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Cette nouvelle sélection est placée sous le parrainage
de Claire Burger dont nous suivons le parcours depuis
10 ans (Vents d’Est, Carte Blanche, Du court au long 2013)
et qui viendra nous présenter son second long métrage
en avant-première. Claire Burger témoigne à sa façon de
l’élan et de la richesse du cinéma français mis en œuvre
dans les courts métrages dont la liberté créative se poursuit
dans des formes artistiques originales et audacieuses.
Rendez-vous en compagnie des cinéastes dans les salles
de cinéma pour les découvrir.

SAMEDI 2 MARS À 20 H 30 À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
C’est ça l’amour (Avant-première) en présence de la réalisatrice
LUNDI 4 MARS À 20 H 30 À ORSAY
Bêtes Blondes (Avant-première) en présence des réalisateurs
VENDREDI 8 MARS À 20 H 30 À VIRY-CHATILLON
Les Drapeaux de Papier en présence du réalisateur
DIMANCHE 10 MARS À 18 H À RIS-ORANGIS
Meltem (Avant-première) en présence du réalisateur
VENDREDI 15 MARS À 20 H À CHILLY-MAZARIN
Nous les coyotes en présence des réalisateurs
SAMEDI 16 MARS À 20 H 30 À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Moi, maman, ma mère et moi en présence du réalisateur
MARDI 19 MARS À 20 H À DOURDAN
Nous les coyotes en présence des réalisateurs
MERCREDI 20 MARS À 20 H 30 À MONTGERON
Dans la terrible jungle en présence des réalisatrices
VENDREDI 29 MARS À 20 H 30 À BRÉTIGNY-SUR-ORGE
L’amour flou en présence de la réalisatrice

LA CARTE CINESSONNE
Ne ratez aucun film et profitez
d’un tarif privilégié grâce à
La Carte.
Renseignements :
www.cinessonne.com
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CLAIRE BURGER

MAXIME MATRAY ET ALEXIA WALTHER

Claire Burger intègre le département
montage de La fémis après une
expérience de journaliste reporter
d’images. À l’issue de sa formation,
elle réalise avec Marie Amachoukeli
le court métrage Forbach en 2008,
puis C’est gratuit pour les filles en
2010. Entre fiction et documentaire,
ces films s’inspirent du véritable
quotidien de leurs interprètes. Les
comédiens, non professionnels, y
jouent tous leurs propres rôles. En
2014 et dans la même veine, elle
co-réalise avec Marie Amachoukeli
et Samuel Theis, son premier long métrage Party Girl. C’est ça l’amour, est
son deuxième long métrage, premier film avec des acteurs professionnels.
Le film a obtenu le Prix Venice Days à la Mostra de Venise.

Alexia Walther est diplômée
de l’ESAV. Elle écrit et travaille
actuellement entre Genève et Paris.
Maxime Matray a fait ses études
à la Villa Arson de Nice. Leur
collaboration a débuté avec le court
métrage Twist en 2006 (Grand Prix
au Festival Entrevues de Belfort).
Ils ont, depuis, réalisé ensemble
plusieurs films dont L’Été et L’Élan
en 2008, Les Ambassadeurs en 2012
et Malfaisant en 2013. Bêtes blondes
est leur premier long métrage.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE CLAIRE BURGER
Samedi 2 mars à 20 h 30 au Cinéma de l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)
C’est gratuit pour les filles suivi de C’est ça l’amour Avant-première

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE MAXIME MATRAY ET ALEXIA WALTHER
Lundi 4 mars à 20 h 30 au Cinéma Jacques Tati (Orsay)
L’Été suivi de Bêtes blondes Avant-première

C’EST GRATUIT POUR C’EST ÇA L’AMOUR
Claire Burger - France - 2019 - fiction
LES FILLES
1 h 38 - Dcp

