EN PÉRIPHÉRIE
Toutes les projections sont suivies de rencontres avec
les cinéastes, comédiens, compositeurs, scénaristes…
SEINE-ET-MARNE (77)
BRIE-COMTE-ROBERT
Cinéma Les 4 vents
Association Iris Cinéma
4 octobre / 20H45
Palazzo Delle Aquile
Tél. : 01 60 62 64 00
www.cine-iris.com
YVELINES (78)
VERSAILLES
Cinéma Le Roxane
Association Culture et Cinéma
7 octobre / 20H30
Palazzo delle Aquile
Tél.: 01 39 02 15 33
www.culture-et-cinema.com
ESSONNE (91)
MONTGERON
Cinéma Le Cyrano
30 septembre / 20H45
Le Grand’Tour
Tél.: 0169393913
www.montgeron.fr
ST-MICHEL-SUR-ORGE
Espace Marcel Carné
21 octobre / 20H45
Les Vieux chats
Tél.: 0169 04 17 90
www.espacemarcelcarne.fr

HAUTS-DE-SEINE (92)
CLAMART
Cinéma Jeanne Moreau
28 septembre / 20H30
Rives
Tél.: 0141901700
www.theatrearp.com
MALAKOFF
Cinéma Marcel Pagnol
6 octobre / 20H30
Noces Ephémères
Tél.: 0155489100
www.theatre71.com

AGENDA DES PROJECTIONS
EN PÉRIPHÉRIE
VAL DE MARNE (94)
CRETEIL
Cinémas du Palais
6 octobre / 20H00
Bovines / Dancing Odéon
Tél. : 09 61 33 20 63
www.lepalais.com
IVRY-SUR-SEINE
Cinéma Le Luxy
3 octobre
18H30 / Bovines
21H00 / Black Blood
Tél.: 01 72 04 64 60
www.luxy.ivry94.fr

AGENDA DES PROJECTIONS
S
CINÉMA DES CINÉASTE

VAL-D’OISE (95)
ARGENTEUIL
Le Jean Gabin
24 octobre / 20H00
Rives + Concert Mohamed
Lamouri
Tél.: 01 34 23 58 00
www.argenteuil.fr
SAINT-GRATIEN
Cinéma Les Toiles
15 octobre / 20H30
Le Grand’Tour
Tél.: 01 34 28 27 96

Toutes les projections sont suivies de rencontres
avec les cinéastes, comédiens, compositeurs,
scénaristes…

Samedi 24 septembre
13H30

Palazzo Delle Aquile de Stefano Savona, Alessia Porto,
Ester Sparatore

16H00

Les Vieux chats de Sebastián Silva et Pedro Peirano

18H00

Goodnight Nobody de Jacqueline Zünd

20H00

Bovines d’Emmanuel Gras

21H30

Rives d’Armel Hostiou + Concert de Fantazio

SAINT-DENIS
Cinéma L'Écran
21 octobre / 20H30
Noces Ephémères
25 octobre / 14H00
Rue des Cités
Tél.: 0149336688
www.lecranstdenis.org
TREMBLAY-EN-FRANCE
Cinéma Jacques Tati
1er octobre / 20H30
Les Vieux chats
Tél.: 01 48 61 87 55
www.tremblay-en-france.fr

?

Qu’est ce que
la programmation

Acid à Cannes

Le catalogue “Acid Cannes 2011” est disponible
dans toutes les salles de cinéma de cette reprise
et sur www.lacid.org

Les 24 et 25
septembre À PARIS

AU CINÉMA DES CINÉASTES

Du 9 septembre
au 25 octobre

11H00

Courts métrages : Dancing Odéon de Kathy Sebbah,
Pandore de Virgil Vernier
et les films Talents Cannes Adami

> DANS

13H30

Black Blood de Miaoyan Zhang

16H00

Noces Ephémères de Reza Serkanian

18 00

Le Grand'Tour de Jérôme le Maire

20H30

Rue des cités de Carine May et Hakim Zouhani

H

L’ACID est une association de cinéastes qui chaque année
présente une programmation parallèle de films lors du
Festival de Cannes.
Lancée en 1993, cette programmation est liée à l’engagement
de plusieurs cinéastes pour les films des autres (recherche de
distributeurs, rédaction d’un texte de soutien, accompagnement
en salles et festivals, tirage de copies…). Cette action permet
à l’ACID d’être pleinement dans sa mission, à savoir donner de
la visibilité à des cinéastes et favoriser la sortie de leurs films
en salles.

