTION JEREMY IRONS

Jeremy Irons

Jeremy Irons a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de 
Claus Von Bulow dans Le Mystère Von Bulow. Il a également remporté 
un Golden Globe, un Primetime Emmy, un Tony Award et un SAG 
Award. Irons est réputé pour ses rôles pour le cinéma, la télévision et 
le théâtre, notamment ceux de La Maîtresse du lieutenant français, 
Mission et Faux-semblants.
Il a également joué dans Fatale et M. Butterfly. Il s’est également 
distingué dans des films d’action comme Une journée en enfer - Die 
Hard 3, ou encore dans Lolita. Autres grands moments de sa carrière : 
Being Julia avec Annette Bening, Appaloosa avec Ed Harris et Viggo 
Mortensen et Beauté volée de Bertolucci. 

Irons a reçu un Tony pour son rôle dans The Real Thing de Tom 
Stoppard et a plus récemment joué dans la pièce Never so Good, au 
National Theater à Londres, ainsi que dans The Gods Weep à la Royal 
Shakespeare Company. 

En 2012, Irons était à l’affiche de Margin Call avec Kevin Spacey et The 
Words, avec Bradley Cooper. Il a également incarné Henry IV dans une 
série de trois films pour l’Olympiade Culturelle « Britain 2012 » : Henry IV 
parties 1 & 2, Henry V et Richard II – des adaptations diffusées sur BBC2 
pour une saison shakespearienne créée en collaboration avec Sam 
Mendes. Irons a achevé la production de Night Train to Lisbon, réalisé 
par Bille August, ainsi que Sublimes Créatures, tourné en Louisiane et 
réalisé par Richard LaGravenese. 
L’acteur a maintenant le double crédit de producteur et d’acteur 
grâce au documentaire Trashed, réalisé par Candida Brady. 

Il sera bientôt à l’affiche des films The Man Who Knew Infinity de 
Matt Brown, High-Rise de Ben Wheatley, et le très attendu Batman vs 
Superman : L’Aube de la Justice, de Zack Snyder.

Rencontrez Jeremy Irons lors de sa Master Class (p.44)
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SES FILMS

SES SUGGESTIONS

MARGIN CALL (2011, 107’)
J.C. Chandor

drame, thriller. Pour survivre à Wall Street, 
sois le premier, le meilleur ou triche. La 
dernière nuit d’une équipe de traders, 
avant le crash. Pour sauver leur peau, un 
seul moyen : ruiner les autres…

Avec : Kevin Spacey, Paul Bettany, 
Jeremy Irons

FATALE (1992, 110’)
Louis Malle

drame, romance. Stephen Flemnig, 
parlementaire conservateur récemment 
promu Secrétaire d`Etat, est marié depuis 
25 ans à Ingrid, avec laquelle il entretient 
une relation pleine d’affection. Ils ont 
deux enfants : Martyn et Sally. Il ne peut 
imaginer la tempête qui va s’abattre sur 
lui lorsqu’il fait la connaissance d’Anna 
Barton, amie de son fils, au cours d’une 
réception à l’Ambassade de France.

Avec : Jeremy Irons, Juliette Binoche, 
Miranda Richardson

FAUX-SEMBLANTS (1988, 115’)
David Cronenberg

horreur. Deux vrais jumeaux, Beverly et 
Elliot Mantle, gynécologues de renom, 
partagent le même appartement, la 
même clinique, les mêmes idées et les 
mêmes femmes. Un jour, une actrice 
célèbre vient les consulter pour stérilité. 
Les deux frères en tombent amoureux 
mais si pour Elliot elle reste une femme 
parmi tant d’autres, pour Beverly elle 
devient la femme. Pour la première fois 
les frères Mantle vont penser, sentir et agir 
différemment.

Avec : Jeremy Irons, Geneviève Bujold, 
Stephen Lack

Jeremy Irons proposera deux films, l’un français, l’autre américain, qu’il 
affectionne tout particulièrement.
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LA SÉLECTION ÉMILIE DEQUENNE

Émilie Dequenne

Émilie Dequenne est une actrice née à Belœil en Belgique.
En 1989, elle intègre l’académie de Musique de Baudour et suit des 
cours de diction et de déclamation. A l’âge de douze ans, elle suit 
en plus les cours de l’atelier théâtral de l’académie, et rejoint aussi la 
troupe de théâtre amateur « La relève » de Ladeuze. Elle termine ses 
humanités en 1998. Elle décroche son tout premier rôle à 17 ans dans 
Rosetta des frères Dardenne qui lui vaut le Prix d’interprétation féminine 
au festival de Cannes 1999.
En 2001, on la retrouve dans Le Pacte des loups de Christophe Gans, 
aux côtés de Vincent Cassel, Samuel Le Bihan ou encore Jean Yanne. 
Elle remporte le Prix de l’espoir féminin au Festival du Film de Cabourg 
la même année.

Elle a notamment tourné avec Philippe Lioret, André Téchiné, Claude 
Berry et Lucas Belvaux.

Lors du Festival de Cannes 2012, elle gagne le prix d’interprétation 
féminine dans la catégorie Un certain regard pour son rôle dans À 
perdre la raison, film de Joachim Lafosse et en 2013 est également 
récompensée du Prix Fipresci de la meilleure actrice dans un film de 
langue étrangère au Festival international du film de Palm Spring et elle 
obtient aussi le Magritte de la meilleure comédienne pour ce même 
rôle.

En 2014, elle obtient le Swann d’Or de la meilleure actrice au Festival 
du Film de Cabourg pour son rôle dans Pas son genre, ainsi que le 
Magritte de la meilleure actrice en 2015.

©
 D

e
c

o
in

 /
 S

ta
rfa

c
e



ÉVÉNEMENTS

4310 -16 juin

SES FILMS

SES SUGGESTIONS

PAS SON GENRE (2014, 111’)
Lucas Belvaux

comédie, romance. Clément, jeune 
professeur de philosophie parisien, est 
affecté à Arras pour un an. Loin de Paris 
et de ses lumières, Clément ne sait pas à 
quoi occuper son temps libre. C’est alors 
qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui 
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément 
est régie par Kant ou Proust, celle de 
Jennifer est rythmée par la lecture 
de romans populaires, de magazines 
« people » et de soirées karaoké avec 
ses copines. Cœurs et corps sont libres 
pour vivre le plus beau des amours, mais 
cela suffira-t-il à renverser les barrières 
culturelles et sociales ?

