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et été « AVANT-PREMIÈRES ! » met à l’honneur la richesse des 
salles de l’association Cinémas Indépendants Parisiens (CIP). 
Les CIP invitent les spectateurs au voyage et à la découverte 
de 29 salles de son réseau, chacune avec son histoire, son 
caractère et ses choix éditoriaux affirmés.

« AVANT-PREMIÈRES ! » c’est un coup de projecteur sur 29 films prestigieux 
et inédits qui feront l’actualité cinématographique de la rentrée.
Au programme toute la variété de films que les salles défendent tout au 
long de l’année : des films Art et Essai attendus, des films de la sélection 
cannoise, des rééditions de films de patrimoine et les plus belles sorties 
jeune public. Des films de tous les pays et  de tous les genres, de longs et 
de courts métrages, des films de fiction, des documentaires et des films 
d’animation. Les salles proposent de partager les films qu’elles ont aimés.
« AVANT-PREMIÈRES ! »  ce sont des séances en présence des équipes des 
salles  et d’invités, à l’image du travail quotidien de ces cinémas « vivants » 
qui accompagnent les spectateurs dans la découverte des films. 
« AVANT-PREMIÈRES ! »  met en valeur le travail acharné et défricheur des 
distributeurs, partenaires fidèles des salles. Plus de 25 distributeurs diffé-
rents ont confié leurs films aux CIP.

Venez vous promener dans les salles des CIP !  

Les CIP fédèrent 29 salles de cinéma indépendantes autour de projets de 
communication et de programmations partagés : un site internet CIP pré-
sentera la programmation de toutes les salles, un tarif CIP à 5€ pour les 
moins de quinze ans, et une programmation  jeune public l’Enfance de l’art.
Cette première édition d’« AVANT-PREMIÈRES ! » a vu le jour grâce à la Mairie 
de Paris et la DRAC Ile-de-France.

 Le réseau des Cinémas Indépendants Parisiens

aris se réjouit de soutenir le mouvement de coopération et de 
mutualisation porté par les Cinémas Indépendants Parisiens, 
association qui fédère aujourd’hui 29 salles indépendantes 
réparties dans 13 arrondissements parisiens. 
Le maintien d’une offre cinématographique diversifiée et 

originale est fondamental pour la vitalité culturelle et le rayonnement de 
Paris. La Ville mène par conséquent une politique ambitieuse de soutien aux 
salles de cinéma indépendantes, afin de leur permettre de mener à bien 
des projets d’action culturelle et de médiation, mais aussi de moderniser 
leurs équipements.
Je suis persuadé que le travail en réseau des salles indépendantes est tout 
aussi indispensable, afin de rendre visible et fédérer la diversité des salles 
parisiennes. 2016 sera en ce sens une année charnière avec la mise en 
oeuvre de deux projets d’envergure : le lancement d’un nouveau site in-
ternet et l’organisation de la manifestation « Avant-premières ! », une se-
maine d’avant-premières dans toutes les salles du réseau du 6 au 12 juillet 
2016. La Ville de Paris est fière de voir naître aujourd’hui la première édition 
de cet événement festif commun aux salles des CIP, qui permettra, j’en suis 
sûr, de mettre en valeur la spécificité et l’identité de chacun des cinémas de 
quartier participants et ce qui fait la force du cinéma indépendant à Paris.
A toutes et à tous, je souhaite de belles découvertes dans nos salles !

Bruno Julliard
Premier adjoint à la Maire de Paris

ÉDITO DE BRUNO JULLIARD

Le réseau CIP est  soutenu  par
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Situé en plein coeur du quartier latin, le Cinéma du Panthéon est la 
plus ancienne salle parisienne en activité. Un lieu mythique de la 
cinéphilie parisienne. Le salon, au premier étage, a été décoré par 
Catherine Deneuve et Christian Sapet. Spécialisé dans la program-
mation de films art et essai maintenus longtemps à l’affiche, c’est le 
cinéma idéal pour découvrir des films, discuter avec les réalisateurs 
et profiter de nombreuses animations tout au long de l’année.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

Seul cinéma du 4e arrondissement, le Luminor Hôtel de Ville est un lieu 
d’échange et de convivialité incontournable du Marais. Films, fes-
tivals, cycles, rencontres-débats, hommages s’y succèdent et ré-
pondent à l’exigence d’une programmation dynamique et de qualité.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en 
oeuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université an-
glaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une forma-
lité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. 
Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement 
hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise en 
question quand il oublie alors tous les principes qu’il a inculqués à sa 
fille, entre compromis et compromissions…

Film précédé du court métrage Une leçon particulière de Raphaël  
Chevènement (voir p. 33)

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents.  
Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales 
du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs 
gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même 
point, un grand magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit 
commence.

20 RUE DU TEMPLE 
75004 PARIS 
luminor-hoteldeville.com

13 RUE VICTOR COUSIN 
75005 PARIS 
whynotproductions.fr/pantheon

BACCALAU- 
RÉAT
DE CRISTIAN MUNGIU
AVEC MARIA DRAGUS,  
ADRIAN TITIENI, LIA BUGNAR, 
MELINA MANOVICI
Roumanie - France - Belgique  2016  
2h08  couleur  VOSTF
Distributeur : Le Pacte 
Sortie nationale : 21 décembre 2016
SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
DE CANNES 2016
Prix de la Mise en scène (ex aequo)

MARDI 12 JUILLET   
À 20H30

NOCTURAMA
DE BERTRAND BONELLO
AVEC FINNEGAN OLDFIELD, 
VINCENT ROTTIERS,  
HAMZA MEZIANI, MANAL ISSA, 
MARTIN GUYOT,  
JAMIL MCCRAVEN, RABAH NAIT 
OUFELLA, LAURE VALENTINELLI
France  2016  2h10  couleur
Distributeur : Wild Bunch
Sortie nationale : 31 août 2016

VENDREDI 8 JUILLET 
20H

RENCONTRE AVEC 
le réalisateur
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Seul cinéma associatif de Paris, La Clef est depuis 1969 le cinéma de 
toutes les dissidences et de tous les débats d’idées. Il est sous-nom-
mé « L’Usage du monde » en hommage à Nicolas Bouvier, insatiable 
découvreur et voyageur. 

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

peu diffusées.

cycles, festivals et ciné-clubs proposés tout au long de l’année.

De Hollywood à Cinecittà, d’hier à aujourd’hui ! La programmation 
du cinéma Le Grand Action tisse un lien permanent entre films de 
répertoire et exclusivités américaines et italiennes.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

héros de celluloïd peints sur les murs comme des fantômes projetés !

