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 mardi 14 mars 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Cyberharcèlement, homophobie… Comment le 
cinéma aborde-t-il ces questions ?

   9H30   1:54 | DE YAN ENGLAND | AVANT-PREMIÈRE | p.25

   14H30 ATELIERS PRATIQUES DE RÉALISATION 
 | autour de la question du point de vue  |  p.24

OUVERTURE TOUS PUBLICS
   20H   DE TOUTES MES FORCES | DE CHAD 

CHENOUGA, INVITÉ D’HONNEUR | AVANT-PREMIÈRE | Suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur et l’équipe du film  |  p.6

 mercredi 15 mars 
OUVERTURE JEUNE PUBLIC

   14H30   LES GOONIES | DE RICHARD DONNER  
| Suivie d’un goûter et d’un atelier maquillage  |  p.7

CINÉ-CONFÉRENCE 
   14H   LA MUSIQUE FAIT-ELLE LE FILM ?

| Animée par Benoît Basirico  |  p.23

 jeudi 16 mars 
AVANT-PREMIÈRES 

   9H   LE CONTE DES SABLES D’OR | DE SAMUEL  ET 
FRÉDÉRIC GUILLAUME | Suivie d’un atelier fond vert |  p.15

   18H   CLICHY KIDS | D’ANTOINE FROMENTAL | 
Suivie d’une rencontre avec Antoine Fromental 
(sous-réserve)  |  p.29

 vendredi 17 mars 
   10H  ADÈLE BLANC-SEC | DE LUC BESSON  |  p.22

   13H30-16H   ATELIER SUR LE MÉTIER DE 
PHOTOGRAPHE DE PLATEAU  |  p.22

   20H   PATIENTS | DE GRAND CORPS MALADE 
ET MEHDI IDIR | Suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs  |  p.31

 samedi 18 mars 
CINÉ-POP-CORN

   14H30 LES GOONIES | DE RICHARD DONNER | p.27

AVANT-PREMIÈRES
   16H30   LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE   

| D’OTTO BELL  |  p.18

   20H    LE CHANTEUR DE GAZA | DE HANY 
ABU-ASSAD Suivie d’une dégustation orientale et 
musicale  |  p.30

 dimanche 19 mars 
À L’ABORDAGE !  

   14H30  LES GOONIES | DE RICHARD DONNER | p.27

   16H30  RENCONTRE AVEC RICHARD GAITET 
ET SYLVAIN PATTIEU | Autour des pirates  |  p.26

   17H30  CYCLONE À LA JAMAÏQUE   
| D’ALEXANDER MACKENDRICK  |  p.27

 lundi 20 mars 
SAMIR GUESMI - DU JEU À LA RÉALISATION  

   10H L’EFFET AQUATIQUE | DE SÓLVEIG ANSPACH | p.10

   13H30  C’EST DIMANCHE | DE SAMIR GUESMI
et BELLE GUEULE | D’EMMA BENESTAN | Suivie d’une 
rencontre avec Samir Guesmi  |  p.11

 mardi 21 mars 
   10H NOCES | DE STEFAN STREKER | Débat animé 

par le département Carrières sociales de l’IUT de 
Bobigny |  p.29

RÉCITS D’ÉMANCIPATION  
   10H LA JEUNE FILLE SANS MAINS   

| DE SÉBASTIEN LAUDENBACH | Suivie d’une rencontre  
avec le réalisateur (sous-réserve)  |  p.20

  14H FANTASTIC BIRTHDAY | DE ROSEMARY MYERS 
| Suivie d’une rencontre avec Claudine Le Pallec 
Marand  |  p.21

À L’ABORDAGE !  
   14H CYCLONE À LA JAMAÏQUE | D’ALEXANDER 

MACKENDRICK | Rencontre avec Sylvain Pattieu 
autour des pirates |  p.27

CINÉ-CONCERT POUR LA CLÔTURE TOUS PUBLICS  
   20H MON ENFANCE et CEUX DE CHEZ MOI 

| DE BILL DOUGLAS | Création musicale d’Éric 
Sterenfeld  |  p.8

 mERCREDI 22 mars 
CINÉ-CONCERT - CLÔTURE JEUNE PUBLIC  

   10H - 14H ALICE COMEDIES | DE WALT DISNEY |  
Accompagné par Jean-Paul Raffit et Isabelle Bagur | p.9

les rencontres 
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est ensemble 

L’Établissement public territorial Est Ensemble, accompagné du Département  
de la Seine-Saint-Denis, met à l’honneur la jeunesse dans cette nouvelle édition  
du Festival Bande(s) à part. 

Cette 27ème édition propose une programmation riche et variée. Ciné-concert,  
avant-premières, inédits, ciné-conférence, ateliers, exposition… Une offre captivante, 
aux histoires humaines fortes et touchantes, qui je l’espère animera la curiosité  
des jeunes habitants du territoire avec notamment des rencontres prévues pour  
les collèges et les lycées. 

Il est important pour Est Ensemble, et nous essayons d’y veiller quotidiennement,  
que le jeune public participe et profite de l’excellence cinématographique proposée  
par le réseau du cinéma public d’Est Ensemble. C’est là, l’une des forces de 
l’intervention publique.

Samir Guesmi qui, à travers ces divers rôles dans ses films, sait parfaitement  
capter cette jeunesse, nous fait l’honneur d’être le parrain de ce festival cette année.  
Je vous invite donc à venir partager avec lui, tout au long de cette édition, le regard  
juste et amusant, qu’il porte sur l’enfance et l’adolescence d’aujourd’hui.

Je vous souhaite à tous un très bon festival !

Gérard Cosme,  
Président de l’Établissement public  

territorial Est Ensemble
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Depuis près d’un quart de siècle, Samir Guesmi multiplie les apparitions qui font 
mouche. Piégeur de bêtes préhistoriques dans RRRrrr !!! d’Alain Chabat, ami d’enfance 
de la famille détraquée d’Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin, porte-flingue azimuté 
dans L’ Avocat de Cédric Anger, croque-mort cool dans Adieu Berthe...
Alain Gomis ne s’y est pas trompé, le premier à lui avoir offert un grand rôle. C’était en 
2007, dans Andalucia. Guesmi y campait Yacine, arpenteur stellaire de la nuit parisienne, 
portant en étendard sa liberté et son désir de s’arracher à toutes les formes d’assignation.
On l’a vu aussi dans Camille redouble, de Noémie Lvovsky, donnant la réplique à la cinéaste 
elle-même. Et dans le rôle principal des Revenants, une série produite par Canal+. 
Cet enfant d’immigrés algériens ne nie pas, lorsqu’on l’interroge sur le sujet, l’existence 
d’un racisme latent dans le cinéma français. Mais il se défie de la rhétorique victimaire 
et de la paranoïa qu’elle induit : « Je fais en sorte que ce ne soit pas mon cheval de 
bataille. J’esquive, je slalome, j’évite les cons. »
En 2016, il collabore une deuxième fois avec Sólveig Anspach. Ce sera L’Effet aquatique 
récompensé à Cannes. Il retrouve également en 2017 Arnaud Desplechin pour Les 
Fantômes d’Ismaël. 
Pour ce gamin de Belleville pas follement adapté au système scolaire, ou vice versa,  
le théâtre fut aussi une révélation. Atypique oui, mais pas au point d’échapper à la 
vague des acteurs qui passent derrière la caméra.
En 2008, Samir Guesmi a tourné un court métrage. L’histoire, qu’il mûrissait depuis dix 
ans, est celle d’un gamin de 5ème qui fait croire à son père, illettré, que le papier qu’il lui 
donne à signer n’est pas un avis d’orientation mais un diplôme. Pour le récompenser, 
celui-ci l’emmène faire la tournée des grands ducs. L’expérience ? « Un pied pas possible. » 
Un long métrage est en gestation. Il espère qu’il ne sera pas un film d’acteur de plus.

