CLARA ET LAURA LAPERROUSAZ

Du court au long… se poursuit cette année avec
la présence de 8 cinéastes (dont 5 réalisatrices),
7 films courts et 7 premiers longs métrages.
C’est dire la diversité et la vitalité du cinéma
français exprimées par cette sélection, qui est
injustement et trop souvent réduit à « un drame
parisien en chambre ».
On ne loue pas suffisamment l’audace du cinéma
français. L’occasion est donnée de présenter
un cinéma de qualité, libre et audacieux.
C’est aussi l’occasion d’attirer les projecteurs
sur 8 personnalités (Clara et Laura Laperrousaz
travaillent ensemble) repérées avec leurs courts
et s’affirmant dans l’aventure du premier long
métrage. Films de genre, drame, adolescence,
reconstitution historique, diversités sociales
et géographiques... les univers de cette
programmation sont variés et laissent augurer
de passionnants échanges lors des rencontres
qui accompagneront chaque projection.

Après des études supérieures, Clara
et Laura Laperrousaz co-réalisent
des vidéos de création, un moyen
métrage documentaire, des courts
et moyens métrages expérimentaux
et de fiction dont Rodéo tourné lors
d’une Résidence Hors les murs au Cent
Quatre, ou Retenir les Ciels sélectionné
aux Festivals de Brive, Pantin... Elles
ont coécrit et co-réalisé leur premier
long métrage, Soleil Battant en 2017.

LES CINÉMAS

JOAN CHEMLA

WALID MATTAR
Né à Tunis en 1980. Il fait ses études,
obtient un Master 2 en Productique
à Paris et commence à étudier le
cinéma. ll réalise son premier court
Le Cuirassé Abdelkarim en 2003. En
2005, il cadre pour le documentaire
Poussières d’étoiles, de Hichem Ben
Ammar. En 2006, il coréalise avec Leyla
Bouzid le court métrage Sbeh El Khir.
Il réalise deux autres courts métrages
Tendid (2010) et Baba Noël (2012).
Vent du Nord, coécrit avec Leyla Bouzid
et Claude Le Pape, est son premier
long métrage.

Née en 1984, Joan Chemla étudie
le droit, puis choisit la profession de
journaliste qu’elle exerce pendant
deux ans à Paris avant de se
consacrer au cinéma. Elle réalise en
2008 un court métrage, Mauvaise
route, auto-produit. Puis en 2010,
Dr Nazi son premier court métrage
professionnel, suivi en 2012 de
L’Homme à la cervelle d’or. Si tu
voyais son cœur est son premier
long métrage.
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RENCONTRE EN PRÉSENCE DE CLARA ET LAURA LAPERROUSAZ
Samedi 3 mars à 20 h au Cinéma de l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)
Retenir les ciels suivi de Soleil Battant

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE WALID MATTAR
Vendredi 9 mars à 20 h 30 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)
Baba Noël suivi de Vent du Nord

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE JOAN CHEMLA
Samedi 10 mars à 18 h 30 au Cinéma Les Cinoches, Centre Culturel R. Desnos (Ris-Orangis)
Dr Nazi suivi de Si tu voyais son cœur

www.cine-arcel.com
ÉTAMPES
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www.mairie-etampes.fr

Bonnes projections !
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CINÉMA ATMOSPHÈRE

Du court au long… est présenté dans 7 cinémas différents du
réseau Cinessonne. Pour ne rien rater, assister à l’ensemble
des rencontres et profiter d’un tarif avantageux n’hésitez pas à
vous procurer La Carte Cinessonne.

RETENIR LES CIELS

Clara et Laura Laperrousaz - France - 2013
fiction - 40’
Production : Année Zéro

La Carte est nominative, valable dans tous les cinémas Art &
Essai du réseau Cinessonne et offre un tarif réduit à 5 euros la
place (Tarifs majorés à Palaiseau et Orsay).

ASSOCIATION
DES CINÉMAS
ART & ESSAI
DE L’ESSONNE

Photo : La fête est finie de Marie Garel-Weiss

Renseignements dans les cinémas ou www.cinessonne.com

L’été dans le Sud de la France, la
chaleur s’étire sur la famille d’Ezéchiel.
Iris, qui est enceinte, est prête à tout
détruire. Elle veut abandonner sa fille
Luna, à la veille de ses 4 ans, parce
qu’elle a peur de la perdre. Le rapport
au monde poétique et sensoriel d’une
enfant. Le désir de protection d’un
père, Ezéchiel, déchiré par cette
sensualité de femme. Comment aider
une mère à surmonter son angoisse ?
Comment garder Iris ? Comment
retenir les ciels ?

