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Déléguée générale
Lili Hinstin

Contacts Presse
Médias nationaux
Catherine Giraud
06 27 17 89 26 
cat.giraud@gmail.com

Médias locaux et régionaux
Michèle Demange
03 70 04 80 91 - 06 83 54 40 69
md.entrevues@gmail.com

Retrouvez l’intégralité du programme, les photos HD et la bande annonce, 
à partir du 26 octobre sur www.festival-entrevues.com

Infos et partages

Contacts 
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/ festivalbelfort

Avec 9 cinéastes passés par Entrevues sélectionnés à Cannes cette année, le travail de défrichage que le festival de 
Belfort met en œuvre n’est plus à démontrer !

Cette année, nous présentons 16 longs métrages et 11 courts et moyens métrages, dont 11 premières mondiales, 
9 premières internationales ou françaises et 7 films sans premières du tout puisque Entrevues est l’un des rares 
festivals à s’affranchir de ce diktat qui nuit à la circulation des films et à défendre la découverte sans que la liberté 
de programmation en soit contrainte.
Cette année, les films de la compétition sont des films d’amour : amour éphémères, absolues, manquées, tarifées, 
familiales, amicales, mémorielles, mais dont l’essence même témoigne d’une contamination violente et inéluctable 
de la brutalité politique du monde.
 
Nous sommes heureux d’annoncer le retour du Prix Gérard Frot-Coutaz qui a déjà eu son heure de gloire à Belfort 
de 1993 à 2004 en primant Alain Guiraudie, Patrica Mazuy ou Abdellatif Kechiche… Il récompensera un premier 
film de fiction français d’un prix de 5.000 euros.
 
Dans cette perspective de soutien à la jeune création, nous avons aussi mis en place un nouveau dispositif 
d’accompagnement et de formation destiné à de jeunes cinéastes de moins de trente ans originaires de Bourgogne 
Franche Comté, loin des milieux du cinéma ou des grandes écoles : le Parcours Jeunes Talents.
 
L’articulation de ces toutes premières œuvres avec l’Histoire du cinéma est ce qui fait l’autre grande spécificité 
d’Entrevues.
Après avoir exploré les questions de mise en scène à travers les rapports d’un cinéaste et des techniciens avec 
lesquels il travaille, la section « La Fabbrica » se penche cette année sur le métier de comédien. Nous inaugurons 
cette réflexion avec Melvil Poupaud, l’un des acteurs les plus passionnants du cinéma français qui, la quarantaine 
à peine passée, a déjà plus de trente ans de carrière derrière lui. Ce sera aussi l’opportunité rare de découvrir son 
travail de cinéaste, secret et singulier, à son image.
 
La section « Double Feature : Un certain genre » se tournera cette année vers le Nouveau Burlesque français, genre 
qui a fait les belles heures des années 1970 et dont une nouvelle génération de cinéastes s’empare avec un ton 
grinçant ou mélancolique très contemporain. Nous avons invité chacun de ces cinéastes à choisir le film qui les a 
fait le plus rire, révélant ainsi une étrange généalogie cinéphilique du rire.
 
Les autres sections consacrées au Remake sous toutes ses formes, au génie du cinéma indien Satyajit Ray et à la 
libération du corps féminin dans les années 1960 et 1970 concourront avec tout le reste à la devise d’Entrevues : 
découverte et liberté !

Lili Hinstin
déléguée générale



Les prix sont décernés lors de la cérémonie de clôture le samedi 3 décembre.

Ciné-café avec les cinéastes
Tous les matins de 10h30 à 12h au BAR du cinéma Pathé, un rendez-vous avec les cinéastes invités autour 
d’un petit-déjeuner : une opportunité de rencontres et de discussions informelles avant le début des 
projections.

Rencontres et débats
Les rencontres avec les réalisateurs en compétition ont lieu à l’issue des projections.  
Elles sont animées par les sélectionneurs Arnaud Hée, Elena Lòpez Riera et Laurence Reymond.

Aurélia Georges,  cinéaste (L’Homme qui marche, 2007 ; La Fille et le fleuve, 2014) 
Murielle Joudet, critique de cinéma (Chronic’art, hors-serie.net, Les Inrockuptibles, La Dispute)
Stéphane Libs, exploitant des cinémas Star à Strasbourg
João Nicolau, réalisateur, monteur, acteur et musicien (Rapace - Grand Prix du court-métrage et Prix du 
public Entrevues 2006 ; Chanson d’amour et de bonne santé - Grand Prix du court-métrage Entrevues 
2009 ; L’Epée et la Rose, 2010 ; John From, 2015)
Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes de Belfort

LE JURY INTERNATIONAL

Gabriel Bortzmeyer, critique (Débordements, Trafic, Vacarme), et enseignant chercheur
Eline Grignard, enseignante, doctorante, critique et programmatrice
Pauline de Raymond, programmatrice du Festival international du Film Restauré Toute la mémoire du 
monde à la Cinémathèque française

Le JURY CAMIRA
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1. Prix décernés par le Jury International, composé de 5 professionnels 
• Le Grand Prix Janine Bazin - 8 000€
décerné à un long-métrage, doté par la Ville de Belfort et soutenu par le GNCR 

• Le Prix d’Aide à la distribution Ciné+ - 15 000€
Ciné+ s’associe au Prix d’Aide à la distribution et offre un achat de droits de 15 000€, pour une diffusion 
sur Ciné + Club, au distributeur français du film lauréat.

• Le Grand Prix du court-métrage - 3 500€

2. Prix décernés par 3 membres de CAMIRA (Cinema and Moving Image Research Assembly) 
• Le Prix Gérard Frot-Coutaz - 5 000€
Sous l’égide de la Fondation de France, le prix récompense un jeune réalisateur français pour son 
premier long métrage de fiction/cinéma (compétition « Premières fictions françaises »). 

• Le Prix CAMIRA (Cinema and Moving Image Research Assembly) 
CAMIRA est une association internationale composée de critiques, chercheurs et programmateurs du 
monde du cinéma et des arts visuels.
Ce prix récompense un film de la compétition internationale par la publication d’une interview et d’un 
article sur General Intellect, la revue officielle de l’association.