Avec : Emilie Dequenne, Loïc Corbery, 
Sandra Nkake

À PERDRE LA RAISON (2012, 114’)
Joachim Lafosse

drame. Murielle et Mounir s’aiment 
passionnément. Depuis son enfance, le 
jeune homme vit chez le Docteur Pinget, 
qui lui assure une vie matérielle aisée. 
Quand Mounir et Murielle décident 
de se marier et d’avoir des enfants, 
la dépendance du couple envers le 
médecin devient excessive. Murielle 
se retrouve alors enfermée dans un 
climat affectif irrespirable, ce qui mène 
insidieusement la famille vers une issue 
tragique.

Avec : Niels Arestrup, Tahar Rahim, Emilie 
Dequenne

ROSETTA (1999, 95’)
Jean-Pierre et Luc Dardenne

drame. Rosetta mène tous les jours une 
guerre sans relâche. Une guerre pour 
trouver du travail, une place qu’elle 
perd, qu’elle retrouve, qu’on lui prend, 
qu’elle reprend, obsédée par la peur 
de disparaître, par la honte d’être une 
déplacée. Elle voudrait une vie « normale » 
comme eux, parmi eux.

Avec : Emilie Dequenne, Fabrizio 
Rongione, Olivier Gourmet

LA CÉRÉMONIE
Claude Chabrol (1995, 111’)

REQUIEM FOR A DREAM 
Darren Aronofsky (2000, 110’)
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MASTER CLASS

Les quatre master class sont précédées ou suivies d’un film. Elles sont modérées pour trois d’entre elles par 
notre maîtresse de cérémonie Béatrice Thomas-Wachsberger. Jacky Goldberg (Les Inrocks), modèrera la 
master class des Frères Safdie.

Euzhan Palcy
Films projetés : 
Une Saison blanche et sèche 
(1989, 104’)
Rue Cases-Nègres (1983, 103’)

Jeremy Irons
Films projetés :
Cf La Sélection Jeremy Irons 
(p.40)

Josh & Benny Safdie
Films projetés :
Cf La Carte blanche aux Frères 
Safdie (p.49)

Alan Parker
Films projetés : 
L’Usure du Temps (1982, 124’) 
Du Rififi chez les mômes
(1976, 96’)
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RÉTROSPECTIVE WILLIAM FRIEDKIN

William Friedkin

William Friedkin fait ses premiers pas de réalisateur à 17 ans sur les 
plateaux de télévision. 

Il produit et réalise d’abord des documentaires, puis un premier film de 
fiction en 1967, Good Times. Il adapte ensuite trois pièces de théâtre : 
L’Anniversaire, The Night They Raised Minsky’s et Les Garçons de la 
Bande. En 1971, il connaît son premier grand succès avec French 
Connection, qui lui vaut cinq Oscars et un Golden Globe. Deux ans 
plus tard, il entre dans l’histoire du cinéma avec L’Exorciste, dix fois 

nominé aux Oscars.
 

Il réalise Le Convoi de la Peur puis deux films noirs : La Chasse, et Police 
Fédérale Los Angeles, avant de renouer avec l’épouvante avec Le 
Sang du Châtiment, en 1988, qui lui vaut d’être nommé au Saturn 
Award du meilleur réalisateur, et La Nurse en 1990. Il tourne ensuite Blue 

Chips, puis signe un thriller érotique avec Jade.
 

En 1992, il réalise pour la télévision un épisode de la série culte « Les 
Contes de la Crypte ». En 1997, il signe 12 Angry Men, un remake télévisé 
de 12 Hommes en Colère. En 2000, il réalise le thriller L’Enfer du Devoir, 
avec Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson et Ben Kingsley, puis revient 
au registre du film policier avec Traqué, dans lequel s’affrontent Tommy 

Lee Jones et Benicio Del Toro. 

William Friedkin s’est également illustré dans la mise en scène d’opéras. 
Il a également signé des adaptations magistrales des pièces de Tracy 
Letts : le huis-clos Bug, présenté à La Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes en 2006, et le thriller Killer Joe, en compétition à la Mostra de 

Venise en 2011.

Rencontrez William Friedkin lors de la discussion autour du film 
Le Convoi de la Peur (p.46)
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LE CONVOI DE LA PEUR (DIRECTOR’S CUT) 
(1977, 121’) Version restaurée 

drame, thriller. Trois hommes doivent quitter leur pays pour des motifs divers. 
Les trois hommes se trouvent exilés, au fin fond de l’Amérique du Sud, dans un 
bidonville infâme, où ils travaillent pour une raffinerie de pétrole. Ces hommes 
devront affronter un parcours impossible, fait de routes étroites, des ponts de bois 
suspendus et des zones inondées et marécageuses.

Avec : Roy Scheider, Bruno Cremer, Francisco Rabal

LA CHASSE
(1980, 102’) 

thriller. La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d’homosexuels de 
tendance sado-masochiste, qu’elle pense être dus au même tueur.

Avec : Al Pacino, Karen Allen, Paul Sorvino 

KILLER JOE
(2012, 102’) 

thriller. Chris, 22 ans, petit dealer de son état, doit absolument trouver 6 000 
dollars s’il veut sauver sa peau. Son seul espoir : les 50 000 dollars de l’assurance-
vie de sa crapule de mère. Mais qui va se charger du sale boulot ?

Avec : Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple

Discussion avec 
le réalisateur

EN PRÉSENCE DE WILLIAM FRIEDKIN

RÉTROSPECTIVE WILLIAM FRIEDKIN
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Rendez-vous le vendredi 12 juin pour une Nuit Friedkin, de 19 h à 1 h, autour de trois des films les plus cultes 
du réalisateur !

POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES 
 (1985, 116’) 

action. Richard Chance est un flic tête brûlée, obsédé par la traque du faussaire 
Rick Masters. Le jour où son coéquipier est abattu alors qu’il menait une opération 
en solo, Chance décide de monter un coup tordu des plus illégaux en braquant 

un convoyeur de fonds... qui s’avère être un agent du FBI infiltré.