Sur différents lieux clés des routes migratoires en Europe, des voix, 
des visages, des corps, et des paysages racontent la violence qui se 
cache derrière l’euphémisme de «contrôle des flux». Une violence 
qui s’exerce sur des hommes des femmes et des enfants et qui révèle 
l’un des visages de l’Europe d’aujourd’hui.

Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée 
par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du Cam-
bodge du futur, un paradis ultra-moderne pour les riches.
Bora a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des cam-
pagnes, il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. 
C’est là qu’il se lie d’amitié avec d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à 
ce qu’il retrouve son frère aîné, le charismatique Solei, disparu cinq 
ans plus tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un monde excitant, 
celui d’une jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses 
illusions. 

5 RUE DES ÉCOLES 
75005 PARIS 
legrandaction.com

34 RUE DAUBENTON 
75005 PARIS 
cinemalaclef.fr

LA MÉCANIQUE 
DES FLUX 
DE NATHALIE LOUBEYRE

France  2016  1h23   couleur    
documentaire 
Distributeur : Aloest Distribution
Sortie nationale : 31 août 2016

MERCREDI 6 JUILLET  
À 20H00

DIAMOND 
ISLAND 
DE DAVY CHOU
AVEC SOBON NUON,  

Cambodge – France – Allemagne – 
Thaïlande - Qatar  2016  1h43  couleur
 VOSTF 
Distributeur : Les Films du Losange
Sortie nationale : 28 décembre 2016

SEMAINE DE LA CRITIQUE 2016 - Prix SACD
Festival du film de Cabourg - Grand Prix

SAMEDI 9 JUILLET  
À 20H00

RENCONTRE AVEC 
le réalisateur
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Cinéma du coeur et de l’esprit, le Studio des Ursulines a pour vocation 
d’offrir aux jeunes publics parisiens un lieu de découverte du cinéma 
dans toute sa diversité, à travers une programmation exigeante et 
des rencontres régulières avec celles et ceux qui font le cinéma, tout 
en restant fidèle aux orientations soutenues par Armand Tallier, au 
mouvement Art & Essai et à son héritage d’indépendance.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

précurseur des salles Art & Essai.

Un gamin ne peut s’endormir et suit à la lettre les ordres d’un père 
exténué. Le matin, s’habiller pour Arthur, c’est la corrida assurée. 
Dans les histoires de la chouette il y a aussi des rêves, fantasques 
ou doux comme celui de Lily. Les films du Nord dont l’emblème est la 
chouette veillent à la diversité artistique de l’animation.

Film précédé du court métrage 5 mètres 80 de Nicolas Deveaux (voir p. 33).

En 1947, alors qu’il n’est encore qu’un bébé, Ah-ha et sa famille 
partent de Chine pour Taïwan. Ils s’installent d’abord près de Taipei, 
puis déménagent au sud de l’île où le climat est plus clément pour le 
père, asthmatique. Choyé par sa grand-mère, le petit Ah-ha grandit 
au sein d’une famille bientôt frappée par la maladie : du petit garçon 
espiègle qu’il était à dix ans, il se mue en adolescent taciturne et 
révolté….

10 RUE DES URSULINES 
75005 PARIS 
studiodesursulines.com

LA CHOUETTE 
ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL
DE FRITS STANDAERT, 
SAMUEL GUÉNOLÉ, 
CLÉMENTINE ROBACH, 
PASCALE HECQUET
France - Belgique  2016  40’  animation
 couleur
Distributeur : Cinéma Public Films
Sortie nationale : 19 octobre 2016

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE
LA BOURBOULE – Prix du public

Film jeune public à partir de 3 ans
Programme de courts métrages : 
Compte les moutons – Une autre paire 
de manches – La moufle – La soupe au 
caillou – La galette court toujours

JEUDI 7 JUILLET  
À 15H00

SÉANCE ANIMÉE PAR BENSHI 
CINÉ-GOÛTER OFFERT PAR

UN TEMPS 
POUR VIVRE, 
UN TEMPS 
POUR MOURIR
(TONG NIEN WANG SHI) 
DE HOU HSIAO-HSIEN
AVEC  YU SHU-FEN, MEI FANG, 
TANG JU-YUN, TIEN FENG
Taïwan  1985  2h25  couleur  VOSTF  
copie numérique restaurée
Distributeur : Carlotta Films
Sortie nationale : 3 août 2016 

LUNDI 11 JUILLET  
À 20H00

RENCONTRE AVEC 
Mathieu Macheret, critique  
de cinéma

��������
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3 RUE CHAMPOLLION 
75005 PARIS 
lesecransdeparis.fr

Le Reflet Médicis, salle phare de l’Art et Essai, présente des rétrospec-
tives et des films de recherche, et accueille des festivals de cinéma 
étranger.  Le Reflet Médicis est une des salles les plus vivantes de Paris 
grâce à des rencontres hebdomadaires voire quotidiennes avec des 
réalisateurs, acteurs, critiques de cinéma et qui n’hésite pas à créer 
des ponts avec d’autres personnalités des arts et de la vie intellec-
tuelle. Le Reflet Médicis est un cinéma du réseau Les Écrans de Paris. 

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

rares.

de Cannes.

1985 CENTRAL MOTION PICTURE CORPORATION. Tous droits réservés.
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Institution mythique au coeur du 6e arrondissement, le Christine 21 
est le lieu idéal pour (re)découvrir des classiques du 7e art : des films 
intemporels qui s’apprécient d’autant mieux sur un très grand écran.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

du cinéma.

Avec une programmation exigeante et de qualité, l’Arlequin place le 
cinéma sous le signe du cosmopolitisme et de l’ouverture culturelle 
en accueillant de nombreux festivals de cinémas étrangers tout au 
long de l’année : Festival du cinéma allemand, Regards de Russie, 

-
ma brésilien. Un repère incontournable pour les amoureux du 7e art. 
L’Arlequin est un cinéma du réseau Les Écrans de Paris.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

de cinéma de plus en plus rare.

Le commando de forces spéciales mené par le major Dutch Schaeffer 
est engagé par la CIA pour sauver les survivants d’un crash d’hélicop-
tère au coeur d’une jungle d’Amérique Centrale. Sur place, Dutch et 
son équipe ne tardent pas à découvrir qu’ils sont pris en chasse par 
une mystérieuse créature invisible qui commence à les éliminer un 
par un. La traque commence.

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le 
sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le 
président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable 
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation 
du poète.

Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter 
le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Neruda joue avec 
l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette 
traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et 
de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la 
fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire.

��������
76 RUE DE RENNES 
75006 PARIS 
www.lesecransdeparis.fr

4 RUE CHRISTINE 
75006 PARIS 
facebook.com/cinema.
christinevingtetun/

PREDATOR
DE JOHN MCTIERNAN
AVEC  ARNOLD SCHWARZENEGGER,  
CARL WEATHERS,  

États-Unis  1987  1h47  couleur  VOSTF  
copie numérique restaurée
Distributeur : Capricci Films 
Sortie nationale : 17 août 2016

MARDI 12 JUILLET  
À 20H00

NERUDA
DE PABLO LARRAÍN
AVEC GAEL GARCÍA BERNAL,  
LUIS GNECCO, ALFREDO CASTRO
Chili – Argentine – Espagne - France   
2016  1h48  couleur  VOSTF 
Distributeur : Wild Bunch
Sortie nationale : prochainement

QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2016

VENDREDI 8 JUILLET  
À 20H00

�
���������  
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Créé au début des années 60, le cinéma Les 3 Luxembourg est une 
salle mythique du quartier latin et aussi le premier complexe ciné-
matographique parisien. Après avoir abrité les plus grandes heures 
de l’activisme cinéphilique de la capitale en 1968, la salle a retrouvé 
aujourd’hui sa vocation initiale : présenter les films les plus représen-
tatifs des tendances actuelles du cinéma d’auteur, en y organisant 
continuellement des débats, avant-premières, festivals, rétrospec-
tives et soirées spéciales.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

leurs sorties.

ciné-débats et ciné-clubs.

Écran unique situé au coeur de Saint-Germain des Prés, Étoile 
Saint-Germain propose chaque semaine un film art et essai en res-
tant fidèle à un certain esprit d’indépendant et d’originalité. Cette 
salle fait partie du groupe Étoile cinémas.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

après leur sortie.

Nero est un jeune mexicain qui a grandi aux Etats-Unis, élevé par des 
parents clandestins. Déporté avec sa famille au Mexique lorsqu’il est 
adolescent, son seul espoir de devenir un citoyen américain est de 
s’engager dans l’armée américaine.
Après avoir passé la frontière illégalement, Nero va connaître le sort 
des green card soldiers qui paient, au prix de leurs vies, le droit de 
rester dans le pays dans lequel ils sont nés.

Soane est un jeune Wallisien de Nouvelle-Calédonie. Il brave l’autorité 
paternelle pour partir jouer au rugby en Métropole. Son voyage le 
confronte à l’abandon des siens mais aussi au désir, à la fraternité 
d’une équipe, à l’amour d’une femme, à la violence du sport comme 
à celle qu’il porte en lui. Au fil de sa quête, il découvrira le prix à payer 
pour cette liberté tant espérée. C’est avec son retour de Nouméa 
qu’il va assumer son destin de frère et de fils, le destin d’un homme.

67 RUE MONSIEUR LE PRINCE 
75006 PARIS 
lestroisluxembourg.com

Le cinéma sera fermé pour travaux  
et la séance est accueillie  
par LE STUDIO Luxembourg –ACCATTONE 
20 Rue Cujas, 75005 Paris

SOY NERO
DE RAFI PITTS
AVEC AML AMEEN,  
JOHNNY ORTIZ,  
RORY COCHRANE,  

Allemagne – France - Mexique  2016  
1h57  couleur  VOSTF 
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
Sortie nationale : 21 septembre 2016

BERLINALE 2016 
soutien ZDF - ARTE

LUNDI 11 JUILLET  
À 20H30

MERCENAIRE 
DE SACHA WOLFF

 
PETELO SEALEU
France  2016  1h44  couleur  VOSTF
Distributeur : Ad Vitam 
Sortie nationale : 25 janvier 2017

QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2016  
label Europa Cinémas
Sacha Wolff a été lauréat en 2014  
de la Fondation GAN

MERCREDI 6 JUILLET  
À 20H00

RENCONTRE AVEC 
le réalisateur 
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22 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 
75006 PARIS 
etoile-cinemas.com

RITA FILMS - PIMIENTA FILMS - ZDFArte
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Entièrement rénové par Matali Crasset, le Nouvel Odéon, rue de 
L’École de Médecine, est un cinéma de plain-pied moderne et ac-
cueillant. Un espace convivial et contemporain où vous découvrirez 
des courts métrages avant votre film d’Art et d’Essai.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

fenêtre passionnante sur la cinématographie iranienne, riche et 
multiple. 

Le Lucernaire est un lieu de culture vivant et diversifié, puisque ses 
3 salles classées Art et Essai accueillent également des pièces de 
théâtre, et qu’il abrite une librairie, un restaurant, une école de 
théâtre et des expositions.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

Chaque semaine, les enfants comme les adultes pourront trouver 
un film d’animation, un documentaire ou une fiction choisie parmi 
les meilleurs films du moment.

-
ment les écrans.

aussi bien au cinéma qu’au théâtre ou à la littérature.

mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un 
ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie 

Sur la plage, à Tel-Aviv, les aventures échevelées de deux amis qui 
ne veulent pas grandir. Elli, marié, guitariste et grand séducteur, ga-
lère pour gagner sa vie et trompe sa femme sans l’assumer. Gutte, 
beach boy bougon, voudrait multiplier les conquêtes mais manque 
singulièrement de tact. Tout se complique car Millie, la femme d’Elli 
et Gutte ont une relation d’amitié sincère et Gutte répugne de plus 
en plus à lui mentir…

53 RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS 
75006 PARIS 
lucernaire.fr

6 RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE 
75006 PARIS 
nouvelodeon.com

HARMONIUM  
(FUCHI NI TATSU) DE  
KÔJI FUKADA
AVEC TADANOBU ASANO,  

 

Japon  2016  1h58  couleur  VOSTF
Distributeur : Version Originale
Sortie nationale : prochainement

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
DE CANNES 2016
Un Certain Regard – Prix du Jury 

VENDREDI 8 JUILLET  
À 20H00

LES VOYEURS 
(METZIZIM) D’URI ZOHAR

 
SIMA ELIYAHU, URI ZOHAR
Israël  1972  1h30  couleur  VOSTF  copie 
numérique restaurée  
Distributeur : Malavida
Sortie nationale : 19 octobre 2016

MARDI 12 JUILLET  
À 20H15

���������� ������ �����
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À deux pas de la plus belle avenue du monde, Le Lincoln est le lieu par-
fait pour découvrir un cinéma différent : Festival du cinéma chinois de 
Paris, Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes… Le Lincoln sait 
créer du lien entre différentes pensées et territoires autour d’une pas-
sion commune : le Cinéma. Cette salle fait partie du réseau Multiciné.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

Plus qu’un cinéma, le Balzac est un véritable lieu de vie et de culture : 
concerts tous les samedis soirs en première partie de séance, ci-
né-concerts, soirées opéras, cycles thématiques de musique filmée, 
festival Jazz & Images ou encore soirées gastronomiques. Un petit 
bar et un foyer convivial permettent au public d’échanger avant ou 
après les séances.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :
-

lonnes et de lustres art déco et la convivialité de l’espace bar, qui 
reproduit la cabine d’un navire.

idéal pour rassembler cinéphiles et mélomanes.

