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Les Cinémas indépendants parisiens (CIP) précisent le programme de la
nouvelle édition leur manifestation, qui proposera 28 films en avant-
première dans les 28 salles du réseau du 5 au 10 juillet.
"Cette opération démontre toute la diversité de nos salles, issue de la grande richesse,
aussi bien en termes de programmation que de personnalité de chacun de nos
exploitants", expliquait ainsi Isabelle Gibbal-Hardy, présidente des CIP, à l’occasion de la
présentation, ce mardi 19 juin, du programme de la 3e édition du festival Avant-
premières ! Un opus réduit – 28 films contre 32 en 2017 –, conséquence de divers
changements au sein du réseau (qui compte donc quatre adhérents de moins), mais
dont les enjeux sont tout aussi cruciaux pour l’association professionnel fédérant 28
cinémas, répartis dans 13 arrondissements la capitale.

Les CIP, qui ont ainsi lancé "avec succès" leur carte d’abonnement commune à la fin
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août 2017 – plus de 20 000 unités déjà vendues sur un objectif annuel de 25 000 –,
entendent ainsi renforcer par ce type d’opération leur stratégie de mutualisation, afin de
répondre à la concurrence accrue des grands circuits implantés dans Paris. Avant-
premières !, qui a rassemblé plus de 4 000 spectateurs l’an dernier (+33% comparé à la
première édition), s’inscrit ainsi dans "un projet important de programmation commune",
qui pourrait se renforcer en 2019 par le biais de circulations de copies au sein du
réseau, selon la présidente.

"La principale réussite de la manifestation, telle que nous l’avons relevée l’an dernier,
demeure la circulation des spectateurs au sein des cinémas du réseau, complète
Isabelle Gibbal-Hardy. Le public, encouragé par chaque exploitant, va ainsi de séance
en séance et part à la découverte de toutes nos salles." Parmi les nouveautés cette
année, un tarif unique à 6 € la séance et la possibilité d’utiliser la nouvelle carte CIP en
caisse.

Cette édition 2018 propose ainsi une avant-première par salle adhérente sur toute la
semaine, soit 28 films issus de 17 nationalités (dont un quart sont français), proposés
par 20 distributeurs. Les séances seront accompagnées par une vingtaine d’animation
et présentation d’ores et déjà programmées, ainsi qu’un bal d’ouverture et un pot en
clôture.

Le programme complet : 

Jeudi 5 juillet

Le grand bal (photo) de Laetitia Carton (distribution Pyramide) au Luminor Hôtel-de-Ville,
suivi d’un bal d’ouverture

Fortuna de Germinal Rouaux (Nour Films) aux 7 Parnassiens

Mary Shelley d’Haïfaa Al-Mansour (Pyramide) à l’Arlequin

The House that Jack Built de Lars von Trier (Les Films du Losange) au Cinéma des
Cinéastes

La belle d’Arunas Zebriunas, en version restaurée et numérisée (ED Distribution) à
l’Epée de Bois

Nos batailles de Guillaume Senez (Haut et Court) au Majestic Bastille



Vendredi 6 juillet

The Bacchus Lady d’E. J-Yong (ASC Distribution) au Studio Galande

Ramen d’Eric Khoo (Art House Films) à l’Etoile Saint-Germain-des-Prés, agrémenté
d’une dégustation de spécialités culinaires singapouriennes

Sauvage de Camille Vidal-Naquet (Pyramide) au Brady

Guy d’Alex Lutz (Apollo Films) au Majestic Passy

Le poirier sauvage de Nury Bilge Ceylan (Memento) au Nouvel Odéon

Samedi 7 juillet

Le rat scélérat de Jeroen Jaspaert (Les Films du Préau) à 15h30 au Club de l’Étoile,
accompagné d’une animation et d’un ciné-goûter

En liberté ! de Pierre Salvadori (Memento) à l’Escurial Panorama

L’'État contre Mandela et les autres de Nicolas Champeaux et Gilles Porte (UFO
Distribution) au Louxor, en présence des réalisateurs

Dimanche 8 juillet

Amin de Philippe Faucon (Pyramide) au Grand Action, en présence du réalisateur

Sofia de Meryem Benm’Barek (Memento) aux 3 Luxembourg

La religieuse de Jacques Rivette, en version restaurée et numérisée (Les Acacias pour
Studiocanal) au Reflet Médicis, en présence de l’actrice Anna Karina

Libre, documentaire de Michel Toesca (Jour2Fête) au Chaplin Denfert

Lundi 9 juillet

Les producteurs de Mel Brooks, en version restaurée et numérisée (Carlotta) au Christine
21

Contes de juillet de Guillaume Brac (Les Films du Losange) à l’Archipel

Une pluie sans fin de Dong Yue (Wild Bunch Distribution) au Balzac

Donbass de Sergei Loznitsa (Pyramide) au Chaplin Saint-Lambert, suivi d’une animation

Fleuve noir d’Erick Zonca (Mars Films) au Studio 28

Mardi 10 juillet



Reine d’un été de Joya Thome (Les Films du Préau), à 14h15 au Studio des Ursulines,
accompagné d’un atelier et d’un ciné-goûter

Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher (Ad Vitam) au Cinéma du Panthéon

Rafiki de Wanuri Kahiu (Météore Films) à l’Entrepôt

Vierges de Keren Ben Rafael (Pyramide) au Lucernaire

Leto de Kirill Serebrennikov (Bac Films), au Max Linder Panorama, suivi d’un concert
rock et d’un pot de clôture

Le festival proposera par ailleurs trois courts métrages en avant-séance, parmi lesquels
Cinq ans après la guerre de Samuel Albaric-Dray, Martin Wiklund et Ulysse Lefort (Les
Fées Productions) et Le chien bleu de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (Hirvi Production).
"Les CIP accompagneront en communication et en animation, lors de leurs sorties, tous
les films présentés à Avant-premières !", a promis en conclusion Chiara Dacco,
déléguée générale des CIP.
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