L’ÉTÉ

BÊTES BLONDES

Maxime Matray et Alexia Walther - France
2008 ‑ fiction - 9’ - Dcp
Production : Auto production

Maxime Matray et Alexia Walther - France
2018 - fiction ‑ 1 h 41 - Dcp
Interprètes : Thomas Scimeca, Basile
Meilleurat, Agathe Bonitzer
Distribution : UFO Distribution

Claire Burger - France - 2010 ‑ fiction
23’ - Dcp
Production : Dharamsala

Lætitia est sur le point d’obtenir
son brevet professionnel de
coiffure. Elle et son amie Yeliz
pourront concrétiser leur rêve :
ouvrir un salon. Mais avant de
passer son examen, Lætitia veut
aller à une fête.
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Interprètes : Bouli Lanners, Justine
Lacroix, Sarah Henochsberg
Distribution : Mars Film

Depuis que sa femme est
partie, Mario tient la maison et
élève seul ses deux filles. Frida,
14 ans, lui reproche le départ
de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d’indépendance. Mario, lui, attend
toujours le retour de sa femme.

Deux jardiniers préparent un terrain
aux abords des plages pour la saison
touristique. L’un des jardiniers
raconte une scène à laquelle il vient
d’assister, ce qui déclenche chez
l’autre le récit d’un rêve.

Fabien a toujours l’air égaré, et même
un peu perché, quand il se réveille.
Éphémère vedette d’une sitcom des
années 90, il perd régulièrement
la boule et la mémoire depuis la
disparition de Corinne, sa partenaire
à l’écran qu’il aimait tant. Plus rien
ne l’étonne, pas même sa rencontre
avec Yoni, un jeune garçon plein de
larmes, qui trimballe dans un sac la
tête de son amant, beau comme un
rêve, troublant comme un souvenir,
comme un reproche…
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NATHAN AMBROSIONI

BASILE DOGANIS

Nathan Ambrosioni est né dans le
sud de la France en 1999. Il se jette à
l’eau fin 2014 en écrivant et réalisant
un premier film avec les moyens du
bord. La qualité de son travail et son
enthousiasme lui permettent très vite
de fédérer autour de lui une petite
équipe. En 2015 il réalise Au bord
du lac et Avec Toi. Bénéficiant de
plus de moyens techniques, Nathan
écrit et réalise Ce qui nous reste en
2016, avec Zoé Adjani dans le rôle
principal. Il poursuit avec Joe avant
de réaliser début 2017, Le Vent dans
vos cheveux avec ses deux actrices fétiches Luna Miti et Julie Venturelli.
Les Drapeaux de papier est son premier long métrage.

Basile Doganis est un scénaristeréalisateur gréco-français. Après
des études de philosophie, il
réalise un documentaire au Japon
(Kami Hito E – On The Edge, 2008)
et travaille en tant que premier
assistant réalisateur de Jean-Pierre
Limosin sur son documentaire
sur la mafia japonaise Young
Yakuza. Il réalise deux courts
métrages de fiction, Le Gardien
de son frère (2012), et Journée
d’appel (2014), ainsi qu’un
documentaire sur le danseur de
butô Kô Murobushi Altérations / Kô Murobushi (2019). Meltem est son
premier long métrage de fiction.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE NATHAN AMBROSIONI
Vendredi 8 mars à 20 h 30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
Le vent dans vos cheveux suivi de Les Drapeaux de papier

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE BASILE DOGANIS
Dimanche 10 mars à 18 h au cinéma Les Cinoches (Ris-Orangis)
Journée d’appel suivi de Meltem Avant-première

LE VENT DANS VOS LES DRAPEAUX DE PAPIER
Nathan Ambrosioni - France - 2018 - fiction
CHEVEUX
1 h 42 - Dcp

JOURNÉE D’APPEL

MELTEM

Basile Doganis - France - 2014 ‑ fiction
21’30 - Dcp
Production : Kazak Productions

