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Avant-Premières ~ Cinémix ~ Master classes & Table ronde
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ÉDITO

D

epuis leur naissance,
le destin de la ville et du
cinéma sont intimement
liés. Lorsque les frères
Lumière saisissent en 1895 la sortie
des usines ou un train entrant en gare,
l’esprit de la ville moderne est déjà là
et plus jamais il ne quittera l’œil caméra.
Certes, le cinéma s’en détournera
par moment, s’échappant au dehors,
respirant l’air plus pur des grands
espaces mais la maintenant souvent
hors champs pour la reconquérir très vite
plein cadre. Tout y est filmé, ou presque.
La caméra se faufilant sans cesse dans
les moindres interstices de la ville.
Le cinéma a trouvé son écrin, confortable
ou tumultueux, pour l’éternité.
Tantôt poétique et douce, souvent
mystérieuse, parfois fantomatique et
anxiogène, la magie urbaine opère sans
cesse. Traverser la ville, la survoler, la
contourner et s’y arrêter nourrissent ce
voyage au bout d’une nuit sans fin. La ville
est aussi le miroir des bouleversements
du monde, de ses mutations et le cinéma,
le témoin privilégié de ce qui la compose
et de ce qui « fait ville ». Son plan, son
architecture, sa géométrie, son histoire
mais aussi et surtout la vie qui coule
dans ses veines : ses habitants, usagers,
citoyens, travailleurs, visiteurs et exclus.
Et puis en prenant un peu de hauteur, on
devine ses formes, ses contours et ses
débordements. Telle une rivière sortant
de son lit, infinie et tentaculaire, la ville
s’étend, grignotant le paysage.

Ce paysage lui aussi changeant où
la caméra s‘aventure parfois pour
reprendre sa respiration. La ville et
nos territoires sont au cœur d’enjeux
majeurs : humains, architecturaux,
urbanistiques, environnementaux,
culturels, paysagers et économiques.
Quel meilleur moyen que le cinéma pour
s’y aventurer ?
Le festival Close-Up s’invite à la noce
pour se faire le relais de ce destin
commun. Il s’inscrit dans une démarche
exploratrice, pédagogique, ludique et
citoyenne. Projet de territoire (Paris
et Île-de-France) et d’ouverture sur le
monde (sélection internationale),
Close-Up souhaite croiser le regard
des cinéastes, des acteurs de la ville
et du grand public pour une meilleure
pédagogie urbaine, une plus grande
sensibilité architecturale et pour
s’interroger sur notre propre devenir
urbain.
Le programme de cette 1re édition se
veut exigeant, soucieux de diversité et
de plaisir partagé. Il s’articule autour de
focus thématiques, de séances spéciales,
d’avant-premières et de la présence
de nombreux invités du monde du
cinéma et de la ville pour accompagner
les films et les partager avec le plus grand
nombre.
Enfin, le Festival tient à remercier
chaleureusement les nombreux
partenaires qui lui font confiance et qui
contribuent largement à sa réussite. Bon
Festival !

HERVÉ BOUGON ET ALDO BEARZATTO,
fondateurs du Festival Close-Up
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LA DOLCE VITA DE FEDERICO FELLINI – © DR / PATHÉ FILMS

SÉANCES SPÉCIALES

04

SÉANCES SPÉCIALES

FRANCE
1928

DOCUMENTAIRE N&B

ANDRÉ
SAUVAGE
COPIE RESTAURÉE

90 MIN
VO

SUCCESSION ANDRÉ SAUVAGE - CARLOTTA FILMS

SOIRÉE D’OUVERTURE

Organisée en partenariat avec l'ADRC et le FNCAUE

ÉTUDES SUR PARIS
+ CRÉATION ORIGINALE CINÉMIX DE JEAN-YVES LELOUP

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : MER 13 OCT > 20H30

Paris à la fin des années 1920 est une ville aux visages multiples, ô combien vivante.
On y arrive en péniche, par les canaux qui rejoignent la Seine et où s’acharnent
des milliers d’ouvriers. De l’Opéra à la butte Montmartre, au rythme des monuments
historiques, la traversée de la capitale donne à voir une foule changeante…
Portrait urbain d’une ampleur inédite, Études sur Paris est une visite lyrique du Paris
des années folles. Pionnier du documentaire d’art, André Sauvage capte avec
une sensibilité visuelle extraordinaire le bouillonnement de la ville, les hauts lieux
et les quartiers populaires d’une capitale en pleine mutation. Entre naturalisme
et modernité, son regard personnel et sensible le rapproche des grands cinéastes
visionnaires de l’époque, tels que Dziga Vertov ou Jean Vigo. Une œuvre monumentale !
RENCONTRE AVEC JEAN-YVES LELOUP, JEAN-YVES DE LÉPINAY (CLOSE-UP)
ET BÉATRICE DE PASTRE (DIRECTRICE DES COLLECTIONS – CNC )
Ancien rédacteur en chef de Coda , puis de Radio FG, Jean-Yves Leloup fût l’un
des témoins privilégiés de l’émergence du mouvement électronique en France.
Il est l’auteur de Global Techno ainsi que de La musique électronique. Artiste
et illustrateur sonore, DJ au sein du duo Radiomentale, il est l’auteur du récent
album I-Land.
FSTVL CLOSE-UP 2021
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DRAME

JACQUES
AUDIARD
MEMENTO FILMS

FRANCE
2021

1H45
VO

SOIRÉE DE CLÔTURE

LES

OLYMPIADES

© SHANNA BESSON

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : MAR 19 OCT > 20H45

AVEC LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA, NOÉMIE MERLANT

D'après trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian Tomine : Amber
Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway.
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora
qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis,
parfois amants, souvent les deux.
Le film était présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.
Interview de Mila Preli, chef décoratrice du film sur
RENCONTRE AVEC UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE DU FILM (SOUS RÉSERVE)
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SÉANCES SPÉCIALES

COMÉDIE DRAMATIQUE

2H47
FEDERICO
FELLINI
VOSTFR
PATHÉ
CARTE BLANCHE À RUDY RICCIOTTI

ITALIE
1960

LA DOLCE VITA
COPIE RESTAURÉE

© PATHÉ FILMS

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : JEU 14 OCT > 19H30

Marcello, journaliste pour la presse à scandale, traverse les nuits mondaines de Rome.
De fête en fête, il navigue dans la ville à la recherche du bonheur, et de scoops sur
les célébrités qu’il côtoie. Au gré des verres et des soirées s’écrit une histoire
d’oisiveté, d’amours ratées, de débauche et de douceur. Un portrait de la ville au fil
de l’errance de Marcello, éternel flâneur des nuits romaines.
« La Dolce Vita, c'est la première fois qu'un cinéaste utilise la ville comme support
de réinvention du cinéma. » Rudy Ricciotti
SÉANCE PROPOSÉE ET PRÉSENTÉE PAR RUDY RICCIOTTI
L’architecte du MUCEM, lauréat du Grand prix de l’architecture en 2006 pour
le Pavillon noir d’Aix en Provence, se revendique de la famille des tailleurs de
pierre et des maçons. C’est sur les chantiers de Camargue, auprès de son père,
qu’il découvre enfant le monde de la construction. S’ensuivent des études
d’architecture à Genève, puis Marseille. Amoureux du béton, Rudy Ricciotti en
a fait le matériau privilégié de son œuvre auquel il dédie un pamphlet en 2016,
Le béton en garde à vue.
FSTVL CLOSE-UP 2021
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PANORAMA

08
GHOSTS DE AZRA DENIZ OKYAY – © MPM PREMIUM

SECTION

L

e festival Close-Up a vocation
à rendre compte de la diversité
du cinéma mondial, produit
récemment et traversé par
des enjeux multiples liés à la ville.
La section Panorama propose à travers
13 films (dont une majorité en avantpremière ou en première française)
de découvrir des regards singuliers,
inspirés et divers où se nouent
des histoires de résistance, de
souvenirs, de fin du monde, d’utopie
urbaine, de gentrification, d’exclusion,
de rêves et d’aventures collectives, plus
ou moins heureuses.
Nous ne pouvions occulter la période
étrange et anxiogène que nous
traversons. Ainsi, pandémie, apocalypse
et zombies contaminent des récits
fantastiques (La Cellule et Superbe
spectacle de l’amour) tandis qu’en
Floride (Some kind of heaven), Barbara,
Dennis, Anne et Reggie, cherchent leur
place dans un village utopique à l’abri
des désordres du monde. Lisbonne est à
l’honneur dans deux films très singuliers
et évocateurs des réalités de cette ville.
Alis Ubbo, tel un Nani Moretti en vespa
ou un Monsieur Hulot à vélo, explore
avec ironie les transformations de la
capitale portugaise tandis qu’O Fim Do
Mundo (tout comme le film Last Days
of spring à Madrid), nous plonge dans
les marges de la ville, entre exclusion
et résistance. Plus proche de nous, J’ai
aimé vivre là croise les histoires et les

écrits d’Annie Ernaux autour de la ville
nouvelle de Cergy. Pendant ce temps,
Amina, Sami et Jennifer se lancent
dans une enquête minutieuse sur
un projet d'aménagement en Seine
Saint-Denis, sorte d’aventure
éco-citoyenne, drôle et riche
d’enseignements (Douce France). Non
loin de là, Alice Diop explore et interroge
dans son film Nous les territoires
multiples que parcourent la ligne B
du RER et qui composent ce qu’on
appelle la banlieue. Residue et Face à
la mer prennent la forme de récits du
retour, le premier dans un quartier de
Washington en proie à la gentrification
et le second dans un Beyrouth
fantomatique et au bord du chaos. Il est
aussi question de fantômes (les oubliés
de la course à la modernité) dans le
film istanbuliote Ghosts. Enfin, Eiffel,
dans une facture plus spectaculaire et
historique, revient sur le destin hors du
commun de celui qui modifia à jamais le
visage de Paris.

HERVÉ BOUGON

Co-fondateur et directeur artistique
du Festival Close-Up
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FRANCE
2020

DOCUMENTAIRE

GEOFFREY
COUANON
JOUR2FÊTE

1H35
VO

DOUCE FRANCE

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : VEN 15 OCT > 9H

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. À l’initiative
de trois de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur
un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles
proches de chez eux. Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand
on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre
d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus
de l’Assemblée Nationale.
« Une réflexion éminemment actuelle qui donne une autre image de la banlieue. »
Bondy Blog
« Une expérience unique ! » Télérama
RENCONTRE AVEC GEOFFREY COUANON
Après des études de communication, il est assistant pour des émissions de
radio à France Inter, puis fait des études de cinéma en Belgique. Il réalise un
documentaire radiophonique, On vous écoute travailler, ainsi qu'un moyenmétrage Nieuwpoort en Juin, coproduit par Arte et sélectionné au Festival
International de Clermont-Ferrand.
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SECTION PANORAMA

FRANCE
2020

DOCUMENTAIRE

RÉGISSHELLAC
SAUDER

1H29
VO

J’AI AIMÉ

VIVRE LÀ
© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 18H15

AVEC LA PARTICIPATION ET LES TEXTES D’ANNIE ERNAUX

Dans la Ville Nouvelle beaucoup arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent une place.
Leurs histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l’essentiel
de son œuvre nourrie de l’observation des autres et de son histoire intime. Voilà
du coup un film écrit au nous, et un cinéaste qui délègue avec la plus grande
des attentions le cheminement de son film, qui s’égare avec appétit dans ces lieux
si souvent caricaturés, qui réinvente le portrait d’écrivain, qui parvient à pointer
la beauté diffractée de destinées d’ordinaire occultées.
RENCONTRE AVEC RÉGIS SAUDER
Régis Sauder a réalisé de nombreux films dont trois long-métrages. Il remporte
le premier prix du festival du Film d’Angers en 2003 avec Passeurs de vie,
un documentaire sur les dons d’organes. En 2009, avec Je t’emmène à Alger,
il part à la rencontre d’une ville qu’il a imaginée, enfant, à partir des récits
de sa grand-mère. En 2010, il filme des lycéens marseillais qui se confrontent
au roman La Princesse de Clèves (Nous, Princesses de Clèves), puis en 2017
signe un film très personnel et politique, Retour à Forbach (2017).
FSTVL CLOSE-UP 2021
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FRANCE
2021

DOCUMENTAIRE

ALICE
DIOP
NEW STORY

NOUS

1H57
VO

© SARAH BLUM

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : LUN 18 OCT > 20H30
ESPACE MUNICIPAL JEAN VILAR, ARCUEIL : MAR 19 OCT > 20H