D’après Isabelle Regnier, Le Monde, 19 juin 2012

SAMIR GUESMI, PARRAIN DU FESTIVAL 
©
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du jeu à la réalisation
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Édito 

Le 27ème festival de Bobigny va briller de tous ses feux avec une programmation aussi 
surprenante qu’exigeante.
Trois évènements autour de la musique : deux ciné-concerts Alice Comedies pour le 
jeune public et une création sonore à partir des films de l’Écossais Bill Douglas, ainsi 
qu’une ciné-conférence sur la musique de films.
Des films autour du burlesque : Le Jouet avec l’inimitable Pierre Richard et l’inégalable 
Buster Keaton, sans oublier un hommage à l’incomparable Pierre Étaix avec Yoyo.
Beaucoup d’autres films sont proposés au jeune public avec des animations et des ateliers.
Une collaboration avec le festival Hors Limites mettra sur le devant de la scène les 
pirates, tant à l’écrit qu’à l’écran.
Révoltes, filiations, recherche de son identité, quête d’indépendance, désirs de réaliser 
ses rêves, d’aimer ; le festival se propose d’établir un état des lieux de la jeunesse à 
travers une sélection de films d’auteur et de rencontres avec les cinéastes.
Nous aurons, à cette occasion, le plaisir de recevoir Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir, co-réalisateurs de Patients. Véritable conteur d’histoires, le slameur a adapté son 
autobiographie qui évoque sa rééducation, après une chute qui l’aura cloué dans un 
fauteuil roulant. Un bijou d’humour et d’humanisme.
Une rencontre professionnelle et des journées pour les collèges et lycées, complètent 
ce programme éclectique et riche.
Nous sommes très fiers, par ailleurs, que le comédien Samir Guesmi soit le parrain 
de cette 27ème édition. Acteur funambule, il apporte sa singularité à ses personnages 
comme dans le dernier film de Sólveig Anspach, L’Effet aquatique, qu’il affectionne 
tout particulièrement. Il nous fait le plaisir de venir, avec trois films, à la rencontre des 
lycéens lors de la journée qui lui est consacrée.
Pour la soirée d’ouverture notre invité d’honneur, le cinéaste Chad Chenouga, l’auteur 
du magistral 17, rue Bleue, présentera, en avant-première, De toute mes forces, un film 
juste et poignant sur la jeunesse.
Qu’il nous soit permis de remercier, ici, tous ceux qui permettent la réalisation de 
ce festival, lieu de partage citoyen, et d’explorations du vaste champ de la pratique 
cinématographique.
À l’abordage !

Dominique Bax,
Directrice du Magic Cinéma et du festival

Ah ! L’enchantement de la jeunesse ! Ah ! Le feu de la 
jeunesse, plus éblouissant que les flammes du navire 
embrasé, et qui jette une lueur magique sur la terre 
immense et bondit avec audace jusqu’au ciel…

Joseph Conrad, in Jeunesse
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ouverture tous publics 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
ET DES COMÉDIENS
FRANCE | 2017 | 1H37 |   
SCÉNARIO CHRISTINE PAILLARD  
ET CHAD CHENOUGA |  
AVEC YOLANDE MOREAU, KHALED 
ALOUACH, LAURENT XU, DAOUDA 
KEITA, ABOUDOU SACKO, SABRI 
NOUIOUA, MYRIAM MANSOURI |  
PRODUIT PAR MILÉNA POYLO & GILLES  
SACUTO – TS PRODUCTIONS
GRAND PRIX DU MEILLEUR 
SCÉNARISTE DU PRIX SOPADIN 2015 

De toutes mes forces, c’est l’histoire d’un adolescent qui, suite au décès 
de sa mère, est placé en foyer et doit gérer deux vies qui ne doivent à 
aucun prix se rencontrer... Un adolescent funambule sur le point de 
tomber dans le vide... À moins que...

MARDI 14 MARS - 20H   

de toutes mes forces 
DE CHAD CHENOUGA

Chad Chenouga INVITÉ D’HONNEUR

Après des études supérieures d’économie, un passage à Sciences-Po Paris, 
Chad Chenouga devient comédien. Au théâtre, à la télévision et au cinéma 
pour Bertrand Blier, Yves Robert, Isabelle Nanty, Lawrence Kasdan, Michael 
Winterbottom, Éric Guirado, Pierre-Olivier Mornas. 
Parallèlement au jeu, il s’intéresse à l’écriture et à la réalisation. Son court 
métrage Rue Bleue reçoit une trentaine de prix en festivals, deux prix à la 
Quinzaine des réalisateurs.
Son premier long métrage 17, rue Bleue reçoit plusieurs prix dans des festivals 
étrangers. Il  a tourné aussi deux documentaires sur des gens de la rue, accueillis 
au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre avec qui il 
travaille depuis 2003 en collaboration avec le Théâtre Nanterre-Amandiers.
Parallèlement à cette activité avec des personnes sans domicile fixe (qu’il 
continue toujours sous forme d’ateliers d’improvisations), il intervient depuis  
14 ans au court Florent en tant qu’enseignant de théâtre et de jeu d’acteur  
à la caméra.

Dans le cadre du 
partenariat avec 
l’IME Le Tremplin, 
un buffet sera 
préparé par  
les jeunes des  
classes ateliers.

avant-première
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ouverture jeune public

Alors que leurs maisons vont être prochainement saisies et qu’ils 
passent leurs derniers jours ensemble, quatre adolescents, Mickey, 
Brand, Mouth et Data, découvrent dans un grenier une carte dessinée 
par le célèbre pirate Willy-le-Borgne. Sans la moindre hésitation, et se 
laissant porter par un rêve fou, ils décident de retrouver le trésor qui 
pourra ainsi redresser la situation financière de leurs parents...

   Le film est devenu un objet de culte. Déjà bourré de références, il irrigue 
désormais l’imaginaire de nombreux réalisateurs, dont J.J. Abrams 
(architecte du retour de Star Wars). L’esprit d’aventure à la Stevenson, 
l’arrivée soudaine de l’irrationnel dans le quotidien, les monstres  
étranges, les visions fantastiques (le bateau pirate échoué dans une  
grotte) scotcheront encore les enfants d’aujourd’hui devant leur écran. 

Anne Dessuant, Télérama, 17/12/2016 

É.U. | 1985 | 1H41 | VF
AVEC SEAN ASTIN, COREY FLEDMAN, 
JOSH BROLINLES GOONIES 

DE RICHARD DONNER

MERCREDI 15 MARS - 14H30  

À L’ABORDAGE ! 
Pour fêter l’ouverture du festival 

Bande(s) à part, venez déguisés au Magic 
Cinéma en pirates et moussaillons de 

tous bords ! Un atelier maquillage  
suivra la projection du film,  

ainsi qu’un goûter préparé par  
les jeunes de l’IME Le Tremplin !
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G.B. | 1972 | 48’ | NOIR ET BLANC | 
VOSTF | AVEC STEPHEN ARCHIBALD, 
HUGHIE RESTORICK
LION D’ARGENT FESTIVAL  
DE VENISE 1972

En 1945, dans un village minier de l’Écosse, un garçon de 8 ans vit avec 
sa grand-mère et son frère. Passant la plupart de son temps seul, 
il noue une amitié forte avec un soldat allemand retenu prisonnier 
dans un camp. Mais le soldat doit bientôt quitter le village. Ce premier 
épisode relate la première étape de la vie d’enfant de Bill Douglas, 
organisée autour de sa grand-mère maternelle. 

La trilogie de Bill Douglas est présentée comme une restitution de la mémoire du 
réalisateur, et les films indiquent dans leurs titres une relation forte à des instants 
précis de sa mémoire. Ces moments, qui sont restitués dans des plans ou images 
figées, diluent le temps et appuient l’évocation  ; le rêve et la poésie des images 
contrastent avec la dureté de la vie décrite dans les films. Mon enfance aura une valeur 
sonore qui sera proche d’une ambiance comprenant des accroches au temps de cette 
époque et du lieu : l’Écosse, pays du vent, où la nature sera présente et ponctuée de 
sons propres à l’histoire du héros dans son quotidien.

MARDI 21 MARS - 20H   

MON ENFANCE 
DE BILL DOUGLAS

G.B. | 1973 | 55’ | NOIR ET BLANC | 
VOSTF | AVEC STEPHEN ARCHIBALD, 
HUGHIE RESTORICK

À la mort de leur grand-mère, les deux frères sont séparés de force. 
Tommy, le plus âgé, est emmené à l’orphelinat. Démarre alors cette 
seconde période de l’enfance du cinéaste, où Jamie est recueilli par sa 
grand-mère paternelle et son oncle. Un regard d’enfant sur le monde 
où tout est sensation et immédiateté, filmé avec la conscience du 
cinéaste adulte.

CEUX DE CHEZ MOI 
DE BILL DOUGLAS

LA MUSIQUE

Création d’Éric 
Sterenfeld, 
compositeur, 
musicien et 
interprète 
accompagné  
de Kate France,  
piano et voix sur 
« Mon enfance »

clôture tous publics 

ciné-concert
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JEUNES & ADULTES

clôture jeune public
Réalisés entre 1924 et 1926, 
ces films continuent encore de 
nous impressionner et de nous 
émerveiller avec ce savant 
mélange de prise de vue réelle 
et de dessin animé  : dans 
chaque histoire, le corps d’Alice 
est, comme par magie, intégré 
dans l’univers des cartoons.

Benshi.fr

AVEC LE SOUTIEN 
DE L’AGENCE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL DU CINÉMA

Alice Comedies vous propose de (re)découvrir quatre des premiers 
courts métrages réalisés par Walt Disney, avec comme personnage 
principal la petite Alice, en chair et en os, qui se retrouve propulsée 
dans le monde merveilleux de Cartoonland.