Atlas marocain. Sa dernière volonté est d’être enterré à côté de ses 
proches. Mais la mort n’attend pas. Les caravaniers, craignant la 
montagne, refusent de continuer à porter le cadavre. Saïd et Ahmed, 
deux voyous voyageant avec la caravane, disent connaître la route 
et qu’ils mèneront le corps à destination. Dans un monde parallèle, 

aider les caravaniers de fortune.

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un 
milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble sin-
gulier, l’Aquarius construit dans les années 1940, sur la très huppée 
Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a 
racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. 
Clara va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la 
harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son 
passé, ceux qu’elle aime.

���������
1 RUE BALZAC 
75008 PARIS 
cinemabalzac.com

14 RUE LINCOLN 
75008 PARIS 
lelincoln.com

MIMOSAS
D’OLIVIER LAXE
AVEC AHMED HAMMOUDI,  

Espagne – France – Maroc - Qatar  2016  
1h36  couleur  VOSTF 
Distributeur : UFO 
Sortie nationale : 24 août 2016

FESTIVAL DE CANNES
SEMAINE DE LA CRITIQUE 2016
Grand Prix Nespresso

DIMANCHE10 JUILLET  
À 16H00

RENCONTRE AVEC 
le réalisateur 

AQUARIUS
DE KLEBER MENDONÇA 
FILHO
AVEC SONIA BRAGA, IRANDHIR 
SANTOS, HUMBERTO CARRÃO
Brésil - France  2016  2h20  couleur  
VOSTF 
Distributeur : SBS Films
Sortie nationale : 28 septembre 2016

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
DE CANNES 2016 

JEUDI 7 JUILLET  
À 20H00
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Qui pourrait deviner, en passant devant le Max Linder, que derrière 
sa façade discrète se cache une immense salle à trois niveaux et 
un écran de 107 m2 ? Avec ses murs tapissés de velours noirs et ses 
balcons en stucs vénitiens d’influence années 30, le Max Linder est 
un écrin au service du spectacle. 

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 
-

pement sonore exceptionnel font du Max Linder la salle idéale pour 
apprécier les films les plus spectaculaires.

-
tambules.

Le cinéma 5 Caumartin vous promet une programmation art et es-
sai de qualité, composée entre autres des titres les plus attendus 
de l’année, de films d’exclusivité et en version originale. Ses cinq 
salles permettent de profiter de nombreux événements dont des 
avant-premières et des soirées dédiées au court métrage. Le 5 Cau-
martin fait partie du réseau Multiciné.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

Corée. Années 1930, pendant la colonisation japonaise. Une jeune 

se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour 

compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son pro-
ducteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner 
son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du 
peintre Joseph Vernet. 
Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié impro-
bable va se nouer entre ce rappeur plein de promesses et ce maçon 
du Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille 
pour un concert final, celui de la réconciliation..

101 RUE SAINT-LAZARE 
75009 PARIS 
cinqcaumartin.com

24 BOULEVARD POISSONNIÈRE 
75009 PARIS 
maxlinder.com

MADEMOISELLE 
(THE HANDMAIDEN)  
DE PARK CHAN-WOOK 

Corée du Sud  2016  2h25  couleur  
VOSTF
Distributeur : Bac Films
Sortie nationale : 5 octobre 2016

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
DE CANNES 2016  

LUNDI 11 JUILLET  
À 20H00

TOUR  
DE FRANCE
DE RACHID DJAÏDANI
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, 

France  2016  1h35  couleur 
Distributeur : Mars Films
Sortie nationale : 23 novembre 2016

QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2016

JEUDI 7 JUILLET  
À 20H00

��������� ����������
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Du cinéma d’art et d’essai au cinéma populaire de Turquie ou de Bol-
lywood, du cinéma jeune public à des films pour public averti, le Brady 
a su chercher dans des niches un public qui a fini par dépasser les 
frontières du cinéma de quartier pour s’étendre à tout spectateur 
curieux à l’affût d’une nouvelle expérience ou d’un film manqué lors 
de sa sortie dans les salles d’exclusivité.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

deux places, parfaits pour partager l’émotion du cinéma.

du cinéma « bis » à des propositions art et essai exigeantes.

Véritable éclaireur de la création cinématographique contemporaine, 
le cinéma L’Archipel présente et défend le travail de cinéastes qui 
renouvellent les genres, les formats et les durées. Lieu d’échanges 
et de rencontres avec les artistes, il propose également une pro-
grammation jeune public de qualité, et suggère à ses spectateurs 
de redécouvrir des films de patrimoine méconnus lors de plusieurs 
rendez-vous réguliers.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

et d’oeuvres totalement singulières.

comédiens, universitaires,…) qui accompagnent les films avant ou 
après les séances.

-
tourner vivre chez son père Gunnar, dans la région isolée des fjords, 
au nord-ouest de l’Islande. Sa relation avec son père n’est pas des 
plus faciles et ses amis d’enfance semblent avoir bien changé. C’est 
dans cette situation difficile à laquelle il ne peut échapper qu’Ari de-
vra s’imposer pour trouver sa voie.

Zona Franca est une vaste étendue de centres commerciaux désuets 
au coeur de la province chilienne du détroit de Magellan. Ce territoire 
porte partout les cicatrices des bouleversements qui transformèrent 
le dernier espace sauvage de l’Amérique originelle en une vitrine de la 
société marchande. Un chercheur d’or qui n’a jamais trouvé l’amour, 
un routier doutant de son combat syndical, un jeune vigile en mal de 
reconnaissance et quelques autres s’y accrochent encore. Antihé-
ros modernes, ils sont confrontés aux touristes, ambassadeurs d’un 
monde confiné dans un dépliant de papier glacé...