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l'intérieur de ces lieux
indistincts qu'on appelle la banlieue. Des rencontres : une femme de ménage à Roissy,
un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur
d'une chasse à courre en vallée de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son
enfance. Chacun est la pièce d'un ensemble qui compose un tout. Un possible « nous ».
Prix du meilleur documentaire - Berlinale 2021
RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE ALICE DIOP
Alice Diop porte un regard neuf, tant sociologique que cinématographique, sur
le quartier de son enfance à Aulnay-sous-bois. Son cinéma s'intéresse à ceux
que l'on ne voit pas, en vue de combattre les idées reçues. Elle a notamment
réalisé Clichy pour l'exemple (2005), La Mort de Danton (2011), La Permanence
(2016), Vers la tendresse (2016) – César 2017 du Meilleur court métrage.
« Au lendemain de la marche du 11 janvier 2015 qui avait réuni deux millions
de personnes, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, le
journal Libération, exalté, titrait : "Nous sommes un peuple". Moi qui m’étais
curieusement sentie seule dans cette foule, je me suis demandé quel était donc
ce "peuple" dont le journal parlait ? Je crois que le désir de ce film part de cette
question formulée dans ces circonstances funestes : qu’est-ce que ce "nous" ? »
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SECTION PANORAMA

USA
2021

DRAME

MERAWI
GERIMA
CAPRICCI

1H30
VOSTFR

RESIDUE

© DR

ÉTOILE COSMOS, CHELLES : JEU 14 OCT > 20H – CIN'HOCHE, BAGNOLET : MAR 19 OCT > 20H30

AVEC OBINNA NWACHUKWU, DENNIS LINDSEY, TALINE STEWART, DERRON SCOTT

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son vieux quartier de Washington et
y découvre à quel point celui-ci s’est gentrifié. Les résidents les plus pauvres, d’origine
majoritairement afro-américaine, se trouvent poussés hors de chez eux par
des propriétaires plus riches et majoritairement blancs. Traité comme un étranger par
ses anciens amis, Jay est perdu et ne sait plus tout à fait à quel monde il appartient.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR JEAN-PAUL LALLEMAND
Jean-Paul Lallemand est historien, spécialiste d'histoire sociale des États-Unis
et des minorités. Il a notamment rédigé sa thèse de doctorat sur la ségrégation
du sang aux États-Unis, de la fin des années 1930 au début des années 1970.

FSTVL CLOSE-UP 2021
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DRAME, POLICIER

BASIL
DA CUNHA
URBAN DISTRIBUTION

SUISSE
2020

1H47
VOSTFR

O FIM DO
MUNDO

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : DIM 17 OCT > 2OH45

AVEC LARA CRISTINA CARDOSO, MARCO JOEL FERNANDES, ALEXANDRE DA COSTA FONSECA

Tout juste sorti de maison de correction, contraint de cohabiter avec sa belle-mère,
le jeune Spira va avoir toutes les peines du monde à se réacclimater à la vie
d’un bidonville dans la banlieue de Lisbonne, dont les habitants voient les uns après
les autres leur maison détruite par le gouvernement, et où règne un caïd à la petite
semaine. Tandis qu’il retrouve ses amis et sa famille, Kikas un vieux trafiquant
du quartier lui fait comprendre qu’il n’est pas le bienvenu.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR ALDO BEARZATTO
Aldo Bearzatto est urbaniste et co-fonde les rencontres Ville et Cinéma
en 2008 avec Hervé Bougon, renommées aujourd'hui Festival Close-Up.
Il collabore régulièrement sur différents projets liés aux problématiques
urbaines dans le cinéma. Depuis quatre ans, il produit et anime une émission
de radio, la Fabrique Urbaine qui explore les coulisses de la ville et décrypte
l’actualité urbaine.
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SECTION PANORAMA

TURQUIE
2020

DRAME

AZRAMPM
DENIZ
OKYAY
PREMIUM

GHOSTS

1H30
VOSTFR

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 20H30

AVEC DILAYDA GÜNES, BERIL KAYAR, NALAN KURUÇIM

Dans les rues d’Istanbul se croisent quatre personnages. Ela est une activiste féministe,
Ifet a un fils en prison, Dilem rêve de danser et Rasit a besoin d’argent. Tous les quatre
sont impliqués dans une histoire de trafic de drogue, et habitent le même quartier en
gentrification. Un film qui met en lumière les enjeux socio-politiques qui traversent
la Turquie contemporaine.
« Un premier film impressionnant ! » Screen International
RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE AZRA DENIZ OKYAY
Azra Deniz Okyay naît de parents architectes. Après une scolarité au lycée
français d'Istanbul, c'est à la Sorbonne Nouvelle qu'elle suit des cours
de cinéma. Elle réalise ses premiers courts-métrages en France, avant
de retourner vivre en Turquie. Ghosts, son premier long-métrage, ambitionne
de combler les vides d'une histoire turque contemporaine incomplète.
Réalisatrice engagée et féministe, elle souhaite montrer les oubliés des récits
officiels et fait de son cinéma une arme politique.
FSTVL CLOSE-UP 2021
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FRANCE
2020 & 2016

FANTASTIQUE

SAMIR
RAMDANI
SAMSHA FILMS

50 MIN & 20 MIN
VO

LA
CELLULE
+ SUPERBE SPECTACLE DE L’AMOUR

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 18H30
TOUS PUBLICS, DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES PLUS JEUNES

Aujourd'hui, c'est l’Apocalypse. Dans Superbe spectacle de l'amour, nous sommes
témoins d'une rencontre, entre deux âmes engagées, dans le quartier du Mirail
à Toulouse... Dans La cellule, c'est au collège Charles Péguy que l'avenir du monde
se décide : un groupe d'enfants aux pouvoirs étranges prend les choses en main suite
à une pandémie dévastatrice.
« Je vois la ville comme l'écrin symbolique de mes films. Quand je découvre une ville,
un quartier, c'est la charge symbolique de ce lieu qui m'intéresse, sa sociologie,
son histoire. Je suis sensible à l'idée d'espace social. Il y a des rapports de pouvoir qui
se jouent entre différents quartiers d'une même ville, les inégalités sociales sont visibles
dans l'architecture ou l'urbanisme et c'est en pensant à ces dynamiques que
je construis les propos politiques de mes films... »
RENCONTRE AVEC SAMIR RAMDANI
Samir Ramdani est diplômé des Beaux-Arts de Toulouse. Son travail, qui
alterne installation vidéo, photographie et cinéma, explore le monde des arts
plastiques et celui du cinéma. Ses films sont aussi bien montrés dans les lieux
d’art contemporain que dans le circuit cinéma du court-métrage. En 2015
il reçoit le Prix de qualité du CNC pour son film Black Diamond.
16

SECTION PANORAMA

ESPAGNE
2020

DOCUMENTAIRE

ISABEL
LAMBERTI
LOCO FILMS

1H17
VOSTFR

LAST DAYS
OF SPRING
© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : JEU 14 OCT > 18H

Les habitants de « La Cañada Real », un bidonville près de Madrid, se voient forcés
de quitter les maisons construites de leurs propres mains, car la terre sur laquelle
ils vivent a été vendue. Les membres de la famille Gabarre-Mendoza se débattent tant
bien que mal avec ces changements.
Film sélectionné à l'ACID Cannes 2020
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR ALDO BEARZATTO
Aldo Bearzatto est urbaniste et co-fonde les rencontres Ville et Cinéma
en 2008 avec Hervé Bougon, renommées aujourd'hui Festival Close-up.
Il collabore régulièrement sur différents projets liés aux problématiques
urbaines dans le cinéma. Depuis quatre ans, il produit et anime une émission
de radio, la Fabrique Urbaine qui explore les coulisses de la ville et décrypte
l’actualité urbaine.
FSTVL CLOSE-UP 2021
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USA
2020

DOCUMENTAIRE

LANCE
OPPENHEIM
MAGNOLIA PICTURES

1H23
VOSTFR

SOME KIND

OF HEAVEN
© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : VEN 15 OCT > 18H30

En Floride, plus de 130 000 personnes âgées résident à The Village, le « Disneyland
des retraités ». Comment vit-on au quotidien dans un village utopique?
Ce documentaire rêveur aux superbes images, suit avec humour et bienveillance
les parcours de Barbara, Dennis, Anne et Reggie, quatre résidents qui cherchent
leur place dans ce paradis retrouvé.
Film sélectionné en compétition officielle au festival de Sundance 2020
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR HERVÉ BOUGON
Hervé Bougon est programmateur et travaille dans l’ingénierie culturelle depuis
plus de dix ans. Directeur artistique et co-fondateur avec Aldo Bearzatto
des rencontres Ville et Cinéma, renommées aujourd'hui Festival Close-up,
il intervient régulièrement en tant que consultant cinéma pour le secteur
privé et public. Hervé Bougon est également programmateur pour le Festival
War On Screen (WOS) à Châlons-en-Champagne. Il intègre en 2018 le pool
d’intervenants du dispositif Lycéens au cinéma de la région IDF.
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SECTION PANORAMA

PORTUGAL
2020

DOCUMENTAIRE

PAULO
ABREU
BANDO APARTE

1H03
VOSTFR

ALIS UBBO

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : MER 13 OCT > 18H30

AVEC JOÃO PATRÍCIO

Dans ce documentaire, Paulo Abreu met en avant le phénomène que l’on aperçoit
de plus en plus au sein des grandes villes mondiales, la gentrification et les ravages
du tourisme de masse sur la ville de Lisbonne. On suit alors Alis Ubbo, chauffeur
de tuk-tuk qui suit ironiquement l’évolution du paysage urbain de la ville au cours
des deux dernières années.
« Alis Ubbo est pour moitié une comédie à la Tati, pour moitié un film d’horreur à la
Carpenter » Courrier International
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR MATTHIEU GARRIGOU-LAGRANGE
Journaliste et écrivain, Matthieu Garrigou-Lagrange produit et anime
l’émission Sans oser le demander sur France Culture, après avoir présenté
diverses émissions dont Modes de vies, mode d’emploi, cette dernière
consacrée à la ville et ses usages. Il a été responsable de l’émission de
documentaires Une vie, une œuvre, et a produit dans ce cadre des
documentaires sur des architectes comme Walter Gropius et Oscar Niemeyer.
Il a également réalisé une série radiophonique portant sur Frank Lloyd Wright
ainsi que plusieurs Grandes traversées. Il a enfin publié les romans Ensuite,
avenue d’Auteuil (Albin Michel 2005) et Le brutaliste (L’Olivier, 2021).
FSTVL CLOSE-UP 2021
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DRAME

ELY DAGHER
JHR

LIBAN
2021

FACE

1H56
VOSTFR

À LA MER
© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : VEN 15 OCT > 20H30

AVEC MANAL ISSA, ROGER AZAR, FADI ABI SAMRA

Après une longue absence, Jana revient à Beyrouth. La jeune femme retrouve
ses parents et les lieux de son passé, mais plus rien ne lui est vraiment familier.
Jana n’est plus chez elle ici, elle est comme une étrangère. Mal à l’aise dans les lieux
trop étroits de son adolescence, c’est un horizon aussi vaste que la mer qu’elle regarde
depuis le balcon, que Jana poursuit.
Film sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs - Cannes 2021
Interview d'Ely Dagher sur
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SECTION PANORAMA

FRANCE
2021

DRAME BIOPIC

MARTIN BOURBOULON
PATHÉ

EIFFEL

1H50
VO

© ANTONIN MENICHETTI

LE TRIANON, SCEAUX : MER 13 OCT > 20H30

AVEC ROMAIN DURIS, EMMA MACKEY, PIERRE DELADONCHAMPS

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque
chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel
ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
RENCONTRE AVEC BERTRAND LEMOINE
Bertrand Lemoine est ingénieur et architecte. Il est président de l'Académie
d'Architecture et directeur de recherche honoraire au C.N.R.S. Jusqu'en
octobre 2013, il a été Directeur général de l'Atelier international du Grand Paris
et jusqu'en 2010 Directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de
Paris-La Villette. Spécialiste de l'histoire et de l'actualité de l'architecture, de la
construction, du patrimoine et de la ville aux XIXe et XXe siècles, il est l'auteur
de nombreux ouvrages (sur Eiffel notamment) et expositions et a dirigé la
revue d'architecture ACIER.