Avec : William Petersen, Willem Dafoe, John Pankow 

NUIT FRIEDKIN

BUG
(2007, 100’) 

thriller. Agnès vit seule dans un motel désert. Elle est hantée par le souvenir de 
son enfant, kidnappé plusieurs années auparavant, et redoute la visite de son ex-
mari, Jerry, un homme violent récemment sorti de prison.Dans cet univers coupé 
du monde, Agnès s’attache peu à peu à Peter, un vagabond excentrique. Leur 
relation tourne au cauchemar lorsqu’ils découvrent de mystérieux insectes, 

capables de s’introduire sous la peau.

Avec : Ashley Judd, Michael Shannon, Lynn Collins
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L’EXORCISTE 
(VERSION LONGUE, DIRECTOR’S CUT) (1973, 132’) 

thriller. En Irak, le Père Merrin est profondément troublé par la découverte d’une 
figurine du démon Pazuzu et les visions macabres qui s’ensuivent. Parallèlement, 
à Washington, la maison de l’actrice Chris MacNeil est troublée par des 
phénomènes étranges : celle-ci est réveillée par des grattements mystérieux 

provenant du grenier, tandis que sa fille Regan se plaint que son lit bouge.

Avec : Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow
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CARTE BLANCHE AUX FRÈRES SAFDIE

Josh et Benny Safdie

Josh et Benny Safdie, 30 et 29 ans, sont nés à New York et y ont grandi 
sous l’œil de la caméra vidéo 8 de leur père. Celui-ci les filmait lorsqu’ils 
mangeaient, se bagarraient, jouaient, faisaient du théâtre, dessinaient, 
et même pendant leur sommeil, pour leur montrer l’importance des
petits moments de la vie quotidienne dans le chaos ambiant. Pendant 
tout ce temps, leur mère les élevait dans la stabilité.

Au lycée, les deux frères ont rencontré Alex Kalman avec qui ils ont 
créé Red Bucket Films. Ce collectif est devenu un creuset d’idées avec 
Sam Lisenco, Brett Jutkiewicz et Zachary Treitz. Au fil des ans, les deux 
frères ont travaillé ensemble sur de nombreux courts métrages, à la 
fois intellectuellement et techniquement : se secouant et se stimulant 
l’un l’autre en permanence, avec quelques disputes de temps en 
temps. Ces échanges constants imprègnent leurs travaux respectifs : la 
photographie pour Benny ; le dessin et la sculpture pour Josh. 

Leurs films ont été montrés dans de nombreux festivals internationaux, 
y compris à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2008, où Benny 
a présenté son court métrage, The Acquaintances of a Lonely John, et 
Josh son premier long métrage, The Pleasure of Being Robbed. Celui-
ci a été distribué aux États-Unis par IFC Films et en France par Sophie 
Dulac Distribution. Go Get Some Rosemary est le premier long métrage 
coécrit et coréalisé par les deux frères. Ils vivent et travaillent à New 
York, et comptent bien continuer ainsi !

Rencontrez les Frères Safdie lors de leur Master Class (p.44)
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HEAVEN KNOWS WHAT 
(2014, 94’)

drame. Harley aime Ilya. Il 
donne à sa vie un but. C’est 
sa grande passion. Alors 
quand il lui demande de se 
trancher les veines, juste pour 
lui prouver son amour, elle 
accepte sans hésiter. Peut-
être à cause de son autre 
amour dévorant : l’héroïne.

Avec : Arielle Holmes, Caleb 
Landry-Jones, Buddy Duress

LENNY AND THE KIDS 
(2010, 100’)

drame. Après des mois 
de solitude, de tristesse, 
de distraction, de liberté, 
d’éloignement de ses enfants, 
Lenny, 34 ans, les cheveux 
grisonnants, vient chercher 
ses enfants à l’école. Chaque 
année, il passe deux semaines 
avec ses fils Sage, 9 ans, et 
Frey, 7 ans. 

Avec : Ronald Bronstein, Sage 
& Frey Ranaldo, Eléonore 
Hendricks

THE PLEASURE OF 
BEING ROBBED 
(2008, 70’)

comédie dramatique. Eléonore, 
jeune femme libre et curieuse 
déambule dans les rues de 
New-York. Pour se distraire, elle 
vole tout ce qui lui tombe sous 
la main. Ce qu’elle trouve 
dans les sacs des passants 
déclenche aventures et 
rencontres. Au cours d’un vol, 
Eléonore rencontre Josh...

Avec : Eléonore Hendricks, 
Joshua Safdie, Wayne Chin

COURTS MÉTRAGES

THE BLACK BALLOON 
(2011, 20’) 
JOHN’S GONE (2010, 22’) 
THE ACQUAINTANCES OF 
A LONELY JOHN 
(2008, 12’) 
THE BACK OF HER HEAD 
(2006, 21’)
WE’RE GOING TO THE 
ZOO (2005, 14’)

RÉTROSPECTIVE

FILMS DE CHEVET

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE 
Maurice Pialat (1972, 90’)

LA DERNIÈRE CHANCE 
John Huston (1972, 100’)

SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
Jean-Luc Godard (1980, 90’)

JULIEN DONKEY-BOY 
Harmony Korine (2000, 94’)
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Pour cette 4e édition, le Focus Mode met la maison Dior à l’honneur avec la projection du documentaire 
captivant Dior et moi et d’autres surprises à venir !

FOCUS MODE

DIOR ET MOI
Frédéric Tcheng (2014, 89’)

documentaire. Nommé directeur artistique de la maison Dior en avril 2012, suite au départ précipité de John Galliano, 
le styliste belge Raf Simons ne dispose que de huit semaines pour lancer sa première collection haute couture. Le défi 
se révèle une aventure collective, pleine d’émotions, autour de la passion d’un métier et au service de la vision d’un 
créateur atypique, qui fuit les projecteurs.
La caméra attentive de Frédéric Tcheng livre un portrait attachant et haut en couleurs des petites mains et 
collaborateurs d’une des maisons françaises les plus mythiques.