LE « PESTACLE » DU FAR WEST  
É.U. | 1924 | 12’ | SANS PAROLES

Lors de son « pestacle », Alice raconte  
ses face-à-face au Far West avec les 
Indiens et les bandits. Un véritable 
western féministe !

LA MAISON HANTÉE   
É.U. | 1924 | 9’ | SANS PAROLES

À la recherche d’une balle de baseball, 
Alice fait irruption dans une maison 
hantée,quand elle se retrouve projetée 
dans une ville pleine de fantômes…  
Une Alice téméraire et intrépide, dans  
un court métrage plein d’inventivité !

ALICE CHEF DES POMPIERS   
É.U. | 1926 | 8’ | SANS PAROLES

Un hôtel surpeuplé prend feu. Alice et 
son équipe de pompiers sont prêts à 
surmonter tous les obstacles et à sauver 
tout le monde. Un cocktail burlesque de 
gags et de situations loufoques !

UNE JOURNÉE À LA MER    
É.U. | 1924 | 11’ | SANS PAROLES

Un marin raconte son naufrage à Alice qui 
devient aussitôt l’héroïne d’une épopée 
sous-marine. Une plongée onirique dans 
l’univers magique des cartoons.

LA MUSIQUE

Le film est accompagné par l’Orchestre de Chambre d’Hôte pour la création d’une bande  
originale drôle et décalée, une vraie bande son 2017, interprétée en direct par Jean-Paul Raffit 
(guitare électrique, effets) et Isabelle Bagur (flûte traversière, petits objets). 

MERCREDI 22 MARS - 10H & 14H   

ciné-concert
42 MIN. À PARTIR DE 5 ANS

ALICE COMeDIES 
DE WALT DISNEY
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SAMIR GUESMI, PARRAIN DU FESTIVAL 

FRANCE | 2016 | 1H23 | AVEC SAMIR 
GUESMI, FLORENCE LOIRET-CAILLE, 
DIDDA JÓNSDÓTTIR, ESTÉBAN,  
OLIVIA CÔTE, PHILIPPE REBBOT
CANNES 2016, QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS, PRIX SACD

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide 
dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice 
Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de 
natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Son mensonge ne 
tient pas trois leçons – or Agathe déteste les menteurs ! Choisie pour 
représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où 
se tient le 10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure 
d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour…

  Sólveig Anspach s’amuse de la banalité d’une relation amoureuse et  
la tire vers l’absurde et la poésie. Tout est crédible, rien n’est naturel.  
C’est du cinéma, mais du cinéma qui diffuse une petite musique qui  
devrait toucher chacun au cœur. L’Effet aquatique est sans doute le film 
le plus réjouissant, le plus simple et le plus délicat du moment. Florence 
Loiret-Caille et Samir Guesmi, acteurs funambules, apportent sans bruit 
leur singularité à des personnages du coin de la rue. 

Éric Libiot, L’Express, 29 juin 2016

L’EFFET AQUATIQUE 
DE SÓLVEIG ANSPACH 

VENDREDI 17 MARS - 18H30  |  LUNDI 20 MARS - 10H
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SAMIR GUESMI, PARRAIN DU FESTIVAL 

FRANCE | 2008 | 30’ |  
SCÉNARIO ET RÉALISATION  SAMIR 
GUESMI |  
AVEC  ILLIÈS BOUKOUIRÈNE, DJEMEL 
BAREK, ÉLISE OPPONG, SIMON 
ABKARIAN, YANN COLLETTE, YVES 
VERHOEVEN
SÉLECTIONNÉ DANS PLUS DE 50 
FESTIVALS À TRAVERS LE MONDE, 
PRIX DU PUBLIC À CLERMONT-
FERRAND, GRAND PRIX À GRENOBLE, 
PRIX RÉVÉLATION À BREST,  
PRIX DU JURY À NAMUR

Ibrahim, treize ans, est renvoyé du collège et laisse croire à son père 
qu’il a décroché un diplôme. Dimanche sera jour de fête...

  L’histoire de C’est Dimanche ! est de ces histoires qu’on trimballe 
comme un caillou dans une chaussure. C’est une variation sur les rapports 
père/fils inspirée de petits moments de ma propre enfance, d’instants que 
j’ai romancés. 

Samir Guesmi

LUNDI 20 MARS - 13H30   

C’EST DIMANCHE ! 
DE SAMIR GUESMI

FRANCE | 2015 | 30’ | AVEC OULAYA 
AMAMRA, SAMIR GUESMI, ILIAN 
BERGALA

C’est l’été, le sud. Tous les jours, Sarah, 16 ans, vend des beignets avec 
son père sur les plages. Un soir, elle fait la rencontre de Baptiste...
Belle gueule suit les déambulations (physiques, sentimentales) de cette 
jeune fille qui aimerait vivre autrement, autre chose, loin des contraintes 
(le travail surtout, le territoire où elle vit, le quotidien avec son père), avec 
une volonté d’affirmation de sa personnalité, de ses envies. 

SÉANCE SUIVIE DE...

BELLE GUEULE
D’EMMA BENESTAN 

EN PRÉSENCE DE  

SAMIR GUESMI
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films & ateliers par tranche d’âge

 3 ANS ET + 
LA RONDE DES COULEURS
Programme de courts métrages  |  p.13

 5 ANS ET +
ALICE COMEDIES de Walt Disney  |  p.9

LES FIANCÉES EN FOLIE
de Buster Keaton  |  p.14

HEUREUX ANNIVERSAIRE de Pierre Étaix  |  p.14

 6 ANS ET +
LE CONTE DES SABLES D’OR
de Samuel et Frédéric Guillaume  
AVANT-PREMIÈRE  |  p.15

ATELIER FOND VERT  |  p.15

 7 ANS ET +
LE JOUET de Francis Veber  |  p.16

 8 ANS ET +
L’EMPEREUR de Luc Jacquet  |  p.18

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
d’Otto Bell  |  AVANT-PREMIÈRE  |  p.18

YOYO de Pierre Étaix  |  p.17

 10 ANS ET +
LA JEUNE FILLE SANS MAINS
de Sébastien Laudenbach  |  p.19 et 20

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
de Thierry Frémaux  |  p.19

 12 ANS ET +
ADÈLE BLANC-SEC
de Luc Besson  |  p.22

CYCLONE À LA JAMAÏQUE  (VOSTF) 
d’Alexander Mackendrick  |  p.27

FANTASTIC BIRTHDAY  (VOSTF) 
de Rosemary Myers  |  AVANT-PREMIÈRE  |  p.21

LES GOONIES
de Richard Donner  |  p.7 & 27

 JEUNES & ADULTES
DE TOUTES MES FORCES 
de Chad Chenouga  |  p.6

L’EFFET AQUATIQUE
de Sólveig Anspach  |  p.10

C’EST DIMANCHE !
de Samir Guesmi  |  p.11

BELLE GUEULE
d’Emma Benestan  |  p.11

1:54 
de Yan England  |  p.25

LE CHANTEUR DE GAZA  (VOSTF) 
de Hany Abu-Assad 
AVANT-PREMIÈRE  |  p.30

CLICHY KIDS
d’Antoine Fromental 
AVANT-PREMIÈRE  |  p.29

NOCES  
de Stephan Streker  |  p.29

LION  (VOSTF/ VF)
de Garth Davis  |  p.30

MON ENFANCE & CEUX DE CHEZ MOI  (VOSTF) 
de Bill Douglas  |  p.8

PATIENTS  (VOSTF) 
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir  |  p.31
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MERCREDI 15 MARS - 16H30  |  SAMEDI 18 MARS - 16H30

LA RONDE  
DES COULEURS

3 ANS ET +

2016 | 40’ | SANS PAROLES | 
ANIMATION 

Au fil des saisons, sur le 
pelage des animaux, ou 
encore dans une boîte 
de crayons, les couleurs 
sont partout ! Même la 
musique a ses couleurs ! 
Un programme de courts 
métrages qui fera découvrir 
aux plus petits un univers 
bariolé et bigarré.

Le Petit Lynx gris DE SUSANN HOFFMANN   
ALLEMAGNE | 2016 | 3’14 

Un petit lynx gris a bien du mal à trouver 
sa place parmi ses camarades aux 
couleurs chatoyantes. Mais, contre les 
moqueries, il va trouver une parade pleine 
de gentillesse et être ainsi accepté.

Mailles DE VAIANA GAUTHIER  
FRANCE | 2016 | 4’04 

Une vieille dame est plongée dans ses 
pensées. Son tricot l’entraîne alors dans 
un voyage au cœur de ses souvenirs de 
jeunesse.

Piccolo Concerto DE CEYLAN BEYOGLU 
ALLEMAGNE | 2016 | 6’00 

Piko, une petite flûte bleue quitte un jour 
la forêt où il vit avec sa famille et ses 
amis. Il part à la découverte de nouveaux 
instruments, des mélodies colorées et d’un 
genre musical qu’il ne connaissait pas !