FSTVL CLOSE-UP 2021
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VIVEZ L'EXPÉRIENCE

7 BATIGNOLLES
PARTENAIRE DU FESTIVAL CLOSE-UP

Le cinéma Les 7 Batignolles est le lieu culturel du nouveau quartier des Batignolles où
vous pourrez découvrir les dernières nouveautés cinématographiques, puis en débattre
autour d’un café à l’espace coffee shop donnant sur le parc Martin Luther King. Il est le seul
complexe parisien entièrement équipé en projecteurs laser permettant de proposer
une qualité de projection optimale. Il possède 7 salles, dont une salle Family équipée
de Fatboy et de méridiennes ainsi que d’une salle Sphera Dolby Atmos® dotée d’un écran
de 15 mètres, de fauteuils en cuir inclinables et d’un système de projection en EclairColor
HDR via un double projecteur 4K Laser.
22

CINÉMA, ART,
SCÈNES, LIVRES,
MUSIQUES...
poUR fAIRE VoS ChoIx

dÉCoUVREz NoS SÉLECTIoNS

REjoIgNEz-NoUS SUR
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ARCHITECTURE

À

L’ÉCRAN
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CITY DREAMERS DE JOSEPH HILLEL – © DR / URBAN DISTRIBUTION

SECTION

L

e paysage urbain apparaît-il
toujours de la même façon dans
des caméras différentes ? »
s’interroge le narrateur du film
Many Undulating Things, observant
les milliers de touristes filmant la ville
de Hong Kong. Bo Wang et Pan Lu
captent les ondulations des hommes et
des femmes, comme celles des vagues
sur la baie, et, par-delà la beauté des
images, dessinent le portrait d’une ville,
incarnation du pouvoir économique
capitaliste.
Car c’est la force du cinéma de ne pas
seulement filmer l’architecture comme
un ensemble de bâtiments, mais
de révéler en profondeur ce qui
se trame dans la relation entre l’espace
et ceux qui y vivent. À la diversité des
formes de villes fait écho la diversité
des écritures cinématographiques :
regard distancié de ce portrait critique
de Hong Kong ; regard interrogatif sur
sa future pratique d’architecte dans
une ville de plus en plus excluante
(Devenir architecte) ; regard sensible
des habitants qui racontent leur
attachement à leur cité en cours
de démolition dans Les insulaires.
Faire le bonheur des habitants est
la volonté que partage les quatre
Rêveuses de villes que Joseph
Hillel a rencontré. Quatre femmes
extraordinaires, qui ont chacune mené
un combat pour une ville plus douce :
Denise Scott Brown, que le jury du

Pritzker Price écarta pour récompenser
seul son époux Robert Venturi ; Phyllis
Lambert, co-signataire avec Mies
Van Der Rohe du Seagram Building à
New York ; Blanche Lemco van Ginkel,
sauveuse du Vieux Montréal ; Cornelia
Hahn Oberlander, inventrice de villes
vertes attentives aux plus démunis.
C’est encore le bonheur des hommes
qui motivait Oscar Niemeyer
dans sa conception de Brasilia, mêlant
astronomie, spiritisme et rituels
maçonniques pour définir une ville
idéale, surgie de nulle part. Les
cinéastes Yoni Goldstein et Meredith
Zielke composent leur film en brassant
toutes ces matières dans leur ambitieux
maelstrom d’images et de sons, A
Machine to live in.
Une « machine à habiter » : l’expression
est de Le Corbusier. La « bonnemaman » de Marjolaine Normier habite
la Cité Radieuse, mais son appartement
a été détruit par un incendie : il faut
restaurer… Où l’on voit que, quelle
que soit la puissance de l’univers de
l’architecte, sa volonté de maîtriser
l’espace, au bout du compte, ce sont
les habitants qui font vivre
l’architecture. Et ça, comme le film
de Marjolaine Normier, c’est finalement
tout à fait réjouissant.

JEAN-YVES DE LÉPINAY

Consultant, ancien directeur
des programmes du Forum des Images
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25

CANADA
2018

DOCUMENTAIRE

JOSEPH
HILLEL
RESERVOIR DOCS

1H20
VOSTFR

RÊVEUSES

DE VILLES

© DR

LEONARD, PARIS 12E : JEU 14 OCT > 18H30 > ENTRÉE LIBRE
LE TRIANON, SCEAUX : VEN 15 OCT > 20H30 – ÉTOILE COSMOS, CHELLES : MAR 19 OCT > 20H

AVEC PHYLLIS LAMBERT, DENISE SCOTT BROWN, CORNELIA HAHN OBERLANDER, BLANCHE LEMCO

Rêveuses de villes est un film sur l’environnement urbain en mutation qui met en avant
quatre femmes architectes pionnières qui travaillent, observent et réfléchissent
aux transformations qui façonnent les villes d’aujourd’hui et de demain depuis plus de
70 ans. Célébrées, elles ne sont pas le seul objectif de ce long-métrage documentaire.
Rêveuses de villes s’inspire avant tout de ce qui a uni ces quatre femmes tout au long
de leur carrière: le « rêve » d’une ville fondamentalement humaine et inclusive.
Interview de Joseph Hillel sur
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR STÉPHANIE DADOUR
Stéphanie Dadour est docteure en architecture et maîtresse de conférence à
l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais et a travaillé au sein
de plusieurs écoles d'architecture en France et au Liban. Elle s’intéresse aux
rapports de pouvoir dans l’espace : ses travaux entendent démontrer la portée
politique de l’environnement bâti. Ses recherches actuelles portent sur
les croisements entre architecture et féminisme.
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SECTION ARCHITECTURE À L’ÉCRAN

FRANCE
2017

DOCUMENTAIRE

MARJOLAINE
NORMIER
LES FILMS DE L’OEIL SAUVAGE

58 MIN
VO

BONNE
MAMAN
ET LE CORBUSIER
+ MODULOR (COURT-MÉTRAGE)
DU COLLECTIF FREAKS ARCHITECTURE

© DR

LEONARD, PARIS 12E : LUN 18 OCT > 18H30 > ENTRÉE LIBRE

L’appartement de Bonne-Maman a brûlé entièrement mais, puisque c’est l’éminent
Le Corbusier qui l’a conçu, des experts le reconstruisent « à l’identique ». Au fil du
chantier et du quotidien de ma grand-mère, qui y vit depuis 60 ans, le film nous
raconte avec humour l’histoire de la mythique Cité Radieuse de Marseille.
Tourné dans l'appartement n°64, privé et vidé de tout, de la Cité Radieuse durant
l'été 2014, Modulor (5 min) prend la forme d'une micro-fiction qui propose de mettre
l'accent sur les questions d'échelles et de standardisation du logement à travers
la déambulation de deux personnages, l'un grand et l'autre, petit.
RENCONTRE AVEC MARJOLAINE NORMIER
,
LE COLLECTIF FREAKS ARCHITECTURE ET FRANÇOIS CHASLIN (CF. P. 28)
Tout d’abord journaliste pour la presse écrite, Marjolaine Normier découvre
le documentaire en assistant des réalisateurs et des producteurs sur
leurs films. Formée aux Ateliers Varan en montage et aux Gobelins en prise
de vues, elle réalise des films pour des associations et des ONG dont
elle soutient les projets.
FSTVL CLOSE-UP 2021
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USA
2020

DOCUMENTAIRE

YONI GOLDSTEIN
& MEREDITH
ZIELKE
YONI GOLDSTEIN

1H28
VOSTFR

A MACHINE
TO
LIVE
IN
+ MODULOR (COURT-MÉTRAGE)

DU COLLECTIF FREAKS ARCHITECTURE

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : DIM 17 OCT > 14H

Érigée en 1000 jours sous la direction d’Oscar Niemeyer entre 1956 et 1960, Brasilia
est une utopie cosmo-futuriste devenue réalité. Au fil de rencontres, de textes (Clarice
Lispector, entre autres) et d’archives, Yoni Goldstein et Meredith Zielke mettent
en scène un film-essai ayant pour thème une ambitieuse cosmologie documentaire
sur la genèse et les futurs possibles de cette ville absolument unique.
Interview de Yoni Goldstein sur

RENCONTRE AVEC FRANÇOIS CHASLIN
François Chaslin, né en 1948, est critique d'architecture. Nominé au Goncourt
de la biographie, son livre Un Corbusier a reçu le prix spécial du jury du Prix
du livre d'architecture 2016. Son ouvrage Rococo, qui traite des suites
de « l'affaire Le Corbusier » et en constitue une sorte de rebond sur le mode
du conte et de la fable, a reçu le Prix du livre d'architecture 2019 et la médaille
d'or de l'European Design Award à Varsovie.
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SECTION ARCHITECTURE À L’ÉCRAN

FRANCE
2021

DOCUMENTAIRE

GARANCE PAILLASSON

1H15
VO

DEVENIR

ARCHITECTE

QUESTIONNEMENTS SUR LES PRATIQUES
ARCHITECTURALES ÉMERGENTES

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : MER 13 OCT > 16H

« Quand je pense à l’après, depuis que je suis entrée en école d’architecture,
je me demande comment je vais pouvoir maintenir mon engagement social à travers
la voie que j’ai choisie. Cette question me taraude d’autant plus qu’au moment
où je commence ce documentaire je suis en train de préparer mon diplôme, et que
mes incertitudes demandent des réponses. Je veux m’engager socialement ou
politiquement dans ce métier d’architecte, mais même après cinq années d’études,
il me manque les outils concrets pour y parvenir. Mais est-ce pérenne ? Est ce qu’il est
possible de changer les manières conventionnelles de pratiquer de manière viable ? »
Devenir architecte pose la question de la pérennisation de pratiques architecturales
nouvelles, d'outils et de processus, et du lien aux maîtrises d'ouvrages.
RENCONTRE AVEC GARANCE PAILLASSON

La réalisatrice, elle-même architecte, a mené huit entretiens avec Yvan Detraz
de Bruit du Frigo, Chloé Bodart de Chloé Bodart Construire, Marie Menant
du P.E.R.O.U., Sébastien Fabiani de Na!, Sonia Te Hok de Yes we camp, Marie
Blanckaert de BLAU, Sâm Rosenzweig et Manuel Braisaz de Communa et
Michaël Ghyoot de Rotor.
Seront également présentes les architectes Stéphanie Dadour et Marie Menant.
FSTVL CLOSE-UP 2021
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USA, CHINE
CORÉE DU SUD
HONG KONG, 2019

DOCUMENTAIRE

BO WANG
& PAN LU
BÖC FEATURES

2H05
VOSTFR

MANY UNDULATING

THINGS

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 10H30

« Le film commence et finit dans un centre commercial à Hong Kong. On observe
attentivement le doux mouvement des escalators, le flux constant de gens qui ne
s'arrête jamais, la fontaine musicale qui préside au centre de la cour intérieure,
comme si ce complexe gigantesque pouvait concentrer la circulation de toute
la ville, ou encore, de tout le pays. À partir de là, ce sera plutôt une histoire de béton,
d'énormes entrepôts portuaires, de galeries vitrées construites à l’occasion de
l'exposition universelle 2010, de HLM surpeuplés, des éclats d’une mémoire coloniale
encore récente... À travers l’histoire des changements urbanistiques, on assiste à
la profonde transformation sociale de ce territoire en basculement permanent entre
Orient et Occident. Hong Kong se dessine ainsi comme un espace archétypal
de plusieurs autres villes du capitalisme globalisé. Many Undulating Things propose
une réflexion complexe sur les rapports entre paysage, nature, urbanisation et
société. Grâce à son approche "exhaustive", le film questionne la fonction des villes
dans le développement du système capitaliste. Un poème politique. »
Elena López Riera, Vision du Réel
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FRANCE
2021

DOCUMENTAIRE

MAXIME FAURE
& ADAM WALID PUGLIESE

59 MIN
VO

LES INSULAIRES

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : VEN 15 OCT > 17H

Au bord d’une rivière, entre une forêt et une montagne au sommet enneigé, les tours
d’un quartier émergent dans la brume : Les îles. Ses habitants semblent y vivre depuis
toujours. Pourtant, il faudra bientôt quitter les lieux. Là, à quelques kilomètres de la
Suisse voisine, les 257 familles de ce grand ensemble se préparent au déménagement.
Les grues s’activent annonçant une démolition imminente. Ici prochainement :
une majorité de résidences privées. Alors comment mettre 10, 20, 45 ans de vie en
carton ? Et pour aller où ?
Les insulaires a été réalisé dans le cadre de la résidence de création cinémaarchitecture MA74 / Réseau des Maisons de l’Architecture
RENCONTRE AVEC MAXIME FAURE & ADAM WALID PUGLIESE
Maxime Faure est auteur-réalisateur de films documentaires. Après des études
de cinéma à Rennes puis Montréal, il réalise plusieurs courts-métrages dont
Intranquilles, lauréat du « Prix France Culture / Infracourts ». Il réalise en
2020 son premier long-métrage Ainsi soient-elles et co-réalise en 2021 avec
l'architecte Adam W. Pugliese, les Insulaires.
FSTVL CLOSE-UP 2021
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PAYSAGE
EN MUTATION
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NUL HOMME N'EST UNE ÎLE DE DOMINIQUE MARCHAIS – © DR / MÉTÉORE FILMS

