
C  BIENVENUE À 
VINCENNES
QUI ACCUEILLE
DE NOUVEAU
LE 7e ART !

Les Rencontres Internationales du Cinéma & 
Prix Henri-Langlois sont de retour pour 4 jours 
entièrement dédiés à la ferveur du cinéma 
dans toute sa diversité.

Fidèles à l’esprit d’Henri Langlois, les Rencontres 
Internationales du Cinéma et les Prix Henri-
Langlois 2014 seront, cette année encore, 
résolument généreuses, novatrices, sans a 
priori et ouvertes à tous les cinémas ou talents 
consacrés ou non.

Elles auront, encore et toujours, pour objectif 
principal, de toucher un public de tous âges, 
lui offrant la possibilité de voir ou revoir, sur 
grand écran, des fi lms, bien souvent des 
chefs-d’œuvre, de tous genres et de toutes 
époques, faisant fi  des barrières critiques ou 
cinéphiliques, parfois trop limitatives.

Avec une pléiade de personnalités du 
cinéma et des médias composée d’acteurs, 
réalisateurs, distributeurs, techniciens de 
renom, un tapis rouge, des photographes 
prêts à immortaliser les moments forts d’une 
« montée des marches »... Un parfum de 
croisette planera sur l’esplanade de l’hôtel de 
ville de Vincennes !

4 jours de programmation riche et éclectique 
avec plus de 70 fi lms cultes, rares ou inédits 
qui mettront à l’honneur les chefs-d’œuvre du 
patrimoine cinématographique mondial mais 
aussi l’émergence de nouveaux talents.

4 jours de projections, de débats, de 
conférences, de master-classes, de ciné-
concert, d’animations, d’expositions, de vente 
aux enchères ou d’ateliers pédagogiques pour 
que tous les amoureux du 7e art, de toutes 
générations, vivent intensément le cinéma !

Bon festival !

Jean-Louis Langlois
Président de l’association Rencontres 

internationales du cinéma
de patrimoine & Prix Henri-Langlois

Frédéric Vidal
Directeur général du festival

Stephen Melchiori
Directeur artistique du festival

C   LES PARRAINS 2014

OLIVIER MARCHAL
Acteur, réalisateur et scénariste français, Olivier Marchal est 
né à Talence en Gironde. Il a réalisé le sombre et néanmoins 
magnifi que polar 36 quai des Orfèvres et a créé pour la télévision 
les séries télévisées Flics et Braquo.

Il a découvert sa vocation de comédien à 13 ans en pension chez les jésuites où 
il est initié au théâtre. Enfant, il dévorait avec passion les romans noirs et polars 
de la bibliothèque familiale et se nourrissait de fi lms policiers. Il passe brillamment 
le concours d’inspecteur de police en 1980, et intègre la PJ de Versailles. Il 
quitte la brigade criminelle en 1982 pour les renseignements généraux, section 
antiterrorisme puis rejoint la police judiciaire du 13e arrondissement de Paris. Tout 
en étant inspecteur la nuit à la 5e division de la PJ, il prend des cours de théâtre 
au Conservatoire d’art dramatique du 10e arrondissement de Paris. Son premier 
rôle en 1988 sera celui… d’un inspecteur dans Ne réveillez pas un fl ic qui dort, le 
lançant dans une carrière qui le fera quitter défi nitivement la police en 1994.
En 1999, il réalise son premier court-métrage Un bon fl ic. En 2002, il dirige son 
premier long métrage Gangsters, un policier très sombre mêlant fl ics honnêtes et 
corrompus.
En acceptant à la demande d’être l’un des deux parrains de cette édition qui 
préfi gure le centenaire de la naissance d’Henri Langlois, Olivier Marchal nous 
permet de saluer un cinéma de genre dont il est un des plus brillants créateurs, 
si important pour le cinéma, à savoir le polar, très souvent mésestimé.Dans le 
fi lm très attachant d’Alain Minier Un p’tit gars de Menilmontant  il démontre s’il 
en était encore besoin combien son jeu d’acteur tout en sobriété est juste et 
touchant. Nous sommes reconnaissants à Alain Minier de vous avoir offert ce rôle 
dans son fi lm passé si injustement inaperçu mais que les Vincennois, grâce à ces 
Rencontres, pourront découvrir. Néanmoins, cher Olivier Marchal, si vous jouez 
beaucoup les prochaines années, s’il-vous-plait, promettez nous de ne jamais 
vous arrêter de réaliser ! Grâce à vous le « fi lm noir » ou « polar » est plus que 
jamais vivant et puissant, remplissant nos cœurs de cinéphiles d’émotions toujours 
plus intenses voire souvent gravées à jamais dans nos esprits. Car même si vos 
polars sont jusqu’à aujourd’hui souvent très sombres sinon désespérés, ils illuminent 
brillamment nos nuits d’amoureux du cinéma.

YVES BOISSET
Passionné de cinéma, Yve Boisset débute comme critique de 
cinéma et travaille avec Jean-Pierre Coursodon et Bertrand 
Tavernier sur la première édition de « Vingt ans de cinéma 
américain ». Il devient ensuite assistant réalisateur d’Yves Ciampi, 

Sergio Leone, Jean-Pierre Melville et Claude Sautet. En 1968, il réalise son premier 
long métrage Coplan sauve sa peau, après voir été l’assistant de Riccardo Freda 
sur Coplan ouvre le feu à Mexico.

Réalisateur engagé à succès et reconnu par la critique, il reçoit entre autres le Prix 
Delluc pour Le Juge Fayard dit le Shériff  et l’ours d’argent à Berlin avec Dupont 
Lajoie. Ses fi lms comme Un condé, L’Attentat, R.A.S., Dupont Lajoie, dénoncent 
souvent à partir de faits réels les maux d’une société et les injustices sociales et 
politiques les plus criardes.

Avec Le Juge Fayard  dit le sheriff, qui sera projeté en sa présence et en avant-
première en version restaurée le 2 février, tourné en 77, il dénonce la corruption 
des systèmes politique et judiciaire en offrant à Patrick Dewaere un de ses plus 
grands rôles.
Yves Boisset luttant souvent contre la censure, nous alerte sans manichéisme et 
nous interroge sur les problèmes de la société française. Il réalise son dernier fi lm 
de cinéma, La Tribu, en 1991. Il tourne ensuite pour la télévision, L’Affaire Seznec, 
L’Affaire Dreyfus, Le Pantalon, Jean Moulin, L’Affaire Salengro.
Avec Yves Boisset co-parrain de cette édition, c’est le cinéma et les réalisateurs 
engagés au travers de lui que les Rencontres saluent et remercient pour tous ces 
éclairages et tous ces questionnements sur notre monde qu’ils nous proposent. 
Dans le domaine de l’internet on pourrait comparer Yves Boisset aux lanceurs 
d’alerte ; il fait partie des réalisateurs comme Michael Moore, Costa-Gavras, 
grâce auxquels le cinéma au-delà de la seule notion de loisir et de spectacle nous 
permet de nous positionner non seulement en spectateur mais aussi et surtout 
de nous questionner en citoyen du monde responsable et attentif à ce qui nous 
entoure. Son cinéma que nous admirons assis nous amène à rester vigilants et 
debout… en dehors des salles.

Vincennes du 31 janvier au 3 février 2014

Rencontres internationales du cinéma
Patrimoine & Prix Henri-Langlois

Sous la présidence d’Yves Boisset et Olivier Marchal, parrains de l’édition 2014

C  2014, CENTENAIRE
D’HENRI LANGLOIS

Né en 1914 à Smyrne, Henri Langlois aurait cent ans en 2014. Sans lui, 
la Cinémathèque française n’existerait pas. Sans son énergie et sa 
vision d’une institution entièrement dédiée à la mémoire du cinéma, 
à la conservation et à la sauvegarde des fi lms, ce festival n’existerait 
pas !

Les Prix Henri-Langlois et les Rencontres internationales du cinéma de 
patrimoine se mobilisent pour soutenir et promouvoir le 7e art, d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain dans toute sa diversité, à savoir les 
« maîtres » actuels et d’antan, les carrières prolifi ques et talentueuses 
et les talents naissants, futures étoiles de la galaxie du cinéma 
mondial.

Dans les pas d’Henri Langlois, l’association, soutenue par un prestigieux 
Comité d’honneur présidé par Claudia Cardinale, célèbre l’œuvre, le 
travail et la pensée d’Henri Langlois, dont le rayonnement universel 
constitue une référence pour tous les défenseurs du patrimoine 
cinématographique dans le monde.

Les Rencontres internationales du cinéma de patrimoine et 
l’association des Prix Henri-Langlois se devaient de célébrer les 100 
ans de la naissance d’Henri Langlois et de faire, en cette année 
anniversaire, une année particulière autour de l’œuvre, du travail et 
de la pensée d’Henri Langlois.

La Cinémathèque française lui rendra l’hommage qu’il convient avec, 
entre autres, une grande exposition consacrée au Musée imaginaire 
d’Henri Langlois, au printemps 2014. Elle a par ailleurs constitué un comité 
d’honneur, placé sous le Haut Patronage de M. François Hollande, 
président de la République, réunit une soixantaine de cinéastes et 
acteurs parmi les plus prestigieux au monde, qui accompagnera les 
diverses manifestations prévues à l’occasion du centenaire inscrit dans 
les commémorations nationales de l’année 2014.

De nombreuses et diverses initiatives vont voir le jour pour honorer 
la mémoire du maître, et l’héritage universel de sa pensée 
cinématographique au service de la cinéphilie.

Alexandre Arcady Yves Boisset Jean-Claude Carrière Jean-François Davy François Dupeyron Robert Hossein

Rémi Julienne Anna Karina Tcheky Karyo Olivier Marchal Éric Serra

C  ILS SERONT À VINCENNES !

PROJECTIONS

CINÉ-CONCERTS

EXPOSITIONS

MASTER CLASSES
DÉBATS

PATRIMOINE DU CINEMA

PRIX HENRI LANGLOIS

Rencontres internationales du Cinéma 
Célebrent le centenaire d’Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque Française

Vincennes du 31 janvier au 3 février 2014
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Le Cinéma c’est 
la Lumière dans le Noir

Henri Langlois
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Et aussi :
Mylène Demongeot
Raphaëlle Billetdoux
Agnès B.
Camille Claris
Jean-Claude Petit
Pierre-Loup Rajot
Jérôme Soubeyrand
Alain Minier

Arthur Jugnot
Serge July
Marie Genin
Serge Bromberg
Henry-Jean Servat
Patrick Brion
Jean-François Giré
Jean-Claude Messiaen
Sophie Blondy
Patrick Bossard
Diane Baratier
Bruno Lejean
Jean-Pierre Saire
Serge Avédikian
Ragunath Mamet
Jean-Marie Lavalou
Alain Masseron
Nathalie Eno
Benjamin Baltimore…
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Les temps forts du festival

C CYCLE WESTERN 
De tout temps le western a constitué un genre majeur du cinéma, bien souvent à l’origine des premiers élans 
cinéphiliques. Après le burlesque avec Charlie Chaplin, Max Linder, Buster Keaton, Aaron Lloyd et le genre 
« Cap et d’Épée » lors des précédentes éditions, nos Rencontres s’ouvrent cette année toutes grandes au 
thème du western.
Films cultes, expositions, tables rondes, animations, ateliers pédagogiques, bandes-annonces, vente aux 
enchères et boutique western pour étancher votre soif de Far West.
La sélection du cycle western permettra de découvrir ou redécouvrir des fi lms de grands maîtres du western : 
John Ford, Delmer Daves, King Vidor, Richard Fleischer ou Raoul Walsch, avec des fi lms aussi différents que :

Duel au soleil de King Vidor - Samedi 1er février à 9 h 30 - Espace Daniel-Sorano
La Flèche brisée de Delmer Daves - Samedi 1er février à 14 h - Espace Daniel-Sorano
Soldat Bleu de Ralph Nelson - Samedi 1er février à 20 h - Espace Daniel-Sorano
Le Cheval de fer de John Ford, fi lm muet en noir et blanc - Dimanche 2 février à 10 h 15 - Auditorium
La Piste des géants de Raoul Walsh, fi lm muet en noir et blanc - Lundi 3 février à 10 h 30 - Auditorium

C  UN FILM ET SON ÉPOQUE
Après les instants inoubliables offerts au public des Rencontres par le regretté Georges Lautner venu en 2012 présenter son cultissime fi lm
Les Tontons Flingueurs et recevoir un Prix Henri-Langlois d’honneur, c’est un autre fi lm mythique que Serge July, Marie Genin et leurs invités 
vous offrent de (re)découvrir avec Le Mépris de Jean-Luc Godard, fi lm culte de la nouvelle vague, dont c’est le 50e anniversaire de la sortie.
La projection sera suivie d’une table-ronde animée par Serge July, Antoine de Gaudemar et François de Baecque.