3. Prix décerné par un jury composé de 5 jeunes de 18 à 25 ans du Territoire de Belfort, accompagnés par un musicien lié au cinéma
• Le Prix Eurocks One+One - 2 500€ 
doté par les Eurockéennes de Belfort avec le soutien de La Sacem

4. Prix déterminés par le vote du public à l’issue des projections 
• Le Prix du public pour le long-métrage - 3 000€

• Le Prix du Public pour le court-métrage - 1 700€

les prix

Le JURY eurocks one+one
Théo hakola
Fondateur des groupes Orchestre Rouge et Passion Fodder, réalisateur artistique, écrivain, il vient de 
sortir son septième album solo I Fry Mine In Butter ! (Wobbly Ashes Records/Médiapop). Parallèlement, 
il a travaillé pour le cinéma et le théâtre comme comédien et musicien avec Patricia Mazuy, Christophe 
Honoré, Pierre Trividic, Hans Peter Cloos, Nicolas Bigards et Michel Deutsch.

+ 5 jeunes de 18 à 25 ans du territoire de belfort
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les invités

melvil poupaud chiara mastroianni serge bozon niels schneider

agathe bonitzer antonin peretjatko claire simon sebastien lifshitz

emmanuel mouret rachida brakni jean-pierre léaud yousry nasrallah

les cinéastes de demain

la compétition internationale

Un petit aperçu ...
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Les longs métrages
Athènes Rhapsodie de Antoine Danis
(France - Grèce, 2016, 1h20)
Première mondiale

Brüder der Nacht de Patric Chiha  
(Autriche, 2016, 1h28)
Sortie prévue le 8 février 2017 (Epicentre)

De sas en sas de Rachida Brakni  
(France, 2016, 1h29)
Première mondiale
Sortie prévue courant février 2017 (Capricci)

El Invierno llega después del otoño  
de Nicolás Zukerfeld et Malena Solarz  
(Argentine, 2016, 1h33)
Première internationale

La noche polar de Florencia Romano 
(Argentine, 2016, 1h01)
Première mondiale

Le parc de Damien Manivel 
(France, 2016, 1h11)
Sortie prévue le 4 janvier 2017 (Shellac)

Quinzaine Claire de Adrien Genoudet 
(France, 2016, 1h37)
Première mondiale

Short Stay de Ted Fendt 
(États-Unis, 2016, 1h01)
Première française

Singing in Graveyards de Bradley Liew 
(Malaisie-Philippines, 2016, 2h23)
Première française

The Illinois Parables de Deborah Stratman 
(États-Unis, 2016, 1h)
Première française

Viejo calavera de Kiro Russo 
(Bolivie-Qatar, 2016, 1h20)
Première française

What’s in the Darkness de Wang Yichun 
(Chine, 2015, 1h47)

Les courts métrages
Dear Renzo de Agostina Gálvez et Francisco Lezama  
(Argentine, 2016, 19 min)
Première française

Koropa de Laura Henno 
(France, 2016, 20 min)
Première mondiale

La maison de Aliona Zagurovska - Demonsant
(France, 2016, 31 min)
Première mondiale

Le désir de Rémi Gendarme 
(France, 2016, 9 min)
Première mondiale

Le réel parle pour nous de Antonin Ivanidzé 
(Suisse - France, 2016, 28 min)
Première mondiale

Le voleur de Lisbonne de Léo Richard 
(France, 2016, 32 min)

Mañana vendrá la bala de Gabriel Azorín 
(Espagne, 2015, 28 min)
Première internationale

Mirador de Lucia Martinez 
(Suisse, 2016, 14 min)
Première mondiale

O Estacionamento de William Biagioli 
(Brésil, 2016, 20 min)
Première internationale

Pastorale de Pierre Denoits 
(France, 2016, 20 mn)

Une colline de Diana Munteanu 
(France, 2016, 27 mn)
Première mondiale

Une nouvelle compétition, créée pour la 31e édition du festival en partenariat avec la Fondation Gérard Frot-Coutaz, 
regroupant une sélection de premiers longs-métrages français de fiction. 

De 1993 à 2004, le Prix Gérard Frot-Coutaz récompense un jeune auteur réalisateur français pour son premier long 
métrage de fiction/cinéma. Dans un désir de continuité, la Fondation Gérard Frot-Coutaz, créée fin 2015 sous l’égide de 
la Fondation de France, a souhaité mettre en place un partenariat avec le festival pour poursuivre ce soutien à la création 
cinématographique. À partir de cette année, le Prix Gérard Frot-Coutaz, doté de 5 000 €, sera à nouveau remis à Entrevues.

De sas en sas de Rachida Brakni (2016, 1h29)
Première mondiale
(en compétition internationale)
Sortie prévue février 2017 (Capricci)

Jours de France de Jérôme Reybaud (2016, 2h17)
avec Pascal Cérvo, Arthur Igual, Fabienne Babe
Sortie prévue le 22 mars 2017 (KMBO)

Lumières d’été de Jean-Gabriel Périot (2016, 1h23)
Première française
Sortie prévue en avril 2017 (Potemkine)

premières fictions françaises

compétition : premières fictions françaises

La Papesse Jeanne de Jean Breschand (2016, 1h35)
avec Agathe Bonitzer 
Première mondiale  
Sortie prévue en mars 2017 (Shellac)

Tombé du ciel de Wissam Charaf (2016, 1h10)
Sortie prévue le 15 mars 2017 (Epicentre)

la sélection 2016

la compétition internationale



AVANT-PREMIèRES
Une sélection de films est présentée au public 1 à 3 mois avant leurs sorties en salle, en présence des équipes.

• Belle dormant d’Ado Arrietta (2016, 1h22, Première française) > En présence d’Ado Arrietta, Agathe Bonitzer et Niels Schneider
Sortie prévue le 28 décembre 2016 (Capricci) 

• Le Concours de Claire Simon (2016, 1h59) > En présence de la réalisatrice
Prix du Meilleur Documentaire à la Mostra de Venise 2016
Sortie prévue le 8 février 2017 (Sophie Dulac Distribution)

• Les Derniers Parisiens de Hamé et Ekoué (2016, 1h45) > En présence des réalisateurs
Sortie prévue le 8 février 2017 (Haut et Court)
Projection précédée d’une Master-class « Écrire la musique d’un film » (cf. p.12)

• Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage de Yousry Nasrallah (2016, 1h55)  > En présence du réalisateur
Sortie prévue le 21 décembre 2016 (Pyramide)

• La vengeresse de Bill Plympton et Jim Lujan (2016, 1h16)  
Sortie prévue en 2017 (ED Distribution)

Coup de cœur de l’ACID  
• Madame B, histoire d’une Nord-Coréenne de Jero Yun (2016, 1h11) > En présence de la productrice 
Sortie prévue le 22 février 2017 (New Story)

Jeune Public  
• Panique tous courts de Stéphane Aubier et Vincent Patar (2016, 45 min)
Sortie prévue en février 2017 (Gebeka Films)

séances spéciales & avant-premières

SéANCES SPéCIALES  
soirée d’ouverture samedi 26 novembre 

L’Heure zéro de Pascal Thomas (2007, 1h47)

Master-class : “ écrire la musique d’un film ” 
Avec les réalisateurs Hamé et Ekoué et les compositeurs Jérémie Mondon (Demon) et Ayélé et Laurent Griffon (Pepper Island)
Suivie de la projection en avant-première de Les Derniers Parisiens de Hamé et Ekoué (2016, 1h45) 
Avec le soutien de la Sacem. 