FOCUS

L

e paysage français évolue
depuis la Seconde Guerre
mondiale porté, par l’industrialisation de l’agriculture et
les extensions urbaines. Ces espaces
en pleine mutation appauvrissent
les écosystèmes et les sols.
Dominique Marchais enquête et revient
sur cette évolution à travers ses trois
premiers films. Il se pose en témoin en
interrogeant les acteurs du territoire.
Le temps des grâces pointait
les conséquences de la mécanisation
sur la fertilité des sols et sur la disparition des haies bocagères, rempart
à la biodiversité. Ce premier opus
se prolonge par La ligne de partage des
eaux, balade à travers le bassin versant
de la Loire. Cette ligne n’est pas seulement géographique, elle relie aussi des
hommes, des femmes qui ont un destin
commun à travers un même territoire,
soumis à de fortes contraintes.
Dominique Marchais suit des habitants,
des experts et des élus pour montrer
que la gestion de l’eau est une question
essentielle de l’aménagement du
territoire. Chacun s’exprime sans
porter de jugement. Il est dans les faits,
les actions. Des groupes de citoyens
s’organisent pour développer un projet
d’habitat concerté et respectueux du
site, l’espoir est là ! Son dernier film,
Nul homme n’est une Île, précise que
chaque homme est un morceau
du continent, une part de l'ensemble où

plus personne ne peut ignorer l'autre.
Dans le prolongement des deux
précédents films, Dominique Marchais
explore des territoires européens où
des hommes s’organisent pour vivre
au quotidien une expérience de démocratie directe et collective. Les valeurs
de partage, d’écologie et d’économie
solidaires se vivent au présent rendant
un autre futur possible.
Earth alerte de la surexploitation
des carrières d’extraction, des chantiers
de terrassement géants aux champs
de forage pétrolier. Un tour du monde
qui donne le tournis !
On reprend espoir, dans Le périmètre
de Kamsé, au Nord du Burkina Faso, où
un projet fou redonne de l'espoir au
village grignoté par la désertification.
Les habitants, majoritairement
des femmes, se sont lancés dans
un chantier pharaonique afin de
développer un réseau de digues et
de marres et planter des milliers
d’arbres pour reverdir et fertiliser
les zones conquises par le désert.
Chacun à leur manière, ces films ouvrent
des perspectives de changement pour
répondre à la crise climatique. Les
expériences et les idées sont là, il faut
maintenant, simplement, s’en saisir !

ALDO BEARZATTO

Urbaniste et co-fondateur
du Festival Close-Up

FSTVL CLOSE-UP 2021

33

FRANCE
2014

DOCUMENTAIRE

DOMINIQUE
MARCHAIS
LES FILMS DU LOSANGE

1H48
VO

LA
LIGNE
DE PARTAGE DES EAUX

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : LUN 18 OCT > 18H30

La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le périmètre du bassin versant de
la Loire, de la source de la Vienne sur le plateau de Millevaches jusqu’à l’estuaire.
Le bassin versant, et non pas le fleuve Loire ! C’est-à-dire le plan inclinée vers la mer,
la totalité de l’espace irrigué, pas seulement le trait de la rivière. C’est-à-dire les zones
d’activités et les zones humides, les fossés et les autoroutes, les salles de réunions et
les chantiers. Car l’eau est partout, dans les sols, dans les nappes, dans l’air, circulant,
s’infiltrant, s’évaporant et partout reliant les territoires entre eux, désignant leur
interdépendance, nous faisant rêver à leur solidarité. La ligne de partage des eaux
n’est donc pas seulement cette ligne géographique qui sépare des bassins versants
mais elle est aussi la ligne politique qui relie des individus et des groupes qui ont
quelque chose en partage : de l’eau, un territoire, un paysage.
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE MARCHAIS (SOUS RÉSERVE)
Dominique Marchais débute comme critique de cinéma pour Les Inrocks. Il
participe ensuite au montage des films de Pierre Léon, Pedro Costa et JeanClaude Biette. En 2003, il écrit et réalise son premier court-métrage, Lenz
échappé, consacré au poète Lenz, sélectionné dans de nombreux festivals à
travers la France. En 2010, il réalise son premier long-métrage Le Temps des
grâces, consacré au monde agricole français.
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FOCUS PAYSAGE EN MUTATION

FRANCE
2018

DOCUMENTAIRE

DOMINIQUE
MARCHAIS
MÉTÉORE FILMS

1H36
VO

NUL HOMME
N’EST UNE ÎLE

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : DIM 17 OCT > 16H

Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où
l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement
l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des
agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et
élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche : tous font de la politique à partir de
leur travail et se pensent un destin commun.
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE MARCHAIS
Interview de Dominique Marchais sur
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SUISSE, FRANCE
BURKINA FASO
2020

DOCUMENTAIRE

OLIVIER JHR
ZUCHUAT

1H33
VOSTFR

LE PÉRIMETRE
DE KAMSÉ

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 14H

Au Nord du Burkina Faso, c’est à la force des bras qu’on lutte contre la désertification.
Deux années durant, les femmes et les hommes du village de Kamsé creusent des
mares, élèvent des haies et plantent des arbres, armés de pelles et de pioches sous
un écrasant soleil. Réunis sous l’arbre à palabres, les habitants décident
collectivement du déroulé du chantier. Le film donne à voir un paysage que
transforment la réflexion et le labeur d’une communauté.
RENCONTRE AVEC OLIVIER ZUCHUAT
Olivier Zuchuat est réalisateur et universitaire suisse. Il a réalisé plusieurs
essais documentaires, notamment Au Loin des villages (2008), Comme des
lions de pierre à l’entrée de la nuit (2013) et Le périmètre de Kamsé (2021).
Il a enseigné l’esthétique du montage et la réalisation à la FEMIS et, depuis
2015, est professeur au département Cinéma de la HEAD. Il a co-dirigé l’ouvrage
Montage, Une anthologie (1913-2018), publié par les éditions Mamco - Head
(2018).
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AUTRICHE
2019

DOCUMENTAIRE

NIKOLAUS
GEYRHALTER
NIKOLAUS GEYRHALTER FILMPRODUKTION

EARTH

1H55
VOSTFR

© NGF

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : DIM 17 OCT > 18H30

Des carrières d’extraction aux mines de charbon ou de cuivre. Des chantiers
de terrassement géants aux champs de forage pétrolier. Un tour du monde de
la surexploitation des ressources géologiques de notre planète Terre.
« Un des documentaires environnementaux les plus détaillés, les plus sérieux en
termes de recherches, les plus poignants et épiques qu’on ait vus ces dernières
années. Inspiré par le concept de l’Anthropocène, qui renvoie à l’idée que les humains
influencent physiquement et modèlent la planète plus que la nature elle-même,
il examine des interventions de taille colossale par lesquelles nous altérons la Terre,
pour le meilleur et (plus souvent) pour le pire. »
Vladan Petković, cineuropa.org
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CHINE
CONTEMPORAINE

38
MANY UNDULATING THINGS DE BO WANG & PAN LU – © DR / BÖC FEATURES

FOCUS

I

nutile d’aller bien loin pour
trouver ce qui « fait » cinéma à
Shanghai. Tout est là, et dans un
seul quartier. Visible sur les cartes,
et pourtant invisible de ceux qui s’en
approchent mais mystérieux comme
un cercle, immense et parfait, surgi au
cœur du district de Chaoyang. In situ,
le cercle se révèle être une voie ferrée.
Dans ce cercle se cache un hangar où
s’est logé un excitant musée du train.
Et, à côté, un énorme blockhaus aux
formes plus ou moins déconstruites.
À l’intérieur, le musée national du
cinéma chinois, une déferlante de sons
et de lumières assez hollywoodienne,
des projections de films tournés depuis
les débuts du cinéma, tour à tour
occidentalo-shanghaïen, japonais,
guerrier et de pure propagande.
Chaoyang est le plus vaste et le plus
fascinant des quartiers de Beijing.
Il se déploie comme un grand rapace.
À l’extrémité de son aile Ouest, se
trouve l’ensemble urbain des JO,
comme prodigieuse superproduction
architecturale, urbaine et donc
cinématographique…sur son aile Sud,
le Centre d’affaires émerge, dominé par
l’étrangeté formelle de la tour CCTV,
la télévision d’État.
Alors que le voile de fumées qui
enveloppe Shanghai ne cessait de
s’épaissir en ce début du nouveau
millénaire, le pouvoir local faisait un
geste écologique typiquement chinois :
border la route de l’aéroport de rangées
d’arbres qui n’ont guère eu d’effet, mais
occulte aux yeux de tous, les errances
léguées notamment par l’ère Mao :
un mélange de marécages peuplés de
fermes à canards, de bourgs déconfis,

d’usines réformées, de blocs d’habitat
à l’allure tristes, et depuis peu, de façon
éparse, d’ensembles résidentiels aussi
larges que hauts, palatiaux et niais.
Urbanisme ou décors de série Z.
Sur le versant droit de cette route, des
villages ont été rénovés vaille que vaille,
d’autres construits par des architectes
casse-cou formalistes.
L’occupation des usines de Chaoyang
n’a pas été un cadeau. On y retrouve
les luttes qui ont marqué une partie du
cinéma chinois, celles dantesques qui
ont entouré la construction du barrage
des Trois Gorges, celles solitaires des
personnes expulsées de leurs quartiers,
celles des minorités méprisées. Un
urbanisme délité devient la toile de fond
de chefs d’œuvre méconnus et de films
plus récents soucieux d’en témoigner.
Que représentent à l’inverse les
productions sino-hollywoodiennes
des grands cinéastes connus et
reconnus, continentaux, Hongkongais
ou Taïwanais ? Tous se servent des
villes qui, deviennent l’étalon enviable
de la vie, des monuments et des formes
anciennes des cités. Or, leur réduction
au statut de décors baignés de flots de
lumière guimauve, métamorphosés en
contes de fées ou de sorcières, devient
la norme pour nombre de maires et
de promoteurs, donc d’architectes et
d’urbanistes, au point que la réalité et
l’histoire encore perceptible à la fin
du XXe siècle, a d’ores et déjà disparu.
Faut-il accuser les touristes, l’Unesco,
le retour secret de la dynastie Qing ? Et
faut-il exempter en raison de leur talent,
les maîtres du Kung-fu, les Wong Kar
Wai, Zhang Yimou, Hou Hsiao Hsien ?