LE OFF DU FESTIVAL
DE CANNES S’INVITE
EN ÎLE-DE-FRANCE

Dimanche 25 septembre

SEINE-SAINT-DENIS (93)

LA COURNEUVE
Cinéma L'Étoile
9 septembre / 20H30
Rue des Cités
Tél.: 0149926195
www.ville-la-courneuve.fr

R E PR ISE

À PARIS

TARIFS PÉRIPHÉRIE : prix habituel des séances dans ces salles
AUBERVILLIERS
Le Studio
6 octobre / 19H00
Goodnight Nobody
Tél.: 01 48 33 52 52
www.aubervilliers.fr

ASSOCIATION DU CINÉMA INDÉPENDANT POUR SA DIFFUSION

14 SALLES
D’ÎLE-DE-FRANCE

Infos pratiques
CINÉMA DES CINÉASTES

TARIFS PARIS

7, avenue de Clichy
75017 Paris
Tél.: 0 892 689 717 (0,34cts/mn)
www.cinema-des-cineastes.fr
M° Place de Clichy

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit: 5 €
Adhérents du Cinéma des Cinéastes : 4,50 €
Tarif réduit : carte ACTIV/CCAS
Pass non nominatif 10 entrées : 40 €

L’ACID
14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris Tél. : 01 44 89 99 74 - www.lacid.org

© Speedy Graphito

AGENDA DES PROJECTIONS

ÉDITOS

9 LONGS MÉTRAGES

CANNES…
MONDE NE VA PAS À
PARCE QUE TOUT LE

LE OFF

DE CANNES
DU FESTIVAL DU FILM

!
s’invite en Île-de-France

Cannes, en marge de la montée des marches, des cinéastes font une
programmation parallèle, indépendante et libre de toute contrainte de
À
formats ou d’exclusivité ; cette programmation ACID à Cannes s’affirme
depuis 19 ans comme une redoutable dénicheuse de talents.
Ces longs-métrages indépendants, fictions et documentaires, parfois
autoproduits, souvent premiers films, sont choisis par des cinéastes
de l’ACID avec un seul mot d’ordre : le coup de cœur !
Cette année encore, ces cinéastes ont parié sur le partage toujours possible
du plaisir de cinéma : plaisir trouvé dans la comédie, le drame, la mise en
scène, l’énergie de la jeunesse, le voyage, le suspens politique, la découverte
d’une création en mouvement.
Afin de fêter cette création indépendante avec le public francilien, la
programmation ACID à Cannes s’installe pendant un mois en région
Ile-de-France et un week-end à Paris, au Cinéma des Cinéastes.

n 2011, la Région Ile-de-France célèbre les dix premières années de
Esoutien
sa politique en faveur du cinéma. Depuis la création du fonds de
à la production cinématographique et audiovisuelle et à la postproduction, plus de 500 œuvres ont ainsi été aidées.
La Région Ile-de-France encourage également toutes les manifestations
qui renforcent la diversité culturelle et favorisent la création. Elle permet
aussi aux jeunes franciliens d’acquérir les bases du langage cinématographique, grâce au dispositif d’éducation à l’image « Lycéens et apprentis
au cinéma » et à la relance des ciné-clubs dans les lycées. Toutes ces
actions font de la Région Ile-de-France la première collectivité territoriale
à soutenir le cinéma et l’audiovisuel.
Depuis 2007, nous apportons notre aide à l’ACID pour son action en
faveur du cinéma indépendant tout au long de l’année dans les salles de
cinéma en Ile-de-France.
A Cannes, l’ACID présente une dizaine de films, choisis par les réalisateurs
de l’association, qu’elle diffuse à la rentrée dans une quinzaine de salles
en Île-de-France. Nous soutenons également cette initiative, qui renforce
la diversité cinématographique et permet au public francilien d’apprécier
à sa juste valeur le cinéma indépendant.
Jean-Paul Huchon

Au programme : courts et longs-métrages inédits, rencontres avec les équipes
des films et les cinéastes de l’ACID qui les ont choisis, concerts, exposition.