REMAKES
• Carte blanche à la collection FILM du Centre Georges Pompidou Ciné-conférence de Philippe-Alain Michaud
• Séance CLIPS Ciné-conférence de Joachim Lepastier
• Ciné-conférence de Mathieu Macheret autour du Remake

ENTREVUES JUNIOR
• Ciné-concert Cartoons primitifs 
Cendrillon, Félix, Oswald et les autres (1917 – 1928, 40 min) avec les classes du Conservatoire du Pays Montbéliard. 

CINEMA & HISTOIRE  
• Les Vies de Thérèse de Sebastien Lifshitz (2016, 55 min)
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur

• Carte blanche à La Cinémathèque française 
Sélection de courts métrages rares et restaurés, établie et présentée par Samantha Leroy. (cf. p.23)

soirée de clôture samedi 3 décembre  
Certain Women de Kelly Reichardt (2016, 1h47)

Les Installations 

Melvil Poupaud, cinéma permanent
Un mini « cinéma permanent » d’une dizaine de places sera installé au cœur du multiplexe Pathé et jouera les films de 
Melvil Poupaud 24h/24. Détails du programme p.15

Carte blanche à l’espace Multimédia Gantner : Remakes
Martin Arnold, Passage à l’acte (1993, 12 min) / Installation vidéo en boucle dans le hall du cinéma Pathé

Raretés et cinémathèques  

Albertine, le souvenir parfumé de Marie Rose de J. Kebadian et du Collectif Eugène Varlin
La Brique et le miroir (Khesht va Ayeneh) d’Ebrahim Golestan (1965, 2h05)
Des filles disparaissent (Lured) de Douglas Sirk (1946, 1h42) 
Elles d’Ahmed Lallem (1966, 22min)
Herbes flottantes (Ukigusa) de Yasujirō Ozu (1959, 1h29)
Le Jardinier et le Petit Espiègle de Louis Lumière (1895) (sous réserve)
Lucia d’Humberto Solas (1968, 2h40)
Penn and Teller Get Killed d’Arthur Penn (1989, 89 min) (inédit en France) (sous réserve)
Rescued by Rover (versions 1+3)  de Lewin Fitzhamon (1905, 5’)
Micki et Maude de Blake Edwards (1984, 1h58)
Pièges de Robert Siodmak (1939, 1h51)

16 mm
L’Impossible amour (Old Acquaintance) de Vincent Sherman (1942, 1h50) 
La Rosière de Pessac de Jean Eustache (1968, 55 min, 16 mm) 
La Rosière de Pessac 1979 de Jean Eustache (1979, 1h07, 16 mm)
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L’ACTEUR 

Les Films
La Ville des pirates de Raoul Ruiz (1983, 1h51) 
La Fille de 15 ans de Jacques Doillon (1988, 1h24) 
Conte d’été d’Eric Rohmer (1996, 1h53)
Généalogies d’un crime de Raoul Ruiz (1997, 1h54, VR*)
Combat d’amour en songe de Raoul Ruiz (2000, 2h02)
Shimkent Hôtel de Charles de Meaux (2002, 1h30)
Eros Thérapie de Danièle Dubroux (2004, 1h48) 
Laurence Anyways de Xavier Dolan (2012, 2h48)
Fou d’amour de Philippe Ramos (2015, 1h47)
Victoria de Justine Triet (2016, 1h32)

Carte blanche d’acteurs
1. Chiara Mastroianni (en sa présence)
Non ma fille tu n’iras pas danser de C.Honoré  
(2009, 1h45) > film présenté

2. Jean-Pierre Léaud (en sa présence, sous réserve)
La Mort de Louis XIV d’Albert Serra  
(2015, 1h55) > film présenté   
Précédé d’une rencontre avec Jean-Pierre Léaud

3. Mathieu Amalric
Un homme, un vrai d’Arnaud et J-M. Larrieu  
(2002, 2h07) > film présenté  
4. Jack Nicholson 
Cinq Pièces faciles (Five Easy Pieces) de Bob Rafelson 
 (1970, 1h38) > film présenté  

Les Rencontres “ Fabbrica ”
Fabbrica 1 : Jouer la comédie / avec chiara mastroianni
Non ma fille tu n’iras pas danser de C.Honoré  
(2009, 1h45)

Fabbrica 2 : L’acteur et le cinéaste / avec charles de meaux
Shimkent Hôtel de Charles de Meaux  
(2002, 1h30)

Fabbrica 3 : Diriger, répéter / avec cynthia arra (coach d’acteurs)
Victoria de Justine Triet  
(2016, 1h37)

LE CINéASTE
Melvil Poupaud, cinéma permanent
Dès l’âge de 11 ans, Melvil Poupaud commence à tourner 
ses propres films. Entre faux remakes et vrais journaux 
intimes, le cinéma se mêle de sa vie. Muni d’une caméra 
domestique, Melvil construit sa cartographie sentimentale et 
cinématographique. Il scrute et remodèle son quotidien – celui 
de tout un chacun : un questionnement sans fin sur le travail, 
les sentiments, le sens – en une représentation burlesque où le 
metteur en scène se regarde avec étonnement et tendresse en 
personnage cruellement malmené par la fortune.

Un mini « cinéma permanent » d’une dizaine de places sera 
installé au cœur du multiplexe Pathé et jouera les films de 
Melvil Poupaud 24h/24.