17 BOULEVARD DE STRASBOURG 
75010 PARIS 
larchipelcinema.com

39 BOULEVARD DE STRASBOURG 
75010 PARIS 
lebrady.fr

SPARROWS 
DE RÚNAR RÚNARSSON

INGVAR EGGERT SIGUROSSON, 

 2016  
1h39  couleur  VOSTF
Distributeur : ASC Distribution
Sortie nationale : 13 juillet 2016

FESTIVAL SAN SEBASTIAN 2015-Grand 
Prix 
Les Arcs 2015-Grand Prix, Prix de la 
presse, meilleur acteur

DIMANCHE 10 JUILLET 
À 19H30

ZONA FRANCA
DE GEORGI LAZAREVSKI
France  2016  1h40  couleur  VOSTF 
documentaire  Les films du Poisson
Sortie nationale : prochainement

FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL 2016 

LUNDI 12 JUILLET  
À 20H00

RENCONTRE AVEC 
Raphaëlle Pireyre, critique  
de cinéma

����
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L’écran panoramique le plus grand de la place de la Bastille vous ga-
rantit un confort et une qualité optimale. Composé de deux salles, 
le Majestic Bastille est entièrement dédié aux films d’auteurs et au 
cinéma Art et Essai grand public et jeune public. Le Majestic Bastille 
est un cinéma du réseau Les Écrans de Paris.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

-
barque à un mariage où elle retrouve son ami Vincent et Sam, un 
ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé 
de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, 
le chien de la victime. Victoria accepte à contrecoeur de défendre 
Vincent tandis qu’elle embauche Sam comme jeune homme au 
pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.

Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe 
d’une célébrité. 
C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux pour 
payer son séjour et attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son 
frère jumeau récemment disparu. 
Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges messages 
anonymes…

4 BOULEVARD RICHARD LENOIR 
75011 PARIS 
lesecransdeparis.fr

VICTORIA
DE JUSTINE TRIET
AVEC VIRGINIE EFIRA,  
VINCENT LACOSTE  
ET MELVIL POUPAUD
France  2016  1h35  couleur
Distributeur : Le Pacte
Sortie nationale : 14 septembre 2016

SEMAINE DE LA CRITIQUE 2016
film d’ouverture

LUNDI 11 JUILLET  
À 20H00

RENCONTRE AVEC 
la réalisatrice

PERSONAL 
SHOPPER
D’OLIVIER ASSAYAS

 
LARS EIDINGER, SIGRID BOUAZIZ
France  2016  1h45  couleur / VOSTF 
Distributeur : Les films du Losange
Sortie nationale : 14 décembre 2016

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
DE CANNES 2016 
Prix de la mise en scène (ex aequo)

JEUDI 7 JUILLET  
À 20H00

RENCONTRE AVEC 
L’équipe du film

������ ��������
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Cinéma à l’histoire riche, le Louxor s’impose fièrement sur le boule-
vard Magenta. Salle Art et Essai de première exclusivité, il permet de 
découvrir les dernières sorties. Sa programmation est enrichie de 
nombreux événements : avant-premières, débats, ciné-concerts, 
séances « Université Populaire » animées par une personnalité du 
monde des arts, des sciences ou de la politique, ou encore ciné-clubs 
autour des chefs-d’oeuvre du cinéma (Ozu, Lang, Capra, Antonioni), 
présentés par des critiques et historiens du cinéma. 

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

public, avec des propositions variées et régulières !

170 BOULEVARD MAGENTA 
75010 PARIS 
cinemalouxor.fr
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Proche de Montparnasse, les 7 Parnassiens sont un cinéma de sept 
salles dédiées à la projection de films d’auteurs attendus ou mécon-
nus, en version originale. Le cinéma s’ouvre à de nombreux festivals 
au cours de l’année (dont le festival du cinéma chinois). Les 7 Par-
nassiens font partie du groupe Multiciné.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

Véritable salle de cinéma de quartier, amicale, simple et chaleureuse, 
l’Escurial est un écrin centenaire du 13e arrondissement. De nom-
breux événements hauts en couleurs s’y bousculent ! Cette salle fait 
partie du réseau Les Écrans de Paris.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

velours et or, où vous attendent de l’humain, des rencontres, du 
charme et du caractère.

-
biance et des sourires, ses rencontres autour de documentaires, 
ses événements tout au long de l’année.

Quelque part à Bucarest, trois jours après l’attentat contre Charlie 
Hebdo et quarante jours après la mort de son père, Lary - 40 ans, 
docteur en médicine - va passer son samedi au sein de la famille 
réunie à l’occasion de la commémoration du défunt. L’événement, 
pourtant, ne se déroule pas comme prévu. Les débats sont vifs, les 
avis divergent. Forcé à affronter ses peurs et son passé et contraint 
de reconsidérer la place qu’il occupe à l’intérieur de la famille, Lary 
sera conduit à dire sa part de vérité.

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en rai-
son d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et Rana em-
ménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec 
l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.

11 BOULEVARD DE PORT ROYAL 
75013 PARIS 
lesecransdeparis.fr

98 BOULEVARD DE MONTPARNASSE 
75014 PARIS 
parnassiens.com

SIERANEVADA 
DE CRISTI PUIU
AVEC MIMI BRANESCU,  
DANA DOGARU, SORIN MEDELENI, 
ANA CIONTEA
Roumanie – France – Bosnie – Croatie - 
Macédoine  2016  2h53  couleur  VOSTF
Distributeur : Wild Bunch
Sortie nationale : 3 août 2016

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
DE CANNES 2016

MERCREDI 6 JUILLET  
À19H30

LE CLIENT 
(FORUSHANDE)  
D’ASGHAR FARHADI
AVEC SHAHAB HOSSEINI, 
TARANEH ALIDOOSTI,  

 
FARID SAJJADIHOSSEINI
Iran - France  2016  2h05  couleur  
VOSTF
Distributeur :  Memento Films
Sortie nationale : 2 novembre 2016

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
DE CANNES 2016
Prix du scénario, Prix d’interprétation 
masculine pour Shahab Hosseini

SAMEDI 9 JUILLET  
À 20H00

��������

��������

�����������



26 27

« Biosphère culturelle », L’Entrepôt se veut un espace de rencontre 
et de dialogue entre le cinéma et les autres arts. Un jardin, un restau-
rant, une salle de concert complétent la programmation du cinéma.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 
-

gramment eux-mêmes une séance d’un film qu’ils souhaitent voir.

variés que la médecine ayurvédique, la mécanique quantique ou 
encore le biomimétisme.