Basile Doganis - France / Grèce - 2019
fiction ‑ 1 h 27 - Dcp
Interprètes : Daphné Patakia, Rabah
Naït Ouffela, Lamine Cissokho, Karam
Al Kafri
Distribution : Jour2fêtes

Nathan Ambrosioni - France - 2018
fiction - 23’ - Dcp
Production : Auto production

Lola et Marion ont dix-huit ans. Elles
se retrouvent le temps d’un weekend à la maison de campagne où elles
ont passé toute leur adolescence.
L’une commence des études de droit,
l’autre travaille dans une boîte de
nuit. Dernières retrouvailles dans la
maison qui est maintenant en vente.
Derniers moments d’intimité, pour
dire adieu à leur passé, et à leur amie
qui ne viendra pas.
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Interprètes : Guillaume Gouix, Noémie
Merlant, Sébastien Houbani
Distribution : Rezo Films

Charlie, bientôt 24 ans, mène une
vie sans excès : elle se rêve artiste
et peine à joindre les deux bouts.
Quand son frère vient la retrouver
après douze ans d’absence, tout se
bouscule. Vincent a 30 ans et sort
tout juste de prison où il a purgé une
longue peine. Il a tout à apprendre
dans un monde qu’il ne connait
plus. Charlie est prête à l’aider. C’est
son frère après tout, son frère dont
la colère peut devenir incontrôlable
et tout détruire malgré lui.

Une bande de jeunes banlieusards
passe leur journée d’appel à la
caserne de Versailles. L’un d’eux,
Chris, arrivé trop tard à la caserne,
veut rentrer au quartier, mais
Momo, une baltringue de leur cité,
le persuade de passer la journée
au château de Versailles.

Un an après la mort de sa mère,
Elena, jeune Française d’origine
grecque, retourne dans sa maison
de vacances sur l’île de Lesbos.
Elle est accompagnée de ses amis
Nassim et Sekou, deux jeunes
banlieusards plus habitués aux
bancs de la cité qu’aux plages
paradisiaques. Mais les vacances
sont perturbées par la rencontre
avec Elyas, jeune Syrien réfugié
depuis peu sur l’île, qui fait basculer
le destin d’Elena et de ses amis.
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HANNA LADOUL ET MARCO LA VIA

CHRISTOPHE LE MASNE

Duo de réalisateurs français au
parcours atypique, ayant étudié le
journalisme à Cannes, fréquenté
l’EHESS à Paris et tourné un
documentaire pour la télévision sur
les figures féminines de l’extrêmedroite internationale contemporaine.
S’étant établis à Los Angeles, à l’été
2013, Hanna Ladoul et Marco La
Via y ont tourné coup sur coup un
court, Diane From the Moon, et un
premier long, Nous les Coyotes.

Après avoir été acteur au théâtre,
au cinéma ou à la télévision, clown
au Cirque Archaos ou au musichall à Berlin, Christophe Le Masne
écrit et réalise en 2000 et 2001 ses
deux premiers courts métrages
Les Inévitables et Naturellement.
En 2006, il tourne Et alors avec
Nanou Garcia, qu’il retrouve
pour Annie de Francia, en 2010.
En 2013, il réalise Sexy Dream,
en langue espagnole. Ces courts
métrages ont reçu de nombreux
prix dans différents festivals
français ou étrangers. Moi, maman, ma mère et moi est son premier
long métrage.