FRÉDÉRIC EDELMANN

Journaliste et critique d'architecture
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FRANCE
ARGENTINE
2019

DOCUMENTAIRE

BORIS PRIMA
SVARTZMAN
LUCE

1H12
VOSTFR

UNE NOUVELLE ÈRE

© DR

CITÉ DE L'ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE, PARIS 16E : DIM 17 OCT > 14H > ENTRÉE LIBRE

Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île fluviale à proximité de Canton, sont
chassés en 2008 par les autorités locales pour un projet d’urbanisation, subissant
ainsi le même sort que cinq millions de paysans expropriés chaque année en
Chine. Malgré la destruction de leurs maisons et la pression policière, une poignée
d’habitants retourne vivre sur l’île. Pendant sept ans, Boris Svartzman filme leur lutte
pour sauver leurs terres ancestrales, entre les ruines du village où la nature reprend
progressivement ses droits, et les chantiers de la mégapole qui avancent vers eux,
inexorablement.
RENCONTRE AVEC BORIS SVARTZMAN ET FRANÇOISE GED
Photographe et réalisateur franco-argentin, Boris Svartzman a passé plus de
sept ans en Chine où il a documenté les conséquences sociales de l’urbanisation
et les expulsions forcées. Ses principales séries de photographies, Tabula rasa
et Disrupted China, ont été exposées dans plusieurs festivals. Il a également
collaboré au film Sud Eau Nord Déplacer d’Antoine Boutet (2014).
Françoise Ged est depuis 1997 responsable de l’Observatoire de l’architecture
de la Chine contemporaine, à la Direction de l’architecture du Ministère de la
culture, puis à la Cité de l’architecture & du patrimoine (depuis 2005). Après
une formation d’architecte, elle a soutenu sa thèse de doctorat à l’EHESS,
Shanghai : habitat et structure urbaine, 1842-1995.
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USA, CHINE
CORÉE DU SUD
HONG KONG, 2019

DOCUMENTAIRE

BO WANG
& PAN LU
BÖC FEATURES

2H05
VOSTFR

MANY UNDULATING

THINGS

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 10H30

« Le film commence et finit dans un centre commercial à Hong Kong. On observe
attentivement le doux mouvement des escalators, le flux constant de gens qui ne
s'arrête jamais, la fontaine musicale qui préside au centre de la cour intérieure,
comme si ce complexe gigantesque pouvait concentrer la circulation de toute
la ville, ou encore, de tout le pays. À partir de là, ce sera plutôt une histoire de béton,
d'énormes entrepôts portuaires, de galeries vitrées construites à l’occasion de
l'exposition universelle 2010, de HLM surpeuplés, des éclats d’une mémoire coloniale
encore récente... À travers l’histoire des changements urbanistiques, on assiste à
la profonde transformation sociale de ce territoire en basculement permanent entre
Orient et Occident. Hong Kong se dessine ainsi comme un espace archétypal
de plusieurs autres villes du capitalisme globalisé. Many Undulating Things propose
une réflexion complexe sur les rapports entre paysage, nature, urbanisation et
société. Grâce à son approche "exhaustive", le film questionne la fonction des villes
dans le développement du système capitaliste. Un poème politique. »
Elena López Riera, Vision du Réel
FSTVL CLOSE-UP 2021
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ÉTATS-UNIS
2021

DOCUMENTAIRE

SHENGZE
ZHU
PASCALE RAMONDA

1H27
VOSTFR

A RIVER RUNS,
TURNS, ERASES,
REPLACES

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 16H30

Une étude des espaces urbains dans la ville de Wuhan, le long du fleuve Yangtsé.
La ville est une scène commune où les individus se produisent de différentes façons.
Certains dansent, chantent, nagent ; d’autres manient une pelle, un fer à souder,
un marteau. Ce paysage évolutif est continuellement sculpté par la nature et
transformé de façon spectaculaire par le rugissement des machines et les immeubles
qui ne cessent de s’élever.
Film sélectionné en compétition officielle au Festival du cinéma du réel (Paris 2021)
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FRANCE
2018

DOCUMENTAIRE

ILA BÊKA
& LOUISE
LEMOINE
BÊKA ET LEMOINE

1H12
VO

HOMO URBANUS

SHANGHAI

© DR

LEONARD, PARIS 12E : MAR 19 OCT > 18H30 > ENTRÉE LIBRE

Après les contraintes éprouvantes du verrouillage et de la distanciation sociale qui
ont brutalement réduit l’espace urbain à son strict minimum pour en faire un lieu de
cohabitation d’individus isolés, Homo Urbanus est une odyssée cinématographique
offrant un vibrant hommage à ce dont nous avons été le plus cruellement privés: à
savoir, l’espace public. Prenant la forme d’un tour du monde en roue libre (10 films, 10
villes), le projet nous invite à observer en détail les formes multiples et les interactions
complexes qui existent chaque jour entre les personnes et leur environnement urbain.
Interview de Louise Lemoine sur
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR JEAN-YVES DE LÉPINAY

Jean-Yves de Lépinay débute sa carrière comme documentaliste au Forum
des images en 1985 pour constituer ses collections de films et en devient
le directeur des programmes en 1996. Formateur, il est également président
d’Images en Bibliothèques. Auteur de nombreux articles dans des revues et
des ouvrages collectifs (La ville au cinéma, 10 films pour une cinémathèque
idéale, Paris vu par Hollywood), Jean-Yves de Lépinay se consacre depuis 2016
à de nouveaux projets liés au cinéma et collabore au Festival Close-Up.
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CHINE
2020

DRAME

GUARP
XIAOGANG
SELECTION

2H30
VOSTFR

SÉJOUR DANS
LES MONTS FUCHUN

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : DIM 17 OCT > 14H30

AVEC QIAN YOUFA, WANG FENGJUAN, SUN ZHANGJIAN

Le jour de ses 70 ans, la doyenne de la famille Gu s’évanouit. Les médecins lui
diagnostiquent alors une démence. Les quatre frères sont confrontés à des
changements cruciaux dans leurs relations, tout en devant faire face aux problèmes
de leur propre famille. Leurs destins, bien que liés par l’amour, se heurtent à des défis
et des dilemmes. L’histoire, à la manière d’une peinture traditionnelle chinoise,
se déroule au fil des quatre saisons.
Film sélectionné à la semaine de la critique (Cannes 2019)
« C'est troublant, allez voir, courez voir, galopez voir ce film ! » Jérôme Garcin,
Le Masque et la Plume
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LUISA PRUDENTINO
Sinologue, spécialiste du cinéma chinois, Luisa Prudentino est auteur
de nombreux articles et essais sur le sujet ; parmi ses dernières
contributions, le Dictionnaire des cinémas chinois : Chine, Hong Kong,
Taiwan, (2019). Elle est aujourd’hui maître de conférences à l’Université
d’Artois et chargée de cours à l’Institut de Sciences Po Le Havre ainsi
qu’à l’INALCO pour l’histoire du cinéma chinois.
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FRANCE
2018

DOCUMENTAIRE, VR 360°

BENOÎT FELICI
& MATHIAS
CHELEBOURG
DIVERSION CINEMA

16 MIN
VO

ARCHI-VRAI
(THE REAL THING)

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : MER 13 > DE 19H À 20H30
SAM 16 OCT > DE 13H À 20H30 – DIM 17 OCT > DE 13H À 20H30

VR 360° > ENTRÉE LIBRE > HALL
Ce documentaire en réalité virtuelle explore trois «simulacres urbains» situés dans
la périphérie de Shanghai, inspirés par Paris, Venise et Londres. Leurs habitants
nous font découvrir des quartiers à la fois factices et vivants, familiers et trompeurs.
Cette promenade architecturale est aussi une expérience sensorielle. Pour saisir
l’essence de ces lieux, et surmonter le trouble qu’ils inspirent, il faudra déceler le vrai
dans le faux, et le faux dans le vrai.
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LE SOLITAIRE DE MICHAEL MANN – © DR / PARK CIRCUS / MGM

LA VILLE VUE PAR

E

ntre Los Angeles et les
films de Michael Mann, il
existe une affinité élective.
Dans Heat comme dans
Collateral, la ville horizontale est un
personnage à part entière. Une Los
Angeles étrangement fantomatique
qui ne doit rien aux plages de Malibu
ou aux maisons huppées des collines
d’Hollywood. Une ville sans qualités
dont on perçoit pourtant, avec une
précision souvent hallucinante, les
arêtes vives et les ombres portées.
Sans doute parce que Michael Mann a
une certaine attirance pour le centre
vide – le downtown – de cette ville
qui n’en est jamais tout à fait une.
Dans le nocturne Collateral, le taxi de
Jamie Foxx qui transporte Tom Cruise
arpente inlassablement ces espaces
crépusculaires et désertés. Quant au
chassé-croisé entre le flic (Pacino)
et le voyou (De Niro), dans Heat, il
s’épanouit dans les freeways de cette
ville tentaculaire aux limites toujours
repoussées, de cette ville où tous les
habitants semblent perpétuellement en
transit comme dans les appartements
aux immenses baies vitrées.
Mais il serait fort dommage de réduire
l’univers urbain de Michael Mann à son
attraction fatale pour Los Angeles,
fût-elle la boussole et la matrice de son
cinéma. Car, le Chicago du Solitaire,
le Miami de Miami Vice, comme les
villes chinoises mondialisées de Hacker
ont tout autant de personnalité et
d’étrangeté que la cité californienne.

Dans Le Solitaire, Chicago fait corps
avec son héros, l’attachant braqueur
incarné par James Caan. Une ville de fer
et de feu, âpre et froide qui fait la gueule
mais qu’habite pourtant avec une
certaine chaleur son voleur favori
(The Thief est le titre original du film).
À l’inverse, le Miami ensoleillé,
hédoniste de Miami Vice révèle des
zones d’ombres et de corruption telles
qu’elles finissent par envahir totalement
l’écran. À moins que la romance
dangereuse et mélancolique entre
Juliette-Gong Li et Roméo-Colin Farrell
n’en soit la vérité aquatique, pleine de
hors-bords filant à toute vitesse vers
l’horizon sans fin. Quant aux villes
indifférenciées de Hacker, elles posent
notre hyper-modernité au centre du
motif. Villes en réseau, villes atomisées,
villes métissées, villes baroques où
le centre est, comme toujours chez
Michael Mann, nulle part.
Au final, les villes de Michael Mann
donnent toutes une curieuse sensation
de claustrophobie intense, comme si,
jamais, on ne parvenait à s’en échapper.
Ses villes closes nous habitent autant
qu’on les habitent. Comme une
métaphore de notre condition humaine
qui est surtout, chez Michael Mann, une
condition urbaine.

THIERRY JOUSSE

Critique (ancien rédacteur en chef
des Cahiers du Cinéma), historien
du cinéma et journaliste musical
Découvrez sur notre site un mashup sur
Michael Mann que Thierry Jousse a conçu
spécialement pour le festival Close-Up.
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ENTRETIEN AVEC

"Je ne suis pas
sûr d’aimer
particulièrement
l’architecture
de Los Angeles.
Ce qui me plait,
c’est la perspective
de la ville, l’horizon,
le paysage qu’elle
offre. Et puis,
il y a un sentiment
contraire : on s’y
sent à la fois
aliéné, et en même
temps très proche
de la nature.
Ça, j’adore."
EXTRAIT DE L'ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AXEL CADIEUX
EN EXCLUSIVITÉ POUR CLOSE-UP ET NOTRE PARTENAIRE
LA SEPTIÈME OBSESSION
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© JOE PUGLIESE/AUGUST

MICHAEL MANN

L'interview est à lire en intégralité
sur festivalcloseup.com
(rubrique Lab Close-Up) ou dans
La septième obsession n°33
de la revue consacrée au cinéaste.
Un exemplaire de La septième
obsession (n°33), notre
partenaire, sera offert pour tout
achat d'une séance "Michael
Mann" (films ou conférence)
pendant le Festival (Cinéma
7 Batignolles uniquement dans
la limite des stocks disponibles).

USA
2015

THRILLER, ACTION

MICHAEL
MANN
UNIVERSAL

HACKER
(BLACKHAT)

2H13
VOSTFR

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : VEN 15 OCT > 20H30

AVEC CHRIS HEMSWORTH, TANG WEI, LEEHOM WANG

À Hong Kong, la centrale nucléaire de Chai Wan a été hackée. Un logiciel malveillant,
sous la forme d’un outil d’administration à distance ou RAT (Remote Access Tool),
a ouvert la porte à un autre malware plus puissant qui a détruit le système
de refroidissement de la centrale. Carol Barrett, une agente chevronnée du FBI,
encourage ses supérieurs à associer leurs efforts à ceux de la Chine. Mais le capitaine
Chen est loin de l’idée qu’elle s’en était faite. Formé au MIT, l’officier chinois insiste
pour que ses homologues américains libèrent sur le champ un célèbre hacker détenu
en prison : Nicholas Hathaway.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR AXEL CADIEUX
Axel Cadieux est rédacteur en chef adjoint du magazine Sofilm et réalise
des sujets pour les émissions Court-Circuit (Arte) et Viva Cinéma (Ciné+).
Il est l’auteur de plusieurs livres consacrés à Michael Mann (L'horizon
de M. Mann), Paul Verhoeven, TwinPeaks ou la chaîne HBO, et
d’un documentaire sur le jeu vidéo Street Fighter.
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USA
2006

POLICIER, ACTION

MICHAEL
MANN
UNIVERSAL

2H15
VOSTFR

MIAMI
VICE
(DEUX FLICS À MIAMI)
© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 20H30

AVEC COLIN FARRELL, JAMIE FOXX, GONG LI

Miami, deux agents fédéraux et la famille d’un informateur ont été sauvagement
exécutés. Une nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett et son coéquipier
Ricardo Tubbs, avec une certitude : la fuite qui a permis ce massacre en règle
provenait des sommets de la hiérarchie... Les deux inspecteurs découvrent
rapidement que les tueurs étaient au service de la Fraternité Aryenne, organisation
suprématiste liée à un réseau de trafiquants internationaux doté d’un système de
protection ultra-sophistiqué.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR JEAN-BAPTISTE THORET
Jean-Babptiste Thoret est un réalisateur, historien et critique cinématographique
spécialiste du cinéma américain et en particulier du Nouvel Hollywood et
du cinéma italien des années 1970. Il est l'auteur d'une douzaine de livres sur
le cinéma, parmi lesquels Le Cinéma américain des années 1970. En 2017,
il réalise We Blew It, son premier long-métrage de cinéma, film documentaire
où Michael Mann apparaît. Son dernier film sur Michael Cimino sort
prochainement en salle.
Jean-Baptiste Thoret dédicacera son nouveau livre Michael Mann, mirages
du contemporain, le samedi 16 octobre à 19h30 au Cinéma 7 Batignolles,
en partenariat avec Flammarion et la librairie éphémère le Genre Urbain
(cf. page 54).
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USA
2004