Programme 1 : La Fabrique de l’acteur Films inédits 
(durée totale 1h12)
Hollywood (2006, 12’)
À l’aide d’une méthode audio, Melvil travaille son anglais en 
vue de son prochain rôle dans un grand film hollywoodien.
Le Journal des Faux monnayeurs (2009, 1h)
Entre février et mai 2009, Melvil entre dans la peau de 
l’oncle Edouard pour l’adaptation des Faux monnayeurs 
par Benoît Jacquot. Entre carnet de travail et journal intime, 
le faux rencontre le vrai, ou vice versa. 

Programme 2 : Double je
Melvil (2006, 1h07)
Présenté à la Quinzaine des réalisateurs, Melvil explore à 
travers trois aventures («Le Fils», «Le Recours», «Le Cinéma») 
le fantastique et le quotidien, le romanesque et l’intime.

Programme 3 : Melvil joue 
(durée totale 1h21)
Qui es-tu Johnny Mac ? (1984, 5’)
Un détective privé et un tueur à gage (tous deux âgés de 11 ans 
et interprétés par la même personne) s’affrontent dans un bar.
3 jours... (1988, 15’)
Un adolescent de 15 ans se retrouve coincé à la campagne 
pendant trois jours.
Rémi (2001, 24’)
Un jeune peintre s’invite chez des amis en vacances à la 
campagne. Parodie irrévérencieuse et délicate du cinéma 
de Rohmer.
Pronobis (2003, 37’)
Un jeune homme est confronté à ses clones, qui prennent 
petit à petit le pouvoir sur lui.

Après Jacques Doillon (2013), Tony Gatlif (2014) et Otar Iosseliani (2015), c’est au tour du comédien-cinéaste-
musicien Melvil Poupaud de nous ouvrir son laboratoire créatif. 
À travers une sélection de ses films comme acteur et comme cinéaste – dont deux inédits – et une « carte blanche 
d’acteurs », Melvil Poupaud et ses complices nous emmènent au coeur du métier de comédien.

À 43 ans, Melvil Poupaud a 33 ans de carrière cinématographique derrière lui. Enfant acteur dès l’âge de 10 ans pour 
l’immense cinéaste chilien Raoul Ruiz, il grandit avec le cinéma et sa filmographie longue de 57 films à ce jour le voit 
passer par tous les âges de la vie, de l’ingénuité de l’enfance au sérieux de l’adolescence, du jeune adulte tendance dandy 
à l’homme méditatif, avec la même grâce inimitable qui le caractérise. Son corps qui se transforme au gré des rôles 
et des années traverse l’histoire du cinéma : des inquiétantes fantaisies de Ruiz (12 films ensemble) aux plus grands 
cinéastes français (Rohmer, Doillon), des comédies déjantées de Danièle Dubroux ou Laurence Ferreira Barbosa aux 
drames d’Arnaud Desplechin, Benoît Jacquot ou François Ozon, avec un détour par Hollywood (les sœurs Wachowski, 
Angelina Jolie) pour revenir s’incarner dans les films d’une nouvelle génération de cinéastes (Kamen Kalev, Nicolas 
Pariser, Justine Triet).

Mais Melvil Poupaud n’est pas seulement comédien. Il est musicien – il joue avec son frère Yarol Poupaud (l’un des 
fondateurs de FFF) dans le groupe Black Minou ou accompagne Benjamin Biolay à la basse sur son dernier album 
– et surtout, il filme depuis aussi longtemps qu’il joue, se réappropriant le corps qu’il prête aux autres et lui faisant 
subir les expériences les plus folles, poussant le questionnement du jeu (action ou vérité ?) jusque dans ses derniers 
retranchements pour composer une œuvre véritablement underground, expérimentale et secrète.

melvil poupaud : double je

la fabbrica
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* VR : film en version restaurée  



6 représentants du comique, de l’absurde et de l’irrationnel associent à un de leur film, celui qui les a fait le plus rire. Avec 
Serge Bozon, Emmanuel Mouret, Quentin Dupieux, Thomas Salvador, Jean-Christophe Meurisse, Antonin Peretjatko.

« Il y a incontestablement un « moment burlesque » dans le cinéma français contemporain. Depuis maintenant presque 
dix ans, plusieurs longs-métrages de cinéastes émergents se réclament ouvertement de la comédie, en se tenant à distance 
des recettes télévisuelles ou d’une subtilité douce-amère. Au contraire, ces films y vont franchement dans un comique 
corporel et nerveux, voire énervé, révélant une nouvelle génération d’acteurs (Vimala Pons, Vincent Macaigne, la troupe 
des Chiens de Navarre, etc…) ou entraînant des comédiens reconnus (Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain) vers une 
voie plus joyeusement iconoclaste. Outre leur invention et leur drôlerie, ces films partagent aussi souvent une dimension 
géographique (ce sont aussi des road-movies, voire des films d’aventure) qui est aussi une façon hardie et dépaysante de 
parler de la France d’aujourd’hui. Nous avons proposé à ces cinéastes burlesques de présenter, en double programme 
avec leurs propres films, le « film qui les fait le plus rire ». Pour connaître non seulement leurs sources d’inspiration, mais 
aussi d’où naît le rire et comment il peut se déployer. » 

Joachim Lepastier, auteur du texte pour le catalogue

Le nouveau burlesque français

double feature

16 17

Double Feature 1 : Serge Bozon
Tip Top de Serge Bozon (2012, 1h46)

Penn and Teller Get Killed d’Arthur Penn (1989, 1h29) (inédit en France)

> Présenté par Serge Bozon

Double Feature 2 : quentin dupieux
steak de Quentin Dupieux (2007, 1h25)

s.o.b de Blake Edwards (1981, 2h02)  

Double Feature 3 : Jean-Christophe Meurisse
Apnée de Jean-Christophe Meurisse (2016, 1h29)

Chanson du deuxième étage de Roy Andersson (2000, 1h40)

> en présence de maxence tual (comédien)

Double Feature 4 : Emmanuel Mouret
Fais-moi plaisir ! d’Emmanuel Mouret (2008, 1h32)

Micki et Maude de Blake Edwards (1984, 1h58)

> Présenté par Emmanuel Mouret

Double Feature 5 : Antonin Peretjatko 
La Loi de la Jungle d’Antonin Peretjatko (2016, 1h39)

sélection de Tex Avery
> Présenté par Antonin Peretjatko

Double Feature 6 : Thomas Salvador 
De sortie de Thomas Salvador (2005, 17 min) 