RENCONTRE EN PRÉSENCE D’HANNA LADOUL ET MARCO LA VIA
Vendredi 15 mars : accueil autour d’un verre à 20 h et séance à 20 h 30 au Cinéma
Truffaut (Chilly-Mazarin) et mardi 19 mars à 20 h au Cinéma Le Parterre (Dourdan)
Diane from the Moon suivi de Nous les Coyotes

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE CHRISTOPHE LE MASNE
Samedi 16 mars à 20 h 30 au Cinéma de l’Espace Marcel Carné (Saint-Michelsur-Orge)
Les Inévitables suivi de Moi, maman, ma mère et moi

DIANE FROM THE MOON NOUS LES COYOTES

LES INÉVITABLES

Hanna Ladoul et Marco La Via - France
2016 - fiction - 11’ - Dcp
Production : Hanna Ladoul et Marco La Via

Christophe Le Masne - France - 2018
fiction - 22’ - Dcp
Production : Magouric Productions

Pe u d e t e m p s a p r è s u n e
rupture douloureuse, Diane,
une transgenre, trouve refuge
à Palm Springs. Engagée dans
une bataille avec ses démons
intérieurs, elle est traquée par
un sociopathe énigmatique…
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Hanna Ladoul et Marco La Via - France
2018 - fiction ‑ 1 h 27 - Dcp
Interprètes : Morgan Saylor, McCaul
Lombardi, Betsy Brand
Distribution : New Story

Amanda et Jake ont la vingtaine et
veulent commencer une nouvelle
vie ensemble à Los Angeles. Rien
ne se passe comme prévu pour
le jeune couple. Leur première
journée dans la Cité des Anges
va les emmener de déconvenues
en surprises d’un bout à l’autre
de la ville.

Benoît se réveille un dimanche à
midi, allongé sur le tapis du salon,
chez des gens qu’il ne reconnaît
pas et qui s’activent autour de lui
à mettre la maison en ordre. Il se
souvient vaguement qu’il est venu
la veille, en voiture avec des copains,
puis qu’il s’est écroulé, ivre, au milieu
des danseurs.

MOI, MAMAN, MA MÈRE
ET MOI
Christophe Le Masne - France - 2018
fiction ‑ 1 h 27 - Dcp
Interprètes : Gregory Montel, Lolita
Chammah, Olivia Côte, Philippe Rebbot
Distribution : Takami Distribution

Benoît a loupé l’enterrement
de Maman. Il était coincé dans
l’Eurostar. À contretemps comme
toujours, et un peu piteux, il rejoint
la maison familiale pour y retrouver
son frère, ses deux sœurs... et dans
un joyeux bazar, beaucoup de
souvenirs. Là, au milieu des vestiges
de son enfance, dans l’intimité de
sa chambre, il la voit... Elle l’attend.
Et elle ne va pas le lâcher !
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CAROLINE CAPELLE ET OMBLINE LEY
Caroline Capelle est née à Calais,
elle part à Paris et commence
à faire des films au sein de
l’école nationale supérieure des
arts décoratifs. Elle collabore
avec Ombline Ley, réalisatrice,
scénariste, directrice de la photo,
ingénieure du son et monteuse, sur
un premier court métrage Baltic
Princess puis sur leur premier long
Dans la terrible jungle.

ROMANE BOHRINGER
Fille de l’acteur français Richard
Bohringer, Romane Bohringer fait
sa première expérience aux côtés
de son père pour le film Kamikaze.
Engagée ensuite au théâtre par
Peter Brook dans La Tempête de
Shakespeare, elle décide de devenir
comédienne. En 1992, Cyril Collard
lui confie le rôle de Laura dans Les
Nuits fauves. Elle revient au cinéma
en 2001 avec le conte fantastique
Le Petit Poucet et joue son propre
rôle dans le film de son père, C’est
beau une ville la nuit. L’Amour flou
co-réalisé avec son ex-compagnon, Philippe Rebbot, est son premier
long métrage.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE CAROLINE CAPELLE ET OMBLINE LEY
Mercredi 20 mars à 20 h 30 au Cinéma Le Cyrano (Montgeron)
Baltic Princess suivi de Dans la terrible jungle

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE ROMANE BOHRINGER
Vendredi 29 mars à 20 h 30 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)
Beautiful loser suivi de L’amour flou

