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En deux mots

New York City... Quand la nature reprend ses droits. Un ﬁlm impressionnant, dans l'air du temps !

À New York, la nature reprend ses droits sur la jungle de béton.

Pour aller plus loin

Wrapped débute sur un plan époustouﬂant – et incroyablement intrigant – dont le point de vue se meut à
grande vitesse depuis l’intérieur d’un organisme. Là se développe un élément végétal, que l’on imagine envahir
irrémédiablement une veine ou une artère… Où donc le spectateur est-il ainsi immergé ? À l’intérieur d’un être
vivant ?
Film d’école de l’Académie du ﬁlm du Bade-Wurtemberg, Wrapped manie d’emblée l’image de synthèse 3D
avec maestria, avant de parodier les ﬁlms-catastrophe les plus spectaculaires. Le spectateur est projeté dans
une sorte de time-lapse, cet eﬀet technique obtenu image par image et jouant sur une accélération extrême de
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thématique du ﬁlm joue à la fois la carte du message écologique – et
si la nature reprenait ses droits sur l’une des plus grandes mégapoles du monde civilisé ? – tout en interrogeant
notre propre rapport à l’image, à travers des réminiscences de ce que nous avons tous vu sur nos écrans le 11
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de style, au-delà de son impeccable exécution,
musique symphonique hollywoodienne et pirouette ﬁnale à l'appui. Une astuce qui ouvre à une dimension
supplémentaire, celle de la métaphysique du cycle, présente dans de nombreuses philosophies tout au long de
Synopsis
l’histoire du monde : toute ﬁn est semble-t-il le début d’autre chose…
À Paris, une nuit d’été, une femme à sa fenêtre rêve les activités nocturnes de son voisinage.
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Pour aller plus loin

Production Filmakademie Baden-Württemberg
Confectionné
entre
les murs de l’école Georges-Méliès d’Orly, Ces p’tites heures est un ﬁlm d’atmosphère
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évanescent et délicat, qui plonge dans la moiteur d’une nuit d’été en ville, lorsque chacun vit avec les fenêtres
ouvertes aﬁn de proﬁter d’un peu de fraîcheur nocturne, lorsque le sommeil est particulièrement diﬃcile à
trouver. Ainsi, l’héroïne du ﬁlm, en tenue légère, proﬁte tranquillement de ces “p’tites heures”, celles où la
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Observant les fenêtres allumées autour de son immeuble, la jeune ﬁlle pénètre entre réalité et fantasmes dans
la vie d’inconnues – car il s’agit ici exclusivement de femmes, l’élément voyeuriste étant écarté au seul proﬁt
d’une simple curiosité aiguisée par cette heure avancée, comme suspendue.
La bande-son, forcément, est au diapason, mêlant, voix, bruits de la ville et chansons volontiers désuètes – qui
se souvient encore de Berthe Sylva ? – pour saisir un moment où des solitudes se rejoignent littéralement, de
façon métaphorique, quand une intimité est créée malgré soi et que l’on vit, pour une fois, avec ceux qui
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Les aplats de couleur, tout en sobriété, utilisés en 2D pour les personnages sur un décor en 3D plus réaliste,
achèvent de laisser s’exhaler tout le charme d’une œuvre d’école sélectionnée dans une bonne trentaine de
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mots
festivals
tout au long de l’année 2018.

THE STAINED CLUB

Une évocation subtile et pleine de tendresse sur des enfants livrés à eux-mêmes.