Samedi 1er février à 17 h - Auditorium
Samedi 1er février à 20 h 15 - Centre culturel Georges-Pompidou

C  SÉLECTION INTERNATIONALE 
COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS

Dans les pas d’Henri Langlois, la manifestation s’ouvre, depuis trois ans, aux 
nouveaux talents internationaux du cinéma. Elle accueille une sélection 
compétitive de premiers fi lms, avec la collaboration du Label Eye on Film, réseau 
mondial et unique de professionnels du cinéma, parrainé par Jean-Marc Barr 
et soutenu par Média Mundus, qui garantit la circulation d’une sélection de 
premiers fi lms dans des festivals partenaires en Europe et à l’international, ainsi 
que l’exploitation commerciale de ces fi lms par des distributeurs partenaires 
internationaux.

Parrainée depuis sa création en 2012 par Claude Lelouch, la Sélection 
Internationale Compétitive de Premiers Films présentés en avant-première dans 
le cadre de notre manifestation permettra, cette année encore, de distinguer 
des premiers longs métrages par les Prix Coup de cœur décernés par un jury de 
journalistes de l’Association de la Presse Étrangère et par un jury composés d’une 
centaine d’élèves et d’étudiants en cinéma de l’École Internationale de Création 
Audiovisuelle et de Réalisation (EICAR), du Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM), du lycée Hector-Berlioz, du lycée Claude Nicolas-Ledoux (section 
cinéma), et du Lycée professionnel Abbé-Grégoire.

16 premiers longs métrages de réalisateurs venus de nombreux pays
sont en compétition :
Super Trash de Martin Esposito

Vendredi 31 janvier à 9 h 30 - Auditorium
La Maison à la tourelle (House with a turret) d’Eva Neyman

Vendredi 31 janvier à 11 h 15 - Cinéma Le Vincennes
Un P’tit Gars de Ménilmontant d’Alain Minier

Vendredi 31 janvier à 17 h 30 - Auditorium

L’Allumette de P. Kinslin
Vendredi 31 janvier à 20 h 15 - Cinéma Royal palace de Nogent

Macadam Baby de Patrick Bossard 
Vendredi 31 janvier à 21 h 30 - Centre culturel Georges-Pompidou

Les Fils du vent de Bruno Le Jean
Samedi 1er février à 9 h 15 - Auditorium

Being Venice de Miro Bilbrough
Samedi 1er février à 11 h 30 - Auditorium

Only in New York de Ghazi Albuliwi 
Samedi 1er février à 14 h - Auditorium

Paradjanov de Serge Avedikian 
Samedi 1er février à 18 h - Espace Daniel-Sorano

Ceci est mon corps de Jérôme Soubeyrand 
Samedi 1er février à 21 h - Cinéma Royal palace de Nogent
Dimanche 2 février à 15 h 45 - Auditorium

Vidyum mun de Balaji Kumar 
Dimanche 2 février à 10 h - Salle des Académiciens

One o One de Franck Guérin 
Dimanche 2 février à 11 h 30 - Cinéma Royal palace de Nogent

Hide your smiling faces de Daniel Patrick Carbone 
Lundi 3 février à 9 h 15 - Cinéma Le Vincennes

All that I Love de Jacek Borcuch 
Lundi 3 février à 9 h 30 - Espace Daniel-Sorano

L’Etoile du jour de Sophie Blondy 
Lundi 3 février à 14 h - Cinéma Le Vincennes

Lettres portugaises de Bruno François-Boucher et Jean-Paul Seaulieu
Lundi 3 février à 16 h - Espace Daniel-Sorano

Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson 
Lundi 3 février à 22 h - Auditorium

Les Prix Coup de cœur seront remis par les membres des jurys, en présence d’Yves 
Boisset le dimanche 2 février à 19 h 30 dans l’auditorium de Cœur de ville.

C  FENÊTRE SUR...
LES CINÉMAS DU MONDE, 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Les cinémas indien, taïwanais, suisse et luxembourgeois sont à l’honneur.

HOMMAGE AU CENTRE NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL DU LUXEMBOURG
EN PRÉSENCE DU RESPONSABLE DE SON DÉPARTEMENT FILMS ET ARCHIVES,
JOY HOFFMANN, ET À LA CINÉMATHÈQUE DU LUXEMBOURG AVEC :
- la présentation de fi lms restaurés, et de courts métrages :

Leif Lëtzebuerger… Charlotte : a Royal at war de Ray Tostevin
Vendredi 31 janvier à 11 h - Salle des Académiciens

Angle mort de Christophe Wagner
Samedi 1er février à 11 h 30 - Cinéma Le Vincennes

L’Homme au Cigare d’Andy Bausch
Vendredi 31 janvier à 14 h - Auditorium

De Fer et de Feu (Vu Feier an eisen) de Gustave Labruyére
Samedi 1er février à 14 h - Salle des Académiciens

-  un coup de projecteur sur la production, l’industrie du cinéma
et le fi lm d’animation luxembourgeois avec :
Emilie, Rose & Violet, Tell Tale Heart, Fragile, Mr Hublot (nommé aux Oscars 2014)

Samedi 1er février à 10 h 30 - Cinéma Étoile Lilas
Le Jour des corneilles

Lundi 3 février à 10 h - Cinéma Étoile Lilas

UN REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN AVEC :

L’Allumette de P. Kinslin
Vendredi 31 janvier à 20 h 15 - Cinéma Royal palace de Nogent

Charulata de Satyajit Ray
Samedi 1er février à 9 h 15 - Cinéma Le Vincennes

Danse de Shiva de Raghunath Manet
Dimanche 2 février à 14 h - Auditorium

Boss d’Anthony D’Souza
Dimanche 2 février à 14 h - Cinéma Royal palace de Nogent

Biriyani de Venkat Prabhu
Dimanche 2 février à 16 h 15 - Salle des Académiciens

UNE LUMIÈRE SUR LE CINÉMA TAÏWANAIS AVEC :

Je ne peux pas vivre sans toi de Leon Dai
Lundi 3 février à 9 h - Salle des Académiciens

Et là-bas, quelle heure est-il ? de Tsai Ming Liang
Lundi 3 février à 15 h 45 - Salle des Académiciens

ENFIN LE CINÉMA SUISSE SERA MIS EN AVANT, AVEC UN HOMMAGE
À CLAUDE GORETTA ET DEUX DE SES GRANDS FILMS EN VERSIONS RESTAURÉES,
DANS LES SÉLECTIONS DU FESTIVAL DE CANNES :

La Mort de Mario Ricci
Lundi 3 février à 14 h - Espace Daniel-Sorano

La Dentellière
Lundi 3 février à 19 h - Auditorium

DES MÉTIERS
À L’HONNEUR, 
VOYAGE
« DE L’AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR » 

Rencontres et découvertes avec les plus grands 
techniciens de la création, aux parcours 
exceptionnels dont les métiers clés du cinéma sont 
méconnus du grand public.

C BERNARD CHÂTEAU
Doyen des conducteurs de voitures travelling 
avec plus de 3 200 fi lms au compteur

C  JEAN-MARIE LAVALOU
ET ALAIN MASSERON

Créateurs de la célèbre Louma,
oscarisés en 2005 à Hollywood

C NATHALIE ENO
Photographe de plateau qui a travaillé, depuis 
30 ans, sur plus de 80 fi lms avec les plus grands

C BENJAMIN BALTIMORE
Affi chiste de 
renommée 
mondiale, 
créateur des 
affi ches parmi 
les plus belles du 
cinéma... et de 
celle de notre 
festival, cette 
année !

C Rencontre
Vendredi 31 janvier à 14 h 30

Salle des Académiciens
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Les temps forts du festival
C   BIENVENUE DANS 

MON CINÉMA… 
AVEC JEAN-FRANÇOIS DAVY

Jean-François Davy est né à Paris en mai 1945. À vingt ans, il réalise son premier 
long métrage « dans un esprit Nouvelle vague », L’Attentat qui ne sortira pas en 
salle mais lui permettra d’effectuer son service national à Ouagadougou et de 
tourner des films documentaires. Puis il va alterner des œuvres ambitieuses : Le 
Seuil du vide, Chaussette surprise, avec un parcours érotico-comique, dont une 
trilogie paillarde Bananes mécaniques, Prenez la queue comme tout le monde, Q, 
qui aboutira à son plus grand succès : Exhibition, présenté au festival de Cannes 
en 1975 et qui fera date dans l’histoire du cinéma au même titre que des films aussi 
divers que Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci, L’Empire des sens de 
Nagisa Oshima ou Emmanuelle de Just Jaeckin…

En 1983, après 16 longs métrages, également producteur de tous ses films, 
confronté à des échecs financiers, il met un terme provisoire à sa carrière et se 
consacre pendant 20 ans à l’édition vidéo notamment à travers Les films de ma 
vie, collection prestigieuse et très prisée des cinéphiles, initiée avec Claude Berri. 
Il crée également l’un des plus grands laboratoires de duplication, Vidéo pouce.
Tout en continuant l’édition vidéo, il revient en 2005 à la réalisation avec Les 
Aiguilles rouges qui recevra un très bon accueil de la critique et du public, puis il 
tourne Tricheuse en 2008, et prépare en 2013 Un Court Moment d’éternité.
Parallèlement, il tente de réconcilier expression cinématographique et 
représentation de la sexualité à l’écran à travers une série docufictions qu’il 
regroupe sous son titre emblématique Exhibition(s).

Le cinéma de Jean-François Davy nous permettra aussi d’inaugurer un nouveau 
rendez-vous, « Les Nuits Passions », avec, pour cette année, la thématique « Quand 
le sexe au cinéma bouleverse la société ». Sujet on ne peut plus actuel avec des 
œuvres majeures telles que La Vie d’Adèle  d’Abdellatif Kechiche, Chroniques 
sexuelles d’une famille d’aujourd’hui de Jean-Marc Barr, L’Inconnu du lac d’Alain 
Guiraudie, Nymphomaniac de Lars Von Trier, Romance de Catherine Breillat, Q 
de Laurent Bouhnik…

Dans « son cinéma » Jean-François Davy, qui sera un des 
invités d’honneur de ces Rencontres, nous invitera à (re-)
découvrir :

Tricheuse (2009, 95 min.)
Comédie écrite avec Michel Delgado et Karine De Demo, avec Hélène De 
Fougerolles, Zinedine Soualem, Valérie Kaprisky, Michel Duchaussoy, Mylène 
Demongeot, Patrick Bouchitey, Jean-Marie Lamour et la participation de Bernard 
Haller, Rufus, Bernadette Lafont.
Vendredi 31 janvier à 16 h - Espace Daniel-Sorano

Chaussette surprise (1978, 96 min.)
Comédie écrite par Jean-Claude Carrière, avec Anna Karina, Bernadette Lafont, 
Christine Pascal, Agnès Soral, Bernard Lecoq…
Samedi 1er février à 11 h 45 - Espace Daniel-Sorano

Les Aiguilles rouges (2006, 93 min.)
Avec Jules Sitruk, Damien Jouillerot, Jonathan Demurger, Jules-Angelo Bigarnet, 
Raphaël Fuchs-Willig, et la participation de Rufus, Bernard Haller, Bernadette 
Lafont, Patrick Bouchitey, Richard Berry.
Samedi 1er février à 16 h - Espace Daniel-Sorano

Le Seuil du vide (1974, 71 min.)
Avec Dominique Erlanger, Jean Servais, Catherine Rich, Pierre Vaneck...
Samedi 1er février à 19 h - Auditorium

Exhibition (1975, 92 min.)
Avec Claudine Beccarie, Benoit Archenoul, Noëlle Louvet…
Samedi 1er février à 22 h 30 - Espace Daniel-Sorano

L’Attentat (1966, 72 min.)
Avec Claude Melki, Dominique Erlanger, Roger Zweig...
Lundi 3 février à 11 h 30 - Espace Daniel-Sorano

C    LES KIDS FONT LEUR CINÉMA 
Fidèle à l’esprit d’Henri Langlois, tant pour la conservation que pour la transmission de ce patrimoine 
aux jeunes générations, le festival invite à (re)découvrir non seulement des grands classiques, mais 
propose aussi des animations permettant au jeune public d’entrer dans l’univers du cinéma.