      LA RONDE DES COULEURS   
 AU CINÉMA ANDRÉ MALRAUX À BONDY 
 MER. 15 MARS - 14H15 | SAM. 18 MARS - 14H30 

La Fille qui parlait chat   
DE DOTTY KULTYS
ROYAUME-UNI | 2016 | 5’40 

Dans un monde terne et trop bien 
organisé, une petite fille rêve de couleurs 
et de joie, au grand dam de sa maman si 
chat, elle découvre une musique et des 
couleurs qu’elle va ramener chez elle...

La Comptine de grand-père    
DE YOSHIKO MISUMI
JAPON | 2016 | 8’23 

Aux yeux d’une petite fille, son grand-père 
est une montagne, un arbre et parfois 
même un océan ! À partir des sons qu’elle 
entend, de ses pensées et des odeurs,  
elle invente pour son grand-père et elle  
un monde onirique.

Le Petit Crayon rouge DE DACE RIDUZE
LETTONIE | 2016 | 8’36 
Et si la couleur rouge disparaissait ?  
Alors que le petit crayon rouge et ses 
amis représentent un jardin plein de 
couleurs, ils sont interrompus par un 
insecte malicieux qui pousse le petit 
crayon rouge par la fenêtre. 

&  
AUSSI
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5 ans et + 

É.U. | 1925 | 56’  
| NOIR ET BLANC | 
AVEC BUSTER KEATON,  
T. ROY BARNES, SNITZ 
EDWARDS

JEUDI 16 MARS - 18H30   

FRANCE | 1962 | 13’ | NOIR ET BLANC | 
AVEC GEORGES LORIOT, PIERRE ÉTAIX

OSCAR DU MEILLEUR COURT 
MÉTRAGE DE FICTION, 1962

Une jeune femme prépare la table pour fêter son anniversaire de 
mariage. Le mari se trouve coincé dans les encombrements parisiens. 
Les quelques arrêts pour les derniers achats ne font que le retarder 
davantage.

PRÉCÉDÉ DU COURT MÉTRAGE

heureux anniversaire  
DE PIERRE ÉTAIX

LES FIANCÉES EN FOLIE
DE BUSTER KEATON
James  est amoureux de Mary, mais trop timide, il n’a jamais vraiment 
osé lui déclarer sa flamme. Un jour, un avocat lui annonce la mort de 
son aïeul et un fabuleux héritage. Mais le jeune homme ne pourra en 
bénéficier que s’il est bien marié le jour de ses 21 ans, à 19h. Or c’est  
le jour même…

le burlesque 
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6 ans et +
SUISSE | 2016 | 40’ | 

En dernier recours, les Reines ordonnent qu’un équipage de volontaires se 
mettent en quête du mythique Sable d’Or qui aurait la particularité de fermer 
à tout jamais les yeux. Lors d’un voyage aux nombreux rebondissements, les 
marins traversent de multiples épreuves qui les font grandir. Petit à petit, ils 
se rendent compte que l’estime de soi et la confiance sont des armes bien 
plus fortes que tout le sable du monde. Le Conte des Sables d’Or est un projet 
de film ancré dans la société. À travers un processus participatif de création, 
il propose un autre regard sur les enfants et adolescents en situation de 
handicap, à la fois sujets et acteurs de ce projet.

LE CONTE DES SABLES D’OR 
DE SAMUEL ET FRÉDÉRIC GUILLAUME

JEUDI 16 MARS - 9H & 16H30  

ATELIER  
“FOND VERT“

Silence... moteur...  
ça tourne... action !   
Entre théorie et pratique, techniques du 
cinéma d’hier et d’aujourd’hui, Les Petits 
Cinéastes vous propose de découvrir les 
coulisses de la création cinématographique.

Atelier fond vert, késako ?   
Entrez dans la magie du cinéma à travers les 
effets et trucages sur fond vert. Vous passerez 
successivement sous les casquettes d’acteur, 
réalisateur, cameraman, ingénieur du son, 
perchman, clapman pour réaliser votre 
propre séquence de film. Une expérience 
originale et inoubliable où vous serez invités  
à jouer un rôle devant et derrière la caméra. 

SÉANCE DE 9H SUIVIE D’UN...

avant-première
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7 ans et +

François Perrin, journaliste au chômage depuis 17 mois, trouve un 
poste dans un magazine parisien que dirige le redoutable milliardaire 
Pierre Rambal-Cochet, France-Hebdo. Lors d’un reportage dans un 
magasin de jouets appartenant au milliardaire, il tombe sur Éric, le 
fils de Pierre Rambal-Cochet, qui doit choisir un jouet. À la surprise 
générale, Éric prend François comme jouet.

Une satire sociale excessive et jouissive à redécouvrir. Quarante ans 
plus tard, le film séduit toujours autant, petits et grands.

   Qu’est-ce qui produit un gag ?  
À quel problème répond-il ?  Quelles leçons en tirer ?  
Avec pour horizon une idée à formuler et défendre - l’ébauche  
d’une morale des gestes [quelques films] pour découvrir quel dialogue 
avec le monde et les hommes s’invente dans ce mot curieux : burlesque.  

Jean-Philippe Tessé, in Le Burlesque , Coll. Les Petits Cahiers

FRANCE | 1976 | 1H35 
AVEC PIERRE RICHARD, MICHEL 
BOUQUET, FABRICE GRECOLE jouet 

DE FRANCIS VEBER

MERCREDI 15 MARS - 16H30   

le burlesque 



17

8 ans et +

Alors qu’il commençait à s’ennuyer de tout, un milliardaire peut enfin 
redonner du sens à sa vie grâce au passage d’un cirque devant son 
château... Et quel cirque ! Lors de l’entrée de l’écuyère sur la piste,  
le châtelain reconnaît sa femme et son fils, Yoyo, qui n’est autre qu’un 
des jeunes circassiens de la troupe. La famille à nouveau réunie repart 
sur la route, mener ensemble leur vie d’artistes. 

   Yoyo est, de loin, le chef-d’œuvre de Pierre Étaix et,  
de toute évidence, un chef-d’œuvre tout court. 

Pierre Murat, Télérama

  Car Yoyo est un film divertissant, poétique, drôle et intelligent.  
Le soin maniaque apporté à la lumière, la précision des cadres,  
le travail sur la profondeur de champ et la richesse de la bande-son  
(tant les bruitages que la délicieuse partition du film) contribuent à  
faire de ce second long métrage le chef-d’œuvre de son auteur.  
Certaines scènes de la partie muette, tournées en 16 voire en  
12 images/seconde, semblent tout droit sorties d’un chef-d’œuvre  
inédit des années 20. Les quelques plans tournés au Cirque Pinder  
sont, eux, d’une beauté renversante. 

Chérif Saïs, dvdclassik.com, 28 décembre 2010

FRANCE | 1965 | 1H32 | NOIR ET BLANC |  
AVEC CLAUDINE AUGER, PIERRE ÉTAIX, 
PHILIPPE DIONNET
GRAND PRIX DE LA JEUNESSE, 
CANNES 1965
GRAND PRIX OCIC, VENISE 1965

LUNDI 20 MARS - 18H30 

le burlesque 

YOYO 
DE PIERRE ÉTAIX
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É.U. / MONGOLIE | 2016 | 1H27 | VF | 
AVEC DAISY RIDLEY

8 ans et +

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis 
l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année 
de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un 
aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser 
les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?

SAMEDI 18 MARS - 16H30   

FRANCE | 2017 | 1H22 |  
DOCUMENTAIRE | AVEC LA  
VOIX  DE LAMBERT WILSON
LE LIVRE : L’EMPEREUR,  
ÉD. PAULSEN, FÉVRIER 2017 

MERCREDI 15 MARS - 20H  |  JEUDI 16 MARS - 20H30  |  LUNDI 20 MARS - 16H  

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot 
se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct 
au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les 
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir 

son destin et assurer sa survie et 
celle de son espèce. Après l’oscarisé 
Marche de l’Empereur (2006), Luc 
Jacquet revient sur la vie hors du 
commun de cet oiseau du froid, avec 
un nouveau film et un livre aux images 
magnifiques.

L’EMPEREUR DE LUC JACQUET

  L’EMPEREUR   
 AU CINÉMA ANDRÉ MALRAUX À BONDY 

MER. 15 MARS - 16H | SAM. 18 MARS - 16H |  
DIM. 19 MARS - 14H30 | LUN. 20 MARS - 16H30 |  

MAR. 21 MARS - 20H30 

avant-première

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE D’OTTO BELL
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10 ANS ET +

FRANCE | 2016 | 1H13 | ANIMATION | 
D’APRÈS LE CONTE ÉPONYME DES 
FRÈRES GRIMM | AVEC LES VOIX  DE 
ANAÏS DEMOUSTIER, JÉRÉMIE ELKAÏM, 
PHILIPPE LAUDENBACH
SÉLECTION ACID, CANNES 2016
FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION 
D’ANNECY, MENTION DU JURY

SAMEDI 18 MARS - 18H15  |  MARDI 21 MARS - 10H  

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable.  
Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. 
Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux 
jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la lumière... 
Sébastien Laudenbach n’illustre pas le conte de Grimm, il en redigère 
la cruauté initiale dans une explosion de couleurs et de sentiments 
forts, puissants, pour notre plus grand plaisir.