Cinéma historique du 14e arrondissement, le cinéma Chaplin Denfert 
est le petit frère du Chaplin Saint Lambert, situé dans le 15e arron-
dissement. Tout comme ce dernier, il milite pour un cinéma d’auteur 
pluriel et ouvert à tous.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :
-

née : rencontres avec des réalisateurs, ciné-clubs, cartes blanches, 
soirées-débat, etc.

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son 
grand-père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millé-
naire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide 
de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, 
dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque 
l’amène au coeur d’un combat de David contre Goliath.

Années 80, à la veille des évènements de Sabra et Chatila. La révolte 
gronde dans une prison israélienne, où sont détenues des prison-
nières politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Na-
plouse vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un attentat 
dans lequel elle n’est pas impliquée.  Elle partage la cellule d’israé-
liennes condamnées pour droits communs et s’habitue progressi-
vement à l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. 
Envers et contre tous, elle décide de garder l’enfant..

24 PLACE DENFERT-ROCHEREAU 
75014 PARIS 
lescinemaschaplin.fr

7 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ 
75014 PARIS 
lentrepot.fr

L’OLIVIER 
(EL OLIVO)  
D’ICÍAR BOLLAÍN
SCÉNARIO DE PAUL LAVERTY, 

AVEC ANNA CASTILLO,  
JAVIER GUTIÉRREZ
Espagne  Allemagne  2016  1h40  
couleur  VOSTF 
Distributeur : Haut et court
Sortie nationale : 13 juillet 2016

SAMEDI 9 JUILLET  
À 20H00

3000 NUITS 
DE MAI MASRI
AVEC MAISA ABD ELHADI, 
NADERA OMRAN, ABEER ADDAD, 
ZIAS QODA
France – Liban – Palestine – Jordanie – 
Émirats Arabes Unis - Qatar  2016  1h43  
couleur  VOSTF  
Distributeur : JHR
Sortie nationale : 4 janvier 2017

VENDREDI 8 JUILLET  
À 20H00

RENCONTRE AVEC 
l’équipe du film
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Le Majestic Passy, unique cinéma du 16e arrondissement, se veut un 
lieu familial, moderne et convivial : un vrai cinéma de quartier avec un 
équipement technique et un confort optimaux. Cette salle fait partie 
du réseau Les Écrans de Paris.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

à toutes les envies de cinéma.

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire 
de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce pa-
radis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur 
va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris. 

Après l’immense succès du Gruffalo et de La sorcière dans les airs, 
une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et et Axel 
Scheffer.
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec 
Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire 
bâton...
Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une série 
d’aventures qui vont l’entrainer bien loin de chez lui...

Film précédé du court métrage 5 mètres 80 de Nicolas Deveaux (voir p. 33)

6 RUE PÉCLET 
75015 PARIS 
lescinemaschaplin.fr

18 RUE DE PASSY 
75016 PARIS 
lesecransdeparis.fr

CAPTAIN 
FANTASTIC 
DE MATT ROSS
AVEC VIGGO MORTENSEN,  

 

États-Unis  2016  2h  couleur  VOSTF 

Distributeur : Mars Films
Sortie nationale : 12 octobre 2016

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE 
CANNES 2016 - Un Certain Regard
Prix de la mise en scène

MARDI 12 JUILLET  
À 20H00

MONSIEUR 
BOUT-DE-BOIS
DE JEROEN JASPAERT  
ET DANIEL SNADDON,  
M. DONINI ET K. RINALDI,  
D. VYSOTSKIY
Royaume-Uni - Italie - Russie  2015  40’ 
 animation  couleur  VF  
Distributeur : Les films du Préau
Sortie nationale : 5 octobre 2016

Film jeune public à partir de 3 ans
Programme de courts métrages : 

Monsieur Bout-de-Bois

VENDREDI 8 JUILLET  
À 15H15

CINÉ GOÛTER OFFERT PAR 

��������
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Porté par une équipe dynamique et la bonne étoile de Charlie Cha-
plin, ce cinéma indépendant emblématique du 15e arrondissement 
s’efforce de transmettre la passion du cinéma et de s’inscrire en 
acteur culturel de proximité, dans un esprit d’échange et de bonne 
humeur. Avec une centaine d’événements par an et son engagement 
pour l’éducation à l’image des jeunes publics, il contribue à faire du 
cinéma la plus belle fenêtre sur le monde.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

grandes salles.

ses nombreux événements, en partenariat avec des associations, 
des médias et des acteurs culturels.



30 31

����������

������� ���

Le cinéma de ceux qui le font ! Appartenant à la société civile des 
Auteurs-Réalisateurs-Producteurs,  le Cinéma des cinéastes est un 
haut lieu de la défense de la diversité et de la vitalité du 7e art, un 
engagement qui s’exprime dans la programmation de films euro-
péens et internationaux, et dans les nombreuses séances événe-
ments qu’il propose : soirées spéciales, cartes blanches ou encore 
ciné-concerts. 

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

et les anciens projecteurs de cinéma exposés dans le hall.

proposés autour des films.

Icare, sobriquet courgette, retrouve d’autres gamins dans un foyer : 
«On est tous pareils, il n’y a plus personne pour nous aimer.» Avec 
leur bouille en pâte à modeler et leur voix d’enfants ils nous plongent 
dans leur histoire. Un film émouvant dédié aux sans famille, où la 
poésie et l’humour délestent la misère sociale.

Film précédé du court métrage : 5 mètres 80 de Nicolas Deveaux (voir p. 33) 

7 AVENUE DE CLICHY 
75017 PARIS 
cinema-des-cineastes.fr

MA VIE DE 
COURGETTE 
DE CLAUDE BARRAS  
SUR UN SCÉNARIO  
DE CÉLINE SCIAMMA
France - Suisse  2016   1h06  animation  
 couleur 

Distributeur :
Sortie nationale : 19 octobre 2016

Film jeune public à partir de 8 / 9 ans
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
D’ANIMATION D’ANNECY - Cristal du long 
métrage et Prix du Public
QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2016
Ce film a reçu l’Aide Fondation GAN  
à la Diffusion 2015

DIMANCHE 10 JUILLET  
À 11H00

CINÉ PETIT-DÉJ OFFERT PAR

Le Club de l’Etoile représente une alternative de qualité à la consom-
mation culturelle individuelle afin que le cinéma soit un lieu de vi-
sionnage mais aussi de partage autour de nouvelles expériences 
thématiques.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER : 

histoire singulière.
-

contres et expérience sensorielle.