Ateliers à partir de 5 ans
Cette année, ces animations se feront sur la thématique du western.
Pour les parents qui souhaitent profiter du festival, les enfants de 5 à 10 ans seront accueillis pour 
des activités créatives et récréatives : ateliers bricolage, découpage, coloriage, perles, jeux de 
société, fabrication de jouets optiques, photos costumées…

Samedi 1er février de 13 h 30 à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 17 h 30
Salle des Mariages de l’hôtel de ville
1 € par enfant (sur présentation d’un pass), coupons disponibles à la billetterie

Séances à voir en famille
Duel au soleil de King Vidor (1946 - 138 min.) 
Samedi 1er février à 9 h 30 - Espace Daniel-Sorano

La Flèche brisée de Delmer Daves (1950 - 93 min.)
Samedi 1er février à 14 h - Espace Daniel-Sorano

Le Cheval de fer de John Ford (1924 - 133 min.)
Dimanche 2 février à 10 h 15 - Auditorium

Le Ballon d’or de Cheik Doukouré (1994 - 90 min.)
Dimanche 2 février à 14 h - Espace Daniel-Sorano 

C    IL ÉTAIT UNE FOIS... LE WESTERN, SES COW-BOYS 
DANS UN FAR-WEST DE CINÉMA !

TABLE RONDE OUVERTE AU PUBLIC
Qui d’entre vous dégainera le plus vite… sa question !
Parallèlement aux projections qui se dérouleront durant les 4 jours des Rencontres, des amoureux et des spécialistes du western 
se réuniront pour discuter de cet univers cinématographique qui, depuis les débuts du cinéma, a fait rêver petits et grands.
Alain Carradore, président de Sidonis, nous invite entouré de ses amis à la redécouverte du western et de ses héros, voire 
de ses anti-héros. Ils nous raconteront ses origines, son contexte son évolution ses thématiques fortes et ses influences dans le 
cinéma mondial en général et sur les auteurs en particulier. Patrick Brion, Jean-Claude Missiaen, Pierre Rissient, Jean-François 
Giré, Sébastien Delavaud et d’autres invités surprise qui sont parmi les plus grands connaisseurs de ce genre en France, vont 
vous transporter à la rencontre de ces hommes et femmes épris de liberté dans un univers très difficile, voire impitoyable.

Nous découvrirons à leurs côtés ce que représente le western dans la culture américaine et ce qu’il véhicule. Pareillement nous pourrons avec eux voir combien le 
western a pu inspirer nombre de créateurs de tous arts (musique, danse, littérature, mode, photo, etc.). Avec ces conteurs et historiens passionnés, c’est sûr vous ne 
prendrez pas le RER de « 3 h 10 pour Paris » ni même « le dernier train » pour on ne sait où, alors même qu’il aurait sifflé trois fois… Vous prendrez en revanche la piste des 
géants du cinéma pour une chevauchée fantastique, aux côtés des plus grands cow-boys comme Tom Mix, John Wayne, James Stewart, Henry Fonda, Gary Cooper 
et tant d’autres cavaliers qui partirent, qui sur une rivière rouge, qui sur les hautes plaines, à la recherche d’une captive aux yeux clairs, ou d’une prisonnière du désert.DDim

Dimanche 2 février à 16 h - Hôtel de ville

C  BENJAMIN 
BALTIMORE  
AFFICHISTE

Résumer l’œuvre de Benjamin Baltimore en quelques 
lignes est de fait pour le moins périlleux sinon 
impossible, tant ses œuvres sont nombreuses. Les 
années n’ayant aucune prise sur lui, on ne saurait 
imaginer en le voyant pour la première fois qu’il 
a autant d’années de création derrière lui. Eternel 
jeune homme ou « petit prince », il est un poète de 
la création graphique toujours curieux et à l’affut 
des nouveaux modes ou courants créatifs. Épris 
des nouvelles technologies numériques, il reste 
aujourd’hui un des très grands affichistes et graphistes 
de cinéma, voire de spectacle, en activité et qui plus 
est, très demandé. Il a travaillé pour les plus grands 
et on ne saurait bien souvent dissocier le succès de 
nombre de films que nous avons tant aimés, de ses 
affiches puissantes et fortement chargées d’émotion.
Benjamin Baltimore a commencé sa carrière comme 
graphiste et participé à la création du magazine 
Actuel, mais très vite, en cinéphile avisé, c’est 
l’univers du cinéma qui l’attire. Grâce à ses contacts, 
il commence à travailler avec Jean Eustache et 
Robert Bresson. Il croise ensuite la route du producteur 
Frédéric Mitterrand, qui lui présente de nombreux 
réalisateurs, et notamment le jeune Wim Wenders. 
Il enchaîne alors les tournages et les rencontres ; sa 
carrière est lancée.

Tout amoureux du cinéma, parfois sans le savoir, a 
des affiches qu’il a créées, dans sa mémoire, tant 
elles ont marqué l’inconscient collectif. Il a su porter 
l’art de l’affiche au plus haut niveau tant par la force 
des visuels, que par l’iconographie sans apprêt 
artificiel, qu’il a su utiliser avec un éclat sans nul 
autre pareil. Avec son regard « photographique », 
il sait en une image reproduire toute l’intensité et la 
diversité des émotions d’un film. Ses affiches sont en 
effet très souvent des photos, composées comme des 
tableaux.

Avec près de 600 affiches éditées, de Michel Deville 
à Jacques Doillon, de Philippe Garel à David Lynch, 
Benjamin Baltimore reste un des plus prolifiques et 
talentueux créateurs de cette profession si importante 
pour le 7e art. Nombre de ses créations ont marqué 
l’histoire de la promotion cinématographique, 
voire fait progresser l’art de l’affiche. On ne peut 
oublier le visuel magnifique, sensuel et lumineux de 
Identification d’une femme qui fut interdit pour certains 
affichages publics car jugé trop osé. Nombre de ses 
affiches sont d’ailleurs empreintes d’une sensualité 
voire d’une crudité très forte. Il fut probablement le 
premier à faire sortir les corps en général et la nudité 
en particulier dans les rues.

Pour cette édition, à l’aube d’un centenaire qui sera 
célébré tout au long de l’année, il nous a offert ce 
visuel fort qu’il avait crée antérieurement, montrant 
le fantôme de Langlois qui, d’un regard on ne peut 
plus puissant, nous transperce au plus profond de 
nous. Nous rappelant ainsi d’un air inquisiteur que 
nous nous devons plus que jamais de nous battre, 
pour promouvoir, défendre et préserver le cinéma, 
ou tout simplement l’aimer encore et toujours avec 
passion. Et pour ce rappel si important, l’association 
des Rencontres du cinéma de patrimoine et prix 
Henri-Langlois tient à l’en remercier.
Dis Benjamin dessine-moi… mon affiche !

Retrouvez Benjamin Baltimore 
lors de la rencontre avec les techniciens
du cinéma vendredi 31 janvier à 14 h 30
Salle des Académiciens
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Programme
VENDREDI 31 JANVIER 2014 LIEUX

9 h 30

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
SUPER TRASH de Martin Esposito (92 min), en sa présence

Auditorium

LES COULISSES DU CINÉMA
L’AVENIR DE LA MÉMOIRE documentaire de Diane Baratier 
(80 min), en sa présence

Salle des Académiciens

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
UNE FEMME DOUCE de Robert Bresson
(105 min, copie restaurée)

Espace Daniel-Sorano

11 h

FENÊTRE SUR... LE CINÉMA DU LUXEMBOURG
Hommage au Centre National de l’Audiovisuel
LÉIF LËTZEBUERGER... CHARLOTTE: A ROYAL AT WAR
documentaire de Ray Tostevin (90 min), en présence de 
Joy Hoffmann, responsable du département Films et Archives

Salle des Académiciens

11 h 15

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
LA MAISON À LA TOURELLE (HOUSE WITH A TURRET) 
d’Eva Neyman (80 min)

Cinéma Le Vincennes

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
LES JOURS COMPTÉS (I GIORNI CONTATI) d’Elio Petri (99 min)

Espace Daniel-Sorano

11 h 30

LES ÉTOILES DU CINÉMA
LES 3 GLORIEUSES (Michèle Morgan, Micheline Presle 
et Danielle Darrieux), documentaire d’Henri-Jean Servat 
et Pierrick Bequet (85 min)

Auditorium

14 h

FENÊTRE SUR... LE CINÉMA DU LUXEMBOURG
Hommage au Centre National de l’Audiovisuel
L’HOMME AU CIGARE documentaire d’Andy Bausch
(76 min) en présence de Joy Hoffmann,
responsable du département Films et Archives

Auditorium

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
Avant-première (copie restaurée)
LA PROPRIETÉ, C’EST PLUS LE VOL - (LA PROPRIETÀ 
NON È PIÙ UN FURTO) d’Elio Petri (125 min)

Cinéma Le Vincennes

14 h 30

LES COULISSES DU CINÉMA - RENCONTRE :
LES TECHNICIENS DE LA CRÉATION DU CINÉMA
Avec Bernard Château (travelling man), Jean-Marie Lavalou 
(co-inventeur de la Louma), Victor Aronovitch et Edmond Richard 
(directeurs de la photographie), Alain Fillon (chef électricien)

Salle des Académiciens

15 h 45
LES COULISSES DU CINÉMA
RENCONTRE : DE L’ARGENTIQUE AU NUMÉRIQUE
Avec Jean-François Davy, Loïc Magneron, Jan Roeloffs, Jean Monod...

Salle des Académiciens

16 h

LES ÉTOILES DU CINÉMA - JEAN-CLAUDE BRIALY
LE GOÛT DES AUTRES documentaire d’Henri-Jean Servat
et Bruno Bouvier (52 min)

Auditorium

BIENVENUE DANS MON CINÉMA...
TRICHEUSE de Jean-François Davy (95 min), 
en présence de l’équipe du film

Espace Daniel-Sorano

16 h 15
PROJECTION HOMMAGE
COMME LES CINQ DOIGTS DE LA MAIN 
d’Alexandre Arcady (117 min)

Cinéma Le Vincennes

17 h 30

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
UN P’TIT GARS DE MÉNILMONTANT d’Alain Minier (92 min), 
en sa présence et celle des parrains du festival, Yves Boisset
et Olivier Marchal

Auditorium

19 h 30 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Retransmission en direct sur l’esplanade

Hôtel de ville

20 h 15

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH 
REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN
L’ALLUMETTE de P. Kinslin (147 min)

Cinéma Royal palace
de Nogent

21 h 30

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
MACADAM BABY de Patrick Bossard (95 min,
avant-première), en la présence de Patrick Bossard, Arthur 
Jugnot, Arthur Dupont, Arsène Mosca et des parrains du festival

Centre culturel
Georges-Pompidou

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2014 LIEUX

9 h 15

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS PARRAINÉE PAR 
CLAUDE LELOUCH - LES FILS DU VENT de Bruno Le Jean 
(96 min, Prix Henri-Langlois Documentaire 2013), en sa présence

Auditorium

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES - REGARD SUR LE 
CINÉMA INDIEN - Parrainé par la fondation Jean-François et Marie-
Claire de Clermont-Tonnerre - CHARULATA de Satyajit Ray (117 min)

Cinéma Le Vincennes

9 h 30 LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
CYCLE WESTERN - DUEL AU SOLEIL de King Vidor (138 min)

Espace Daniel-Sorano

De 10 h
à 18 h 

BOUTIQUE DU FESTIVAL - Collections Thibaut, Dieppois et Sidonis
Objets cultes du cinéma, collections de DVD, affiches, photos, livres...