LA JEUNE FILLE SANS MAINS 
DE SÉBASTIEN LAUDENBACH

FRANCE | 2016 | 1H30 | 
DOCUMENTAIRE

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent 
parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en scène, 
travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. Chefs-
d’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sélection 
de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma. Ces images 
inoubliables sont un regard unique sur la France et le Monde qui 
s’ouvrent au 20ème siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence !

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE 
DE THIERRY FRÉMAUX

MER. 15 MARS - 18H15  |  VEN. 17 MARS - 18H  |  DIM. 19 MARS - 15H  |  MAR. 21 MARS - 16H  
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journée collèges lycées

FRANCE | 2016 | 1H13 | ANIMATION | 
D’APRÈS LE CONTE ÉPONYME DES 
FRÈRES GRIMM | AVEC LES VOIX  DE 
ANAÏS DEMOUSTIER, JÉRÉMIE ELKAÏM, 
PHILIPPE LAUDENBACH
SÉLECTION ACID, CANNES 2016
FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION 
D’ANNECY, MENTION DU JURY

LA JEUNE FILLE  
SANS MAINS DE SÉBASTIEN LAUDENBACH

MARDI 21 MARS - 10H

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable.  
Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. 
Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau,  
un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers  
la lumière... Sébastien Laudenbach n’illustre pas le conte de Grimm,  
il en redigère la cruauté initiale dans une explosion de couleurs et  
de sentiments forts, puissants, pour notre plus grand plaisir.

    Au-delà de sa beauté méditative, à couper le souffle, le film s’empare 
de l’histoire originelle avec une liberté et une poésie étonnantes.  
Il développe les thèmes les plus sombres — la toxicité possible  
des rapports parents-enfants, la vénalité, la lâcheté, la violence —,  
mais aussi les plus simples — la sexualité, l’amour, l’enfantement,  
la jouissance d’être vivant — avec la même sincérité délicate.  
Pas de fausse pudeur à la Disney, dans ces scènes où le lait jaillit 
joyeusement d’un sein, où le diable est nu. Ce n’est pourtant pas qu’un 
film « pour adultes ». Il invite simplement, autrement, tous les publics, 
enfants compris, à contempler sans ciller la danse de l’art et de la vie.

 Cécile Mury, Télérama, 14 décembre 2016

Film présenté 
et commenté  
par Claudine  
Le Pallec Marand.
En présence de  
Sébastien 
Laudenbach  
(sous réserve).

RÉCITS D’ 

émancipation 



21

journée collèges lycées

AUSTRALIE | 2017 | 
1H15 | VOSTF | AVEC BETHANY 
WHITMORE, EAMON FARREN,  
TILDA COBHAM-HERVEY

MARDI 21 MARS - 14H RÉCITS D’ 

émancipation 

Film présenté 
et commenté  
par Claudine  
Le Pallec Marand

avant-première

FANTASTIC BIRTHDAY
DE ROSEMARY MYERS
Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap 
de ses 15 ans. Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter le 
monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle 
s’enferme avec son seul ami au collège, Elliott. Quand ses parents lui 
annoncent l’organisation d’une grande fête pour son anniversaire, elle 
est prise de panique. Le grand soir, elle va basculer dans un univers 
parallèle un peu effrayant et complètement absurde dans lequel 
elle va devoir affronter ses peurs pour pouvoir se trouver et aborder 
autrement cette nouvelle ère.

Claudine Le Pallec Marand offre une triple perspective d’enseignement 
universitaire (chargée de cours en esthétique et en histoire du cinéma 
depuis 2005 à Paris 8 Vincennes Saint-Denis, et d’un atelier d’écriture 
à Paris 3 Sorbonne Nouvelle depuis 2015), de conférencière dans les 
dispositifs scolaires de cinéma et d’engagement auprès d’un public 
fidèle que constituent les spectateurs de Ciné-club municipal des villes 
d’Aubervilliers (93), La Courneuve(93), Vitry-sur-Seine (94) et les Ulis (95).
Il n’y a pas une seule manière d’aimer ou de penser avec le cinéma.  
La tradition du Ciné-club et la pratique de la pédagogie scolaire 
réunissent une perspective historique sur les films et l’expression de tous 
les spectateurs qui le souhaitent : leurs remarques de tout ordre, leurs 
sentiments, leurs souvenirs d’autres films, leurs opinions tranchées ou 
leurs interrogations. Claudine Le Pallec Marand souhaite aider à pointer 
les projets artistiques du cinéma et à mettre des mots sur les regards et 
partager des émotions.
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FRANCE | 2010 | 1H47 | AVEC LOUISE 
BOURGOIN, GILLES LELLOUCHE, 
MATHIEU AMALRIC

EN PRÉSENCE DE MAGALI 
BRAGARD, PHOTOGRAPHE  
DE PLATEAUADÈLE BLANC-SEC  

DE LUC BESSON
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est 
prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se 
retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment 
à Paris, c’est la panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions 
d’années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des 
Plantes, et l’oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale.

   Luc Besson s’est amusé comme un petit fou (...), l’humour est  
l’un des principaux ingrédients de ces Aventures extraordinaires.

Pierre Vavasseur, Le Parisien

journée collèges lycées

ATELIER SUR LE MÉTIER DE PHOTOGRAPHE DE PlaTEAU   
AVEC MAGALI BRAGARD  
Après des études d’anthropologie visuelle, c’est une rencontre avec Luc Besson en 2007 
qui lui fait découvrir le métier de photographe de plateau : il est le premier à l’inviter 
sur un plateau de cinéma pour y photographier tout ce qui s’y passe. De la construction 
des décors au jeu des acteurs, c’est le poste idéal pour observer la fabrique des films 
et enregistrer en images le travail de tous ceux qui œuvrent en coulisses et devant les 
caméras. Une quinzaine de films s’enchaînent, d’Arthur et les Minimoys à L’ Arnacœur,  
de Taken 2 à Swagger. Sa pratique photographique se diversifie en travaillant 
régulièrement pour le journal L’Humanité ou en suivant la chorégraphe Blanca Li sur 
ses projets. En 2017, elle co-réalise Reprendre l’été, un premier documentaire en forme 
d’hommage ludique au cinéma de Jean Rouch et aux enquêtes sociologiques.

En parcourant les photos prises tout au long du tournage d’Adèle Blanc-Sec, l’atelier sera 
l’occasion de dévoiler en images la façon dont les films se font, mais aussi d’expliquer le métier 
méconnu de photographe de plateau.

VENDREDI 17 MARS - 10H  |  LUNDI 20 MARS - 18H15  

LE MÉTIER DE 

photOgraphe
DE PLATEAU 
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MERCREDI 15 MARS - 14H   

ciné-conférence

Cette conférence répond à la question en retraçant les diverses 
manières d’associer une musique à une image au fil de l’histoire 
du cinéma, de Chaplin à nos jours, avec la projection d’extraits 
emblématiques. Cette séance entre dans les coulisses du travail  
de la musique à l’image, révèle son pouvoir et ses diverses natures. 
Sans elle, les films perdraient de leur impact et de leur sens.

Benoît Basirico, spécialiste de la musique au cinéma, fondateur du 
site Cinezik.fr dédié à la musique de film, chargé de cours à l’Université 
de Paris I (depuis 2016), animateur et programmateur d’une émission 
sur Aligre FM (2015-2016), animateur et concepteur de nombreuses 
rencontres et conférences autour de la musique à l’écran (festival de 
Cannes, Premiers Plans d’Angers, festival d’Aubagne, festival de Brive, 
les Fauvettes), responsable depuis 2013 des interventions lors de la 
résidence TRIO initiée par la Maison du film court, co-auteur de l’ouvrage 
Musique & Cinéma, le mariage du siècle dirigé par NT Binh (Actes Sud). 

Quel rôle joue la musique  
dans un film ?
AVEC BENOÎT BASIRICO, JOURNALISTE DE CINÉMA 
SPÉCIALISTE DE LA MUSIQUE DE FILM

EN PARTENARIAT AVEC L’OPTION 
CINÉMA DU LYCÉE LOUISE MICHEL  
DE BOBIGNY
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rencontres professionnelles

Cyberharcèlement, homophobie...
COMMENT LE CINÉMA ABORDE-T-IL CES QUESTIONS ?