EN PRÉSENCE DE FRÉDÉRIC TCHENG

Discussion avec le réalisateur
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SÉANCES SPÉCIALES

IT’S NOT OVER 
Andrew Jenks (72’)

 

documentaire. It’s Not Over offre au grand public un certain regard sur la façon 
dont les jeunes de notre société sont confrontés aux risques de contamination 
par le virus du sida. Le célèbre cinéaste Andrew Jenks donne son point de vue, 
en racontant l’histoire de trois jeunes issus de différents pays, qui sont touchés ou 
affectés par le VIH de façons très différentes mais tout en étant incroyablement 
liées. Andrew Jenks parcourt l’Inde, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis pour nous 

raconter la propagation de l’épidémie.

LE SAVOIR EST UNE ARME 
Abdé Kéta (90’)

 

documentaire. La classe de SEGPA de Marie Cappello accueille des élèves au 
parcours scolaire à la fois chaotique et douloureux, combattant de plus un 
apartheid socio-culturel. Par une approche unique aux méthodes innovantes, 
Marie les guide vers le renouement au savoir et l’éveil à la vie. Volontaires, 
solidaires, vulnérables et attachants, ces adolescents et leur professeur incarnent 

tour à tour courage et engagement.

COUP DE PROJECTEUR SUR TROIS DOCUMENTAIRES

THIS IS ORSON WELLES 
Clara et Julia Kuperberg (52’)

 
documentaire. Découvrez l’homme derrière le mythe à travers une interview rare 
d’Orson Welles et les témoignages exclusifs de ses admirateurs et ses proches, 
nous livrant un portrait intime de celui qui fit voler en éclat toutes les règles du 
cinéma américain. Du scandale de La Guerre des mondes aux années RKO 
jusqu’à son exil en Europe, Orson Welles revient avec humour et émotion sur ses 

erreurs, ses réussites, ses débuts sur scène ou son apprentissage du cinéma.

EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

Présenté par 
la Ligue de l’enseignement 

Soutenu par M.A.C. AIDS FUND

Pour le centenaire 
d’Orson Welles

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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SÉANCES SPÉCIALES

LUNDI 15 JUIN 2015
Champs-Élysées Film Festival organise une soirée au profit des Toiles Enchantées au Publicis 
Cinémas et présentera en avant-première Une Famille à Louer, de Jean-Pierre Améris. 
De nombreux artistes soutenant l’association participeront également à cette soirée 
d’exception. 

TARIFS DE LA SOIRÉE * 
–  50 euros pour assister à la séance de cinéma, précédée d’un apéritif champagne sur la fabuleuse et très rare Terrasse Publicis,
– 90 euros pour assister à la séance de cinéma suivie d’un cocktail dînatoire sur la Terrasse Publicis, dans la limite des places 
disponibles. 

* Les fonds récoltés seront intégralement reversés à l’association.
Les dons à l’Association ouvrent droit à déduction fiscale.
Pour les Particuliers : vous pouvez déduire 66 % de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Pour les Entreprises : vous pouvez déduire 60 %. Un reçu fiscal est systématiquement adressé.

Fondée et dirigée depuis 1997 par Gisèle Tsobanian, l’association, dont l’ambassadeur est Lambert Wilson, offre à tous les enfants 
hospitalisés et adolescents handicapés des projections de films, sur écran géant, au moment même de leur sortie en salles.

Encouragée et soutenue par le corps médical, l’association :
  – donne accès à la culture et au divertissement aux enfants malades et adolescents handicapés ;
  – brise le quotidien difficile de ces enfants ;
  – les aide à lutter contre la maladie et le découragement.

Enfin, elle leur apporte ce sentiment d’évasion et de liberté dont ils ont grandement besoin.
En 2014, 35 films ont été projetés par l’association sur 350 séances et près de 21 000 enfants ont assisté à ces projections dans 140 
établissements partenaires. Les Toiles Enchantées sont soutenues par de nombreuses personnalités, partenaires et professionnels du 
cinéma.

SOIRÉE CARITATIVE AU PROFIT DE L‘ASSOCIATION LES TOILES ENCHANTÉES
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L’ÉDITORIAL DE GISÈLE TSOBANIAN, 
FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION LES TOILES ENCHANTÉES

Cela fait 17 ans maintenant qu’un 
événement changea ma vie. 
Un ballon roula à mes pieds sous 
mon bureau. On lisait sur la surface 
« Un indien dans la ville ». J’étais alors 
assistante de production et ce film 
tendre et drôle a eu le succès que tout 
film rêve de rencontrer. 

Je fis une passe aux producteurs et au 
distributeur Pathé pour qu’ils réalisent 

le premier but : mettre en place une projection du film dans les 
conditions du cinéma avec un écran géant, un projecteur et 
une bobine 35 mm dans trois hôpitaux pour enfants malades.

L’idée était simple !

Si des milliers d’enfants allaient au cinéma, de très nombreux 
enfants et adolescents hospitalisés et handicapés n’avaient pas 
accès à cette évasion. Après cette réussite magique, il y eut 
quelques corners ! 
Le temps de trouver et entraîner des partenaires dans l’aventure, 
d’adapter un projecteur spécifique, d’apprendre à installer une 
tonne de matériel pour chaque projection, de contacter les 
distributeurs… Car j’espérais un autre but : que les films projetés 
soient ceux à l’affiche, pour que les enfants partagent la même 
actualité que leurs familles et amis et qu’ils se rapprochent un 
peu d’une vie normale en brisant leur isolement. 

Le monde du cinéma, distributeurs, producteurs, réalisateurs et 
comédiens, fut emballé. L’équipe se mit en place. L’association 
naquit en 1997 ; les projections démarrèrent avec un projecteur 
cinéma, un grand écran et un second film : « Le Bossu » de 
Philippe de Broca. Depuis, nous sillonnons les routes pour offrir 
aux jeunes malades ou handicapés des séances de film dans 
leur établissement. Les salles de réunion, les réfectoires se 
transforment en salle de cinéma. 

Les petits cinéphiles négocient leurs heures de soin pour ne pas 
manquer leur séance. 

Depuis, le ballon rebondit dans 140 établissements qui touchent 
près de 21 000 enfants chaque année à travers toute la France. 
Il dribble dans les bureaux, il s’étale sur les murs, il vole jusqu’au 
cœur des enfants, il se transforme en rêve incarné quand 
les artistes surgissent « en chair et en os » pour raconter des 
anecdotes de tournage … 
Aujourd’hui, au travers de notre deuxième action, des réalisateurs 
viennent mettre en scène de petits films avec les enfants au 
cours de nos « Ateliers Cinéma ».