Rue intérieure
de Cœur de ville

10 h 30

FENÊTRE SUR... LE CINÉMA DU LUXEMBOURG
CINÉMA D’ANIMATION - Courts et moyens métrages dont 
ÉMILIE, ROSE & VIOLET, TELL TALE HEART, FRAGILE ET MR HUBLOT 
nommé aux Oscars de l’animation 2014, en présence 
de Laurent Witz, réalisateur et producteur

Cinéma Étoile Lilas

11 h 30

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS PARRAINÉE PAR 
CLAUDE LELOUCH - BEING VENICE de Miro Bilbrough (89 min)

Auditorium

FENÊTRE SUR... LE CINÉMA DU LUXEMBOURG
ANGLE MORT de Christophe Wagner (100 min, inédit), en sa présence

Cinéma Le Vincennes

11 h 45 BIENVENUE DANS MON CINÉMA...
CHAUSSETTE SURPRISE de Jean-François Davy (96 min), en sa présence

Espace Daniel-Sorano

De 13 h 30
à 17 h 30

LES KIDS FONT LEUR CINÉMA - Atelier pour enfants à partir de 
5 ans sur le thème du western (coupons en vente à la billetterie - 1 €)

Hôtel de ville

14 h

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
ONLY IN NEW YORK de Ghazi Albuliwi (94 min)

Auditorium

FENÊTRE SUR... LE CINÉMA DU LUXEMBOURG - Hommage au 
Centre National de l’Audiovisuel - DE FER ET DE FEU (VU FEIER AN 
EISEN) documentaire de Gustave Labruyere (98 min), en présence 
de Joy Hoffmann, responsable du département Films et Archives

Salle des Académiciens

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES - CYCLE WESTERN - LA FLÈCHE 
BRISÉE (BROKEN ARROW) de Delmer Daves (93 min, copie neuve)

Espace Daniel-Sorano

14 h 30 MASTER CLASS de Jean-Pierre Saire (producteur et réalisateur
de Tosca, La Planète blanche, La Dilettante...)

Salle Robert-Louis

15 h

FENÊTRE SUR... LE CINÉMA DU LUXEMBOURG - AVANT-PREMIÈRE
TANTE HILDA de Jacques-Rémy Girerd (89 min), en présence de 
Stéphan Roelants, directeur de Studio 352 Productions (co-produc-
teur de Tante Hilda et de Ernest et Celestine nommé aux Oscars)

Cinéma Étoile Lilas

HOMMAGE À PIERRE TCHERNIA
À partir de 15 h, grand jeu en hommage à Pierre Tchernia, 
en partenariat avec les Fiches de Monsieur Cinéma

Hôtel de ville

16 h

HOMMAGE À ANNE CAPRILE - Parrainé par la fondation  
Jean-François et Marie-Claire de Clermont-Tonnerre
RENCONTRE INACHEVÉE : LOUIS JOUVET / G.I GURDJIEFF, court 
métrage de Gisèle Sarfati (10 min) - L’OPÉRA (MENDIGOTS BLUES 2) 
de Anne Caprile (15 min) - LES CONTES DE LA PETITE VACHE,
animation (13 min) - Discussion avec Abel Jores Larose et dédicaces

Salle des Académiciens

BIENVENUE DANS MON CINÉMA... LES AIGUILLES ROUGES
de Jean-François Davy (93 min), en sa présence

Espace Daniel-Sorano

17 h
IL ÉTAIT UNE FOIS… UN FILM ET SON ÉPOQUE
LE MÉPRIS de Jean-Luc Godard (103 min), en présence de Serge 
July et de ses invités - À l’occasion des 50 ans du film

Auditorium

18 h

SÉANCE YACHT-CLUB DE VINCENNES - FRANÇOIS GABART, 
COUREUR AU LARGE d’Yves Legrain Crist (63 min), en sa présence

Salle des Académiciens

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH - AVANT-PREMIÈRE
PARADJANOV de Serge Avedikian (95 min), en sa présence

Espace Daniel-Sorano

19 h BIENVENUE DANS MON CINÉMA...
LE SEUIL DU VIDE de Jean-François Davy (71 min), en sa présence

Auditorium

20 h LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
CYCLE WESTERN - SOLDAT BLEU de Ralph Nelson (112 min)

Espace Daniel-Sorano

20 h 15

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
SÉANCE SPÉCIALE À L’OCCASION DES 50 ANS DU FILM
LE MÉPRIS de Jean-Luc Godard (103 min), en présence 
de Serge July et de ses invités

Centre culturel
Georges-Pompidou

21 h

ROBERT HOSSEIN ET SES AMIS - LA DÉLATION court métrage 
d’Agnès Arnau - HOMMAGE À ROBERT HOSSEIN - Présentation 
par Henri-Jean Servat, suivie du film LE VAMPIRE DE DÜSSELDORF 
de Robert Hossein (89 min)

Auditorium

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS PARRAINÉE PAR 
CLAUDE LELOUCH - CECI EST MON CORPS de Jérôme Soubeyrand 
(87 min), en sa présence et celle de Pierre-Loup Rajot, Marina Tomé...

Cinéma Royal palace
de Nogent

22 h 30 BIENVENUE DANS MON CINÉMA... LES NUITS DE LA PASSION
EXHIBITION de Jean-François Davy (92 min), en sa présence

Espace Daniel-Sorano

Renseignements : 01 43 98 27 37
mb.p@wanadoo.fr - www.prixhenrilanglois.org
Président : Jean-Louis Langlois
Directeur général : Frédéric Vidal
Directeur artistique : Stephen Melchiori
Relations presse : François Vila 01 43 96 04 04 - 06 08 78 68 10 - francoisvila@aol.com

Cérémonie de remise des Prix Henri-Langlois en direct sur vincennes.fr, lundi 3 février à 20 h 30
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DIMANCHE 2 FÉVRIER 2014 LIEUX

9 h 30
LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
SUR UN AIR DE CINÉMA - UNE CHAMBRE EN VILLE
de Jacques Demy (92 min, version restaurée)

Cinéma Le Vincennes

10 h
SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
VIDYUM MUN de Balaji Kumar (139 min)

Salle des Académiciens

De 10 h
à 18 h

BOUTIQUE DU FESTIVAL SUR LE THÈME DU WESTERN
Collections Thibaut, Dieppois et Sidonis
Objets cultes du cinéma, collections de DVD, affiches, photos, 
livres, figurines...

Rue intérieure
de Cœur de ville

10 h 15
LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
CYCLE WESTERN
LE CHEVAL DE FER de John Ford (133 min)

Auditorium

10 h 30
LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
SUR UN AIR DE CINÉMA
NASHVILLE de Robert Altman (159 min)

Espace Daniel-Sorano

11 h 15

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
SUR UN AIR DE CINÉMA
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG de Jacques Demy
(92 min, version restaurée)

Cinéma Le Vincennes

11 h 30
SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
ONE O ONE de Franck Guérin (94 min), en sa présence

Cinéma Royal palace
de Nogent

14 h

SUR UN AIR DE CINÉMA - REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN
DANSE DE SHIVA de Raghunath Manet, en sa présence

Auditorium

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES 
CYCLE WESTERN - Bandes-annonces de westerns

Salle des Académiciens

SÉANCE FAMILLES
LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
LE BALLON D’OR de Cheik Doukouré (90 min)

Espace Daniel-Sorano

REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN
BOSS d’Anthony D’Souza (143 min)

Cinéma Royal palace
de Nogent

À partir de 
15 h 30

ANIMATIONS SUR LE THÈME DU WESTERN : Rencontres, 
studio photos, animations musicales, jeux concours, quizz,
spectacles charégraphiques…

Esplanade de l’hôtel de ville 
et hôtel de ville

15 h 45

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
CECI EST MON CORPS de Jérôme Soubeyrand (94 min), 
en sa présence et celle de Pierre-Loup Rajot, Marina Tomé...

Auditorium

16 h

SÉANCE FAMILLES - Programme spécial Retour de Flamme Centre culturel
Georges-Pompidou

VENTE AUX ENCHÈRES D’AFFICHES
assurée par Me Lucien, commissaire priseur - Affiches et affi-
chettes de cinéma. Collections Thibaut et Dieppois

Hôtel de ville

16 h 15

REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN
Parrainé par la fondation Jean-François et Marie-Claire de 
Clermont-Tonnerre - BIRIYANI de Venkat Prahb (150 min)

Salle des Académiciens

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
SUR UN AIR DE CINÉMA - BIRD de Clint Eastwood (161 min)

Espace Daniel-Sorano

19 h 30

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES 
SUR UN AIR DE CINÉMA
CABARET de Bob Fosse (124 min)

Espace Daniel-Sorano

NUIT DES COUPS DE CŒUR - PROJECTION DES ÉTUDIANTS
Remise des prix Coups de cœur de l’APE & Étudiants
sous la présidence d’Yves Boisset
HOMMAGE À YVES BOISSET
LE JUGE FAYARD d’Yves Boisset
(112 min, copie restaurée, avant-première)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Auditorium

LUNDI 3 FÉVRIER 2014 LIEUX

9 h LUMIÈRE SUR... LE CINÉMA TAÏWANAIS
JE NE PEUX PAS VIVRE SANS TOI de Leon Dai (92 min)

Salle des Académiciens

9 h 15
SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
HIDE YOUR SMILING FACES de Daniel Patrick Carbone (81 min)

Cinéma Le Vincennes

9 h 30
SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
ALL THAT I LOVE de Jacek Borcuch (95 min)

Espace Daniel-Sorano

10 h
FENÊTRE SUR... LE CINÉMA DU LUXEMBOURG
CINÉMA D’ANIMATION
LE JOUR DES CORNEILLES de Jean-Christophe Dessaint (96 min)

Cinéma Étoile Lilas

10 h 30 LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES - CYCLE WESTERN
LA PISTE DES GÉANTS de Raoul Walsh (122 min)

Auditorium

11 h

LES ÉTOILES DU CINÉMA
BERGMAN & MAGNANI: THE WAR OF VOLCANOES
documentaire de Francesco Patierno (52 min)

Salle des Académiciens

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
LA MORT EN DIRECT de Bertrand Tavernier (128 min)

Cinéma Le Vincennes

11 h 30 BIENVENUE DANS MON CINÉMA...
L’ATTENTAT de Jean-François Davy (72 min), en sa présence

Espace Daniel-Sorano

12 h
LES ÉTOILES DU CINÉMA
LES ENFANTS TERRIBLES OF FRENCH CINEMA
de Ezéquiel Fernandez (52 min)

Salle des Académiciens

14 h

LES ÉTOILES DU CINÉMA
TONY CURTIS: DRIVEN TO STARDOM de Jean Ayres (96 min)

Salle des Académiciens

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
HOMMAGE À CLAUDE GORETTA
LA MORT DE MARIO RICCI de Claude Goretta (108 min)

Espace Daniel-Sorano

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
L’ETOILE DU JOUR de Sophie Blondy (98 min), en sa présence

Cinéma Le Vincennes

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
LE DÉSERT DES TARTARES de Valério Zurlini (143 min)

Cinéma Royal palace
de Nogent

14 h 30

RENCONTRE : L’ÉCRITURE À L’IMAGE
ÉCRITURE CLASSIQUE ET TRANSMEDIA
Modérateur : Jonathan Broda. En présence d’Alain Minir, Jérôme Sou-
beyrand, Jean-François Davy, Jean-Claude Carrière...