POLICIER, THRILLER

MICHAEL
MANN
PARAMOUNT

2H
VOSTFR

COLLATERAL

© DR

CITÉ DE L'ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE, PARIS 16E : DIM 17 OCT > 18H30 > ENTRÉE LIBRE

AVEC TOM CRUISE, JAMIE FOXX, JADA PINKETT SMITH

Max est taxi de nuit à Los Angeles. Un soir, il se lie d’amitié avec une dénommée
Annie Farrell, une femme procureur montée à l’arrière de son véhicule. Quelques
minutes plus tard, c’est au tour d’un homme prénommé Vincent de monter dans
le taxi. Un businessman, selon toute apparence, avec un emploi du temps chargé :
pas moins de cinq rendez-vous à tenir dans la nuit. Max accepte de lui louer ses services
jusqu’au petit matin, en échange de 600 dollars.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR THIERRY JOUSSE
Thierry Jousse est ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, cinéaste
(Les Invisibles, Je suis un No Man’s Land…) et auteur de plusieurs livres sur
le cinéma (John Cassavetes, David Lynch, Wong Kar-Wai…). Il contribue
régulièrement au site Blow up et anime tous les dimanches un Ciné-Club à
l’Arlequin. Il est également animateur-producteur des émissions Ciné Tempo et
Retour de Plage sur France Musique.
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USA
1981

POLICIER, DRAME

MICHAEL
MANN
PARK CIRCUS / MGM

2H02
VOSTFR

LE SOLITAIRE
(THIEF)

© DR

CIN'HOCHE, BAGNOLET : VEN 15 OCT > 20H30 – LE TRIANON, SCEAUX : LUN 18 OCT > 20H30

AVEC JAMES CAAN, TUESDAY WELD, JAMES BELUSHI

Condamné pour cambriolage, Frank vient de passer onze ans en prison. Libre, il retourne
à ses activités officielles de propriétaire de bar et vendeur d’automobiles d’occasion,
sans pour autant oublier ses spécialités officieuses : éventreur de coffres-forts
et expert en diamants. En compagnie de son fidèle complice, Barry, Frank réalise
une fructueuse opération. Mais le receleur à qui les compères ont confié les pierres
précieuses est assassiné. Sur la piste des tueurs, Frank fait la connaissance de Léo,
un des patrons de la mafia locale, qui lui propose un gros coup à Los Angeles.
SÉANCES PRÉSENTÉES PAR RENAUD DEHESDIN ET AXEL CADIEUX
Renaud Dehesdin est comédien. Diplomé de l'ENSATT en 2001, Renaud part
ensuite à New York compléter sa formation et devient auditeur libre à l’Actors
studio. De retour en France, il joue dans de nombreuses pièces classiques et
contemporaines et interprète différents rôles dans plusieurs longs-métrages et
séries télévisées. Passionné de cinéma, il anime régulièrement des ciné-clubs.
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CINÉ-CONFÉRENCE

AXEL CADIEUX

L’HORIZON URBAIN
DE MICHAEL MANN

© MIAMI VICE / UNIVERSAL

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : VEN 15 OCT > 18H30

Les personnages de Michael Mann sont des animaux urbains. Qu’il s’agisse de Frank
dans Le Solitaire, de Neil McCauley dans Heat ou encore de Max dans Collateral,
tous évoluent au cœur de la ville et entretiennent avec cette dernière une relation
instinctive et conflictuelle, encore intensifiée par la mise en scène : cadres, lumières,
mouvements… Tout indique un cinéaste fasciné par l’architecture, qui la considère non
seulement comme un art en soi, mais aussi et surtout comme une manière de définir
ses personnages, traversés de questionnements existentiels et métaphysiques.
Et si l’architecture, perçue comme un rapport au monde, était le véritable fil rouge
de l’œuvre de Michael Mann ?
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR AXEL CADIEUX
Axel Cadieux est rédacteur en chef adjoint du magazine Sofilm et réalise
des sujets pour les émissions Court-Circuit (Arte) et Viva Cinéma (Ciné+).
Il est l’auteur de plusieurs livres consacrés à Michael Mann (L'horizon
de M. Mann), Paul Verhoeven, TwinPeaks ou la chaîne HBO, et
d’un documentaire sur le jeu vidéo Street Fighter.
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UNE LIBRAIRE ÉPHÉMÈRE

VOUS ACCUEILLE AUX 7 BATIGNOLLES
LES 16 ET 17 OCTOBRE

Michael Mann, mirages du contemporain est le tout
premier essai monographique consacré à l’œuvre de
l’un des cinéastes américains les plus importants et
les plus mystérieux de ces quarante dernière années.
À travers une étude de sa filmographie et de son
travail télévisuel, l’auteur replace le réalisateur de
Heat dans une histoire du cinéma hollywoodien et
européen. Il analyse son style et les grands thèmes
qui structurent son cinéma.
352 pages - 165x233 mm - 100 illustrations - 35 €

Samedi 16 octobre au cinéma 7 Batignolles (19h30) :
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dédicace
puis présentation
de «Miami Vice» par J.B Thoret
LA VILLE
VUE PAR MICHAEL
MANN

« LE MEILLEUR MAGAZINE
DE CINÉMA EN FRANCE »
NICOLAS WINDING REFN

Revue indépendante en kiosque tous les deux mois + 3 hors-séries par an
WWW.LASEPTIEMEOBSESSION.COM
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REGARDS

SUR

DAKAR
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ATLANTIQUE DE MATI DIOP – © DR / AD VITAM

FOCUS

L

a déreprésentation est
l’exposition bilatérale de
la représentation. Elle
comporte la méreprésentation
(majoritaire, négative) et l’alterreprésentation (minoritaire, alternative).
Le cinéma colonial et son calque
hollywoodien ont (majoritairement)
présenté l’Afrique comme sauvage
(nature et habitants) où la ville est quasi
absente. L’urbain africain (le territoire
et l’individu) a tardivement figuré au
cinéma, excepté en Égypte où cette
industrie a pris pied dès 1896. Pour le
cinéma sénégalais, le premier espace à
reconquérir fût le paysage de l’intime,
comme s’y attache Le charretier (1963).
Ce court-métrage expose avec une
voix intérieure comment la spoliation
spatiale a dissocié le quartier indigène
du centre-ville colonial. Investie par
de nouvelles élites corruptrices et
corrompues, l’administration ne parle
pas la langue du peuple (Le Mandat,
1968). Au lieu de cimenter la Nation
et l’État, le policier (ou le militaire)
fait partie des forces du désordre qui
fracture les ambitions de la jeunesse.
Cette dernière fuit le cannibalisme de
la ville (Touki Bouki, 1973). La seule
ressource pour affronter les impératifs
dakarois (manger, se loger) est le rêve.
Les histoires des petites gens (trilogie
de Mambéty) ont peu changé même
30 ans après les indépendances : le
peuple indigent vivote toujours dans

des baraques (au sens littéral) de bric et
de broc, sans eau potable, louées à prix
d’or. Le jeu du hasard et la bienveillance
des génies sont la seule planche de
salut avec une économie brutalement
dévaluée qui dévaste les honnêtes
hommes (Le Franc, 1994). La grande
tare des grandes villes est le manque de
communication, La petite vendeuse de
soleil (1999) démontre qu’un handicap
n’est pas vain et le dialogue toujours
possible. Il est difficile de faire grandir
une histoire d’amour sous les tours, dixit
Woody Allen (Manhattan). Atlantique
(2019) illustre le même propos en
reprenant la même trame que Sophocle
avec Œdipe, l’enquêteur (criminel qui
s’ignore), dans Thèbes, la première ville
qu’Amon-Râ a créé pour être le modèle
de toutes les autres. La Parisienne
Mati Diop filme à nouveau une Afrique
à la pointe, prenant des initiatives,
sans peur du futur et des frontières.
Parce que le cinéma est un formol, les
six films du programme Regards sur
Dakar livrent ses mutations urbaines
(le marché Sandaga, …). Ils montrent les
hybridations architecturales cisaillant
Dakar (voir les travaux de Sylviane
Leprun) et l’urbanisation débridée alors
que la ville condense sur 0,28% du
territoire national près d’un quart de la
population (dont nombre d’immigrés
français).

THIERNO IBRAHIMA DIA

Rédacteur en chef d'Africiné Magazine
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DRAME

MATI
DIOP
AD VITAM

FRANCE
SÉNÉGAL, BELGIQUE
2019

1H45
VOSTFR

ATLANTIQUE

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : LUN 18 OCT > 14H

AVEC MAMA SANÉ, IBRAHIMA TRAORE, ABDOU BALDE

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis
des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux
se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre
homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste
la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier.
Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés
sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire
ses adieux à Ada.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR HERVÉ BOUGON
Hervé Bougon est programmateur et travaille dans l’ingénierie culturelle depuis
plus de dix ans. Directeur artistique et co-fondateur avec Aldo Bearzatto
des rencontres Ville et Cinéma, renommées aujourd'hui Festival Close-up,
il intervient régulièrement en tant que consultant cinéma pour le secteur
privé et public. Hervé Bougon est également programmateur pour le Festival
War On Screen (WOS) à Châlons-en-Champagne. Il intègre en 2018 le pool
d’intervenants du dispositif Lycéens au cinéma de la région IDF.
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FOCUS REGARDS SUR DAKAR

SÉNÉGAL
1973

COMÉDIE DRAMATIQUE

DJIBRIL DIOP
MAMBETY
CARLOTA

1H35
VOSTFR

TOUKI BOUKI

© DR

LE STUDIO, AUBERVILLIERS : SAM 16 OCT > 18H

AVEC MAGAYE NIANG, MAREME NIANG, AMINATA FALL

Mory, un berger venu à Dakar vendre son troupeau rencontre Anta, une étudiante
à l’université. Ensemble, ils chevauchent une moto montée avec le crâne d’une vache
et rêvent de partir en France, de quitter le Sénégal et l’Afrique. Tous les moyens sont
bons pour trouver de l’argent pour le voyage. Mory vole des vêtements et de l’argent
d’un riche homosexuel qui l’avait invité chez lui. Mais au moment de partir, Anta prend
le bateau pour l’Europe et Mory reste et retourne à ses racines.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR MICHEL AMARGER
Journaliste, critique de cinéma, formateur Médias France, il a conçu depuis
plusieurs années, des reportages et des émissions de cinéma notamment pour
RFI. Il est également réalisateur de films, auteur d’ouvrages sur le 7ème art
dont un livre sur le cinéaste Djibril Diop-Mambety. Il collabore à diverses
publications ou éditions numériques comme La Lettre de la francophonie.
Michel Amarger est cofondateur du réseau informatique Africiné, de
la Fédération Africaine des Critiques de Cinéma, et de la structure Afrimages.
Il a cofondé la revue panafricaine Awotélé.