On formule un rêve de grand chelem, que les Toiles Enchantées 
ne cessent jamais de déployer leurs bobines pour faire sourire et 
rêver des dizaines de milliers de bobinettes sous le charme du 
cinéma. 

De tout cœur merci pour votre précieux soutien.

Gisèle Tsobanian
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US In Progress est une initiative conjointe de l’American Film Festival 
de Wroclaw en Pologne, de Champs-Élysées Film Festival à Paris 
et de Black Rabbit Film. Il s’agit du premier et seul événement 
professionnel consacré au cinéma indépendant américain en France. 
Il comprend deux rencontres par an, à l’occasion de deux festivals de 

cinéma différents : Paris en juin et Wroclaw en octobre.

Pour la quatrième édition de US In Progress Paris et dans le cadre de Champs-Élysées Film Festival, cinq 
longs métrages ont été sélectionnés. Ces films en phases de postproduction seront présentés et projetés à 
une quarantaine de vendeurs, distributeurs, responsables de festivals et acheteurs européens. Pour tous les 
films qui participent à US In Progress, il s’agit de leur première exposition sur le marché européen.

Un jury de professionnels sélectionnera un projet qui se verra offrir, en vue de sa production, des prestations 
techniques, l’achat du film, une promotion de celui-ci auprès de réseaux par l’ensemble des partenaires 
de US In Progress : TITRA TVS, Europa Distribution, Producers Network, Ciné +, Commune Image, Eaux 
Vives Productions, Firefly, Indiewire, le Centre Phi (Montréal) et Kickstarter (USA) qui nous rejoint cette 
année.
La position dominante du cinéma américain sur tous les marchés européens est une évidence aujourd’hui. 
Ce programme permet de favoriser la circulation et la distribution de films indépendants américains en 
Europe. Les films retenus lors des récentes éditions de US In Progress ont d’ailleurs été sélectionnés aux 
festivals de Sundance, Berlinale, SXSW et Tribeca.

Ainsi l’objectif de US In Progress est de créer de nouvelles passerelles entre la génération de cinéastes 
américains talentueux qui émerge aujourd’hui et les acheteurs européens. Il s’agit, en somme, d’introduire 
les nouvelles voix de l’Amérique sur le marché européen.

US IN PROGRESS PARIS
 9 - 11 JUIN

LES ORGANISATEURS
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- TITRA-TVS offre le sous-titrage (hors adaptation), la 
fabrication du DCP Vost du film ainsi qu’une remise 
sur les travaux de postproduction audio,

- Les travaux de postproduction numérique (2k ou 
4k) ou la mise à disposition d’une salle de montage 
par Commune Image,

- La mise à disposition de la suite logicielle 
colorimétrique Firefly,

- Direction de postproduction par Eaux Vives 
Productions,

- Le préachat du film par Ciné+ et sa diffusion sur 
l’une des chaînes Ciné+,

- Une accréditation pour le Marché du Film (Cannes 
2016) offerte par Producers Network,

- La promotion auprès du réseau d’Europa 
Distribution représentant 140 distributeurs 
indépendants européens dans 29 pays,

- La communication sur les différentes plateformes et 
une projection spéciale ou avant-première offertes 
par le Centre Phi,

- La promotion du film lauréat sur le « Staff Pick » et « Film 
& Video Homepage » ainsi qu’un accompagnement 
spécialisé par l’équipe de Kickstarter.

LES DOTATIONS

LES PARTENAIRES

L’ensemble des partenaires de US In Progress sont heureux d’offrir au film gagnant une dotation en post-
production d’environ 50 000 à 55 000 € :
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PARIS COPRODUCTION VILLAGE
10 - 12 JUIN

by LES ARCS COPRODUCTION VILLAGE 

PARIS
COPROD
UCTION
VILLAGE

Le Festival de Cinéma Européen des Arcs et Champs-Élysées Film Festival s’associent 
pour la deuxième édition de Paris Coproduction Village du 10 au 12 Juin.

Fort du succès de sa première édition en 2014, Paris Coproduction Village, plateforme 
de développement et de financement pour des projets de longs métrages sélectionnés 
à travers le monde, prend une nouvelle dimension pour sa deuxième édition, organisée 
sur trois jours au lieu de deux et avec plus de projets sélectionnés. Organisé par le 
Festival de Cinéma Européen des Arcs et Champs-Élysées Film Festival, cet événement 

a pour objectif d’encourager les professionnels de l’industrie cinématographique européenne à s’investir 
dans des coproductions internationales. 

Durant ces trois jours, 15 projets internationaux destinés à la coproduction française et européenne seront 
présentés aux professionnels de l’industrie. De plus, les 6 résidents de la Cinéfondation du Festival de 
Cannes se joindront à la sélection de projets. Les participants bénéficieront de rendez-vous individualisés 
et d’événements de networking, ainsi que de séminaires animés par des acteurs majeurs de l’industrie 
cinématographique.

Nouveauté cette année, un pays est mis à l’honneur, le Brésil, en partenariat avec Cinema Do Brasil et le 
CNC, dont 2 ou 3 projets seront originaires et qui fera l’objet d’une conférence pendant l’événement.

Cette plateforme complète la quatrième édition des US In Progress de Champs-Élysées Film Festival 
qui présente depuis sa création 4 films indépendants nord-américains en phase de post-production à la 
recherche d’agents de vente internationale. La sélection des projets sera annoncée durant le mois de mai. 
Les professionnels pourront alors s’inscrire sur le site www.pariscopro.com pour rencontrer les représentants 
des projets de leur choix lors de rendez-vous one-to-one.