Ils sont d’une race de combattants immortels. Une race unique 
d’hommes qui ne peuvent mourir que s’ils sont décapités par une 
épée. Les survivants se battront alors pour le pouvoir unique qui 
dépasse l’imagination. Des Highland de l’Ecosse du seizième siècle 

veut rester à l’écart de cette malédiction mais il ne peut échapper à 
son destin, il va se battre contre ses compagnons guerriers alors que 
le sort des hommes mortels dépend de lui.

14 RUE TROYON 
75017 PARIS 
clubdeletoile.fr

HIGHLANDER  
DE RUSSEL MULCAHY
AVEC CHRISTOPHE LAMBERT, 
ROXANNE HART, CLANCY BROWN, 
SEAN CONNERY
Royaume-Uni - Etats-Unis  1986  1h51 
 couleur  VOSTF  copie numérique 
restaurée

Distributeur : Studio Canal
Sortie nationale : prochainement

DIMANCHE 10 JUILLET  
À 18H00

AFTER PROJECTION 
Street fooding avec diffusion  
de la finale de l’Euro

� ��������
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UNE LEÇON PARTICULIÈRE  
DE RAPHAËL CHEVÈNEMENT

AVEC CÉCILE DUCROCQ, RAPHAEL GOLDMAN
France  2016   10’   couleur

Cyril, 17 ans, prend un cours particulier de français avec Eva,  
27 ans. Ils étudient un poème d’amour de Victor Hugo...

CINÉMA DU PANTHÉON
MARDI 12 JUILLET À 20H30
En avant-programme de BACCALAURÉAT de Cristian Mungiu

5 MÈTRES 80
DE NICOLAS DEVEAUX
France  Suisse  2012  5’  animation  couleur  sans paroles

Des girafes à la piscine exécutent un ballet de plongeons 
acrobatiques… Une animation 3D tout en virtuosité. 

CINÉMA DES CINÉASTES
DIMANCHE 10 JUILLET À 11H
En avant-programme de MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras

STUDIO DES URSULINES
JEUDI 7 JUILLET À 15H
En avant-programme de LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

CHAPLIN SAINT-LAMBERT
VENDREDI 8 JUILLET À 15H15
En avant-programme de MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 

Cinéma spacieux aux équipements techniques haut de gamme, 
Étoile Lilas offre à tous ses spectateurs un confort optimal dans ses 
7 salles, et propose à la fois une programmation généraliste de films 
grand public, et des ciné-clubs plus spécialisés : Rue 89, Le Nouvel 
Hollywood ou Le 7e continent.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

d’animations adaptées.

publics : ascenseurs, salles équipées de boucles magnétiques, 
séances en audiodescription, sous-titrage sourds et malenten-
dants, et séances ciné-séniors.

Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes soeurs aussi, et moi 
je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me 
haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent 
de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi.  Je pourrais 

pas m’obliger à chanter devant des gens. À ce point-là de détesta-
tion, on devrait me filer une médaille. Franchement, quelle fille de 
treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ? 

PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 
75020 PARIS 
etoile-cinemas.com

JAMAIS 
CONTENTE 
D’ÉMILIE DELEUZE
Adapation du roman Le journal 
d’Aurore de Marie Desplechin

AVEC LÉNA MAGNIEN,  
PATRICIA MAZUY,  
PHILIPPE DUQUESNE
France  2016  1h29  couleur

Distributeur : Ad Vitam
Sortie nationale : 12 octobre 2016

DIMANCHE 10 JUILLET  
À 16H00

RENCONTRE AVEC 
la réalisatrice et l’équipe du film
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Ces courts métrages ont été soutenus par la Ville de Paris, partenaire 
d’AVANT-PREMIÈRES !
Créé en 2006, le fonds de soutien de la Ville de Paris aide chaque année une 
dizaine de films courts, quelle que soit l’écriture cinématographique (fiction, 
documentaire, animation) et le support, afin d’encourager la production de 
courts métrages sur le territoire parisien. Le fonds fête cette année ses 10 ans 
et a permis de soutenir près de 100 films depuis sa création. 
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INDEX FILMS REMERCIEMENTS
Mairie de Paris
La Mission cinéma de la Ville de Paris
Le ministère de la Culture et de la Communication direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-De-France
Le Conseil d’Administration des CIP, le comité de 
programmation, les équipes des salles
Les cinémas Étoile Lilas et Étoile Saint-Germain
Tous les distributeurs qui nous ont confié leurs films
Tous les partenaires qui nous ont fait confiance

Avec la complicité de : Théâtre Dunois - Close Up Sciences-
Po - Philharmonie de Paris – Thêatre de la Colline - Service 
culturel de Paris-Sorbonne – FIFDH - L’Europe autour de 
l’Europe - ATTAC - Festival Images mouvementées - Paris 
Quartier d’Éte - Rencontres Internationales Paris Berlin - ACID - 
Festival Jean Rouch - Le BAL - Cinéma(s) d’Iran

EQUIPE AVANT-PREMIERES 
Coordination générale : Chiara Dacco 
Coordination de la programmation  
et des publications : Marion Castel 
Partenariats et supervision bande annonce : Catherine Peltier 
Diffusion, catalogue et site : Loïc Cavailles 
Communication, diffusion, catalogue et site :  Mélissa Charles 
Visuel et graphisme : DANIELLA.PARIS
Bande annonce : Alexandre Liebert (musique “Slow dirge"  

Accompagnement séances : Virginia Bon, Elsa Rossignol
Comité de programmation : Marie Durand - Étoile cinémas, 
Damien Truchot - L’Archipel, Victor Bournerias - Grand Action, 
David Obadia - Luminor Hôtel de Ville, François Joannis - Escurial

3000 NUITS P.26
AQUARIUS P.16
BACCALAURÉAT P.5
CAPTAIN FANTASTIC P.29  
(LA) CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL P.9
(LE) CLIENT P.24
DIAMOND ISLAND P.6
HARMONIUM P.15
HIGHLANDER P.31
JAMAIS CONTENTE P.32
MA VIE DE COURGETTE P.30
MADEMOISELLE P.19
(LA) MÉCANIQUE DES FLUX P.7
MERCENAIRE P.12
MIMOSAS P.17
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS P.28
NERUDA P.10  
NOCTURAMA P.4
(L') OLIVIER P.27
PERSONAL SHOPPER P.22 
PREDATOR P.11
SIERANEVADA P.25
SOY NERO P.13
SPARROWS P.21
TOUR DE FRANCE P.18
UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR MOURIR P.8
VICTORIA P.23
(LES) VOYEURS P.14
ZONA FRANCA P.20