Objectif 
Aborder des thèmes sensibles de société, 
tels que le harcèlement numérique et 
l’homophobie, et leurs traitements au 
cinéma et donner des clés pour débattre 
avec le public de ces questions en salle 
aux médiateurs et animateurs jeune 
public des salles.

 

Échanger avec un public d’adolescents  
sur des sujets sensibles.
Montrer comment un film peut traiter  
de sujets sensibles, du point de vue  
de la réalisation.

 
•  CLAUDINE LE PALLEC MARAND 
Formatrice, docteure en cinéma et char-
gée de cours à Paris 8 en esthétique du 
cinéma, autrice de plusieurs ouvrages sur 
le cinéma.

•  COSME CASTRO
Acteur-auteur autodidacte. Il a réalisé 
deux courts et un long métrage avant de 
créer « La Comète Films » et d’inventer 
avec Jeanne Frenkel le « métacinéma » : 
des films simultanément joués, tournés  
et retransmis en direct.

P
9H30-13H  Projection du film en  
avant-première :

1:54  de Yan England 

CANADA | 2017 | 1H46 | VOSTF

en présence d’un public lycéen, suivie 
d’un débat avec eux. Puis les participants 
à la formation seront invités à échanger à 
leur tour, afin de déterminer ensemble les 
entrées possibles pour un débat en salle, 
sans omettre les questions proprement 
cinématographiques.
INTERVENANTE :  
CLAUDINE LE PALLEC MARAND 

13H-14H30  Déjeuner 

14H30-17H  Ateliers pratiques de 
réalisation autour de la question du point 
de vue : reconstituer des scènes-clés du 
long métrage 1:54  pour mieux comprendre 
les enjeux de certains effets de mise en 
scène, en particulier le cadrage et le jeu 
d’acteur.

INTERVENANT : COSME CASTRO

MARDI 14 MARS - DE 9H À17H

objectif

Intervenants 

 Programme

À l’issue de cette formation,
les participants sauront :

EN PARTENARIAT AVEC

cinémas 93
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EN PARTENARIAT AVEC

cinémas 93

la jeunesse au cinéma

À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent 
sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses 
derniers retranchements, là où les limites humaines atteignent le point 
de non-retour.
Premier long métrage de Yan England, qui avait attiré l’attention avec 
son court métrage Henry, surprenant finaliste aux Oscars en 2013, 
1:54 est un drame social traçant un portrait plus que sombre de 
l’intimidation en milieu scolaire.

  J’adore la jeunesse et j’ai le sentiment d’en être proche. J’ai été 
entraîneur de natation pour des groupes d’adolescents durant les vacances 
d’été. J’ai adoré leur montrer que leur performance ne dépend que d’eux, 
qu’ils sont les seuls à pouvoir se fixer des limites. Je voyais aussi comment 
les enseignants avaient du mal à communiquer avec certains ados.  
Des parents ne comprennent pas pourquoi soudain leur gamin de seize 
ans pète un plomb et ils n’arrivent pas à savoir davantage.  
1:54, mon premier film, est le portrait d’un garçon qui subit beaucoup de 
pressions, qui croit qu’en se faisant oublier, en s’effaçant, ça va calmer les 
choses, puis il se révolte et décide qu’il veut s’imposer. La course,  
c’est son tremplin, et sa planche de salut. 

Yan England, réalisateur 
Note d’intention du dossier de presse

1:54
DE YAN ENGLAND

DANS LE CADRE  
DE LA JOURNÉE  
PROFESSIONNELLE

CANADA | 2016 | 1H46 |  
AVEC ANTOINE-OLIVIER PILON,  
SOPHIE NÉLISSE, DAVID BOUTIN

MARDI 14 MARS - 9H30 

avant-première
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à l’abordage !

DIMANCHE 19 MARS - 16H30 

Laissez-vous porter par la vague du roman d’aventures d’un nouveau 
genre ! 
Sylvain Pattieu nous embarque dans une fresque épique au temps de 
la première mondialisation, au XVIIIème siècle, à bord de trois navires 
marchands et négriers où vont se croiser prostituées, moines, marins, 
pirates ou esclaves ne manquant pas de caractères.
Richard Gaitet quant à lui, nous livre un récit fantasmagorique où le 
jeune marin Gabriel se retrouve aux commandes de la radio du Sirius, 
cargo aux multiples secrets, et apprend qu’une organisation secrète 
internationale vient de s’accaparer les ressources inespérées d’un 
recoin du pôle Sud, menaçant l’équilibre géomagnétique mondial.
Inspirée des récits de Jules Verne et d’Edgar Allan Poe, en passant par 
Markus Rediker, cette rencontre croisée ne risque pas de manquer 
de piquant, d’humour et d’action, et mettra les voiles vers un voyage 
littéraire en haute mer.

ET QUE CELUI QUI A SOIF, VIENNE : 
UN ROMAN DE PIRATES
SYLVAIN PATTIEU
ÉD. DU ROUERGUE, 
COLL. LA BRUNE, 2016

L’AIMANT :  
ROMAN MAGNÉTIQUE 
D’AVENTURES MARITIMES
RICHARD GAITET
ÉD. INTERVALLES, 2016

hors limites
RENCONTRE AVEC RICHARD GAITET & SYLVAIN PATTIEU  
AUTOUR DES PIRATES

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
LITTÉRAIRE HORS LIMITES 
WWW.HORS-LIMITES.FR
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
BIBLIOTHÈQUES EN SEINE-SAINT-DENIS
WWW.BIBLIOTHEQUES93.FR 
EN PARTENARIAT AVEC LE MASTER  
DE CRÉATION LITTÉRAIRE -  
UNIVERSITÉ PARIS 8
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Alors que leurs maisons vont être prochainement saisies et qu’ils 
passent leurs derniers jours ensemble, quatre adolescents, Mickey, 
Brand, Mouth et Data, découvrent dans un grenier une carte dessinée 
par le célèbre pirate Willy-le-Borgne. Sans la moindre hésitation, et se 
laissant porter par un rêve fou, ils décident de retrouver le trésor qui 
pourra ainsi redresser la situation financière de leurs parents...

LES GOONIES 
DE RICHARD DONNER

Ciné-Pop-corn  
SAMEDI 18 MARS À 14H30
1 place à 3,50 € = un cornet 
de pop-corn offert
EN PARTENARIAT AVEC VIE ET CITÉ

É.U. | 1985 | 1H41 | VF
AVEC SEAN ASTIN, COREY FELDMAN, 
JOSH BROLIN

DIMANCHE 19 MARS - 14H30   

É.U. | 1965 | 1H44 | VOSTF |  
AVEC ANTHONY QUINN,  
JAMES COBURN, DENNIS PRICE 

Au XIXème siècle, suite à un cyclone qui a dévasté 
leur propriété, les Thornton décident de renvoyer 
par bateau leurs six enfants en Angleterre afin 
qu’ils y reçoivent une bonne éducation. Mais le 
navire est attaqué par des pirates qui, sans le 
savoir, embarquent les enfants avec le butin…

CYCLONE À LA 
JAMAÏQUE   
DE ALEXANDER MACKENDRICK 

DIMANCHE 19 MARS - 17H30  |  MARDI 21 MARS - 14H  

C’est un chef-d’œuvre 
secret du cinéma, dont 
les admirateurs énoncent 
le titre comme un mot 
de passe. Cyclone à la 
Jamaïque est sans doute 
un des plus beaux titres de 
l’histoire du cinéma anglais 
et du cinéma d’aventures,  
et bien plus que cela. 

Olivier Père,  
Les Inrockuptibles 

à l’abordage !
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La magie du cinéma existe. Ce n’est pas sur l’écran qu’elle se 
manifeste. On peut observer lors d’une projection l’apparition d’une 
multitude d’enchantements extrêmement variés, tantôt électriques, 
tantôt soyeux. Cette magie se tisse dans l’espace lumineux qui 
rassemble le regard et l’image, c’est ici qu’elle s’incarne, dans la salle. 
Pour l’enfant, les charmes sont puissants, les sortilèges explosifs, les 
envoûtements incontrôlables. L’imagination s’embrase. Le feu est fort, 
les traces sont appuyées.
Pour lui, l’enjeu est important, le plaisir intense et le moment 
essentiel. Soyons volontaires et audacieux. Comme ici, dans le ventre 
de l’Alhambra. La magie du cinéma est vivante, c’est en cela qu’elle 
nous fonde. Combien de souvenirs encore crépitants se baladent dans 
la mémoire de nos regards ?

Invité en résidence par le cinéma l’Alhambra de Marseille,  
Meyer s’est immergé dans la salle pendant les séances scolaires  
pour photographier les enfants spectateurs.

Il a également travaillé dans une école primaire pour faire réaliser 
à chaque élève d’une classe de CM2 un portrait sous forme de 
photomontages, à partir de photogrammes de films.