L’ÉQUIPE PARIS COPRODUCTION VILLAGE
Pierre-Emmanuel Fleurantin, Directeur général

Guillaume Calop, Délégué général
Vanja Kaludjercic, Responsable des évènements professionnels 

Alice Guilbaud, Coordinatrice des évènements professionnels
Jérémy Zelnik, Co-fondateur et Consultant

INFORMATION            
www.pariscopro.com                  

CONTACT
contact@pariscopro.com

Paris Coproduction Village est soutenu par la Région Ile-de-France, le CNC, la Commission du film d’Ile de France, Cinema Do Brasil 
et organisé en collaboration avec ses partenaires la Cinéfondation du Festival de Cannes, CPH DOX, ACE, Cinando, ApexBrasil, Hong 
Kong Asia Film Financing Forum, Producers Network, EAVE, Europa International, Variety, Screen, Cineuropa, et Ecran Total.
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La discussion sera modérée par Serge Siritzky (Écran Total) et Elsa Keslassy (Variety). En présence de 
journalistes, distributeurs et vendeurs internationaux, la Table Ronde sera, pour la première fois, ouverte 

aux étudiants d’écoles de cinéma.

LA TABLE RONDE
12 JUIN

Samuel et Victor Hadida

Samuel et Victor Hadida détiennent 
et dirigent la société de distribution 
indépendante Metropolitan Films, qui 

vient de fêter ses 35 ans.
C’est via leur société affiliée Davis Films 
qu’ils produisent et vendent leurs films à 

l’international.
Les deux frères s’attèlent à défendre 
un cinéma extrêmement diversifié, de 

divertissement, et de qualité.

LES INVITÉS PROFESSIONNELS DE LA 4E ÉDITION
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ACCÈS AU FESTIVAL
Le Festival offre au public un accès à l’ensemble des séances et des événements, hors Soirée d’Ouverture, 
Soirée Caritative et Journées Professionnelles. Le Pass Festival donne un accès libre au Festival (sauf évé-
nements mentionnés ci-dessus), à des tarifs très avantageux (49 €, ou 35 € pour les moins de 26 ans). Pour 
les non-détenteurs du Pass Festival, il est également possible d’acheter une place pour un événement ou 
une séance en particulier, aux tarifs des salles.

PASS FESTIVAL 
TARIF RÉGULIER : 49 € / TARIF -26 ANS : 35 €

TERRASSE PUBLICIS
Rooftop du bâtiment du Publicis Groupe, la Terrasse Publicis accueille tous les jours les invités du Festival. 
Interviews, réceptions presse et cocktails s’y déroulent de 16 h à 20h et de 22 h à minuit. Ce lieu d’excep-
tion se prête idéalement aux échanges entre professionnels et aux rencontres avec des personnalités 
prestigieuses.

WIFI-CAFÉ ORANGE
Le wifi–café Orange se situe dans le salon Eisenhower, au rez-de-chaussée du bâtiment Publicis. Il est doté 
d’une connexion WiFi gratuite et illimitée, d’une borne de recharge pour appareils électroniques, d’une 
imprimante et de prises d’alimentation. Des conseillers bilingues sont à la disposition des journalistes. Le 
wifi-café Orange héberge également le Bureau des Accréditations.

INFORMATIONS PRATIQUES

PASS FESTIVAL

Brian
Miller

PASS FESTIVAL -26 ANS

Julie
Dupont
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SOPHIE DULAC – PRÉSIDENTE ET 
FONDATRICE

COMMUNICATION, PARTENARIATS ET 
RELATIONS PUBLIQUES
Justine Lévêque - Coordinatrice générale
Margot Aufranc - Responsable Communication & Partenariats
Mathilde Parfenoff - Communication graphique
Louisiane Pasquier - Communication graphique 
Théo Koutsaftis - Webmaster
Florent Parrot - Community Manager
Valentine Lion - Partenariats & Coordination bénévoles
Jeanne Dulac - Traduction & Gestion bénévoles
Patrick Fabre - Relations publiques
Anaïs Robbe - Relations publiques

PROGRAMMATION
Chantal Lian - Responsable Programmation
Laurianne Poitou - Programmation & Logistique Invités
Claire Tartane - Sélection Courts Métrages Français
Jeanne Dulac, Valentine Lion - Présélection

SERVICE PRESSE
Vanessa Jerrom & Claire Vorger - Relations Presse 

PRODUCTION
Frédéric Vieille/MicroFilms - Production
Mathias Dulac/Microfilms - Production
Théo Koutsaftis - Responsable de Production Web-TV
Olia Verriopoulou - Chargée de Production Web-TV

ÉQUIPE

JOURNEES PROFESSIONNELLES
US In Progress Paris
Chantal Lian/Champs-Élysées Film Festival, 
Adeline Monzier /Black Rabbit Films, 
Ula Sniegowska/American Film Festival, 
Marie Zeniter 
Paris Coproduction Village
Pierre-Emmanuel Fleurantin, Vanja Kaludjercic, Claire-Marine 
Piétriga, Alice Guilbaud, Guillaume Calop, Jérémy Zelnik, 
Clémentine Larroudé

COLLABORATEURS
Béatrice Thomas-Wachsberger - Maîtresse de Cérémonie
Delphine Morelle - Gestion hôtesses 
Isabelle Zammit-Lewis - Interprète 
Elise Tomie - Traduction instantanée
Alain Ledoux - Relecteur (français)
Elizabeth Stone - Relectrice (anglais)
Vincent Godard & Xuan Bérard / Cousu Main - Régie des 
copies
Dao Bacon - Photographe

Fresh Islands - Création de l’affiche
Christophe Cador - Graphisme
Germain Lefebvre & Jimmy Buathier - Refonte du site internet
Keyveo - Création de l’Application mobile
Jeremy Joseph & Ulysse Luque - Création du Générique
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PUBLICIS CINÉMAS
129, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

UGC GEORGE V
144-146, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

LE BALZAC
1, rue Balzac, 75008 Paris

LE LINCOLN
14, rue Lincoln, 75008 Paris

GAUMONT CHAMPS-ÉLYSÉES
Ambassade - 50, avenue des Champs-Élysées, 
75008 Paris
Marignan - 27, avenue des Champs-Élysées, 
75008 Paris