Auditorium

15 h 45 LUMIÈRE SUR... LE CINÉMA TAÏWANAIS (sous réserve)
ET LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? de Tsai Ming Liang (92 min)

Salle des Académiciens

16 h

SÉLECTION COMPÉTITIVE DE PREMIERS FILMS 
PARRAINÉE PAR CLAUDE LELOUCH
LETTRES PORTUGAISES de Bruno François-Boucher
et Jean-Paul Seaulieu (98 min), en leur présence

Espace Daniel-Sorano

16 h 30

AVANT-PREMIÈRE
JE M’APPELLE HMMM… d’Agnès B. (121 min), en sa présence

Auditorium

COUP DE CŒUR DE L’ASSOCIATION DES AMIS
D’HENRI LANGLOIS
MON ÂME PAR TOI GUÉRIE de François Dupeyron (124 min),
en présence de l’équipe du film

Cinéma Le Vincennes

18 h 30 LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
LA FEMME ENFANT de Raphaëlle Billetdoux (100 min), en sa présence

Espace Daniel-Sorano

19 h

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
HOMMAGE À CLAUDE GORETTA
LA DENTELLIÈRE de Claude Goretta (108 min)

Auditorium

MONTÉE DES MARCHES, ANIMATIONS, DÉDICACES Esplanade de l’hôtel de ville

20 h 30 CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX HENRI-LANGLOIS
(sur invitation exclusivement). Retransmise en direct sur vincennes.fr

Hôtel de ville

22 h

PRIX HENRI-LANGLOIS FILM DOCUMENTAIRE 2014
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE de Pascal Plisson (75 min),
en présence de Barthélémy Fougea

Auditorium

LA CINÉMATHÈQUE DES RENCONTRES
LES NUITS DE LA PASSION
LE DERNIER TANGO À PARIS de Bernardo Bertolucci (125 min)

Espace Daniel-Sorano

 Centre culturel Georges-Pompidou (142, rue de Fontenay)
 Cinéma Le Vincennes (30, avenue de Paris)
 Auditorium (98, rue de Fontenay)
 Espace Daniel-Sorano (16, rue Charles-Pathé)
 Salle des Académiciens (98, rue de Fontenay)
 Hôtel de ville (53 bis, rue de Fontenay)

Lieux hors Vincennes :
 Cinéma Étoile Lilas (place du Maquis-du-Vercors - Paris 20e - Métro Porte-des-Lilas) 
Cinéma Royal Palace (165, grande rue Charles-de-Gaulle - Nogent)

Programme
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Les films de A à Z...
ALL THAT I LOVE
de Jacek Borcuch 
(2011 - 95 min.)
La Pologne. Printemps 1981. 
L’époque est à la contestation. 
Quatre amis qui n’aiment 
rien tant que gratter leurs 

guitares et martyriser les fûts de batterie créent 
un groupe. Leur passion ? Le rock. Le punk rock, 
plutôt : Anarchy ! No future ! Et tous ces slogans 
revigorants… Dans les rues, le syndicat Solidarité 
de Lech Walesa déclenche des grèves massives. 
L’époque est à la répression. Et le punk rock n’est 
pas très bien vu des autorités...
Lundi 3 février à 9 h 30 - Espace Daniel-Sorano

ANGLE MORT
de Christophe Wagner
(2012 - 100 min.)
Un policier vient d’être 
assassiné dans d’étranges 
circonstances. L’énigmatique 
inspecteur Hastert est chargé 
de l’enquête et fait appel au 

frère du défunt, Olivier, un policier désabusé, au 
comportement violent et indiscipliné. Mû par une 
soif de vengeance, Olivier se lance corps et âme 
dans l’enquête qui le mène dans le côté obscur 
de Luxembourg.
Samedi 1er février à 11 h 30 - Cinéma Le Vincennes

BEING VENICE 
de Miro Bilbrough
(2012 - 89 min.)
Venice a des problèmes avec 
les hommes de sa vie. La nuit 
où Arthur, son ex-hippy de père 
débarque dans son minuscule 
appartement et s’installe sur 

le canapé, elle se fait quitter par son petit-ami, 
et démarre une liaison avec son meilleur ami, le 
charismatique Lenny.
Samedi 1er février à 11 h 30 - Auditorium

BERGMAN &
MAGNANI :
THE WAR OF THE 
VOLCANOES
de Francesco Patierno 
(2012 - 52 min.)

Réunissant une foule de documents filmés 
très rares et pour la plupart inédits, le cinéaste 
napolitain Francesco Patierno raconte avec 
humour et précision l’histoire extraordinaire des 
deux tournages concurrents qui se sont déroulés 
sur les îles Eoliennes de Stromboli et Vulcano : l’un 
avec Ingrid Bergman, nouvelle égérie de Roberto 
Rossellini ; l’autre avec celle qu’il a délaissée, 
Anna Magnani, filmée par William Dieterle qu’il 
est allée chercher à Hollywood.
Lundi 3 février à 11 h - Salle des Académiciens

BIRD
de Clint Eastwood
(1988 - 161 min.)
Bird est une interprétation 
cinématographique de la 
vie de Charlie « Yardbird » 
Parker, jazzman visionnaire et 
musicien accompli qui éleva le 

saxophone à un niveau d’expression inédit. Le film 
dépeint alternativement la jeunesse et la maturité 
de cet homme et de ce créateur de génie, sa 
carrière et ses drames personnels. Charlie Parker 
fut une énigme. La puissance et la beauté de son 
style firent de lui un précurseur, mais sa vie privée 
fut un enfer. Ce film tente d’éclairer le penchant 
de Parker pour la drogue, l’alcool et les femmes, 
de comprendre la nature de sa passion pour 
Chan Richardson, la complexité de sa vision et, 
surtout, sa musique.
Dimanche 2 février à 16 h 15
Espace Daniel-Sorano

BIRIYANI 
de Venkat Prabh
(2013 - 150 min.)
Sugan, un jeune homme de 
bonne famille mène une vie 
parfaite entre sa charmante 
petite amie, de bons amis, son 

travail et les siens. Un soir après une soirée bien 
arrosée avec son meilleur ami, il veut manger un 
bon biriyani, son péché mignon. Mais les deux 
compères sont loin de s’imaginer jusqu’où les 
mènera cette quête mouvementée du biriyani.
Dimanche 2 février à 16 h 15
Salle des Académiciens

BOSS 
d’Anthony D’Souza
(2013 - 143 min.)
Ayushman Thakur est un flic 
véreux et impitoyable ayant 
la mainmise totale sur toute la 
région. Les habitants, terrorisés 
et martyrisés, ne peuvent 

compter que sur un seul homme pour éradiquer 

leur bourreau : Boss. Une comédie dans la grande 
tradition du slapstick indien, des chorégraphies 
de haute volée et des morceaux de bravoure en 
terme de combats. Un cinéma indien différent 
de l’imagerie bollywoodienne traditionnelle : 
le cinéma de Kollywood. Kollywood est le nom 
donné au cinéma en langue tamoule produit à 
Chennai, dans le Sud de l’Inde, en opposition à 
Bollywood, le cinéma des studios de Bombay, 
situé au Nord-Ouest du pays.
Dimanche 2 février à 14 h
Cinéma Royal palace de Nogent

CABARET 
de Bob Fosse
(1972 - 124 min.)
La vie d’un cabaret et l’histoire 
d’un amour entre l’une des 
chanteuses et un jeune 
étudiant dans le Berlin des 
années trente, secoué par la 

montée du nazisme...
Dimanche 2 février à 19 h 30
Espace Daniel-Sorano

CECI EST
MON CORPS 
de Jérôme Soubeyrand 
(2001 - 94 min.)
Un curé tombe amoureux 
d’une actrice névrosée dans 
un stage de thérapie, monte 

à Paris pour la retrouver et découvre l’auberge 
espagnole de l’amour et de la sexualité.
Samedi 1er février à 21 h
Cinéma Royal palace de Nogent
Dimanche 2 février à 15 h 45 - Auditorium

CHARULATA
de Satyajit Ray
(1981 - 117 min.)
Le portrait d’une femme, 
un drame psychologique 
et sentimental dans l’Inde 
d’aujourd’hui, par le réalisateur 

du magnifique Salon de musique.
Samedi 1er février à 9 h 15 - Cinéma Le Vincennes

CHAUSSETTE
 SURPRISE

de Jean-François Davy 
(1978 - 96 min.)
A la suite d’un accident de 
voiture, quatre hommes se 
retrouvent à l’hôpital, où 

ils sèment la zizanie. Pendant ce temps, leurs 
épouses profitent pleinement de leur liberté 
retrouvée...
Samedi 1er février à 11 h 45
Espace Daniel-Sorano

COMME
LES CINQ DOIGTS
DE LA MAIN
d’Alexandre Arcady

 (2010 - 117 min.)
Ils sont cinq frères semblables 

et pourtant différents, élevés par une mère 
devenue veuve trop tôt. L’un d’eux s’était éloigné 
de la famille, lorsqu’il réapparaît, poursuivi par un 
gang de trafiquants, il se réfugie parmi les siens en 
leur révélant un secret. Les cinq, ensemble, vont 
trouver l’énergie de se défendre et le moyen de 
venger la mémoire de leur père assassiné...
Vendredi 31 janvier à 16 h 15
Cinéma Le Vincennes

DANSE DE SHIVA
de Raghunath Manet 
(2013)

Exploration de la danse de Shiva, partie prenante 
du Shivaïsme, l’un des trois courants les plus 
importants du bouddhisme. Shiva est aussi 
considéré comme le Nataraja, en français le 
Seigneur de la danse.
Dimanche 2 février à 14 h - Auditorium

DE FER ET DE FEU
de Gustave Labruyère

 (1997 - 98 min.)
Film réalisé au début des 
années 1920 pour faire 

connaître les sites et la production de l’Arbed 
dans le monde.
Samedi 1er février à 14 h - Salle des Académiciens

DUEL AU SOLEIL
de King Vidor
(1946 - 138 min.)
Scott Chavez est condamné 
à la pendaison pour avoir 
assassiné sa femme, Indienne, 
qui multipliait les aventures 
extra-conjugales. Avant de 

mourir, il confie sa fille, Pearl, à une ancienne amie, 
Laura Belle McCanles, installée dans un ranch 

texan avec son mari, Jackson, sénateur infirme, 
et ses deux fils, Jesse et Lewt. Pearl est fort mal 
accueillie par le père, mais plaît immédiatement 
aux deux frères. Jesse, un gentleman, garde ses 
sentiments pour lui alors que son cadet Lewt, un 
voyou sans scrupules, cherche assitôt à séduire 
la jeune fille. Pearl, qui a promis à son père de 
devenir une jeune fille honorable, résistera autant 
qu’elle peut avant de céder à Lewt...
Samedi 1er février à 9 h 30 - Espace Daniel-Sorano

ET LÀ-BAS,
QUELLE HEURE
EST-IL ?
de Tsan Ming Liang
(2001 - 92 min.)
Hsiao-Kang est vendeur de 

montres dans les rues de Taipei. Quelques jours 
après la mort de son père, il fait la connaissance 
d’une jeune femme, Hsiang-Chyi, qui part le 
lendemain pour Paris. Hsiao-Kang, oppressé 
par le comportement de sa mère qui attend le 
retour de l’esprit de son mari défunt, se réfugie 
dans le souvenir de cette jeune femme et tente 
de se rapprocher d’elle en réglant toutes les 
montres et horloges de Taipei à l’heure de Paris. 
Là-bas, Hsiang-Chyi connaît un séjour empli de 
vicissitudes qui semblent mystérieusement liées à 
Hsiao-Kang.
Lundi 3 février à 15 h 45 - Salle des Académiciens

EXHIBITION
de Jean-François Davy 
(1975 - 92 min.)
Le film s’articule autour de 
l’interview de Claudine 
Beccarie, célèbre actrice 
de films érotiques et 

pornographiques des années 1970.
Samedi 1er février à 22 h 30
Espace Daniel-Sorano

FRANÇOIS 
GABART, 
COUREUR
AU LARGE
d’Yves Legrain Crist 
(2013 - 63 min.)
François Gabart est l’étoile 

montante de la course au large. En novembre 
2012, il participe à son premier Vendée Globe, 
la plus prestigieuse des courses en solitaire. 
Coup d’essai, coup de maître ! Après 78 jours, 
2 heures, 16 minutes et 40 secondes à la barre 
de son monocoque 60 pieds «Macif», il boucle la 
course de tous les records, tenant en haleine des 
millions de passionnés. Le film propose de (re)
vivre l’aventure de ce jeune marin : les stages de 
préparation à Port-la-Forêt, ses entrainements 
spécifiques et bien entendu la course elle-
même.
Samedi 1er février à 18 h - Salle des Académiciens

HIDE YOUR 
SMILING FACES
de Daniel Patrick
Carbone (2013 - 81 min.)