EN PARTENARIAT AVEC  
TENDANCE FLOUE ET CINÉMAS 93 
DANS LE CADRE DES ÉCHAPPÉES 

DU 14 AU 22 MARS

exposition

DANS LE CINÉMA, L’ENFANT SPECTATEUR
PHOTOGRAPHIES
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la jeunesse au cinéma

Pendant quatre ans, une classe de vingt-quatre enfants du collège 
Jean Macé à Clichy - photographie joyeuse et colorée de la France 
d’aujourd’hui - créent une compagnie de théâtre expérimentale. 
Ensemble, ils vont affronter leurs peurs et leurs faiblesses, traverser 
les premiers temps de l’adolescence, appréhender les difficultés à 
constituer un groupe uni et solidaire, apprendre à se dépasser afin 
de présenter chaque année un spectacle sur la prestigieuse scène de 
l’Odéon - Théâtre de l’Europe.

CLICHY KIDS D’ANTOINE FROMENTAL

SÉANCE EN PARTENARIAT  
AVEC LE FSU/SNES 93.
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
(SOUS RÉSERVE)

FRANCE | 2016 | 1H30 |  
DOCUMENTAIRE

JEUDI 16 MARS - 18H   

BELGIQUE / FRANCE / LUXEMBOURG 
/ PAKISTAN | 2016 | 1H35  
AVEC LINA EL ARABI, SÉBASTIEN 
HOUBANI, BABAK KARIMI, OLIVIER 
GOURMET, ALICE DE LENCQUESAING
DÉBAT ANIMÉ PAR LE DÉPARTEMENT 
CARRIÈRES SOCIALES DE L’IUT DE 
BOBIGNY - UNIVERSITÉ PARIS 13  

MARDI 21 MARS - 10H   

avant-première

noces DE STEPHAN STREKER

Zahira, Belgo-Pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de 
chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose 
un mariage traditionnel. Écartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, 
la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, 
Amir.
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la jeunesse au cinéma

L’étonnante épopée vers la reconnaissance du chanteur palestinien 
Mohammed Assaf qui a vu, en 2013, son rêve devenir réalité, lorsqu’il 
remporte la finale du télé-crochet Arab Idol, le trophée musical le plus 
envié du Moyen-Orient. De son enfance à Gaza, où il organisait, avec 
sa sœur et ses deux fidèles compagnons de route, des concerts de 
rue avec des instruments de fortune, aux premières prestations dans 
des fêtes de mariage, jusqu’à la consécration, nombreux furent les 
obstacles, les rebondissements et les décisions risquées.

LE CHANTEUR DE GAZA DE HANY ABU-ASSAD

PALESTINE | 2015 | 1H35 | VOSTF |  
AVEC TAWFEEK BARHOM, AHMED AL 
ROKH, HIBA ATTALAH
FESTIVAL DE TORONTO 2015 & 
LAURÉAT DU PRIX 2015, APSA DE LA 
DIVERSITÉ CULTURELLE DE L’UNESCO

SAMEDI 18 MARS - 20H   

LION DE GARTH DAVIS

AUSTRALIE / É.U. / G.B. | 2016 | 2H | 
VOSTF-VF | AVEC DEV PATEL, ROONEY 
MARA, NICOLE KIDMAN
FESTIVAL DE TORONTO 2016,  
6 NOMINATIONS AUX OSCARS  
DONT MEILLEUR FILM

Une incroyable histoire vraie adaptée du récit autobiographique 
de Saroo Brierley. Au milieu des années 80 en Inde, Saroo vit dans 
la plus extrême pauvreté. À 5 ans, il est séparé de sa famille et 
se retrouve sans domicile fixe dans les rues de Calcutta. Bientôt 
recueilli par une famille australienne, il apprend l’anglais, intègre 
une autre culture, loin de ses origines. Devenu adulte, Saroo 
décide de retrouver la trace de sa mère...

DIM. 19 MARS - 17H | LUN. 20 MARS - 20H15 | MAR. 21 MARS - 20H30   

MER. 15 MARS - 18H15 & 20H30 | JEU. 16 MARS - 20H | VEN. 17 MARS - 12H & 20H | SAM. 18 MARS - 20H15 

Suivie d’une 
dégustation 
orientale et 
musicale.

avant-première
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DIM. 19 MARS - 17H | LUN. 20 MARS - 20H15 | MAR. 21 MARS - 20H30   

FRANCE | 2016 | 1H50 |  
AVEC PABLO PAULY, SOUFIANE 
GUERRAB, MOUSSA MANSALY
LIBREMENT ADAPTÉ DE L’OUVRAGE 
PATIENTS DE GRAND CORPS MALADE

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut 
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... 
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la 
patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais 
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
Avec Mehdi Idir, Grand Corps Malade, réalise un film puissant, porteur 
d’espoir.

Grand Corps Malade (de son vrai nom Fabien Marsaud), slameur 
renommé et Mehdi Idir, son ami d’enfance et réalisateur de ses clips, 
ont réalisé Patients leur premier long métrage à deux. Une adaptation 
du livre du slameur qui raconte son année dans un centre de rééducation 
pour les personnes tétraplégiques, il y a vingt ans. 

VENDREDI 17 MARS - 20H 
Rencontre avec les réalisateurs Grand Corps Malade & Mehdi Idir. 
Suivi de la dédicace de son livre Patients.

Film précédé du court métrage : 

ArtCorps : Désolé pour la qualité du balbynien de Brahim Bentahar, 
Lauréat du prix de la Fondation France Télévisions “Filme ton 
quartier  !“ en présence du réalisateur et de l’équipe du film.

VEN. 17 MARS - 12H & 20H  |  SAM. 18 MARS - 14H30 & 18H15  |  LUN. 20 MARS - 20H15  |  MAR. 21 - 18H 

patients 
DE GRAND CORPS MALADE & MEHDI IDIR

la jeunesse au cinéma
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remerciements

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
STÉPHANE TROUSSEL | PRÉSIDENT
MERIEM DERKAOUI | VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE 
DE LA CULTURE 
YOHANN NIVOLLET | CHARGÉ DE PROJETS CINÉMA 
ET ARTS VISUELS SERVICE DE LA CULTURE
LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
LA DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE, 
DU SPORT ET DES LOISIRS

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
EST ENSEMBLE 
GÉRARD COSME | PRÉSIDENT
MARTINE LEGRAND | VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE 
DE LA CULTURE
LE DÉPARTEMENT SOLIDARITÉS ET VIVRE ENSEMBLE
LA DIRECTION DE LA CULTURE 
LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

DRAC ÎLE-DE-FRANCE
NICOLE DA COSTA | DIRECTRICE DES AFFAIRES 
CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE
TIFENN MARTINOT-LAGARDE | CHEF DU SERVICE  
DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE
MATTHIEU LANGLOIS | CONSEILLER CINÉMA
CYRIL CORNET | CHARGÉ DE MISSION CINÉMA  
ET NUMÉRIQUE

SÉNAT
ÉLIANE ASSASSI | SÉNATRICE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JULIA KILLIAN | ASSISTANTE

CINÉ-FESTIVALS
GÉRARD MORDILLAT | PRÉSIDENT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET

LES CINÉASTES
BRAHIM BENTAHAR
CHAD CHENOUGA
SAMIR GUESMI
GRAND CORPS MALADE
MEHDI IDIR
SÉBASTIEN LAUDENBACH

LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS
ADVITAM, ARP, CARLOTTA FILMS, EUROPACORP, 
GAUMONT, JHR FILMS, JOUR2FÊTE, KALÉO FILMS, KMBO, 
LA BELLE COMPANY, LE PACTE, MALAVIDA, PATHÉ, 
SHELLAC, SPLENDOR FILMS, SWASHBUCKLER FILMS,  
UFO DISTRIBUTION, WALT DISNEY, WARNER BROS

LES PARTENAIRES
ADRC | ANNE RIOCHE, FAUSTINE MATHERON, 
RODOLPHE LERAMBERT
L’AGENCE DU COURT-MÉTRAGE | ELSA MASSON
ARTMÉDIA | VÉRONIQUE AURIOL
ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES EN SEINE-SAINT-
DENIS | SÉBASTIEN ZAEGEL, HÉLÈNE LOUPIAS, 
ANGÈLE PRUNENEC 
BENSHI | NADÈGE ROULET, MARIE HOREL
CINÉMAS 93 | VINCENT MERLIN, XAVIER GRIZON, 
CÉCILE NHOYBOUAKONG, JULIE GUÉGAN
CITIZEN KID | STÉPHANE FULCHIRON
FSU / SNES 93 | MATHIEU LOGOTHÉTIS 
I.M.E. LE TREMPLIN | DOMINIQUE LONGUEVILLE, RADIA 
BENBEKHTI ET LES JEUNES DES CLASSES ATELIERS
IUT BOBIGNY - UNIVERSITÉ PARIS 13 | CÉLINE ALENDA  
KALÉO FILMS | OLIVIER CHARVET
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HÔTE | MARIANNE 
HAUTOT
LES PETITS CINÉASTES | YOANN & PIERRE
POPCORN MAGAZINE | MARIANNE SELLI ET 
JULIETTE CHAUTEMPS 
RESTOS DU CŒUR | GÉRARD ROUSSELLE,  
FRANÇOISE PARADIS, BRANISLAVA BOGICEVIC
VIE ET CITÉ | TONY DELABRE
TENDANCE FLOUE | CLÉMENTINE SEMERA