MK2 GRAND PALAIS
3, avenue Winston Churchill, 75008 Paris

LIEUX DU FESTIVAL

George V

Franklin D. Roosevelt

Champs-Élysées Clémenceau

Saint-Philippe-du-Roule

Av. des Champs-Élysées

Av
. K

lé
be

r

Av. M
arceau

Av. de Iéna

Av. de Friedland

Av
. G

eo
rg

e 
V

Ru
e d

e B
err

i

Rue 
La 

Boét
ie

Rue du Colisé
e

Rue 
du 

Colis
ée

Av.
 M

on
tai

gn
e

Av
. F

ra
nk

lin
 D

. R
oo

se
ve

lt

Av
. d

e 
M

ar
ig

ny

Av
. W

in
st

on
 C

hu
rc

hi
ll

Av. des Champs-Élysées

Ru
e 

Ba
lz

ac

Ru
e 

Li
nc

ol
n

Publicis 
Cinémas

UGC 
George V

Le Balzac

Le Lincoln

Gaumont 
Marignan

Gaumont
Ambassade

MK2 
Grand Palais

M 1

M 1M 9

M 9

M 1M 13

Charles de Gaulle - Étoile
M 1M 2M 6 ARER

  WIFI Café et Terrasse Publicis

 Les cinémas Champs-Élysées Film Festival

    Les soirées Champs-Élysées Film Festival
M 13 ARER8 CM 13 Invalides

FAVST

Club 
79



LE FESTIVAL

6110 -16 juin

LA SOIRÉE PRÉ-FESTIVAL

Le dimanche 7 juin, rendez-
vous au Café de la Presse pour 
une soirée Mode & Cinéma 
en partenariat avec Paris Fait 
Son Cinéma. Réservation du 

Pass Festival sur place !

www.parisfaitsoncinema.com  Paris Fait Son Cinema  @Parisfscine 

PARTENAIRES SOIRÉES

LES AFTERS DU FESTIVAL

Du 10 au 15 juin et jusqu’au 
bout de la nuit, le Faust 
devient le rendez-vous des 

festivaliers.

PARIS FAIT SON CINÉMA

Lancée fin 2012, Paris Fait Son Cinéma 
est née d’une passion commune de 
ses fondatrices à dénicher les lieux 
des films pour en revivre les scènes. 
Déclinée en guides, sur le Web et les 
réseaux sociaux, la marque propose 
aujourd’hui de plonger dans l’univers 
des films, toujours à travers les adresses 
des tournages, ceux des grands 
classiques comme ceux des dernières 
sorties, mais aussi de se divertir sur 
le thème du cinéma. Paris Fait Son 
Cinéma affirme toujours d’avantage 
sa vocation à devenir la fabrique 
d’expériences du 7e Art.

FAUST

Situé au cœur du Paris magnifique, 
sous le Pont Alexandre III, Le Faust 
propose 3 espaces de vie :
- un restaurant typique des grandes 
brasseries parisiennes, alliant 
bistronomie et cuisine contemporaine 
dans une architecture inspirée 
de Gustave Eiffel et des Grands 
Boulevards ;
- une terrasse sur berges de Seine, 
offrant un panorama unique avec vue 
sur le Grand Palais et la Tour Eiffel ;
- un club dédié aux musiques 
électroniques avec son installation 
exclusive mur et plafond de LED.

©
 M

a
xi

m
e

 C
h

e
rm

a
t



LE FESTIVAL 

www.champelyseesfilmfestival.com62

MAC

M.A.C Cosmetics et son équipe 
de maquilleurs professionnels 
seront présents au Champs-
Élysées Film Festival, du 10 au 
16 Juin 2015, pour offrir leur 
service aux artistes invités au 
Festival.
Pionnière en matière de 
cosmétique professionnelle 
et renommée dans le monde 
entier pour ses tendances 
issues des backstages, M.A.C 
combine l’art du maquillage, 
celui des couleurs innovantes 
et celui des formules 
professionnelles.
Toujours à la pointe des 
nouvelles tendances, l’équipe 
de maquilleurs M.A.C PRO 
crée les looks des défilés 
internationaux et travaille 
en étroite collaboration 
avec l’industrie du cinéma, 
la télévision, la mode et les 
festivals de films.

DAVINES

Chez Davines, nous croyons 
que l’équilibre entre Beauté 
et Durabilité, ce que nous 
appelons “ Beauté Durable ”, 
peut améliorer nos vies et le 
monde autour de nous. Fondé 
en 1983, le groupe Davines 
fabrique depuis sa création des 
produits professionnels pour les 
coiffeurs passionnés de leur 
métier. En créant de la beauté 
d’une manière durable, nous 
voulons encourager les gens à 
prendre soin d’eux, du monde 
dans lequel ils vivent et des 
choses qu’ils aiment.

EMMANUELLE KHANH

Depuis le début des années 
60, la marque Emmanuelle 
Khanh a toujours été à l’avant-
garde de la mode française. 
Elle propose chaque saison 
des collections de prêt-à-
porter, d’accessoires, et 
de lunettes. Ses lignes sont 
inspirées par le sport, les 
nouvelles technologies et le 
design. Les créations restent 
en harmonie avec un style de 
vie moderne, chic et singulier. 
Les adolescent(e)s, les jeunes 
intéressés par la Mode ou les 
hommes et les femmes qui 
veulent simplement vivre avec 
leur temps choisissent chaque 
saison des produits dans 
les collections Emmanuelle 
Khanh.

ILS NOUS ACCOMPAGNENT
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ARIDZA BROSS

Aridza Bross, grand maître 
du revival seventies dans les 
années 1990, a réinventé un 
style emblématique avec 
des cuirs vieillis, re-vieillis, des 
tuniques, des robes, et des 
chemises empreints d’un 
parfum de nostalgie. Chic 
et intemporel, de New York 
à Paris, de Milan à Tokyo, 
Aridza Bross est surtout connu 
aujourd’hui pour ses sacs et 
accessoires fabriqués dans 
la pure tradition des grands 
maroquiniers. Faire de cet 
objet commun un must 
relevant la personnalité de 
chacune, telle est la mission 
de cet enchanteur des formes 
et des matières. Désireux de 
toujours sublimer les femmes, 
Aridza Bross s’associe cette 
année à Champs-Élysées Film 
Festival en posant sa griffe 
sur la plus belle avenue du 
monde.

LE CLARIDGE

Située sur l’avenue des 
Champs-Élysées, le Fraser 
Suites Le Claridge dispose 
de 110 appartements 
(de 35 à 170  m²) pouvant 
accueillir jusqu’à 6 personnes. 
Totalement rénovées l’année 
dernière dans un style 
contemporain et design, 
rappelant l’univers de « Haute 
Couture », toutes les suites 
offrent une vue spectaculaire : 
soit sur l’avenue des Champs-
Élysées soit sur notre paisible 
patio intérieur.