Après une tragédie survenue dans leur voisinage, 
deux frères adolescents s’interrogent sur le 
mystère de la nature, de la vie et celui de la mort. 
Hide your smiling faces  est une exploration de 
la vie dans l’Amérique rurale à travers le regard 
déformant de la jeunesse.
Lundi 3 février à 9 h 15 - Cinéma Le Vincennes

JE M’APPELLE 
HMMM… d’Agnès B 
(2012 - 121 min.)

Une fiction, la fugue d’une fillette de 11 ans, 
aînée de 3 enfants, la mère absente, le père 
prédateur, la grand-mère trop pure pour 
imaginer ce qui se passe. Classe de nature 
la fillette disparait… Elle est montée dans un 
camion ; un road movie merveilleux et tragique 
en compagnie d’un routier écossais, un voyage 
initiatique, une rencontre, des rencontres « où 
l’amour se pose ».
Lundi 3 février à 16 h 30 - Auditorium

JE NE PEUX
PAS VIVRE
SANS TOI 
de Leon Dai
(2010 - 92 min.)
Un homme, sans emploi, qui 
vivait seul avec sa fillette de 
sept ans sur les docks du port 

de Kaohsiung, au sud de Taïwan, menace de 
se jeter d’un pont avec elle. Tout a commencé 
lorsqu’il a voulu l’inscrire à l’école... D’après un 
fait divers datant de 2003.
Lundi 3 février à 9 h
Salle des Académiciens

JEAN-CLAUDE
BRIALY : LE GOÛT
DES AUTRES

de Henry-Jean Servat
et Bruno Bouvier (2013 - 52 min.)
Réunis en son château de Monthyon, plus 
d’une vingtaine d’amis de l’acteur parmi ses 
plus proches, témoignent sur sa carrière, sa 
personnalité et son sens de l’amitié.
Vendredi 31 janvier à 16 h - Auditorium

L’ALLUMETTE
de P. Kinslin
(2012 - 147 min.)
Un bijoutier véreux et son fils, 
un agent en assurances, un 
caïd déchu. Ces trois groupes 
sans aucun lien entre eux 
cherchent à tuer Shakthi. 
Celui-ci, un chauffeur de 

taxi, ne se doute de rien et n’a qu’un seul rêve : 
gagner le cœur de Leena.
Vendredi 31 janvier à 20 h 15
Cinéma Royal palace de Nogent

L’ATTENTAT
de Jean-François Davy 
(1966 - 72 min.)
1966 : André est un looser. Il 
rêvait de devenir un grand 
écrivain, d’être aimé par des 
femmes sublimes et il répare 
des flippers... Tourmenté, 

révolté, introverti, il fréquente une pétasse et des 
réunions politiques. Son leitmotiv : Répondre aux 
actes de terrorismes commis par la droite par 
la terreur de gauche. Romantique désespéré, 
André décide de passer à l’acte...
Lundi 3 février à 11 h 30 - Espace Daniel-Sorano

L’AVENIR DE LA
 MÉMOIRE

de Diane Baratier
(2013 - 80 min.)

Quand son père le cinéaste Jacques Baratier 
meurt, sa fille Diane découvre que l’un des trente 
films qu’il avait réalisés était perdu et que certains 
étaient en passe de disparaître. Ce constat 
amène une réflexion sur la disparition du cinéma.
Vendredi 31 janvier à 9 h 30
Salle des Académiciens

L’ÉTOILE DU JOUR
de Sophie Blondy
(2012 - 98 min.)
Un petit cirque et sa troupe 
sont échoués dans les 
dunes, au bord de la mer du 
Nord. Les spectateurs sont 
rares.  Angele, la danseuse, vit 
avec Elliot, le clown acrobate 

hanté par sa conscience.  Heroy, le directeur du 
cirque, cruel et schizophrène, n’est pas insensible 
aux charmes de la danseuse.  Heroy demandera 
à Zephyr le magicien et à Zohra, la gitane, de 
l’aider à conquérir le cœur d’Angele. Mais cette 
conquête résistera-t-elle au secret qui lie Zephyr 
à Heroy ?
Lundi 3 février à 14 h - Cinéma Le Vincennes

L’HOMME
AU CIGARE
d’Andy Bausch
(2003 - 76 min.)
Documentaire dédié à 
Fred Junck, fondateur 
de la cinémathèque 
luxembourgeoise.

Vendredi 31 janvier à 14 h - Auditorium

LA DENTELLIÈRE
de Claude Goretta

 (1976 - 108 min.)
Deux jeunes filles, Pomme et 
Marylène, partent en vacances. 
Mais Marylène laisse vite son 
amie seule. Celle-ci fait alors la 
connaissance de François...

Lundi 3 février à 19 h - Auditorium

LA FEMME
 ENFANT

de Raphaëlle Billetdoux
(1980 - 100 min.)
En Picardie, Élisabeth, une 
fillette de onze ans, va passer 
quotidiennement un moment 

avec Marcel, un jardinier muet. Leurs rapports 
sont secrets et étranges, Élisabeth étant tour 
à tour autoritaire et soumise. Mais ce petit jeu 
devient pesant tandis que la fillette devient 
jeune fille. Lorsque qu’elle part pour étudier au 
conservatoire, elle quitte le village sans regret, 
alors que Marcel ne peut supporter son absence...
Lundi 3 février à 18 h 30 - Espace Daniel-Sorano

LA FLÈCHE BRISÉE
de Delmer Daves
(1950 - 93 min.)
Arizona, 1870. La guerre fait 
rage entre Blancs et Apaches. 
L’ancien éclaireur Tom 
rencontre le chef Cochise et 

propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont 
être trahis...
Samedi 1er février à 14 h - Espace Daniel-Sorano

LA MAISON
À LA TOURELLE

(HOUSE WITH A TURRET)
de Eva Neyman (2012 - 80 min.)
Hiver 1944. Une mère et son fils de huit ans 
traversent l’Union soviétique à bord d’un train 
pour rejoindre leur famille. Au cours du voyage, 
la mère tombe gravement malade et doit être 
hospitalisée d’urgence. L’enfant se retrouve 
alors livré à lui-même dans une ville inconnue et 
rapidement confronté au règne de la misère et 
l’indifférence.
Vendredi 31 janvier à 11 h 15
Cinéma Le Vincennes

LA MORT DE
 MARIO RICCI 
de Claude Goretta 
(1982 - 108 min.)
Dans un village suisse, un 
journaliste télé va interviewer 
un spécialiste de la faim dans 

le monde. La mort de Mario Ricci, un ouvrier 
italien, va réveiller les rancœurs longtemps 
enfouies...
Lundi 3 février à 14 h
Espace Daniel-Sorano

LA MORT
EN DIRECT
de Bertrand Tavernier 
(1980 - 128 min.)
C’est l’histoire d’un homme 
qui a une caméra greffée 
dans le cerveau et qui filme 

donc tout ce qu’il regarde. C’est l’histoire d’une 
femme, Katherine Mortenhoe, qui s’enfuit pour 
« mourir libre ». Voulant échapper aux médias, en 
l’occurrence une émission de télévision, elle ne 
sait pas qu’elle est aidée dans sa fuite par celui-là 
même qui la filme.
Lundi 3 février à 11 h - Cinéma Le Vincennes

LA PISTE
DES GÉANTS
de Raoul Walsh
(1930 - 122 min.)
RedFlake et Lopez, deux 
mauvais garcons, ont été 
engagés pour accompagner 

une caravane d’émigrants du Missouri à l’Oregon. 
Breck Coleman, trappeur qui connaît bien les 
Indiens, se joint à eux. Il soupçonne Red et Lopez 
d’être les assassins d’un de ses amis trappeurs.
Lundi 3 février à 10 h 30 - Auditorium

LA PROPRIÉTÉ,
C’EST PLUS
LE VOL
d’Elio Petri
(1973 - 125 min.)
Modeste employé de 

banque, pris de démangeaisons au simple 
contact de l’argent, Total vit chaque jour dans 
l’angoisse. Convaincu des injustices causées par 
la richesse, il décide de s’attaquer au système, 
en prenant pour cible un boucher qui étale sa 
fortune avec ostentation. Total démissionne pour 
se consacrer exclusivement à sa nouvelle tâche ! 
Il observe le comportement de sa future victime, 
puis passe à l’action…
Vendredi 31 janvier à 14 h - Cinéma Le Vincennes

LE BALLON D’OR
de Cheik Doucouré
(1994 - 90 min.)
Comment Bandian, jeune 
paysan africain, va devenir 
une vedette du football 
mondial.

Dimanche 2 février à 14 h - Espace Daniel-Sorano

LE CHEVAL DE FER
de John Ford (1924 - 133 min.)
Le jeune Davy Brandon assiste 
à la mort de son père, tué par 
un indien à la main mutilée qui 
est en réalité un renégat blanc. 
Les années passent. Alors que 
la construction du chemin 

de fer bat son plein, Davy Brandon est engagé 
comme ingénieur par la compagnie Union 
Pacific, et retrouve à cette occasion Miriam, une 
amie d’enfance dont il tombe amoureux.
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Mais il continue inlassablement de retrouver la 
trace du meurtrier de son père...
Dimanche 2 février à 10 h 15 - Auditorium

LE DERNIER
TANGO À PARIS
de Bernardo Bertolucci 
(1972 - 125 min.)
Paul, un Américain établi 
à Paris, et Jeanne font 
connaissance alors qu’ils 

visitent, un matin d’hiver, un grand appartement 
vide. Ils font l’amour sans rien savoir l’un de 
l’autre, pas même leurs prénoms. Paul loue 
l’appartement et le couple s’y donne rendez-
vous jusqu’à ce que la situation devienne 
insoutenable.
Lundi 3 février à 22 h - Espace Daniel-Sorano

LE DÉSERT
DES TARTARES
de Valerio Zurlini
(1976 - 143 min.)
An 1900 aux confins d’un 
empire de l’Europe centrale. 
Le jeune lieutenant Drogo vient 

de sortir de l’école militaire et se voit affecter à la 
forteresse de Bastiano, poste avancé de l’Empire 
aux bords d’une immense étendue aride : le 
désert des Tartares.
Lundi 3 février à 14 h
Cinéma Royal palace de Nogent

LE JOUR
DES CORNEILLES
de Jean-Christophe
Dessaint (2012 - 96 min.)
Le fils Courge vit au cœur de 
la forêt, élevé par son père, un 
colosse tyrannique qui y règne 

en maître et lui interdit d’en sortir. Ignorant tout 
de la société des hommes, le garçon grandit 
en sauvage, avec pour seuls compagnons les 
fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au 
jour où il sera obligé de se rendre au village le plus 
proche et fera la rencontre de la jeune Manon…
Lundi 3 février à 10 h - Cinéma Étoile Lilas

LE JUGE FAYARD
DIT « LE SHERIFF »
d’Yves Boisset
(1977 - 112 min.)
Un jeune juge d’instruction 
aux méthodes peu orthodoxes 

est chargé d’élucider une affaire de hold-up. 
Il est convaincu que l’un des suspects, ancien 
commissaire, bénéficie de protections au plus 
haut niveau. Mais celui-ci est assassiné avant 
que le juge ne soit parvenu à réunir des preuves 
à son encontre. Peu soutenu par sa hiérarchie, le 
magistrat est décidé à mener à bien son enquête.
Dimanche 2 février à 19 h 30 - Auditorium

LE MÉPRIS
de Jean-Luc Godard 
(1963 - 103 min.)
Paul Javal, scénariste, et sa 
jeune femme semblent former 
un couple uni. Un incident 
apparemment anodin avec 
un producteur va conduire la 

jeune femme à mépriser profondément son mari.
Samedi 1er février à 17 h - Auditorium
Samedi 1er février à 20 h 15
Centre culturel Georges-Pompidou

LE SEUIL DU VIDE
de Jean-François Davy 
(1971 - 71 min.)
Wanda se rend à Paris pour 

suivre des cours de peinture. À la gare, une vieille 
dame propose de lui louer un appartement. 
Sur place, elle découvre qu’une des portes du 
logement est condamnée. Malgré l’interdiction 
de la logeuse, Wanda l’ouvre et plonge dans 
une pièce totalement noire. À sa sortie, elle va 
peu à peu comprendre que son quotidien a subi 
d’étranges changements...
Samedi 1er février à 19 h - Auditorium

LE VAMPIRE
DE DÜSSELDORF
de Robert Hossein
(1964 - 89 min.)
Dans l’Allemagne des années 
20, les habitants de Düsseldorf 
sont terrorisés par des meurtres 
commis par un sadique, 

Kuerten. Il s’attaque aux femmes et se plait à 
raconter ses crimes à la police.
Samedi 1er février à 21 h - Auditorium

LÉIF 
LËTZEBUERGER...
CHARLOTTE:
A ROYAL AT WAR
de Ray Tostevin
(2008 - 90 min.)