SOLEIL BATTANT

Clara et Laura Laperrousaz - France - 2017
fiction - 1 h 30
Interprètes : Ana Girardot, Clément
Roussier, Agathe Bonitzer
Distribution : Alfama Films

Pour les vacances, Gabriel et Iris
retournent dans une maison de
famille au Portugal avec leurs filles
Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles
de 6 ans. Au cœur d’un paysage
solaire, des baignades et des rires
des petites, le passé du couple se
réveille. Emma est dépassée par un
secret trop grand pour elle.

BABA NOËL

Walid Mattar - France - 2012 - fiction - 16’
Production : Barney Production

Alors que sa famille lui réclame
les derniers gadgets à la mode,
un travailleur sans papiers tunisien,
accepte de faire le père Noël
pour vivre...

VENT DU NORD

Walid Mattar - France - 2017 - fiction - 1 h 31
Interprètes : Philippe Rebbot, Corinne
Masiero, Kacey Mottet-Klein, Mohamed
Amine Hamzaoui
Distribution : KMBO

Nord de la France. L’usine d’Hervé
est délocalisée. Il est le seul ouvrier
à s’y résigner car il poursuit un
autre destin : devenir pêcheur et
transmettre cette passion à son
fils. Banlieue de Tunis. L’usine est
relocalisée. Foued, au chômage,
pense y trouver le moyen de soigner
sa mère, et surtout de séduire la
fille qu’il aime. Les trajectoires de
Hervé et Foued se ressemblent et
se répondent.

DR NAZI

Joan Chemla - France - 2010 - fiction - 15’
Production : KG Production

Dr Nazi : Charles Chinaski est un
type à problèmes et se considère
comme responsable de la plupart
d’entre eux : les femmes, l’alcool,
son hostilité envers les groupes
d’individus. Il décide un jour de
consulter le premier docteur venu.

Conception graphique : Gwenaëlle Serre | gserre@ultra-book.com

www.marcoussis.fr

OSEZ LA CURIOSITÉ AVEC LA CARTE CINESSONNE  !

SI TU VOYAIS SON CŒUR

Joan Chemla - France - 2017 - fiction - 1 h 26
Interprètes : Gael Garcia Bernal, Marine
Vacth, Nahuel Perez Biscayart
Distribution : Diaphana Distribution

Suite à la mort accidentelle de son
meilleur ami, Daniel échoue à l’hôtel
Métropole, un refuge pour les exclus
et les âmes perdues. Rongé par la
culpabilité, il sombre peu à peu
dans la violence qui l’entoure. Sa
rencontre avec Francine va éclairer
son existence.

académie
Versailles
direction des services
départementaux
de lʼéducation nationale
Essonne

DOMINIQUE ROCHER
Marie Garel-Weiss est une scénariste
et réalisatrice. Avec Vincent Ravalec,
elle écrit plusieurs courts métrages
qu’elle réalise en quelques heures et
sans moyens L’amour dans les saunas
hétérosexuels et La vie de garçon.
Elle coécrit ensuite Atomik Circus des
frères Poiraud. Elle collabore à plusieurs
programmes courts pour la télévision
et travaille en tant que co-scénariste
avec Cédric Kahn et Hélène Angel. Elle
adapte Jeunesse sans Dieu de Odon von
Örvath au théâtre. La Fête est Finie est
son premier long métrage.

FABIEN GORGEART
La passion de Dominique Rocher pour
les films l’a amené à travailler en tant
qu’assistant réalisateur dès sa sortie
d’école de cinéma. Il a ensuite créé
sa société de production aux côtés
d’autres réalisateurs, avec laquelle il
a fait ses premiers courts métrages. En
2011, le programme Audi Talents lui
permet de réaliser un film de sciencefiction ambitieux La vitesse du passé
qui remporte le prix du meilleur film
étranger au festival de Santa-Monica.

CRISTINA PINHEIRO
C’est après le lycée que le désir de
cinéma de Fabien se concrétise. En
2007, il réalise et produit son premier
court métrage, Comme un chien dans
une église puis quatre courts métrages
entre 2009 et 2016, dont Le Sens de
l’orientation. Pendant ces années, il
collabore avec un scénariste qu’il
admire, Razvan Radulescu. En 2013,
il rencontre Clotilde Hesme sur le court
métrage Un chien de ma chienne qui
sera le personnage de Diane a les
épaules, qu’il réalise en 2016.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE DOMINIQUE ROCHER
Vendredi 30 mars à 20 h 30 au Cinéma Truffaut (Chilly-Mazarin)
La Vitesse du passé suivi de La Nuit a dévoré le monde

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE FABIEN GORGEART
Dimanche 8 avril à 19 h au Cinéma Les Cinoches, Centre Culturel R. Desnos (Ris-Orangis)
Un Chien de ma chienne suivi de Diane a les épaules

PROGÉNITURE

LA VITESSE DU PASSÉ

U N C H I E N D E M A DIANE A LES ÉPAULES
Fabien Gorgeart - France - 2017
CHIENNE
fiction - 1 h 27