Rien que pour vos cheveux (You Don’t Mess With The Zohan) de Dennis Dugan (2008, 1h53) 

> Présenté par Thomas Salvador

Les programmes en double feature



Les Films  
Arroseur et arrosé [I, II, III]
de Louis Lumière (1895 - 1897, 39”, 51”, 39”)

sauvée par Rover  
de Lewin Fitzhamon (1905, 5’)
tirage cinémascope des versions 1 et 3  
sur une même copie

Le Fantôme de l’opéra (Phantom of The Opera)  
de R.Julian et L.Chaney (1925, 1h33, VR*)
Phantom of The Paradise 
de Brian de Palma (1974, 1h32, VR*)

La Chienne 
de Jean Renoir (1931, 1h36, VR*)
La Rue rouge (Scarlett Street)
de Fritz Lang (1945, 1h42)

Frankenstein 
de James Whale (1931, 1h10, VR*)
Frankenstein Junior (young frankentsein)
de Mel Brooks (1974, 1h46)

Histoire d’herbes flottantes (Ukigusa monogatari) 
de Yasujirō Ozu (1934, 1h29)
Herbes flottantes (Ukigusa)
de Yasujirō Ozu (1959, 1h59)

Pièges 
de Robert Siodmak (1939, 1h51)
Des filles disparaissent (Lured)
de Douglas Sirk (1946, 1h42)

La Grande évasion (High Sierra) 
de Raoul Walsh (1940, 1h40)
La Fille du désert (Colorado Territory)
de Raoul Walsh (1949, 1h34)

La Féline (Cat People) 
de Jacques Tourneur (1942, 1h13)
La Féline (Cat people) 
de Paul Schrader (1981, 1h58)

Quand le cinéma s’inspire du cinéma : Entrevues propose une programmation éclectique où 17 films originaux se 
confrontent à leur(s) « remake(s) ». Des incontournables (De Palma/Hitchcock, Tarantino) aux plus inattendus (Wes 
Craven/Ingmar Bergman, Douglas Sirk/Robert Siodmak), en passant par une sélection d’ « autoremakes » (Ozu, 
Godard, etc), une séance de clips et deux cartes blanches à la collection FILM du Centre Pompidou et à l’espace 
multimédia Gantner, on évoquera le remix cinématographique sous toutes ses formes.

« Depuis L’Arroseur arrosé (1895), tourné plusieurs fois par les frères Lumière, ou les différents plagiats du Voyage 
dans la Lune (1902) de Georges Méliès, le cinéma n’a jamais cessé de refaire les mêmes films. Cet usage, qu’on 
appelle le « remake » (de l’anglais « refaire »), répond autant à une logique industrielle (remettre à jour des sujets 
exploités) qu’à un souci de perpétuation  du passé. Il offre un excellent point de vue sur l’évolution des formes, comme 
sur la variété de celles-ci d’un pays ou d’un continent à l’autre. Nous avons moins retenu ses exemples canoniques 
(comme Ben-Hur ou Scarface), que certaines de ses aventures les plus stimulantes, secrètes ou inattendues (de Jean 
Renoir à Fritz Lang, de Douglas Sirk à Rainer Werner Fassbinder, d’Ingmar Bergman à Wes Craven). Reprenant les 
mêmes récits à des années de distance, le remake révèle les profondes mutations de la pratique filmique, comme les 
échanges fructueux et les écarts irréductibles entre cinématographies étrangères, et montre comment les cinéastes 
peuvent actualiser, perfectionner ou trahir leurs propres films ou ceux des autres. Avoué ou inavoué, évident ou subtil, 
conforme ou retors, le remake offre surtout un formidable outil de comparaison pour se promener à sa guise dans 
l’histoire du cinéma. »

Mathieu Macheret, auteur du texte pour le catalogue

remakes

la transversale

L’Impossible amour (Old Acquaintance) 
de Vincent Sherman (1942, 1h50, 16 mm)
Riches et célèbres (Rich and Famous)
de George Cukor (1981, 1h57, VR*)

Fenêtre sur cour (Rear Window) 
d’Alfred Hitchcock (1953, 1h52, VR*)
Body Double
de Brian De Palma (1984, 1h54)

Tout ce que le ciel permet (all that heaven allows) 
de Douglas Sirk (1955, 1h29)
Tous les autres s’appellent Ali (angst essen seele auf)
de Rainer W. Fassbinder (1974, 1h33)

La Mouche noire (The Fly) 
de Kurt Neumann (1958, 1h34)
La Mouche (the fly)
de David Cronenberg (1986, 1h36)

à bout de souffle 
de Jean-Luc Godard (1959, 1h30)
Numéro deux
de Jean-Luc Godard (1975, 1h28)

La Source (Jungfrukällan) 
de Ingmar Bergman (1960, 1h28)
La Dernière Maison sur la gauche (the last house on the left)
de Wes Craven (1972, 1h31)

La Rosière de Pessac 
de Jean Eustache (1968, 55 min, 16 mm)
La Rosière de Pessac 1979
de Jean Eustache (1979, 1h07, 16 mm)

Coffy, la panthère noire de Harlem (coffy) 
de Jack Hill (1973, 1h31)
Jackie Brown
de Quentin Tarantino (1997, 2h40)

Carte blanche à la collection FILM du Centre Georges Pompidou Ciné-conférence de Philippe-Alain Michaud

Carte blanche à l’Espace Multimédia Gantner  Martin Arnold, Passage à l’acte (1993, 12 min, installation vidéo en boucle) 
Séance CLIPS Ciné-conférence de Joachim Lepastier

Ciné-conférence de Mathieu Macheret autour du Remake

cartes blanches et ciné-conférences

* VR : film en version restaurée  
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Chaque année, Entrevues propose une programmation pour accompagner le film au programme du Baccalauréat 
des lycées en option cinéma-audiovisuel. Des lycéens de toute la France viennent à Belfort suivre cette proposition 
pédagogique ouverte à tous.

Cette année, le film au programme est Charulata de Satyajit Ray (1964). Autour de ce film, l’un des chefs-d’œuvre du 
cinéaste, Entrevues se propose de revenir sur le parcours du cinéaste bengali, à partir d’une sélection de huit films 
reflétant l’ensemble de sa carrière cinématographique, tout en privilégiant des films rares. Au-delà de Charulata, 
la rétrospective s’articule autour de l’un des thèmes majeurs de l’oeuvre de Satyajit Ray : la construction de l’Inde 
moderne, à travers son histoire sociale et politique.