Générique
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Si ceux qui avaient quatorze ans en 1985 se souviennent de The Breakfast Club, les spectateurs de L’Extra
Court vont désormais pouvoir découvrir The Stained Club, dont les six réalisateurs – parmi lesquels cinq jeunes
femmes, la parité est dépassée ! – étaient bien loin d’avoir déjà vu le jour à l’époque du ﬁlm de John Hughes…
Dans ce ﬁlm réalisé à l’école Supinfocom Rubika, établissement d’excellence installé à Valenciennes, les
personnages ne sont pas des teenagers, mais des enfants, tout atteints d’un mal mystérieux et volontiers
parabolique, un peu à la manière de Ma vie de Courgette.
Il y a d’ailleurs comme une parenté entre ces petits héros en 3D numérique et les marionnettes du fameux long
métrage de Claude Barras. On trouvera aussi une semblable harmonie, entre légèreté et gravité, autour du motif
de la diﬀérence, celle de ces geeks ou carrément “freaks” qu’un autre maître de l’animation, Tim Burton, a lui
aussi souvent mis en scène. Le regard est singulier – et inventif – sur le thème de l’indiﬀérence parentale,
véritable souﬀrance pour un gamin ainsi amené à se constituer sa propre famille d’élection.
Le ﬁlm a reçu le Prix du public et le Prix lycéen de la compétition So French ! du Poitiers Film Festival en 2018.

Générique

TOURETTE ET PÉRONÉ
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En deux mots

Durée 06’06 • Catégorie Animation • Genre Fantastique • Année 2018 •
Jamais le rire n'a été aussi communicatif !

Sur un canapé, un couple. Suite à un choc post-opératoire, l’homme n’a plus qu’une seule expression : le rire.Sa
femme raconte la solitude et le désarroi dans laquelle cette situation les a plongés progressivement.

Pour aller plus loin

Tourette et péroné a été réalisé dans le cadre de la sixième édition du Marathon du court métrage de Lille en
2012. Le thème alors imposé aux participants était : “Maintenant, tu ne ris plus”. Sur ce postulat, Justine et
Germain Pluvinage signèrent un ﬁlm hilarant s’appuyant sur un plan ﬁxe d’une grande simplicité, à la manière
des reportages télévisuels ﬁlmant chez eux des anonymes livrant à l’attention du plus grand nombre des
éléments intimes de leur quotidien.

Générique

Interprétation Corinne Masiero, Michel Masiero

TARIFS PREZIOAK

Durée 03’24 • Catégorie Fiction • Genre Humour • Pays France • Année 2012 •

Vendredi, samedi, dimanche tarif plein : 7€
Ostiral, larunbat eta igandetan: prezio osoa : 7 €
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : tarif réduit 5,50€
Astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan: prezio murriztua 5,50 €
-14 ans : 4€
14 urtez petik: 4€
Abonnements : 5 séances 25€ 11 séances : 50€
Abonamendua: 5 emanaldi: 25 € 11 emanaldi: 50 €
Majoration de 1,50€ pour les films en 3D 3D filmetan, 1,50 € gehiago


CREATION COM’UN ÉCRAN - 64120 SAINT-PALAIS - 05 59 09 16 16

Ici, c’est un syndrome inattendu, consécutif à une opération ayant mal tourné, qui sert d’argument à trois
minutes d’une belle drôlerie catalysées par le talent des deux acteurs, Corinne et Michel Masiero (la première
étant désormais familière des cinéphiles, notamment grâce à sa performance dans Louise Wimmer de Cyril
Mennegun en 2011). À la contagieuse communicabilité du rire de l’homme répond la consternation croissante de
son épouse racontant son calvaire, son récit prenant un écho encore plus comique pour le spectateur pourtant
conscient du drame individuel que celle-ci aﬀronte ! Un vrai tour de force narratif, en cent-quatre-vingt secondes
chrono.
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Stripped
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Une nuit au Louvre: exposition Leonard de Vinci
17h15 << Exposition sur grand écran
=Séance en version originale sous-titrée en français Jatorrizko bertsioan, frantsesezko azpitituluekin
= films en audiodescription Audio azalpena duten filmak
STME: Film projeté avec sous titrage pour les personnes mal entendantes
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WRAPPED
Allemagne - 4’06 - Animation,
fantastique de Roman Kälin, Falko Paeper, Florian Wittmann
À New York, la nature reprend ses droits
sur la jungle de béton.
2 > 8 septembre
CES P’TITES HEURES
France - 4’23 - Animation
de Judith Herbeth, Inès Brini, Julien Cortey
À Paris, une nuit d’été, une femme à sa
fenêtre rêve les activités nocturnes de
son voisinage. Prix de L’Extra Court au Poitiers Film
Festival 2018 !
9 > 15 septembre
THE STAINED CLUB
France - 6’06 - Animation
de Mélanie Lopez, Chan Stéphie Peang, Alice Jaunet
Finn a des taches sur son corps. Un jour,
il rencontre un groupe d’enfants avec des
taches différentes. Un jour, il comprend
que ces taches ne sont pas juste jolies.
Une évocation subtile et pleine de tendresse sur des
enfants livrés à eux-mêmes.
16 > 22 septembre
TOURETTE ET PÉRONÉ France - 3’24 - Humour
de Justine Pluvinage, Germain Pluvinage
Sur un canapé, un couple. Suite à un choc
post-opératoire, l’homme n’a plus qu’une
seule expression : le rire. Sa femme raconte
la solitude et le désarroi dans laquelle cette
situation les a plongés progressivement.
Jamais le rire n’a été aussi communicatif !