MERCREDI 6 JUILLET
SIERANEVADA P.25 19h30 7 PARNASSIENS

MERCENAIRE P.12 20h00 ÉTOILE SAINT-GERMAIN

LA MÉCANIQUE DES FLUX P.7 20h00 LA CLEF

JEUDI 7 JUILLET
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL P.9 15h00 STUDIO DES URSULINES

PERSONAL SHOPPER P.22 20h00 LOUXOR

AQUARIUS P.16 20h00 BALZAC

TOUR DE FRANCE P.18 20h00 5 CAUMARTIN

VENDREDI 8 JUILLET
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS P.28 15h15 CHAPLIN SAINT-LAMBERT

HARMONIUM P.15 20h00 NOUVEL ODÉON

NERUDA P.10 20h00 ARLEQUIN

3000 NUITS P.26 20h00 CHAPLIN DENFERT

NOCTURAMA P.4 20h00 LUMINOR

SAMEDI 9 JUILLET
DIAMOND ISLAND P.6 20h00 GRAND ACTION

LE CLIENT P.24 20h00 ESCURIAL

L’OLIVIER P.27 20h00 L’ENTREPÔT

DIMANCHE 10 JUILLET
MA VIE DE COURGETTE P.30 11h00 CINÉMA DES CINÉASTES

JAMAIS CONTENTE P.32 16h00 ÉTOILES LILAS

MIMOSAS P.17 16h00 LINCOLN

HIGHLANDER P.31 18h00 CLUB DE L’ÉTOILE

SPARROWS P.21 19h30 BRADY

LUNDI 11 JUILLET
UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR MOURIR P.8 20h00 REFLET MÉDICIS

VICTORIA P.23 20h00 MAJESTIC BASTILLE

MADEMOISELLE P.19 20h00 MAX LINDER

SOY NERO P.13 20h30 3 LUXEMBOURG/ ACCATONE

MARDI 12 JUILLET
ZONA FRANCA P.20 20h00 L’ARCHIPEL

CAPTAIN FANTASTIC P.29 20h00 MAJESTIC PASSY

PREDATOR P.11 20h00 CHRISTINE 21

LES VOYEURS P.14 20h15 LUCERNAIRE

BACCALAUREAT P.5 20h30 CINÉMA DU PANTHÉON

CALENDRIER
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29 AVANT-PREMIÈRES  
DANS 29 CINÉMAS 
INDÉPENDANTS À PARIS



4e

LUMINOR HÔTEL DE VILLE
20 RUE DU TEMPLE 
75004 PARIS – M° HÔTEL DE VILLE

5e

CINÉMA DU PANTHÉON
13 RUE VICTOR COUSIN 
75005 PARIS – M° LUXEMBOURG  
OU CLUNY LA SORBONNE

GRAND ACTION
5 RUE DES ÉCOLES 
75005 PARIS – M° CARDINALE LEMOINE 
OU JUSSIEU

LA CLEF
34 RUE DAUBENTON 
75005 PARIS – M° CENSIER-
DAUBENTON

REFLET MÉDICIS
3 RUE CHAPOLLION 
75005 PARIS – M° CLUNY  
LA SORBONNE OU ODÉON

STUDIO DES URSULINES
10 RUE DES URSULINES  

75005 PARIS – M° LUXEMBOURG

6e

L’ARLEQUIN
76 RUE DE RENNES 
75006 PARIS – M° SAINT-SULPICE

CHRISTINE 21
4 RUE CHRISTINE 
75006 PARIS – M° SAINT-MICHEL OU 
ODÉON

ÉTOILE SAINT GERMAIN
22 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 
75006 PARIS – M° SAINT GERMAIN 
DES PRÈS

LES 3 LUXEMBOURG
67 RUE MONSIEUR LE PRINCE 
75006 PARIS – M° LUXEMBOURG

LUCERNAIRE
53 RUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 
75006 PARIS – M° NOTRE DAME  
DES CHAMPS OU VAVIN

NOUVEL ODÉON
6 RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE 
75006 PARIS – M° ODÉON

8e

LE BALZAC
1 RUE BALZAC 
75008 PARIS – M° GEORGE V  
OU CHARLES DE GAULLE ETOILE

LINCOLN
14 RUE LINCOLN 
75008 PARIS – M° GEORGE V OU 

9e

5 CAUMARTIN
101 RUE SAINT-LAZARE 
75009 PARIS – M° GARE SAINT-LAZARE

MAX LINDER 
24 BOULEVARD POISSONNIÈRE 
75009 PARIS – M° GRANDS 
BOULEVARDS

10e

L’ARCHIPEL
17 BOULEVARD DE STRASBOURG 
75010 PARIS – M° STRASBOURG  
SAINT-DENIS

BRADY
39 BOULEVARD DE STRASBOURG 
75010 PARIS – M° CHÂTEAU D’EAU

LOUXOR 
170 BOULEVARD DE MAGENTA 
75010 PARIS – M° BARBÈS-
ROCHECHOUART

11e

MAJESTIC BASTILLE
2-4 BOULEVARD RICHARD LENOIR 
75011 PARIS – M° BASTILLE

13e

ESCURIAL PANORAMA
11 BOULEVARD DE PORT-ROYAL 
75013 PARIS – M° LES GOBELINS

14e

7 PARNASSIENS
98 BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

75014 PARIS – M° VAVIN

CHAPLIN DENFERT
24 PLACE DENFERT-ROCHEREAU 
75014 PARIS – M° DENFERT-
ROCHEREAU

L’ENTREPÔT
7 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ 
75014 PARIS – M° PERNETY

15e

CHAPLIN SAINT-LAMBERT
6 RUE PÉCLET 
75015 PARIS – M° VAUGIRARD

16e

MAJESTIC PASSY
18 RUE DE PASSY 
75016 PARIS – M° PASSY

17e

CINÉMA DES CINÉASTES
7 AVENUE DE CLICHY 
75017 PARIS – M° PLACE DE CLICHY

CLUB DE L’ÉTOILE
14 RUE TROYON 
75017 PARIS – M° CHARLES DE GAULLE 
ÉTOILE

20e

ÉTOILE LILAS
PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 
75020 PARIS – M° PORTE DES LILAS

  Cip-avantpremieres.com

  @cip_paris#semainaeavp

  Les Cinemas Independants Parisiens

  cinemas_independants_parisiens

5 € 
POUR TOUS

INFORMATIONS :