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE CRISTINA PINHEIRO
Mardi 10 avril à 20 h au Cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)
Liga suivi de Ménina

© Petit Film

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE MARIE GAREL-WEISS
Vendredi 23 mars à 20 h au Cinéma Jacques Tati (Orsay)
Progéniture suivi de La Fête est finie

Cristina Pinheiro est née à Tours où ses
parents se sont installés après avoir
quitté le Portugal. Elle a grandi avec
cette double culture qui a conditionné
son amour du langage. Elle débute
sa carrière en tant que comédienne
et réalise en 2002 un premier court
métrage auto-produit, Morte Marina.
Elle renouvelle l’expérience avec Liga
en 2012. Menina est son premier long
métrage. Le script est sélectionné au
Festival International des Scénaristes,
avant de se tourner durant l’été 2016.

Marie Garel-Weiss - France - 2005 - fiction
21’ - dvd
Production : 4 à 4 Productions

Une femme vit seule avec sa fille
adolescente. Elle confie à son étrange
voisin les sentiments violents qu’elle
ressent pour sa progéniture.

LA FÊTE EST FINIE

Marie Garel-Weiss - France - 2018
fiction - 1 h 30
Interprètes : Zita Hanrot, Clémence
Boisnard, Coralie Russier
Distribution : Pyramide Films

Arrivées le même jour dans un
centre de désintoxication, Céleste
et Sihem vont sceller une amitié
indestructible. Celle-ci sera autant
une force qu’un obstacle lorsque,
virées du centre, elles se retrouvent
livrées à elles-mêmes, à l’épreuve
du monde réel et de ses tentations.
Le vrai combat commence alors,
celui de l’abstinence et de la liberté,
celui vers la vie.

Dominique Rocher - France - 2011
fiction - 17’
Distribution : Mezzanine

Margot et Joseph partent vivre loin de
la ville et retapent une vieille maison.
Un jour, la terre se met à trembler
et le temps s’arrête, figeant Joseph
dans sa chute depuis le toit de la
maison. Il reste figé dans l’espace et
le temps, mais continue malgré tout
de descendre lentement vers le sol.
Margot, elle, ne semble pas subir ce
moment et continue de vivre.

LA NUIT A DÉVORÉ LE
MONDE

Dominique Rocher - France - 2018
fiction - 1 h 34
D’après le roman éponyme de Pit Agarmen
Interprètes : Anders Danielsen Lie,
Golshifteh Farahani, Denis Lavant
Distribution : Haut et Court

En se réveillant ce matin dans cet
appartement où la veille encore la
fête battait son plein, Sam doit se
rendre à l’évidence : il est tout seul
et des morts vivants ont envahi les
rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se
protéger et s’organiser pour continuer
à vivre. Mais Sam est-il vraiment le
seul survivant ?

Fabien Gorgeart - France - 2012 - fiction - 11’
Production : Petit Film

É l o d i e a t t e n d u n h e u re u x
événement. Cependant, le père de
l’enfant, un chef de bande, rôde,
menaçant, autour de chez elle, la
pressant d’accoucher. En Clotilde et
Annelise, venues la voir, elle trouve
des alliées improvisées.

Interprètes : Clotilde Hesme, Fabrizio
Rongione, Thomas Suire, Grégory Montel
Distribution : Haut et court

Sans hésiter, Diane a accepté de
porter l’enfant de Thomas et Jacques,
ses meilleurs amis. C’est dans ces
circonstances, pas vraiment idéales,
qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.

LIGA

Cristina Pinheiro - France - 2013 - fiction - 15’
Production : Easy Tiger

Julia enclenche son répondeur,
c’est sa mère. Sans écouter la fin
du message, elle part l’attendre à
la gare. Dans le hall, son malaise
enfle à mesure que l’heure des
retrouvailles approche. Julia
patiente au milieu du bruit, des
gens. Des gens qui semblent lui
parler. Une gare qui devient la
scène où ils jouent l’histoire de
Julia. Mais qu’a-t-elle entendu du
message de sa mère ?

MENINA

Cristina Pinheiro - France / Portugal - 2017
fiction - 1 h 37
Interprètes : Nuno Lopes, Beatriz Batarda,
Naomi Biton
Distribution : Urban Distribution

Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai
dix ans. Ma famille, c’est tous des
portugais. Mais moi, je suis française,
j’suis pas comme eux, j’fais pas de
faute quand je parle. Ma mère, elle
est plus belle que Marilyn Monroe,
sauf quand elle met ses lunettes.
Mon père, il a une moto rouge. L’autre
jour, il m’a dit qu’il allait disparaître.
Mais moi, je le crois pas.

DU COURT AU LONG...

MARIE GAREL-WEISS
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