Le récit, jamais dévoilé de la Grande Duchesse 
Charlotte du Luxembourg, une « activiste en 
perle » dont l’amitié avec le Président Roosevelt 
a permis à son petit pays occupé de regagner 
sa liberté.
Vendredi 31 janvier à 11 h
Salle des Académiciens

LES AIGUILLES
ROUGES
de Jean-François Davy 
(2005 - 93 min.)
Septembre 1960. Patrick et sa 
patrouille, les Aigles, sont en 
camp scout dans la vallée 

de Chamonix. Punis après une énième bêtise, ils 
doivent escalader le massif du Brévent, juste en 
face du Mont-Blanc, 2 500 mètres d’altitude !
Samedi 1er février à 16 h - Espace Daniel-Sorano

LES ENFANTS
TERRIBLES
OF FRENCH 
CINEMA

d’Ezequiel Fernandez (2011 - 52 min.)
Documentaire sur le festival du film maudit 
organisé en 1949 à Biarritz avec des témoignages 
d’Alexandre Astruc, Léonard Keigel, Jean-Charles 
Tacchella, Jean Douchet et bien d’autres.
Lundi 3 février à 12 h - Salle des Académiciens

LES FILS DU VENT
de Bruno Le Jean
(2012 - 96 min.)
Ils s’appellent Angelo Debarre, 
Moreno, Ninine Garcia et 
Tchavolo Schmitt. Ils sont 
guitaristes. Ils sont Manouches. 
Ils jouent et perpétuent la 

musique de Django Reinhardt. Ils cultivent aussi 
un certain sens de l’humour, de l’amitié, et une 
façon bien à eux de vivre debout. Pénétrant 
sur la pointe des pieds, dans leurs camps, leurs 
caravanes, ou leurs appartements, on découvre 
entre les notes et les mots, une communauté 
qui préserve un mode de vie authentique et 
singulier, un goût pour la différence, où malgré 
les difficultés, l’important reste le plaisir de jouer.
Samedi 1er février à 9 h 15 - Auditorium

LES JOURS
COMPTÉS
(I GIORNI 
CONTATI)
d’Elio Petri
(1962 - 99 min.)
A cinquante ans, Cesare 

Conversi a travaillé toute sa vie avec abnégation. 
Un jour, il voit mourir dans le tram un homme de 
son âge. Obsédé par l’approche inexorable de la 
mort, il s’arrête de travailler afin de profiter de la 
vie avant qu’il ne soit trop tard…
Vendredi 31 janvier à 11 h 15
Espace Daniel-Sorano

LES PARAPLUIES
DE CHERBOURG
de Jacques Demy
(1963 - 92 min.)
Madame Emery et sa fille 
Geneviève tiennent une 
boutique de parapluies. La 
jeune femme est amoureuse 

de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour 
la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par 
sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche 
bijoutier.
Dimanche 2 février à 11 h 15
Cinéma Le Vincennes

LES TROIS
GLORIEUSES
de Henry-Jean Servat
et Pierrick Bequet
(2010 - 85 min.)
Un document fait d’archives 
rares, interviews des actrices, 
moments d’intense émotion. 
Micheline Presle, Danièle 

Darrieux, Michèle Morgan : pendant plusieurs 
décennies, ces trois célèbres actrices, créatures 
somptueuses et interprètes frémissantes, ont 

traversé les plus glorieuses années du cinéma 
français sans jamais cesser de se croiser sur les 
écrans et les plateaux, dans les salles et dans nos 
souvenirs.
Vendredi 31 janvier à 11 h 30 - Auditorium

LETTRES
PORTUGAISES
de Bruno
François-Boucher
et Jean-Paul Saulieu
(2012 - 98 min.)

Une jeune actrice ayant rompu avec son amant, 
s’apprête à interpréter sur la scène d’un théâtre 
le rôle de Mariana Alcoforado, jeune religieuse 
ayant vécu au XVIIe siècle, qui écrivit les fameuses 
Lettres portugaises. Mariana écrivit ces lettres 
passionnées à son amant français, un jeune 
officier venu combattre les Espagnols au cours 
de la guerre d’indépendance du Portugal. De 
2012 à 1668, une quête entre imaginaire et réalité 
historique…
D’après le livre éponyme de Mariana Alcoforado.
Lundi 3 février à 16 h - Espace Daniel-Sorano

MACADAM
BABY
de Patrick Bossard
(2014 - 95 min.)
Thomas est un écrivain en 
herbe. Il n’a hélas pas grand 
chose à raconter. Et c’est 
dommage car il le raconte 

vraiment bien. Il a du style. En venant à Paris et en 
rencontrant Julie, il va découvrir pour la première 
fois l’amour avec un grand A. Ce qu’il ignore, 
c’est que Julie est dans les problèmes jusqu’au 
cou et qu’en voulant l’aider, il va mettre les pieds 
dans les emmerdes avec un grand E...
Vendredi 31 janvier à 21 h 30
Centre culturel Georges-Pompidou

MON ÂME
PAR TOI GUÉRIE
de François Dupeyron 
(2013 - 124 min.)
Frédi a perdu sa mère. Cette 
dernière lui a transmis un don, 
dont il ne veut pas entendre 

parler. Mais il se trouve peu à peu contraint 
de reconnaître que ses mains guérissent... Il 
s’interroge. D’où vient ce don ? Qu’importe, il 
l’accepte...
Lundi 3 février à 16 h 30 - Cinéma Le Vincennes

NASHVILLE
de Robert Altman
(1975 - 159 min.)
À travers les itinéraires croisés 
de 24 personnes qui se 
retrouvent dans la capitale de 
la country-music, Nashville est 

une vaste fresque sur les mœurs américaines et le 
monde du show business.
Dimanche 2 février à 10 h 30
Espace Daniel-Sorano

ONE O ONE
de Franck Guérin
(2011 - 94 min.)
Dans la ville de Taipei, Abbas 
recherche inlassablement une 
jeune fille disparue des années 
plus tôt. Sa compagne, Lian, 
cherche à le sortir de l’état 

de torpeur qui guide son errance. Mais Abbas 
porte en lui le souvenir obsédant d’événements 
tragiques.
Dimanche 2 février à 11 h 30
Cinéma Royal palace de Nogent

ONLY
IN NEW YORK 
de Ghazi Albuliwi
(2013 - 94 min.)
Désespérément en quête 
d’amitié, un jeune et solitaire 
Palestino-Américain accepte 
d’épouser une Israélienne 

réclamant une carte verte. Cette situation va les 
forcer à ouvrir les yeux sur leurs préjugés.
Samedi 1er février à 14 h - Auditorium

PARADJANOV
de Serge Avedikian

 (2013 - 95 min.)
Biographie de la vie du 
réalisateur Sergei Parajanov.
Samedi 1er février à 18 h

 Espace Daniel-Sorano

SOLDAT BLEU
de Ralph Nelson

 (1971 - 112 min.)
Le 29 novembre 1864, une 
unité de volontaires de la 
Cavalerie du Colorado, 
comprenant 900 hommes, 

attaque un paisible village Cheyenne à Sand 
Creek. Les Indiens levèrent un drapeau blanc 
et un drapeau américain. La cavalerie attaque 
néanmoins, massacrant sept cents Indiens - dont 
plus de 350 femmes et enfants. Plus de cent scalps 
indiens furent pris, des corps furent démembrés et 
il y eut de nombreux viols...
Samedi 1er février à 20 h - Espace Daniel-Sorano

SUPER TRASH 
de Martin Esposito
(2012 - 92 min.)
Martin revient sur les lieux de 
son enfance. Ces lieux sont 
maintenant ensevelis par une 
gigantesque décharge à ciel 
ouvert. Seule sa cabane est 
toujours là, un ancien abri pour 

les ouvriers agricoles de l’époque, maintenant à 
la lisière de la décharge. Il décide de s’y installer 
et de vivre dans ce monde fait d’ordures et 
rythmé par le ballet, le va-et-vient incessant des 
camions et bulldozers qui déchargent et nivellent 
les déchets.
Vendredi 31 janvier à 9 h 30 - Auditorium

SUR LE CHEMIN
 DE L’ÉCOLE

de Pascal Plisson
(2013 - 75 min.)
Ces enfants vivent aux quatre 
coins du globe mais partagent 
la même soif d’apprendre. Ils 

ont compris que seule l’instruction leur permettra 
d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que 
chaque jour, dans des paysages incroyables, ils 
se lancent dans un périple à haut risque qui les 
conduira vers le savoir.
Lundi 3 février à 22 h - Auditorium

TANTE HILDA
de Jacques-Rémy

 Girerd (2014 - 89 min.)
Tante Hilda, amoureuse de 
la nature, conserve dans son 
musée végétal des milliers 
de plantes du monde entier. 
Beaucoup sont en voie de 

disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des industriels, se 
cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit 
des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît 
comme la solution miracle pour enrayer la faim 
dans le monde et prendre le relais du pétrole 
dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe 
n’est pas loin…
Samedi 1er février à 15 h - Cinéma Étoile Lilas

TONY CURTIS :
DRIVEN
TO STARDOM
de Jean Ayres
(2011 - 96 min.)
Tony Curtis fut au sommet 
de sa carrière au cours des 

années 50 et 60. Puis il se consacra à la peinture 
et à la photographie. Mais auparavant, quand 
il ne s’appelait encore que Bernard Schwartz, il 
connut une jeunesse difficile. Un documentaire 
sur la carrière de l’acteur, né dans le Bronx 
en 1925 et qui, des déboires et une guerre 
mondiale plus loin, découvre sa vocation à 
New York.
Lundi 3 février à 14 h
Salle des Académiciens

TRICHEUSE
de Jean-François Davy 
(2008 - 95 min.)
Clémence est une jeune 
avocate brillante qui vient 
de s’installer à son compte. 
Carriériste, elle ne souhaite pas 

s’engager en amour. Pour se débarrasser de son 
amant un peu trop collant et se faire accepter 
par son propriétaire allergique aux célibataires, 
elle décide de faire passer Farid, son accordeur 
de piano, pour son mari...
Vendredi 31 janvier à 16 h
Espace Daniel-Sorano

UN P’TIT GARS DE 
MÉNILMONTANT
d’Alain Minier
(2013 - 92 min.)
Un homme sort de prison après 
avoir passé 15 ans derrière 
les barreaux et retrouve son 

quartier complètement changé. Celui-ci va 
tenter de reprendre sa place dans un monde qui 
ne répond plus aux mêmes règles. Ayant vécu 
toute sa jeunesse à Ménilmontant, Alain Minier a 
réalisé un film à la fois policier et sociologique, qui 
dépeint la réalité de ce quartier, avec la poésie 
qui se dégage de chacune de ses ruelles ou de 
ses points de vue, et l’essor d’une délinquance 
extrêmement jeune.
Vendredi 31 janvier à 17 h 30 - Auditorium

UNE CHAMBRE 
EN VILLE
de Jacques Demy
(1982 - 92 min.)
L’histoire d’une passion. 
Nantes, 1955. Les chantiers 
navals sont en grève. François 
Guilbaud, métallurgiste fiancé 

à Violette, rencontre Edith. Une passion naît entre 
eux mais il ne sait pas qu’elle est la fille de la 
Colonelle chez qui il loue « une chambre en ville 
». Quant à Edith, elle a un mari jaloux, Edmond. 
Edith et François, submergés par la passion, 
réalisent qu’ils ne sont rien l’un sans l’autre. La 
grève pour le droit au travail des ouvriers se durcit 
et prend de l’ampleur : une muraille de casques, 
de boucliers et de matraques se dresse.
Dimanche 2 février à 9 h 30 - Cinéma Le Vincennes

UNE FEMME
 DOUCE

de Robert Bresson
(1969 - 105 min.)
Un homme retrouve le corps 
sans vie de sa femme, qui vient 
de mettre fin à ses jours. Sous le 

choc, il reste alors auprès d’elle et se remémore 
leur vie ensemble, depuis le moment de leur 
rencontre, afin de tenter de découvrir ce qui 
l’aurait poussée à commettre cet acte terrible...
Vendredi 31 janvier à 9 h 30
Espace Daniel-Sorano

VIDYUM MUN 
de Balaji Kumar
(2013 - 139 min.)
C’est l’histoire de 4 hommes, 
qui pour 3 différentes raisons 
sont à la recherche de 2 
femmes ; le tout dans la 
même journée. Qui sont ces 
hommes ? Comment sont-

ils reliés ? Quelles sont leurs motifs ? Ce thriller 
nous entraîne dans la brutalité et l’hypocrisie du 
quotidien, celle que nous choisissons souvent 
d’ignorer…
Dimanche 2 février à 10 h 
Salle des Académiciens

Les films de A à Z...