Cette résidence est 
l’hébergement de choix pour 
les voyageurs d’affaires et de 
loisirs.

LADURÉE

L’histoire des salons de thé 
parisiens est intimement liée à 
celle de la famille Ladurée.
Tout commence en 1862, 
lorsque Louis Ernest Ladurée, 
homme du sud-ouest, crée 
une boulangerie à Paris au 16 
rue Royale. 
Ladurée, véritable éloge 
de la gourmandise et de 
l’innovation pâtissière. 
Chaque moment de création 
se vit intensément, c’est pour 
cette raison que deux fois par 
an, à la manière des créateurs 
de mode, La Maison imagine 
de nouveaux desserts comme 
la Religieuse à la rose, le 
Saint-Honoré rose-framboise, 
le Millefeuille à la réglisse, le 
Macaron Cassis Violette…
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KUSMI TEA

Depuis 1867, Kusmi Tea 
incarne le mélange sous 
toutes ses formes. Mélange de 
thés d’abord, mais également 
de cultures, de couleurs et 
de peuples. Rendue célèbre 
par les saveurs uniques de 
ses mélanges exclusifs et de 
ses incontournables créations 
bien-être, la maison est 
également appréciée pour 
ses boîtes colorées au design 
moderne et baroque.
Attachée à la création 
artistique contemporaine, 
Kusmi Tea est heureuse de 
renouveler son engagement 
envers le Champs-Élysées Film 
Festival. 

TSARINE

Le champagne Tsarine est 
fière d’être pour la deuxième 
année consécutive le 
champagne officiel de la 
quatrième édition du Champs-
Élysées Film Festival.
Tsarine poursuit son aventure 
avec le 7e art initiée par son 
partenariat avec l’académie 
des Césars depuis plus de 10 
ans.
Le champagne Tsarine est le 
champagne d’apéritif par 
excellence qui allie finesse, 
élégance et légèreté, il 
accompagnera cette année 
encore les grands moments 
du festival.

ILS NOUS ACCOMPAGNENT

PERONI

Créée en Italie dans les 
années 60 par Francesco 
Peroni, la marque de bière 
premium Peroni Nastro Azzurro 
est le symbole de l’art de vivre 
italien incarné par les années 
mythiques de la Dolce Vita. 
Sa passion du style, le souci du 
détail tels que le préconisent 
les défenseurs du « Made 
In Italy », l’amènent depuis 
quelques années à collaborer 
étroitement avec des champs 
où s’expriment la culture de 
l’élégance. C’est ainsi que la 
bière iconique accompagne 
les moments forts des Fashion 
Weeks et du cinéma en France 
et à l’International.
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TASCHEN

TASCHEN, qui fête cette 
année ses 35 ans, s’impose 
aujourd’hui comme une 
véritable référence dans 
l’univers de l’édition et de la 
culture. S’adressant à tous les 
goûts et à toutes les bourses, 
ses beaux livres sont distribués 
dans le monde entier et 
traduits en une vingtaine 
de langues. Incontournable 
pour tous les passionnés de 
mode, photographie, cinéma, 
architecture, sexy books, pop 
culture, lifestyle, art ou design, 
TASCHEN propose une vaste 
gamme d’ouvrages grand 
public, ainsi que des éditions 
limitées et hors normes. 
Retrouvez tout l’éventail des 
publications TASCHEN dans 
l’atmosphère chaleureuse et 
tamisée du TASCHEN Store 
Paris, un écrin signé Philippe 
Starck. Une invitation au rêve 
et à la flânerie. 

www.taschen.com

WOMBAT

Recevez chez vous une 
photographie d’art 
numérotée et des tirages de 
collection dans un coffret 
en édition limitée appelé 
Wombat.
Suivez les artistes qui font 
l’actualité culturelle. 
Découvrez des talents 
émergents ou de renommée 
internationale au travers 
d’œuvres à collectionner, 
accompagnées de fiches 
artistes en français et en 
anglais.
Fabriqué à la main dans notre 
atelier parisien, livré avec 
son certificat d’authenticité, 
Wombat est expédié dans le 
monde entier.

HABITAT

Créateur de beaux intérieurs 
depuis 1964, Habitat vous 
propose désormais des 
fragrances pour la maison et 
pour le bain au design raffiné. 
La ligne « Habitat Pure » donne 
à la décoration d’intérieur sa 
dimension olfactive. Spirituelle 
et sensuelle, elle décline 
ses bougies, vaporisateurs, 
brumes d’oreillers ou bouquets 
parfumés en quatre familles 
de senteurs, comme autant 
d’invitations au voyage. Pure 
Impérial, Pure Oriental, Pure 
Thermal et Pure Cardinal 
s’inspirent des cultures du 
monde entier pour offrir à 
votre intérieur un parfum 
d’ailleurs.
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BNP PARIBAS

BNP Paribas, we love cinema !

Depuis plus de 20 ans, BNP Paribas ne cesse 
de soutenir la création cinématographique, 
devenant le premier financeur de 
l’industrie de l’Image et des Médias en 
Europe. Un soutien au 7e art renforcé par 
la création de la carte WE LOVE CINEMA 
et nos nombreux partenariats de festivals 
et d’événements. Nous sommes fiers d’être 
aux côtés du Champs-Élysées Film Festival 
pour la troisième année consécutive.

JAGUAR

« De tout ce que nous pourrons créer, la 
voiture est ce qui se rapproche le plus 
de quelque chose de vivant » ajoutait 
Sir William Lyons, fondateur de Jaguar. Il 
tenait à ce que chaque voiture construite 
par l’entreprise soit unique, en termes à la 
fois de performances et de beauté. Cette 
exigence est aujourd’hui ancrée dans la 
marque.
Constituée de la nouvelle Jaguar XE, qui 
redéfinit le concept de berline sportive, 
de la toute nouvelle XF alliant élégance et 
dynamisme, ainsi que de la luxueuse XJ et 
du coupé sport F-Type concentrant l’ADN 
de la marque, la gamme actuelle est très 
attractive.
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