Artiste protéiforme, Satyajit Ray (1921-1992) est à la fois cinéaste, scénariste, compositeur et auteur de livres pour 
enfants. Il est considéré comme le père du cinéma moderne indien. 
Originaire du Bengale, il est issu d’une famille de la bourgeoisie éclairée de Calcutta (son père était un grand poète 
et proche de Rabindranath Tagore, éminent poète et philosophe bengali et Prix Nobel de littérature). Par sa vision 
humaniste et progressiste, son œuvre, riche de plus de 35 films, aborde des questions essentielles de la société indienne 
moderne, tels que, les rapports de castes, la place des femmes, les relations avec l’Occident et les rapports entre 
tradition et modernité…

satyajit ray

premières épreuves

Ateliers pour les lycéens 

Charulata, portrait d’une femme bengalie ?  »
> Animé par Hélène Kessous

Hélène Kessous est doctorante en anthropologie culturelle du monde indien à l’EHESS. Elle s’intéresse aux 
représentations identitaires dans les images cinématographiques et publicitaires. Après avoir fait ses armes dans 
différents festivals (Cannes, Lumière, FICA), elle a organisé de nombreux événements autour du cinéma indien. 
En 2015, elle fonde avec Némésis Srour, Contre-courants, une plateforme dédiée à la promotion et la diffusion du 
Cinéma d’Asie du Sud. 

Satyajit Ray, artiste protéiforme 
> Animé par Eva Markovits 

Eva Markovits est programmatrice (Cinémathèque française, Festival d’Amiens, Festival de Brive, Centre Pompidou). 
Elle a travaillé sur la rétrospective Ritwik Ghatak à La Cinémathèque française, en 2011, ainsi que sur la rétrospective 
Guru Dutt pour le Festival d’Amiens en 2012, et a co-programmé, en 2016, un panorama du moyen métrage indien 
contemporain pour le Festival de Brive. Elle est rédactrice pour Critikat.

Les Films 

Charulata de Satyajit Ray (1964, 1h55) (version restaurée)

La Déesse (1960, 1h33) 

La Grande ville (1963, 2h11) 

Des jours et des nuits dans la forêt (1969, 1h55) 

L’Adversaire (1970, 1h46)

Tonnerres lointains (1973, 1h41) 

Les Joueurs d’échecs (1977, 1h53) 

La Maison et le monde (1984, 2h20)
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7 séances présentées par des historiens + 1 carte blanche à la Cinémathèque française.

Les Films présentés 

Miso et Maso vont en bateau de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Nadja Ringart et Ionna Wieder  (1976, 55 min)

+ S.C.U.M Manifesto de Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig (1976, 27 min)

> Séance présentée par Hélène Fleckinger 

Lucìa d’Humberto Solàs (1968, 2h40)

> Séance présentée par Olivier Hadouchi

La Brique et le miroir (Khesht va Ayeneh) d’Ebrahim Golestan (1965, 2h05)

> Séance présentée par Asal Bagheri

Regarde, elle a les yeux grand ouverts de Yann Le Masson et le collectif des femmes du MLAC (1980, 1h17)

> Séance présentée par Martin Goutte

Klute d’Alan J. Pakula (1971, 1h54)

> Séance présentée par Adrienne Boutang

L’Une chante, l’autre pas d’Agnès Varda (1976, 2h)

> Séance présentée par Florence Rochefort

Les Vies de Thérèse de Sebastien Lifshitz (2016, 55 min)

+ saute ma ville de Chantal Akerman (1968, 13 min)

> séance Suivie d’un débat avec Sebastien Lifshitz

Carte blanche à La Cinémathèque française (1h20) 

Présentée par Samantha Leroy
• Elles d’Ahmed Lallem
(Algérie, 1966, N&B, sonore, 22 min, DCP)

• Les Veuves de quinze ans de Jean Rouch
(France, 1966, N&B, sonore, 25 min, version restaurée)

• Albertine, le souvenir parfumé de Marie Rose de Jacques Kebadian et du Collectif Eugène Varlin
(France, 1972, couleur, sonore, 25 min, copie neuve 35 mm)

• Réponses de femmes d’Agnès Varda 
(France, 1975, couleur, sonore, 8 min, version restaurée)

“ Liberté, égalité, sexualités ! ” À l’occasion des 60 ans du Planning Familial, des historiens explorent la libération du 
corps féminin dans les années 1960 et 1970, de l’Iran à Cuba en passant par la France ou les États-Unis.

Les années 1960 et 1970 sont des années de révolte, où tout devient politique, y compris le corps féminin : années MLF, 
mais aussi années du Planning familial, de l’éducation sexuelle et de la lutte pour la légalisation de la contraception et 
de l’avortement, années de libération de la sexualité et de la condition féminine un peu partout dans le monde. Quels 
regards politiques et artistiques le cinéma porte-il sur ce moment historique si particulier ?

Chaque année, les Rencontres Cinéma et Histoire proposent un regard croisé, artistique et scientifique sur le septième 
art. Une temporalité originale dans le festival, afin de prendre le temps de réfléchir sur le cinéma comme objet 
d’histoire et miroir social. Des films choisis à la fois pour leur valeur esthétique et l’importance des enjeux historiques 
qu’ils évoquent sont présentés par des spécialistes de la question, historiens ou critiques.

Les rencontres sont organisées sous la direction de Marie Frappat et Laurent Heyberger.

EN COLLABORATION AVEC LE DEPARTEMENT DE L’IRCAV DE L’UNIVERSITE PARIS 3 LA SORBONNE-
NOUVELLE ET LE LABORATOIRE IRTES-RECITS DE L’UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-
MONTBELIARD.

ceci est mon corps

cinéma et histoire
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Venez fêter la 3e édition d’Entrevues Junior, le festival pour les enfants, consacrée cette année aux créatures en folie : 
monstres, génies, robots, extraterrestres...