MANIÈRES DE VOIR, MANIÈRES DE FAIRE
omme chaque année, l’ACID vous propose une programmation de films,
documentaires et fictions, choisis par un collectif de cinéastes.
Ces cinéastes, hommes et femmes de toutes générations et univers cinématographiques, confrontent, au cours de longues discussions passionnées,
l’effet que les films leur font : qu’ils les éblouissent, émeuvent, dérangent,
titillent, bouleversent, fassent penser et voir le monde autrement, encouragent
à vivre, donnent du sens ou le déplacent. Au final, les films qui vous sont
montrés ne sont pas ceux qui ont suscité le plus grand nombre d’enthousiastes,
mais plutôt ceux qui ont suscité les enthousiasmes les plus forts.

C

Alors voilà, c’est un « petit exercice » de démocratie original et concret.
Et ce n’est pas rien, à une époque où la démocratie est bafouée de tous
côtés, à une époque où règnent les privilèges. Car le cinéma s’inscrit dans
le politique. Pas de cinéma sans politique du cinéma, de la culture, de
l’éducation, et aussi de la santé, de la justice, et pas de « bonne » politique
sans exercice de la démocratie.
L’ACID c’est aussi ça : le politique allié à l’esthétique, la manière de faire à la
manière de voir. Nous voulons insuffler de la création tout autant dans nos
films, dans leur écriture, leur réalisation que dans leur manière d’être
produits et montrés car pour nous, tout cela est indissociable !
C’est pourquoi nous sommes attaché(e)s à ce que les projections de l’ACID
soient suivies de débats, où puissent se croiser les regards et les réflexions
de celles et ceux qui font, de celles et ceux qui programment et de celles et
ceux qui voient… Que la fête commence !
Mariana Otero et Gilles Porte
Co-présidents de l’ACID

Black Blood de Miaoyan Zhang
2010 / 2H03 / Chine, France / VOSTF

Mariana Otero, co-présidente de l’ACID, a en quelques mots, donné
quelques-unes des raisons qui lient la CCAS à ce collectif de réalisateurs
et de réalisatrices.
La CCAS est en effet attentive à la création. Au sein de sa politique
culturelle, elle veille à la diversité des regards, à l’émergence d’univers
singuliers. Mais elle est attentive aussi à la possibilité de rencontre entre
ceux qui font le cinéma et les électriciens et gaziers des activités
sociales. Sans cette rencontre riche d’échanges, les uns et les autres
auraient beaucoup à perdre.
La CCAS et L’ACID ont donc décidé d’unir leurs forces tout au long de
l’année pour permettre aux cinéastes d’être vus et ainsi de conquérir de
nouveaux spectateurs.
Les ouvrants-droit et les ayants-droit des activités sociales ne regretteront
pas à l’issue de cette programmation d’avoir croisé d’autres regards,
d’avoir entendu d’autres voix, des voix parfois que l’on veut étouffer.
D’avoir exercé leur esprit critique, d’avoir donné leur avis, d’avoir en bref
fait l’exercice de la démocratie.
Fiore D’Ascoli
Président de la commission action culturelle de la CCAS

2011 / 25 min / France

Pandore de Virgil Vernier
2010 / 35 min / France
English subtitles
Paris, l’entrée d’une boîte de nuit,
un physionomiste à l’ouvrage.
Critères de sélection et rapports
de force. In ou out ?