BALTIC PRINCESS

DANS LA TERRIBLE JUNGLE

BEAUTIFUL LOSER

L’AMOUR FLOU

Ombline Ley et Caroline Capelle - France
2013 - documentaire / fiction - 9’30 - Dcp
Production : Ensad

Ombline Ley et Caroline Capelle - France
2018 - documentaire ‑ 1 h 21 - Dcp
Distribution : Les Acacias

Baltic Princess a été tourné en une
nuit, pendant une traversée entre la
Finlande et l’Estonie. Notre équipe
de quatre (deux réalisatrices et deux
acteurs) s’est mêlée aux passagers
du bateau pour y tourner un film...

Dans la terrible jungle réunit tous les
ingrédients d’un bon blockbuster
d’auteur : un super héros, des
cascades, un peu de sensualité
mais pas trop, un jeune en fauteuil
roulant turbo speed, des adolescents
en ébullition, une fille populaire, un
groupe de rock et quelques lapins
pour les amateurs de nature…
Normalement tout y est. S’il
manque des choses, faites en part
aux réalisatrices, elles le mettront
dans le prochain film.

Maxime Roy - France - 2018 ‑ fiction
25’ - Dcp
Interprètes : Romane Bohringer, Francois
Créton, Roméo Créton
Production : T.S productions

Romane Bohringer et Philippe Rebbot
France - 2018 - fiction - 1 h 37 - Dcp
Interprètes : Romane Bohringer et
Philippe Rebbot
Distribution : Rezo Films

Michel, ancien junkie en sevrage,
fait les 400 coups avec son fils Léo
de 17 ans, tout en essayant de gérer
tant bien que mal le bébé qu’il
vient d’avoir avec son ex, Hélène.

Romane et Philippe se séparent.
Après dix ans de vie commune,
deux enfants et un chien, ils ne
s’aiment plus. Enfin... Ils ne sont
plus amoureux. Mais ils s’aiment,
quand même. Beaucoup. Trop pour
se séparer vraiment ? Bref... C’est
flou. Alors, sous le regard circonspect
de leur entourage, ils accouchent
ensemble d’un « sépartement » :
deux appartements séparés,
communiquant par... la chambre
de leurs enfants !
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LES CINÉMAS
ATHIS-MONS

MARCOUSSIS

CINÉMA LINO VENTURA

CINÉMA ATMOSPHÈRE

www.lesbordsdescenes.fr

www.marcoussis.fr

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

MONTGERON

CINÉ 220

LE CYRANO

CHILLY-MAZARIN

ORSAY

CINÉMA TRUFFAUT

CINÉMA JACQUES TATI

CORBEIL-ESSONNES

PALAISEAU

CINÉMA ARCEL

CINEPAL

DOURDAN

RIS-ORANGIS

CINÉMA LE PARTERRE

LES CINOCHES CENTRE CULTUREL
ROBERT-DESNOS

www.cine220.com

www.montgeron.fr

www.cinetruffaut.fr

www.mjctati.org

www.cine-arcel.com

www.cinepal.fr

www.cinemaleparterre.fr

www.lescinoches.fr

ÉTAMPES

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

CINÉTAMPES

CINÉMA ESPACE MARCEL CARNÉ

www.mairie-etampes.fr

www.espacemarcelcarne.fr

JUVISY-SUR-ORGE

VIRY-CHATILLON

CINÉMA AGNES VARDA

www.lesbordsdescenes.fr

LE CALYPSO

www.viry-chatillon.fr

LES ULIS

CINÉMA JACQUES PRÉVERT

www.lesulis.fr

VERRIÈRES-LE-BUISSON
ESPACE BERNARD MANTIENNE

www.verrieres-le-buisson.fr

MASSY
CINÉMA CINÉMASSY

www.cinemassy.com

académie
Versailles
PRÉFET
DE LA RÉGION

direction des services
départementaux
de lʼéducation nationale
Essonne