FSTVL CLOSE-UP 2021

59

SÉNÉGAL
SUISSE,FRANCE
1998 & 1994

DRAME, JEUNESSE & COMÉDIE

DJIBRIL DIOP
MAMBETY
JHR

45 MIN PAR FILM
VOSTFR

LA PETITE VENDEUSE
DE SOLEIL
+
LE
FRANC
RESSORTIE COPIES RESTAURÉES

© DR

LE STUDIO, AUBERVILLIERS : SAM 16 OCT > 16H

AVEC LISSA BALÉRA, TAÖROU M’BAYE, OUMOU SAMB

La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est l’apanage des garçons.
Mais un jour, Sili, une jeune mendiante se déplaçant à l’aide de béquilles, remet
cette exclusivité en cause. Violemment bousculée et profondément humiliée par
ces garçons pour avoir tendu la main, elle décide, dès le lendemain, de vendre des
journaux à son tour. Ce qui est valable pour l’homme l’est également pour la femme
même si ce petit monde de vendeurs est sans pitié…
AVEC AMINATA FALL, DIEYE MA DIEYE, DEMBA BA

Marigo est musicien, mais sa logeuse lui a confisqué son instrument, un congoma, pour
retard de paiement du loyer. Heureux possesseur d’un billet de loterie, il décide de le
mettre en sécurité et le colle sur sa porte, derrière le portrait d’un héros de son enfance,
Yadikone. Le soir du tirage, le billet de Marigo sort gagnant. Il se voit déjà millionnaire et
rêve à mille congomas, un orchestre, un avion particulier… Mais impossible de décoller le
billet. Il est contraint d’enlever la porte de ses gonds. Le voilà parti. La porte sur la tête, il
traverse la ville pour toucher son gain au bureau de la Loterie Nationale…
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR MICHEL AMARGER, CF. PAGE 59
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FOCUS REGARDS SUR DAKAR

SÉNÉGAL
FRANCE
1968

DRAME

OUSMANE
SEMBENE
SPLENDOR FILMS

1H30
VOSTFR

LE MANDAT
COPIE RESTAURÉE

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : MAR 19 OCT > 18H30

AVEC MAKHOUREDIA GUEYE, YOUNOS N’DIAYE, ISSEU NIANG

Dakar, Ibrahim Dieng, un bon musulman sénégalais, vit avec ses deux femmes et
leurs sept enfants tranquillement sans travail. Alors qu’il est chez le coiffeur, ses
femmes reçoivent un mandat d’Abdou, un neveu parti en France. Tout le quartier est
au courant de l’aubaine. C’est le désordre total. Ses femmes achètent des provisions
à crédit, certains essaient de lui extorquer de l’argent, d’autres profitent de son
ignorance pour le voler et l’endetter. Ce morceau de papier, au lieu d’apporter richesse
et reconnaissance, devient le symbole de la honte et de la déchéance : une peinture
drôle et sans concession de la société au temps de l’Indépendance.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR CATHERINE RUELLE
Catherine Ruelle est journaliste et spécialiste du cinéma africain. Chez Radio
France, puis RFI, ce sont d'abord les relations internationales qui l'intéressent,
avant qu'elle ne consacre au cinéma les émissions Cinémas d’aujourd’hui et
Cinémas sans frontières, de 1984 à 2012.
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SÉANCES SPÉCIALES

-COURTSMÉTRAGES
& JEUNE
PUBLIC
62

L'ESPACE
COMMUN
RAPHAËLE BEZIN
© DR

FRANCE / 2018 / 10 MIN / VO

Ce n'est pas un paysage. Ce n'est pas une ville
moderne. Elle n'a produit ni langue ni industrie.
C'est une ville de ruines. Construite à partir
d'images provenant de l'imaginaire collectif
du cinéma. C'est un microcosme.
Un document témoignant de l'évolution urbaine
et cinématographique.

JUSQU'À
L'OS
SÉBASTIEN BETBEDER
© DR

FRANCE / 2019 / 31 MIN / FICTION / VO
ENVIE DE TEMPÊTE
AVEC NICOLAS BELVALETTE, THOMAS SCIMECA,
JONATHAN CAPDEVIELLE, ALMA JODOROWSKY,
PAULINE SCOUPE-FROUNIER

Thomas, pigiste au Courrier Picard, doit faire
le portrait d’Usé, musicien atypique et ancien
candidat à l’élection municipale d’Amiens. Tandis
que les deux hommes apprennent à mieux se
connaître, ils découvrent, sur un terrain vague,
le corps inanimé de Jojo. Lorsque ce dernier
ressuscite sous leurs yeux, leurs existences se
trouvent bouleversées.

SERIAL
PARALLELS
MAX HATTLER
© DR

ALLEMAGNE, HONG-KONG / 2020 / 9 MIN
ANIMATION

Serial Parallels aborde l’environnement urbain de
Hong Kong à travers le prisme de l’animation, en
considérant les gratte-ciels de la ville comme des
bandes de pellicule, où chaque étage ou fenêtre
se transforme en photogramme.
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RAP
NIGHT
SALVATORE LISTA

FRANCE / 2019 / 23 MIN
COMÉDIE MUSICALE, DRAME / VO
© DR

AVEC SOLÈNE RIGOT, BENJAMIN SIKSOU

Camille et François s’aiment. François voudrait
qu’ils s’installent ensemble mais Camille hésite.
La nuit, vêtue comme une femme ninja, le visage
masqué, elle sillonne à roller les rues de leur
petite ville, une batte de baseball à la main.

ABISAL
ESTEBAN SANTANA

CHILI / 2019 / 20 MIN / FICTION / VOSTFR

© DR

Arrivé des hauteurs de Puerto, Celso, un vieux
poète désabusé, erre dans les quartiers délabrés
de la ville et croise des personnages étranges
qui se cachent dans les bas-fonds d'un port
désaffecté.
7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : SAM 16 OCT > 14H

PROGRAMME PROPOSÉ PAR OLIVIER BROCHE
Il participe aux Deschiens de 1993 à 2000 et tourne régulièrement pour
le cinéma français et la télévision. Il se produit régulièrement dans
des fictions pour Radio France. Dans les années 2000, il s'associe à François
Magal pour produire des courts-métrages, Cindy : The Doll Is Mine de
Bertrand Bonello et Les Signes d'Eugène Green. Il écrit et réalise également
des documentaires pour la télévision comme Paul Reynaud, un indépendant
en politique et Le Temps des grands ensembles. Il a été programmateur pour
le Festival War On Screen (WOS) à Châlons-en-Champagne.
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SÉANCES SPÉCIALES COURTS-MÉTRAGES & JEUNE PUBLIC

JAPON
2021

ANIMATION

YUSUKE
HIROTA
ART HOUSE FILMS

1H40
VF

Séance Jeune Public

POUPELLE

© DR

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : DIM 17 OCT > 10H30 - À PARTIR DE 6 ANS

Lubicchi est un petit garçon de Chimney Town, la ville aux mille cheminées où l’on
ne voit pas les étoiles. Le ciel est noir de suie, et personne n’est sûr que les étoiles
existent. C’est pourtant ce que raconte le père de Lubicchi à tous ceux qui l’écoutent.
Un soir d’Halloween, Lubicchi rencontre Poupelle, un monstre étrange qui va l’aider
dans sa quête : montrer aux habitants que son père disait vrai… Adaptation de
Poupelle of Chimney Town d'Akihiro Nishino.
Film sélectionné en compétition officielle au festival du film d'animation d'Annecy
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LE SURVIVANT DE BORIS SAGAL – WARNER

CINÉ-CONFÉRENCES

MASTER CLASSE

& TABLE
RONDE
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MASTER CLASSE

NICOLAS GILSOUL

FAUVES ET USAGES
DE FAUVES
© COLLATERAL DE M. MANN / PARAMOUNT

LEONARD, PARIS 12E : VEN 15 OCT > 19H > ENTRÉE LIBRE

« Nos villes sont le refuge d'une faune extraordinaire. Le cinéma d'anticipation et
de suspense fantasme le thème avec délice et influence la vision que nous avons
de nos sauvages voisins de palier. New York y devient une clairière pour les daims,
le Golden Gate de San Francisco la proie des singes, les corniches ploient sous les
oiseaux et les murs de Londres accrochent l'ombre furtive d'une panthère. La récente
pandémie et le confinement d'un tiers de l'humanité ont levé le voile sur la réalité
de cette grande proximité. Plus de 30000 sangliers vivent au coeur de Berlin,
15000 coyotes à Chicago, Sao Paulo est un nid de scorpions. Résilients, souvent
mutants mais très fragiles, ces architectes à six pattes, ces bioingénieurs et
ces hydroliciens à poils et à plumes sont autant d'alliés potentiels avec lesquels nous
devons maintenant co-construire nos cités. » Nicolas Gilsoul propose un vertigineux
voyage à la croisée du cinéma, de l'architecture et des sciences. Tremblez, ça grouille !
INTERVIEW DE NICOLAS GILSOUL SUR
Nicolas Gilsoul est architecte, paysagiste et docteur en sciences à l’Institut
des sciences et industries du vivant et de l’environnement à Paris. Professeur
à l’École Nationale d’Architecture Paris Malaquais, il publie avec Erik Orsenna,
Désir de villes (2018), dans lequel il explore entre autres, les tréfonds
de la ville Terrier et les cîmes de la ville Canopée, puis Bêtes de ville (2019),
un essai sur la révolution de notre nouveau milieu naturel.
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CINÉ-CONFÉRENCE

ALAIN MUSSET

LA
FIN
D’UN
MONDE
?
AUTOUR DU FILM LE SURVIVANT
USA
1971

HORREUR, SCIENCE-FICTION

BORIS
SAGAL
WARNER

1H38
VOSTFR

© WARNER

7 BATIGNOLLES, PARIS 17E : DIM 17 OCT > 18H30

« Si l’Apocalypse selon Saint Jean peut être considérée comme le premier récit
de science-fiction annonçant la fin du monde (ou pour le moins la fin d’un monde),
le vieux fantasme de la peste répandue à l’ouverture du quatrième sceau sert
toujours de base à des récits plus modernes – en particulier les pandémies
provoquées par des germes mutants, parfois cultivés dans des laboratoires
militaires. Avec The Omega Man, où Charlton Heston joue le rôle inattendu d’un
Christ cynique et brutal, Boris Sagal nous rappelle que l’être humain n’a besoin de
personne pour se condamner lui-même et pour anticiper le jour du Jugement Dernier. »
LE SURVIVANT (The Omega Man) : Dans un futur proche. La surface de la Terre a été
ravagée par les guerres biologiques. Robert Neville, un ancien scientifique, est le dernier
des hommes. À Los Angeles, dans sa solitude planétaire, il essaye de survivre sans
devenir fou. Les seuls autres êtres vivants, atteints par les épidémies, sont des sortes
de mutants, sensibles à la lumière, jusqu'à ce que Robert rencontre Lisa…
ALAIN MUSSET
Alain Musset est géographe, directeur d’études à l’EHESS où il dirige la formation
doctorale « Territoires, Migrations, Développement » et le parcours de master
« Étude comparative du développement ». Ses recherches portent sur les villes
et les sociétés urbaines en Amérique latine dans une perspective historique,
critique et sociale. Passionné de science-fiction, il s’intéresse aussi aux
imaginaires de la ville et aux visions futures de notre planète.
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MASTER CLASSE & TABLE RONDE

TABLE RONDE
ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC

LE FESTIVAL IMAGE DE VILLE À AIX EN PROVENCE
EN DUPLEX ENTRE PARIS ET MARSEILLE

QUE PEUT LE CINÉMA POUR
LA DIFFUSION DE LA CULTURE
ARCHITECTURALE ET URBAINE ?
© L'HOMME À LA CAMÉRA, DZIGA VERTOV – LOBSTER FILMS

CITÉ DE L'ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE, PARIS 16E : DIM 17 OCT > 16H30 > ENTRÉE LIBRE

Depuis ses origines, le cinéma observe la ville qui se construit et se transforme.
Avec l'architecture, il entretient des liens historiques, multiples et souvent féconds.
À l'échelle planétaire, et depuis seulement quelques années, notre condition
humaine est désormais urbaine. La question du partage d'une culture commune
se pose avec encore plus d'acuité ; la proposition poétique et artistique, en particulier
cinématographique, constitue un élément de référence et un point de départ pour
favoriser la rencontre et le dialogue interdisciplinaires et réunir une grande diversité de
publics. Quels sont les enjeux contemporains de la diffusion de la culture architecturale
et urbaine ? De quelle manière le cinéma peut-il contribuer aux réponses à apporter ?
Pour quels publics ? Quel état des lieux pourrait être dressé de « ce que fait le cinéma
aujourd'hui » et quels seraient les nouveaux chantiers à engager ?
À l'heure où le festival Close-Up voit le jour à Paris et que le festival Image de ville à Aix
s'apprête à proposer sa vingtième édition, les deux événements cinématographiques
proposent une table-ronde en duplex entre Paris et Marseille.
AVEC MARIE-HÉLÈNE CONTAL (CITÉ DE L’ARCHITECTURE, ARCHITECTE),
FRANÇOIS GONDRAN (DRAC PACA), GUILLAUME MEIGNEUX (ARCHITECTE ET RÉALISATEUR),
NICOLAS MICHELIN (ARCHITECTE), FLAVIE PINATEL (RÉALISATRICE)
DÉBAT MODÉRÉ PAR JEAN-YVES DE LÉPINAY (CONSULTANT POUR CLOSE-UP)
ET LUC JOULÉ (DIRECTEUR ARTISTIQUE DE IMAGE DE VILLE)
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GRILLE HORAIRES
MERCREDI 13 OCT
16H
18H30
19H > 2OH30
20H30
20H30