Convaincu que regarder de bons films aide à mieux grandir, Entrevues propose son festival pour les enfants (à partir 
de 3 ans) et pour toute la famille : E.T., Aladin, Drôles de créatures, King Kong, Panique tous courts… un ciné-concert 
avec Cendrillon, Félix, Oswald et les autres… et une méga-boum en salle après le film Robots pour clore le festival en 
musique.

le festival pour les enfants

entrevues junior 
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drôles de créatures
7 courts-métrages, 37 min, à partir de 3 ans

dimanche 27 novembre à 11h et 11h45

Cendrillon, félix, oswald et les autres
45 min, tout public à partir de 4 ans
EN PARTENARIAT AVEC  
LE CONSERVATOIRE DU PAYS DE MONTBÉLIARD

 

ciné-concert dimanche 27 novembre à 16h
panique tous courts
45 min, à partir de 5 ans
EN AVANT-PREMIÈRE

dimanche 4 décembre à 11h

méga boum ! dimanche 4 décembre à 14h30

grand concours de dessin !
Participez à notre grand jeu concours !
Plus d’informations sur www.festival-entrevues.com

robots
1h26, à partir de 6 ans

AVEC MÉGA BOUM ET GOÛTER EN SALLE 
VENEZ DÉGUISÉS EN ROBOTS, EN MONSTRES ... !

aladin et la lampe merveilleuse
de Jean Image, 1h11, à partir de 5 ans
AVEC GOÛTER ET ANIMATION

ou à 14h30

king kong
1h36, à partir de 8 ans
AVEC GOÛTER ET ANIMATION

mercredi 30 novembre à 14h

e.t. l’extra-terrestre
2h, à partir de 9 ans

samedi 3 décembre à 16h
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Afters à la Poudrière
Programmation en cours d’élaboration

Les thématiques d’Entrevues se déclinent aussi la nuit, avec les soirées à la Poudrière, la scène des musiques 
actuelles de Belfort.

MAR. 29 NOV 23H00  : “ DJ Set de Demon ”
Demon rencontre un énorme succès en 2000 avec son single “You Are My High”, qui symbolise l’apogée de la « French 
Touch ». Il écrit et produit pour la scène électronique française (des remixes pour Daft Punk, M.Oizo ou Étienne de 
Crécy), mais aussi des rappeurs comme 113, La Rumeur ou Booba. En 2010, Demon écrit et produit la bande originale 
du téléfilm De l’encre réalisé par Hamé et Ekoué du groupe La Rumeur. Il collabore de nouveau avec eux pour leur 
premier long-métrage.

MER. 30 NOV 23H00 : “ Concert de FÉROCES ”
Un extrait de “Même ça t’as pas le courage”, l’un des morceaux de Juliette, 1er EP de Féroces sorti en mai 2016, illustre 
la bande annonce d’Entrevues cette année. Derrière le groupe Féroces, se cachent des têtes connues de la scène rock 
de Besançon : Seb (basse et clavier) a joué dans Stellardrive et Aside From a Day, François (batterie) a officié dans 
Traders et Joss (guitare) dans Gantz, Hiro et You Witches. Chaque morceau est un un petit récit sur fond de samples 
de films classiques du cinéma français. Autant de clins d’oeil pour les mélomanes cinéphiles qui reconnaitront les voix 
de Nastassja Kinski, Anna Karina, Michel Piccoli ou Jean-Hugues Anglade.

JEU. 1ER DÉC 23H00  : “ Soirée “ Les Filles des sixties ” : Dj Set Tata Wellene ”
Même si l’histoire à la fâcheuse tendance de ne retenir que les artistes masculins, elles sont pourtant nombreuses à 
avoir fait danser tous les garçons et les filles des 60’s.
Aujourd’hui, après le boom des yéyés en France, on se souvient de Françoise Hardy, Sylvie Vartan ou France Gall mais 
il existe de nombreux autres artistes et de véritables pépites musicales… c’est ce que Tata Wellene, depuis ses platines, 
prouvera au cours de cette soirée. C’est le moment de sortir vos tenues vintages, le parquet de la Poudrière risque de 
s’enflammer !

ven 2 déc. 23h00 : “ Dj Set de Dudy “ Remakes ” 
Titulaire d’un doctorat en alchimie musicale, Dudy s’est fait la main depuis plusieurs années en mélangeant les styles 
et les tubes afin d’obtenir une mention très bien ! Electro, Bass Music, Hip-hop, Mash-Up, Scratches sur des vidéos qui 
répondent en temps réel, le live est multi-sensoriel, une immersion 90’s à la sauce d’aujourd’hui !

[Films en cours]  Aide à la post-production
[FILMS EN COURS] est une aide à la post-production ouverte aux 1er, 2e et 3e films internationaux en fin de  
montage image.

Grâce à la participation des quatre sociétés COSMODIGITAL, IKE NO KOI, CINÉVIDÉOCIM et POLYSON, le 
lauréat, désigné par un jury de professionnels, bénéficie des prestations techniques suivantes :

• conformation et étalonnage pour un montant de 15 000 euros
• finitions sonores (montage son / mixage / bruitage...) pour un montant de 10 000 euros
• sous-titrage en anglais ou en français
• DCP mastering

Un directeur de post production offre également ses compétences et assure le lien entre l’équipe du film et les 
prestataires partenaires pour le bon déroulement des travaux.

L’ensemble de la chaîne de post production est ainsi couvert et Entrevues apporte un soutien concret aux cinéastes 
en permettant à un film de se terminer dans les meilleures conditions techniques possibles.

Les 5 projets retenus 
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ de Maryam Goormaghtigh  
Documentaire / 1h20 / 4A4 productions et Intermezzo Films

LA LIBERTé de Guillaume Massart  
Documentaire / 3h / France / Triptyque films et Films de Force majeure 

STRANGE BUT TRUE de Michel Lipkes   
Fiction / 1h37 / Mexique / Películas Extrañas

TIGRE Silvina Schincer, Ulises Porra Guardiola  
Fiction / 1h31 / Argentine / Pucara Cine S.R.L

WALDEN de Bojena Horackova 
Fiction / 1h45 / France - Lituanie / Sedna films

Le jury [Films en cours]
Le jury [Films en cours] est composé de :

Arnaud Chelet, co-gérant d’Ike No Koï
Pierre Huot, directeur de post-production
Nicolas Naegelen, gérant de Polyson
Philippe Perrot, gérant de Cosmodigital
Fabián Teruggi, responsable du développement de CinéCim
et

Anne Delseth, membre du comité de sélection de la Quinzaine des réalisateurs
Julien Samani, réalisateur
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Les actions pédagogiques

SÉANCES SCOLAIRES DE LA MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chaque année, les publics scolaires sont à l’honneur au festival Entrevues Belfort.
Des séances spéciales « à la carte » sont proposées aux élèves des écoles maternelles, élémentaires, des collèges et 
des lycées, de l’enseignement supérieur.
Pour les écoles élémentaires, des ateliers sont proposés par le service pédagogique de La Cinémathèque française. 