Yakari
Le défi du champion
Greenland, le dernier refuge
Light of my life
Les meilleures intentions
Belle-fille
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LE DÉFI DU CHAMPION

Italie - 1h45 - Comédie, Drame
de Leonardo D’Agostini avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino ...
Très jeune et plein de talent, mais indiscipliné et gâté, Christian
Ferro est «Le champion», une rockstar du foot. Valerio, son
professeur, solitaire et fauché, vit avec l’ombre de son passé.
Entre les deux naîtra une amitié inattendue.
GREENLAND LE DERNIER REFUGE
U.S.A. - 1h59 - Science-fiction, thriller de Ric Roman Waugh,
avec Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, Roger Dale Floyd, Andrew Bachelor
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide
de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse
Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur
Terre à l’abri du désastre.
LIGHT OF MY LIFE
États-Unis - 1h59 - Drame, science-fiction de
Casey Affleck avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss ...
Une pandémie a rayé la population féminine de la carte alors
Tom doit protéger sa fille unique, épargnée. Dans ce monde
brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par
une stricte discipline. Mais son plus grand défi est ailleurs :
maintenir l’insouscience et son lien avec sa fille.
LES MEILLEURES INTENTIONS
Argentine - 1h27 - Drame
de Ana García Blaya, avec Javier Drolas, Amanda Minujín, Jazmín Stuart
C’est un portrait attachant d’une famille un peu bohème de
Buenos Aires dont les trois enfants doivent s’adapter à la garde
alternée et aux modes de vie opposés de parents séparés. Le
film est léger et touchant.
BELLE-FILLE
France - 1h35 - Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc ...
Une femme découvre que son mari la trompe alors pour
décompresser elle part en week-end en Corse. Mais la-bas
elle deviendra malgré elle la belle fille de la mére de son
amant d’un soir.
VOIR LE JOUR
France - 1h31 - Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Rouan, Aure Atika ...
Jeanne est auxiliaire dans une maternité de Marseille. Elle
vit seule avec sa fille de 18 ans. Lorsqu’un drame survient au
travail et que sa fille va vivre à Paris le passé secret de Jeanne
resurgit et elle décide d’affirmer ses choix.
PETIT PAYS
France - 1h55 - Drame d’Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle ... Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa
petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l’innocence de son enfance.
EVA EN AOÛT
Espagne - 2h09 - Drame de Jonás Trueba,
avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, Joe Manjón, Maria Herrador
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août,
tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent
dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant
d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.
MIGNONNES
France - 1h35 - Comédie, drame de Maimouna Doucoure
avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou ...
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : «
Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle,
dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...