7 BATIGNOLLES
7 BATIGNOLLES
7 BATIGNOLLES > HALL
LE TRIANON - SCEAUX
7 BATIGNOLLES

-AVANTARCHITECTURE À L'ÉCRAN DEVENIR ARCHITECTE PREMIÈRE
-AVANTPANORAMA ALIS UBBO
PREMIÈRE
VR 360°
CHINE CONTEMPORAINE THE REAL THINGS
-AVANTPANORAMA EIFFEL
PREMIÈRE
SOIRÉE D'OUVERTURE ÉTUDES SUR PARIS + CINÉMIX

JEUDI 14 OCT
18H
18H30
19H30
20H

7 BATIGNOLLES
LEONARD - ENTRÉE LIBRE
7 BATIGNOLLES
ÉTOILE COSMOS - CHELLES

PANORAMA LAST DAYS OF SPRING
ARCHITECTURE À L'ÉCRAN RÊVEUSES DE VILLES
CARTE BLANCHE À RUDY RICCIOTTI LA DOLCE VITA
PANORAMA RESIDUE

-AVANTPREMIÈRE

-AVANTPREMIÈRE

VENDREDI 15 OCT
9H
7 BATIGNOLLES
17H
7 BATIGNOLLES
18H30
7 BATIGNOLLES
18H30
7 BATIGNOLLES
		
		
19H
LEONARD - ENTRÉE LIBRE
20H30
7 BATIGNOLLES
20H30
7 BATIGNOLLES
20H30
CIN'HOCHE - BAGNOLET
20H30
LE TRIANON - SCEAUX

PANORAMA DOUCE FRANCE
ARCHITECTURE À L'ÉCRAN LES INSULAIRES
PANORAMA SOME KIND OF HEAVEN
LA VILLE VUE PAR MICHAEL MANN
CINÉ-CONFÉRENCE D'A XEL CADIEUX
L'HORIZON URBAIN DE MICHAEL MANN
MASTER CLASSE DE NICOLAS GILSOUL FAUVES EN VILLE
-AVANTPANORAMA FACE À LA MER
PREMIÈRE
LA VILLE VUE PAR MICHAEL MANN HACKER
LA VILLE VUE PAR MICHAEL MANN LE SOLITAIRE
ARCHITECTURE À L'ÉCRAN RÊVEUSES DE VILLES

SAMEDI 16 OCT
10H30
7 BATIGNOLLES
		
13H > 20H30 7 BATIGNOLLES > HALL
14H
7 BATIGNOLLES
14H
7 BATIGNOLLES
16H
LE STUDIO - AUBERVILLIERS
		
16H30
7 BATIGNOLLES
		
18H
LE STUDIO - AUBERVILLIERS
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GRILLE HORAIRES

CHINE CONTEMPORAINE
MANY UNDULATING THINGS
CHINE CONTEMPORAINE THE REAL THINGS
COURTS MÉTRAGES
PAYSAGE EN MUTATION LE PÉRIMÈTRE DE KAMSÉ
REGARDS SUR DAKAR
LA PETITE VENDEUSE + LE FRANC
CHINE CONTEMPORAINE
A RIVER RUNS, TURNS, ERASES, REPLACES
REGARDS SUR DAKAR TOUKI BOUKI

PREMIÈRE
FRANÇAISE
VR 360°

-AVANTPREMIÈRE
-AVANTPREMIÈRE

18H15
7 BATIGNOLLES
18H30
7 BATIGNOLLES
		
20H30
7 BATIGNOLLES
20H30
7 BATIGNOLLES

PANORAMA J'AI AIMÉ VIVRE LÀ
PANORAMA LA CELLULE
+ SPECTACLE DE L'AMOUR
PANORAMA GHOSTS
LA VILLE VUE PAR MICHAEL MANN MIAMI VICE

-AVANTPREMIÈRE

DIMANCHE 17 OCT
10H30
7 BATIGNOLLES
13H > 20H30 7 BATIGNOLLES > HALL
14H
7 BATIGNOLLES
		
14H
CITÉ DE L'ARCHITECTURE
ENTRÉE LIBRE
14H30
7 BATIGNOLLES
		
16H
7 BATIGNOLLES
16H30
CITÉ DE L'ARCHITECTURE
ENTRÉE LIBRE
18H30
7 BATIGNOLLES
		
18H30
7 BATIGNOLLES
18H30
CITÉ DE L'ARCHITECTURE
ENTRÉE LIBRE
20H45
7 BATIGNOLLES

-AVANTJEUNE PUBLIC POUPELLE
PREMIÈRE
VR 360°
CHINE CONTEMPORAINE THE REAL THINGS
PREMIÈRE
ARCHITECTURE À L'ÉCRAN
FRANÇAISE
A MACHINE TO LIVE IN
-AVANTCHINE CONTEMPORAINE
PREMIÈRE
UNE NOUVELLE ÈRE
CHINE CONTEMPORAINE
SÉJOUR DANS LES MONTS FUSHUN
PAYSAGE EN MUTATION NUL HOMME N'EST UNE ÎLE
TABLE RONDE
LE CINÉMA COMME OUTIL DE SENSIBILISATION
CINÉ-CONFÉRENCE D'ALAIN MUSSET
LA FIN D'UN MONDE ? – LE SURVIVANT
-AVANTPAYSAGE EN MUTATION EARTH
PREMIÈRE
LA VILLE VUE PAR MICHAEL MANN
COLLATERAL
-AVANTPANORAMA O FIM DO MUNDO
PREMIÈRE

LUNDI 18 OCT
14H
7 BATIGNOLLES
18H30
7 BATIGNOLLES
		
18H30
LEONARD - ENTRÉE LIBRE
		
20H30
7 BATIGNOLLES
20H30
LE TRIANON - SCEAUX

REGARDS SUR DAKAR ATLANTIQUE
PAYSAGE EN MUTATION
LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX
ARCHITECTURE À L'ÉCRAN
BONNE MAMAN ET LE CORBUSIER
PANORAMA NOUS
LA VILLE VUE PAR MICHAEL MANN LE SOLITAIRE

-AVANTPREMIÈRE

MARDI 19 OCT
18H30
LEONARD - ENTRÉE LIBRE
18H30
7 BATIGNOLLES
20H
ÉTOILE COSMOS - CHELLES
20H
JEAN VILAR - ARCUEIL
20H30
CIN'HOCHE - BAGNOLET
20H45
7 BATIGNOLLES
		

CHINE CONTEMPORAINE HOMO URBANUS SHANGHAI
REGARDS SUR DAKAR LE MANDAT
ARCHITECTURE À L'ÉCRAN RÊVEUSES DE VILLES
-AVANTPANORAMA NOUS
PREMIÈRE
-AVANTPANORAMA RESIDUE
PREMIÈRE
-AVANTSOIRÉE DE CLÔTURE
PREMIÈRE
LES OLYMPIADES
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INFOS PRATIQUES
CONTACTS
contact@festivalcloseup.com

www.festivalcloseup.com
DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE Hervé Bougon
06 63 47 63 13
COMMUNICATION / PRESSE Céline Muller
presse@festivalcloseup.com

TARIFS BILLETTERIES
CINÉMA 7 BATIGNOLLES (PARIS 17E)

Plein tarif : 8 €
Tarif enfants : 6,40 € (jusqu'à 14 ans)
Tarifs spéciaux : 4,50 € (Scolaires, courts-métrages, conférence)
Pass culture, cartes pathé illimités et cinéchèques acceptés

CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE (PARIS 16E)
& LÉONARD (PARIS 12E)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

SALLES PARTENAIRES EN ILE-DE-FRANCE
Tarifs habituels des salles

INFORMATIONS COVID 19
L'Équipe du Festival Close-Up est soucieuse de vous accueillir en toute sérénité.
Nous vous remercions de prendre connaissance des consignes et informations
sanitaires suivantes afin de passer un agréable festival !
• Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans
• Port du masque non obligatoire en salle
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
Aubervilliers
LE STUDIO

Paris 17

e

Chelles

7 BATIGNOLLES

ÉTOILE COSMOS

Bagnolet
CIN'HOCHE

Paris 16e

CITÉ DE L'ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE

Paris 12e
LEONARD

Arcueil

ESPACE JEAN VILAR

Sceaux

LE TRIANON

CINÉMA 7 BATIGNOLLES
25, allée Colette Heibronner
Paris 17e
Porte de Clichy
Pont Cardinet
cinema-7batignolles.fr

CITÉ DE L'ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
Entrée cinéma :
7, avenue Albert de Mun,
Paris 16e
Iéna ou Trocadéro
Trocadéro
citedelarchitecture.fr

LEONARD

6, Place du Colonel Bourgoin
Paris 12e
Gare de Lyon
Reuilly Diderot
leonard.vinci.com

CIN'HOCHE

6, rue Hoche,
93170 Bagnolet
Gallieni
cinhoche.fr

LE STUDIO

ESPACE MUNICIPAL
JEAN VILAR

Théâtre De La Commun
2, rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers
Aubervilliers –
Pantin-Quatre Chemins
lestudio-aubervilliers.fr

1, rue Paul Signac
94110 Arcueil
Arcueil-Cachan
arcueil.fr

ÉTOILE COSMOS

LE TRIANON

22, Avenue de la Résistance
77500 Chelles
Chelles-Gournay
chelles.fr

3Bis, rue Marguerite Renaudin,
92330 Sceaux
Sceaux
blogtrianonsceaux.blogspot.com
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L'ÉQUIPE DU FESTIVAL
Le Festival Close-Up est conçu et organisé
par l’association l’Urbanographe
FONDATEURS Aldo Bearzatto et Hervé Bougon
DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE Hervé Bougon
PROGRAMMATION Hervé Bougon, Aldo Bearzatto et Olivier Broche (CM, Dakar)
CONSULTANT ARTISTIQUE Jean-Yves de Lépinay
COORDINATION GÉNÉRALE Hervé Bougon
STAGIAIRES COMMUNICATION ET COORDINATION Cloé Tassart et Camille Frasque
COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE Céline Muller - animaetcprod.com
GRAPHISME / DA Loïc Vincent - loicvincent.com
INTERVIEWS Aldo Bearzatto et Camille Frasque
PHOTOS ET VIDÉOS Sébastien Godefroy - sebastiengodefroy.com
ADMINISTRATION Aldo Bearzatto
SITE INTERNET Cloé Tassart
RESPONSABLE DES LIEUX PARTENAIRES Manon Desseauve (7 Batignolles),
Rémi Guinard (Cité de l'Architecture & du Patrimoine), Matthieu Lerrondeau (Leonard :
Paris), Stéphanie Debaye (Sceaux), Charlotte Verna (Arcueil), Philippe Lula (Chelles),
Frank Sescousse (Bagnolet), Béatrice Grossi (Aubervilliers)... ainsi que toutes leurs équipes
LA PETITE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
SOUS TITRAGES / DCP Raggio Verde (Rome)

L’équipe du festival Close-Up tient à remercier
tous ceux, collectivités, organisations, mécènes et personnes qui ont contribué
à son organisation : Le Ministère de la Culture et de la Communication,
La DRAC Ile-de-France, La Région Ile-de-France, La Caisse des Dépôts (Mécénat),
Vinci, Leonard, Engie, Saint Gobain, Le FNCAUE et l’ADRC.
chaleureusement : Olga Chidlovsky (Vinci), Matthieu Lerondeau (Leonard),
Pierre Yves Dulac (Engie), Florence Passeron et Penelope Reider (Saint-Gobain),
Paul Mourier (Métropole du Grand Paris), Rodolphe Lerambert (ADRC),
Valérie Charolais (FNCAUE), Anne Sophie Kehr (Réseau des Maisons de l’Architecture),
Alix Bougeret (Mairie du 17ème), Stéphanie Dadour (ENSA Malaquais),
Xavier Capodano (Librairie Le Genre Urbain), Nicolas Baudard (IMMA), et toutes
celles et ceux qui nous ont soutenus moralement pendant ces mois de préparation.

CRÉDITS PHOTOS DES INTERVENANTS : TOUS © DR SAUF P. 05 © LOU CHAUSSALET ; P. 07 © MARIO SINISTAJ ; P. 12 © ARTHENAISE ;
P. 27 © JOHN FOLEY SEUIL ; P. 35 © EMILIE ZASSO ; P. 35 © ASTRID DI CROLLALANZA ; P. 51 © RADIO FRANCE / CHRISTOPHE ABRAMOWITZ ;
P. 59 © PHILIPPE AMMON
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