 Renseignements :
01 43 98 27 37

mb.p@wanadoo.fr

www.prixhenrilanglois.org

vincennes.fr
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EXPOSITIONS DANS LA VILLE

Comme chaque année, des expositions sont 
proposées en accès libre au public dans 
différents lieux de Vincennes et du Festival.

SÉQUENCES INTEMPORELLES
de Nathalie Eno

Rue Eugène-Renaud
Nathalie Eno exerce depuis plus de 30 ans 
le métier de photographe de plateau et a 
travaillé avec les plus grands, sur plus de 80 
fi lms, comme Arizona dream d’Emir Kusturica, 
La Fausse suivante  de Benoît Jacquot, ou 
encore La Tête en friche de Jean Becker.
« Nathalie c’est beaucoup plus qu’une 
photographe de plateau, c’est quelqu’un qui 
sait saisir les vrais instants du tournage d’un fi lm, 
qui sait surprendre la complicité qui s’installe 
entre le metteur en scène et les acteurs, et tous 
ceux qui l’entourent.
Chaque fois que je feuillette l’album que fait 
Nathalie pour chaque fi lm, j’y retrouve toutes 
mes émotions grâce à ses photos. Nathalie Eno  
est une grande photographe à l’œil persan et  
toujours honnête, sachant par son talent éterniser 
les souvenirs. »
 Jean Becker (réalisateur)

CINÉMA/CINÉMAS
de Bernard Pras
Rue intérieure de Cœur de ville
L’artiste Bernard Pras a choisi 
le titre de son exposition en 
hommage a Michel Boujut, 
l’un des auteurs de la célèbre 
émission de télévision Cinéma/
Cinémas, diffusée sur Antenne 2 
de 1982 a 1991. Les œuvres 

exposées se composent d’images extraites d’un 
ensemble de fi lms et de portraits d’acteurs que 
Bernard Pras aime particulièrement.
Chaque image est traduite avec des matériaux 
différents : vêtements pour L’Empire des sens , 
sable pour Le Salaire de la peur…

LE WESTERN S’AFFICHE
Place Pierre-Sémard
Les amateurs de western pourront se plonger 
dans l’atmosphère du Far-West avec une 
exposition originale d’affi ches issues des 
collections de Jean-Marc Thibaut et Dominique 
Diepois (Cinedomino). Une exposition originale 
de plus de 50 affi ches.

DES VOITURES DE LÉGENDE
En partenariat avec l’association Vincennes
en Anciennes
Les voitures sont souvent présentes ou mises en 
scène dans de nombreux fi lms devenus cultes : 
l’Aston Martin de James Bond, la Ford Anglia 
d’Harry Potter, la DeLorean du Docteur Emmett 
Brown dans Retour vers le futur.  On se souvient 
aussi des Citroën Traction des Tontons fl ingueurs, 
de la 2CV du Corniaud, de la Volkswagen d‘Un 
Amour de Coccinelle, et de la Fiat 500 du 
Grand Bleu.
En 2012, initiant la première collaboration avec 
les Prix Henri-Langlois, la Traversée de Paris, le plus 
grand rassemblement de voitures de collection 
en Europe accueillait son premier parrain Claude 
Lelouch au volant d’une Ford Mustang. La 
traversée 2014, qui s’est déroulée le 12 janvier 
dernier, a été présidée par Olivier Marchal, co-
parrain des Rencontres cette année, au coté de 
nombreuses personnalités du 7e art. Ces belles 
Anciennes qui font rêver seront sur l’esplanade de 
l’hôtel de ville lors des cérémonies d’ouverture, 
de clôture et des animations du festival.

NOUVEAU ! 
SPECTACLES ET ANIMATIONS
Samedi 1er et le dimanche 2 février
de 16 h à 18 h - Esplanade de l’hôtel de ville
Animations musicales, spectacles 
chorégraphiques, jeux-concours, quiz, bandes 
annonces et animations sur écran géant.
Spectacles chorégraphiques et initiations aux 
danses du monde avec l’association Léop’Art
Zumba, fl amenco, tango argentin, ragga 
dancehall, capoeira, hip-hop, danses indiennes 
(Bollywood), danses tahitiennes et percussions 
avec Maître Guem, illustre percussionniste 
(auteur du générique de Ça se discute).
Concerts avec Wouap Didou Bang et Brass Ta 
Roquette - Brass Band fanfare de Paris.

SILENCE ON TOURNE !
Samedi 1er février à 10 h 30
L’offi ce de tourisme de Vincennes propose une 
balade commentée « Sur les pas de Charles 
Pathé » à Vincennes, puis à Montreuil.
Inscriptions préalables à l’offi ce de tourisme :
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3 € - Durée : 2 heures

QUIZ & CONCOURS
Gagnez des invitations au festival et à la soirée 
de remise des Prix Henri-Langlois le lundi 3 février.
Deux quiz sur le cinéma sont proposés à partir du 
20 janvier jusqu’au 1er fevrier à l’offi ce de tourisme.
Bulletins disponibles sur www.vincennes-
tourisme.fr et à l’offi ce (28, av. de Paris) et à 
remettre sur place avant le 1er février à 12 h 30.

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL
Samedi 1er et dimanche 2 février de 10 h à 18 h
Rue intérieure de Cœur de ville
Affi ches, affi chettes, photos, livres, dossiers de 
presse, objets cultes du cinéma, collection de 
DVD, fi gurines... Tout ce que vous aviez toujours 
souhaité trouver sur le cinéma est réuni par 
Sidonis, Cinédomino et Jean-Marc Thibaut pour 
tous les amoureux du 7e art.

C  LE COMITE D’ORGANISATION DES RENCONTRES INTERNATIONALES DU CINEMA
DE PATRIMOINE & PRIX HENRI LANGLOIS REMERCIE TOUTES CELLES ET CEUX QUI ONT PERMIS 
PAR LEUR CONTRIBUTION LA REALISATION DE L’EDITION 2014 DE NOTRE MANISFESTATION

Événements et animations du festival
VENTE AUX ENCHÈRES
Dimanche 2 février à 16 h - Hôtel de ville
Affi ches de cinéma (collections Thibaut et Cinédomino). Vente assurée par Maître Christophe Lucien, 
commissaire priseur à Nogent-sur-Marne.

HOMMAGE À ANNE CAPRILE
Dans le cadre de la préfi guration de la célébration du Centenaire d’Henri Langlois, il a semblé naturel 
d’y associer ceux qui ont en commun, l’engagement cinématographique reconnu et respecté 
conforme à l’esprit insuffl é par le père fondateur de la Cinémathèque française.
Anne Caprile, qui fut une proche d’Henri Langlois et de Mary Meerson, a porté, à sa façon, 
cette rigueur et cet engagement. C’est pourquoi la manifestation accueille favorablement 
l’initiative de l’écrivaine, amie et admiratrice d’Anne Caprile, Gisèle Sarfati, qui a édité le livre 
De Vilar à Rossellini , l’album d’Anne Caprile, et qui propose de saluer son parcours artistique par 
un hommage particulier soutenu par la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-
Tonnerre, à l’occasion du festival 2014.
Anne Caprile (1920-2013), comédienne passée derrière la caméra, a réalisé neuf fi lms de 1977 
à 1997. Son œuvre, bien que d’une qualité rare, est assez mal connue. Elle fut l’assistante et 
l’interprète de Roberto Rossellini qui l’a poussée à devenir elle-même réalisatrice.
De la troupe de Jean Vilar lors du premier festival d’Avignon, au théâtre (partenaire d’André Roussin), 
à la radio avec Pierre Dac ou au cinéma, elle a eu un parcours artistique de qualité.
Les intervenants, pour la plupart amis et/ou collaborateurs d’Anne Caprile, évoqueront sa 
personnalité et la richesse de son œuvre.
Ils feront revivre un groupe d’amis : Henri Langlois, Roberto Rossellini (tous deux associés à Claude Baks, le 
mari d’Anne, dans une société de production), Jean et Kristina Riboud... et bien d’autres.
Gisèle Sarfati et Abel Jores Larose, comédien (il fut entre autres la doublure de Gérard Philippe), 
ami et collaborateur d’Anne Caprile, nous feront l’honneur de leur présence et ensemble lui 
rendront hommage.
Samedi 1er février à 16 h
Salle des Académiciens - Entrée libre - Réservation possible au 06 27 36 66 71 ou 01 42 67 16 35.
Présentation d’Anne Caprile par Gisèle Sarfati, projection de fi lms et discussion avec le public.
Rencontre inachevée : Louis Jouvet et G.I. Gurdjieff
Court métrage de Gisèle Sarfati, avec Anne Caprile dans son dernier rôle de comédienne (10 min.)
L’Opéra (Mendigots blues 2) - Court métrage (15 min.) avec Anne Caprile et Abel Jores Larose
Les Contes de la petite vache - Film d’animation (13 min.) qui met en scène le jeu Archimède
(un jeu de combinaisons inventé par d’Anne Caprile)

TARIFS
Pass 1 jour : 7 € / Pass week-end : 12 € / Pass festival (4 jours) : 20 €
50 % de réduction sur tous les tarifs pour les moins de 25 ans, familles nombreuses et personnes à 
mobilité réduite sur présentation d’un justifi catif.
Gratuité pour les chômeurs sur présentation d’un justifi catif.
Pour participer aux ateliers des enfants le samedi après-midi, les enfants devront être munis d’un 
coupon (1 € / enfant) vendu aux titulaires de pass à la billetterie centrale de Cœur de ville.

Billetterie unique à Cœur de ville
98 rue de Fontenay
Paiement en espèces. Chèques acceptés à partir de 15 € uniquement.

Accès : métro ligne 1 station Château-de-Vincennes - RER A station Vincennes
Parkings à proximité.

LES DIFFÉRENTS LIEUX DES RENCONTRES
A Vincennes :

Centre culturel Georges-Pompidou (142, rue de Fontenay)
Cinéma Le Vincennes (30, avenue de Paris)
Auditorium (98, rue de Fontenay)
Salle des Académiciens (98, rue de Fontenay)
Espace Daniel-Sorano (16, rue Charles-Pathé) 
Hôtel de ville (53 bis, rue de Fontenay)

Hors Vincennes :
Cinéma Étoile Lilas (place du Maquis-du-Vercors - Paris 20e - Métro Porte-des-Lilas)
Cinéma Royal Palace (165, grande rue Charles-de-Gaulle - Nogent)
Billetterie à la caisse des salles : 5 € la séance au lieu de 7,50 € pour les festivaliers munis 
d’un pass
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