LES INTERVENANTS
ISABELLE BAGUR | MUSICIENNE
BENOÎT BASIRICO | JOURNALISTE, ENSEIGNANT  
EN CINÉMA
MAGALI BRAGARD | PHOTOGRAPHE
COSME CASTRO | COMÉDIEN
RICHARD GAITET | AUTEUR ET JOURNALISTE
CLAUDINE LE PALLEC MARAND | ENSEIGNANTE  
EN CINÉMA
SYLVAIN PATTIEU | AUTEUR
JEAN-PAUL RAFFIT | MUSICIEN
ÉRIC STERENFELD | MUSICIEN

AINSI QUE
SAMIR BENYALA, HARRISON N’PAYA, SAÏD OULD-
KHELIFA, PIERRE RICHARD
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE | BERNARD BENOLIEL, 
BERNARD PAYEN
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MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19 LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22

DE TOUTES MES FORCES (1h37) 20h AP 
OUVERTURE

LES GOONIES (1h41) 14h30 R 
OUVERTURE JP

14h30  
CINÉ-POP-CORN 14h30 R

CINÉ-CONFÉRENCE SUR LA MUSIQUE 14h

L’EFFET AQUATIQUE (1h23) 18h30 10h

BELLE GUEULE (30’) et C’EST DIMANCHE ! (30’) 13h30 R

LA RONDE DES COULEURS (40’) 16h30 16h30

LES FIANCÉES EN FOLIE et  
HEUREUX ANNIVERSAIRE (1h10) 18h30

LE CONTE DES SABLES D’OR (40’) 9h R | 16h30 AP

LE JOUET (1h35) 16h30

YOYO (1h32) 18h30

L’EMPEREUR (1h22) 20h 20h30 16h

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE (1h27) 16h30 AP

LA JEUNE FILLE SANS MAINS (1h13) 18h15 10h R

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE (1h30) 18h15 18h 15h 16h

ADÈLE BLANC-SEC (1h47) 10h R 18h15

CYCLONE À LA JAMAÏQUE (VOSTF) (1h44) 17h30 R 14h R

FANTASTIC BIRTHDAY (VOSTF) (1h15) 14h R / AP

1:54 (VOSTF) (1h46) 9h30 R / AP

LE CHANTEUR DE GAZA (VOSTF) (1h35) 20h AP

CLICHY KIDS (1h30) 18h R / AP

NOCES (1h35) 10h R

LION (VOSTF/ VF) (2h) 18h15 VF   
20h30 VF 20h VOSTF 12h VLM  

20h VOSTF 20h15 VF 17h VF 20h15 VOSTF 20h30 VF

PATIENTS (1h50) 12h | 20h R 14h30 | 18h15 20h15 18h

MON ENFANCE & CEUX DE CHEZ MOI (VOSTF) 
(1h43) Ciné-Concert

20h  
CLÔTURE

ALICE COMEDIES Ciné-Concert (42’) 10h | 14h 
CLÔTURE JP

programme mars 2017

R = Rencontre AP = Avant-première



35

MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19 LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22

DE TOUTES MES FORCES (1h37) 20h AP 
OUVERTURE

LES GOONIES (1h41) 14h30 R 
OUVERTURE JP

14h30  
CINÉ-POP-CORN 14h30 R

CINÉ-CONFÉRENCE SUR LA MUSIQUE 14h

L’EFFET AQUATIQUE (1h23) 18h30 10h

BELLE GUEULE (30’) et C’EST DIMANCHE ! (30’) 13h30 R

LA RONDE DES COULEURS (40’) 16h30 16h30

LES FIANCÉES EN FOLIE et  
HEUREUX ANNIVERSAIRE (1h10) 18h30

LE CONTE DES SABLES D’OR (40’) 9h R | 16h30 AP

LE JOUET (1h35) 16h30

YOYO (1h32) 18h30

L’EMPEREUR (1h22) 20h 20h30 16h

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE (1h27) 16h30 AP

LA JEUNE FILLE SANS MAINS (1h13) 18h15 10h R

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE (1h30) 18h15 18h 15h 16h

ADÈLE BLANC-SEC (1h47) 10h R 18h15

CYCLONE À LA JAMAÏQUE (VOSTF) (1h44) 17h30 R 14h R

FANTASTIC BIRTHDAY (VOSTF) (1h15) 14h R / AP

1:54 (VOSTF) (1h46) 9h30 R / AP

LE CHANTEUR DE GAZA (VOSTF) (1h35) 20h AP

CLICHY KIDS (1h30) 18h R / AP

NOCES (1h35) 10h R

LION (VOSTF/ VF) (2h) 18h15 VF   
20h30 VF 20h VOSTF 12h VLM  

20h VOSTF 20h15 VF 17h VF 20h15 VOSTF 20h30 VF

PATIENTS (1h50) 12h | 20h R 14h30 | 18h15 20h15 18h

MON ENFANCE & CEUX DE CHEZ MOI (VOSTF) 
(1h43) Ciné-Concert

20h  
CLÔTURE

ALICE COMEDIES Ciné-Concert (42’) 10h | 14h 
CLÔTURE JP



Festival organisé par Ciné-Festivals et le Magic Cinéma, cinéma du réseau des cinémas 
publics d’Est Ensemble en coproduction avec le Département de la Seine-Saint-Denis et  
la DRAC Île-de-France. Le festival Bande(s) à part est membre de Carrefour des festivals.

   LE MAGIC CINÉMA EST À DEUX PAS DU MÉTRO, DU BUS ET DU TRAM : 

  EN MÉTRO LIGNE 5 | STATION BOBIGNY-PABLO-PICASSO - TERMINUS

  EN BUS ARRÊT BOBIGNY-PABLO-PICASSO 

  EN TRAM LIGNE 1 | ARRÊT BOBIGNY-PABLO-PICASSO 

   EN VOITURE DIRECTION BOBIGNY / CENTRE-VILLE 
  PARKING GRATUIT AU CENTRE COMMERCIAL BOBIGNY II | NIVEAU 0

 POUR VOUS RENDRE AU FESTIVAL 

MAGIC CINÉMA 
CENTRE COMMERCIAL BOBIGNY II | RUE DU CHEMIN-VERT | 93000 BOBIGNY 
TÉL. : 01 83 74 56 78 | WWW.MAGIC-CINEMA.FR | WWW.BANDESAPART.FR

   DIRECTION | DOMINIQUE BAX | 01 83 74 56 70 | magic-cinema.direction@est-ensemble.fr 

   COORDINATION FESTIVAL | ELSA MATOCQ | 01 83 74 56 76 | magic-cinema.festival@est-ensemble.fr

   JEUNE PUBLIC | ÉMILIE DESRUELLE | 01 83 74 56 71 | magic-cinema.jeunepublic@est-ensemble.fr 

   COORDINATION MAGIC CINÉMA | ARIANE MESTRE | 01 83 74 56 74 |  
magic-cinema.coordination@est-ensemble.fr 

   COMMUNICATION / PRESSE | JUSTINE MARIE | 01 83 74 56 73 |  
magic-cinema.communication@est-ensemble.fr

   SECRÉTARIAT | FOUZIA BELBACHIR | 01 83 74 56 78 |  
magic-cinema.secretariat@est-ensemble.fr 

   ADMINISTRATION | HIBA BELOUFA | 01 83 74 56 72 |  
magic-cinema.administration@est-ensemble.fr 

   ÉQUIPE TECHNIQUE | PROJECTION : KARIM AYAD, OSMAN 
HAXHIJA, DAVID HEYER | ACCUEIL CAISSE ET CONTRÔLE : 
MOHAMED ALI, KADER BOUSLAMI, LYNDA HADJ ALI, LUIGY 
TOMPOUCE, ARSÈNE SIBÉRAN | ENTRETIEN : FARIDA BAHRAOUI

INFOS PRATIQUES 

UNE PLACE :  3,50 €
SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS : 2,50 € tarif 

 adresse 

RÉSERVATION DES SÉANCES  
ÉMILIE DESRUELLE | TÉL. : 01 83 74 56 71 SCOLAIRE ET JEUNE PUBLIC 

CINÉMA ANDRÉ-MALRAUX  
25, COURS DE LA RÉPUBLIQUE 93140 BONDY 
CONTACT | BRUNO GRUGEON | TÉL. : 01 48 50 40 97 HORS LES MURS 

 27° FESTIVAL 
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