Bovines (Cattle) d’Emmanuel Gras
2011 / 1H02 / France
Et si vous deveniez une vache pendant 1 heure ?
L'expérience bucolique extrême…

Goodnight Nobody de Jacqueline Zünd
2010 / 1H17 / Suisse, Allemagne / VOSTF
4 insomniaques de divers pays et continents
nous invitent dans un monde que nous ne
connaissons pas…

Le Grand'Tour (The Big Trip)
de Jérôme le Maire
2010 / 1H38 / Belgique
Une fanfare amateur de quadragénaires festifs
démarre pour 4 jours de marche dans les bois…

Noces Ephémères (Ephemeral Weddings)

L

Dancing Odéon de Kathy Sebbah

Xiaolin et sa femme vendent leur sang
pour payer l’école de leur fille…
Ils finissent par créer une petite banque
du sang qu’ils nomment Ali Baba…

Président du Conseil Régional d’Ile-de-France

’ACID c’est aussi le politique allié à l’esthétique, la manière de
faire alliée à la manière de voir. Nous voulons insuffler de la
création tout autant dans nos films, dans leur écriture, leur réalisation
que dans leur manière d’être produits et montrés, car pour nous tout
cela est indissociable. »

8 COURTS MÉTRAGES

de Reza Serkanian
2011 / 1H18 / France, Iran / VOSTF
Noces Ephémères explore cette fragile
marge de liberté qu’il nous reste dans
une société qui étouffe nos désirs
et nos aspirations.

Palazzo Delle Aquile de Stefano Savona,
Alessia Porto, Ester Sparatore
2011 / 2H08 / France / VOSTF
English Subtitles
Palerme : des sans-abri délogent les politiciens
de la mairie : de nouveaux acteurs s’emparent
du jeu de la démocratie.

Rives (Day) d’Armel Hostiou
2011 / 1H18 / France
English Subtitles
Paris, le temps d'une journée.
Trois personnages, une femme,
un homme et un enfant…

Rue des cités (Slums Road)
de Carine May et Hakim Zouhani
2011 / 1H08 / France / English subtitles
Adilse, 20 ans, recherche son grand-père dans
les rues de sa cité. Son pote Mimid l’accompagne.

Les Vieux chats (Old Cats)
de Sebastián Silva et Pedro Peirano
2010 / 1H28 / Chili / VOSTF
Un huis clos délicieusement méchant sur
une famille au bord de la crise de nerfs…

Au Dancing Odéon, les couples et célibataires s’échauffent, s’enlacent au rythme
des rumbas, cha-cha et boléros…
TALENTS CANNES ADAMI : 6 courts métrages - 2011 / France / 6 x 7min
Christine de Gilles Porte - Deep inside de Marc Gibaja - Devine de
Laurent Perreau - Encore heureux de Ivan Calbérac - Scène de vestiaire
de Frédéric Malègue - Yasmine et la révolution de Karin Albou

ET AUSSI
E ! au Cinéma
L’ACID EN MUSIQU
des Cinéastes
Samedi 24 septembre à 21h30
Projection du film RIVES d’Armel Hostiou, suivie d’un concert d’un
des compositeurs de la musique du film.

FANTAZIO SAUVE SON ÂME
Fantazio (Contrebasse, textes, chant)
Benjamin Colin (Percussions, jouets pour adultes)
Frank Williams (Guitare, voix)
Naviguant entre jazz, chanson, musique tsigane,
rock, des hoquets rhythm & blues comme des infra-basses techno, la
musique de ce trio synthétise des influences les plus contradictoires. Ceux
qui ont déjà vu Fantazio sur scène ne le rateront pour rien au monde et
pour les autres, un conseil : à découvrir absolument ! www.fantazio.org

Dimanche 25 septembre à 18h00
UNE ARRIVÉE EN FANFARE
De la croisette cannoise au carnaval du
monde de Stavelot, notre fanfare belge
continue son périple et sera au rendezvous pour la projection du Grand’Tour. Fou
rire garanti !

au Cinéma Jean Gabin d’Argenteuil
Lundi 24 octobre à 20h00
Projection du film RIVES d’Armel Hostiou,
précédé d’un concert de Mohammed Lamouri,
musicien du film.

Accompagné de son clavier Mohammed Lamouri
nous invite au cœur de son univers poétique. Laissez-vous emporter des
quais du métro de Paris au Cinéma Jean Gabin d’Argenteuil !