L’ENVOLÉE

Grande-Bretagne - 1h23 - Drame de Eva Riley
avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte
Leigh, 14 ans, vit à Brighton avec un père absent. C’est une
gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première
compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une
nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La
méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes.
Leigh s’ouvre à un monde nouveau.
TENET
États-Unis - 2h30 - Action, espionnage, thriller de Christopher
Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson ...
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver
le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire
de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas
d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel… «Le nouveau film événement de Christopher Nolan après «Dunkerque»,
«Interstellar», «Batman», «Inception»...
LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF
Mongolie - 1h40 - Comédie, policier de Quanan Wang
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde
sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune
bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger
du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son
cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose
aura changé.
NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS
Grande-Bretagne, U.S.A. - 1h42
Drame de Eliza Hittman avec Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin ...
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au
sein d’une zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face
à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d’aucun soutien
de la part de sa famille et de la communauté locale, les deux
jeunes femmes se lancent dans un périple semé d’embûches
jusqu’à New York.
EFFACER L’HISTORIQUE France - 1h48 - Comédie, drame de Gustave Kervern,
Benoit Delepine, avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a
Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont
la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...
ENRAGÉ
Etats-Unis - 1h30 - Action, thriller de Derrick Borte, avec Russell Crowe, Caren Pistorius ...
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils
à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture
qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe
devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à
son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle
refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel
se transforme en véritable cauchemar.
STRIPPED
Allemagne, Israël - 1h59 - Drame de Yaron Shani
Alice et Ziv sont voisins dans un quartier de Tel-Aviv. Alice vient
de publier un premier roman particulièrement remarqué. Ziv
est un adolescent passionné de musique, mal à l’aise avec
l’expression de ses sentiments. Alice pense que Ziv pourrait
être le cœur d’un projet documentaire mais leur rencontre
va prendre un tournant inattendu. Après Chained et Beloved voici le
troisième épisode de ce tryptique.

EXPOSITION SUR GRAND ÉCRAN

• Dimanche 20 septembre à 17h15 •

UNE NUIT AU LOUVRE : LÉONARD DE VINCI

France - 1h30 - Documentaire de Pierre–Hubert Martin
Filmée spécialement pour le cinéma, cette visite privée
nocturne de l’exposition LÉONARD DE VINCI, conçue
et organisée par le Musée du Louvre, est l’occasion
unique de contempler les plus belles œuvres du peintre
au plus près.
Tarif adultes : 10€ / -16 ans : 7€

CINÉ-CULTE

• Vendredi 11 septembre à 21h •

L’EXORCISTE

Etats-Unis - 1974 - 2h01 - Epouvante-horreur
de William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow
L’actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette
Regan : après que l’on ait entendu des bruits curieux
venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de
constantes insanités. Une force para-normale l’habite,
qui coûte la vie au metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à deux exorcistes....

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK
YAKARI, LE FILM

À partir de 6 ans
Allemagne, Belgique, France - 1h23
Aventure, Animation, Famille de Toby Genkel, Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari
le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin,
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle ...

BIGFOOT FAMILY

À partir de 6 ans

Belgique - 1h32 - Animation, Comédie de Ben Stassen, Jérémie Degruson
La famille d’Adam est, à présent, au grand complet ! Adam
est devenu une célébrité très prisée. Il souhaite utiliser son
nouveau statut afin de le mettre au service d’une cause qui lui
tient à coeur ; la protection de l’environnement. Adam se lance
dans une aventure, en Alaska, avec ses amis, les animaux.
À partir de 6 ans
SPYCIES
Chine, France - 1h39 - Animation de Guillaume Ivernel
Incarné par un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de
l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien,
le sort du monde se tiendra entre leurs pattes. Le tandem
devra sauver la planète d’une menace climatique au cours
de son enquête, menée tambour battant !
À partir de 3 ans
LES MAL-AIMÉS
France - 0h40 - Animation de Hélène Ducrocq Tarif
Notre planète regorge de vie, et il nous appar- unique
tient de la sauvegarder. Mais cette protection 3.00€
peut-elle exister ou être efficace alors même que
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la
plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur
et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés» auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation.