ATELIERS CINéMATHèQUE FRANçAISE :  GRAND / petit 
Grand... ou petit ? Cette question a donné lieu aux contes les plus extravagants (qu’on pense aux géants, aux lutins, 
aux titans, aux sept nains, aux bons génies dans les bouteilles). Comment s’en étonner, puisqu’ elle nous concerne 
tous, « petits » et « grands », parce que nous avons tous fait l’expérience de nous sentir « plus petits » ou « plus 
grands » en fonction des personnes avec qui nous nous trouvions ou du lieu que nous occupions. 
Cette question touche aussi aux racines mêmes du cinéma. D’où l’intérêt d’explorer l’un et l’autre, et l’un par l’autre.
En introduction aux ateliers, une séance autour de King Kong de Ernest B.Schoedsack, Merian C.Cooper (1933) sera 
proposée aux élèves. 

PREMIÈRES ÉPREUVES (cf. p.21)

Pour les classes de Terminale option cinéma-audiovisuel, un programme spécifique intitulé
« Premières épreuves » est proposé afin d’approfondir l’étude du film programmé au baccalauréat.

Deux conférences à destination des lycéens complètent la programmation autour de Charulata de Satyajit Ray. 
Les élèves auront par ailleurs accès à l’ensemble de la sélection du festival et présentent leurs propres réalisations.

LES RENCONTRES professionnelles
Afin de soutenir la diffusion du cinéma indépendant, Entrevues propose deux journées de pré-visionnement  jeudi 
1er et vendredi 2 décembre  ainsi qu’une une table ronde avec les exploitants des régions du Grand Est.

Le festival est un lieu de rencontres privilégiées et un laboratoire de réflexion pour les professionnels impliqués dans 
le jeune cinéma de recherche.

LES RENCONTRES REGIONALES DE LA DIFFUSION DU CINEMA INDéPENDANT»
Afin de soutenir la diffusion du cinéma indépendant, Entrevues propose deux journées de pré-visionnement  jeudi 1er 
et vendredi 2 décembre  ainsi qu’une une table ronde avec les exploitants des régions du Grand Est.
10 films qui sortiront en 2017 seront présentés en avant-première en présence des réalisateurs et des distributeurs, 
et les projections seront suivies de discussions sur l’accompagnement des films. 
La table ronde réunira cette année L’ACID, le GNCR, distributeurs et exploitants. Hugues Quattrone, le Délégué 
général du DIRE (Syndicats des Distributeurs Indépendants Réunis Européens) et un journaliste exposeront les 
analyses du rapport Kopp et discuteront des propositions pratiques qui en dérivent.

LE “ PARCOURS JEUNEs TALENTs ”»
Cette année, une nouvelle initiative “Parcours jeunes talents” est proposée aux jeunes cinéastes originaires de 
Bourgogne-Franche-Comté âgés de moins de 30 ans, ayant déjà réalisé un court métrage et le projet d’en faire un 
nouveau.  
5 cinéastes sélectionnés se verront accompagnés pendant 3 jours, dans un parcours de formation et de rencontres 
pendant et après le festival et leurs courts-métrages seront présentés lors d’une projection publique. Un jury 
récompensera l’un des 5 jeunes réalisateurs par une résidence d’écriture au Gray Art Motel qui aura la possibilité de 
développer l’écriture de son projet accompagné par un scénariste.
En partenariat avec l’Aparr, le Gray Art Motel et Talents en cours du CNC.

LES RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE AU CINÉMA Organisées par le Pôle images de Franche-Comté 
« LES PRATIQUES NUMÉRIQUES COMME OUTILS DE TRANSMISSION »
Trois rencontres au programme avec : Mathieu TRICLOT, philosophe et maître de conférences à l’Université de 
Technologie de Belfort Montbéliard, autour du rapport entre jeux vidéo et cinéma ;  Michaël BOURGATTE, maître 
de conférences à l’Institut Supérieur de Pédagogie, sur les humanités numériques et l’éducation à l’image; et Isabelle 
ARVERS, auteure, critique, commissaire d’exposition et réalisatrice, qui présentera son travail sur le Machinima.”

LE STAGE IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES En partenariat avec la Médiathèque départementale du Territoire de Belfort
Chaque année, 15 responsables de collections audiovisuelles en médiathèque venant de toute la France suivent ce 
stage agréé par le CNFPT. Il permet de découvrir l’actualité de la production dans les meilleures conditions et de 
rencontrer les réalisateurs en s’interrogeant notamment sur les liens qui unissent documentaires et fictions. 



30

infos pratiques
Le Cinéma Pathé     La poudrière 
1 BOULEVARD RICHELIEU - 90 000 BELFORT   7 AV. DU GÉNÉRAL SARRAIL - 90 000 BELFORT

     

billeterie
ENTRÉE   6 € / 4,50 € (CARTE ART & ESSAI *, ACTIV, CÉZAM, - DE 26 ANS ET ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI, CE)

ENTRÉE JUNIOR  2,50 € (-14 ANS) 

PASS**   40 € / 20 € (CARTE ART & ESSAI, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI)

PASS JEUNE (-26 ANS)   10 € 
PASS + CATALOGUE  45 € / 25 € (CARTE ART & ESSAI, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI)

ABONNEMENTS 
5 SÉANCES   22 € 
6 SÉANCES (CÉZAM)  18 €   
10 SÉANCES   35 €

CATALOGUE   7 €
* carte Art & Essai : tarif: 14 €/ 7 € ( -26 ans, demandeurs d’emploi ).
Carte valable toute l’année avec un tarif spécial en Art & Essai à 6,20 €.  
Une entrée offerte avec la carte Avantages Jeunes.

** Le Pass permet l’accès à toutes les séances dans la limite des places disponibles.

Les entrées payantes sont prioritaires



LE FESTIVAL EST ORGANISé par la ville de belfort et cinémas d’aujourd’hui
Adjointe au Maire, chargée de la Communication 
et des Grands événements : Delphine Mentré
Président de Cinémas d’Aujourd’hui : Gilles Lévy
Déléguée générale : Lili Hinstin
Secrétaire générale : Michèle Demange

LE FESTIVAL reÇoit le soutien de

ainsi que les partenaires médias

LE FESTIVAL remercie les partenaires contribuant à sa réalisation


