56e SEMAINE
DE LA
CRITIQUE

DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ

TOUS LES FILMS
DE LA 56e SEMAINE
DE LA CRITIQUE
Créée en 1962 à l’initiative du Syndicat Français de la Critique de Cinéma, la
Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes, se consacre
à la découverte des nouveaux talents en présentant sur la scène internationale leurs premiers et seconds longs métrages. Jacques Audiard, Arnaud
Desplechin, Alejandro González Iñarritu, Ken Loach, Wong Kar Wai ou
plus récemment César Augusto Acevedo, David R. Mitchell, Santiago
Mitre, Jeff Nichols ou Julia Ducournau ont été révélés par la Semaine de
la Critique.

13 courts métrages seront présentés, dont 3 en séance spéciale signés
Yann Gonzales, Carlos Conceiçao, Jonathan Vignel et Caroline Poggi, une
invitation à l’exploration du désir.

Une vie violente

Les Îles

LONGS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITION

BRIGSBY BEAR

AFTER SCHOOL KNIFE FIGHT

SICILIAN GHOST STORY

Les Aventures de Brigsby
Bear est une émission télé
pour enfants, produite pour
un seul spectateur : James
(Kyle Mooney). Quand elle
s’arrête brusquement, la vie
de James se trouve fortement
chamboulée. Il se lance le défi
de finir l’histoire par ses propres
moyens et est confronté aux
réalités d’un monde qui lui
est totalement inconnu.
B
lu 12 juin 17h00

DE FABIO GRASSADONIA
ET ANTONIO PIAZZA
ITALIE-FRANCE-SUISSE/2017/
122’/VOSTF/DCP
AVEC JULIA JEDLIKOWSKA,
GAETANO FERNANDEZ.

Oh Lucy!

La Semaine de la Critique propose au public parisien de découvrir ses films
dans la foulée de Cannes. En ouverture de cette reprise, Petit Paysan
de Hubert Charuel porté par l’extraordinaire interprétation de Swann
Arlaud. Sicilian Ghost Story des cinéastes italiens Antonio Piazza et Fabio
Grassadonia (Salvo, lauréat du Grand Prix Nespresso de la Semaine de la
Critique 2013) conjugue le mythe de Roméo et Juliette et celui de la mafia.
Une vie violente de Thierry de Peretti, nous plonge dans la dimension politique et historique de la Corse. Brigsby Bear, de l’américain Dave McCary
avec Mark Hamill, le héros de la saga Star Wars, conte avec tendresse les
mésaventures d’un adolescent ayant grandi dans une bulle de cinéma.
Dans La Familia, un père et son fils fuient leur banlieue ultra dangereuse
de Caracas. Los Perros règle ses comptes avec les vestiges de la dictature
Pinochet. Oh Lucy ! est une délicieuse comédie où les cœurs balancent
entre le Japon et les Etats-Unis. Dans Gabriel et la montagne un jeune
idéaliste pense pouvoir changer le monde grâce à son altruisme. Ava,
merveilleusement solaire, trace le portrait d’une génération confrontée
à la peur d’un avenir sombre. Le film d’animation Tehran Taboo révèle un
Téhéran où les libertés morales et sexuelles sont bannies. Makala, documentaire bouleversant, situe au Congo la dévotion d’un homme à son
métier et à sa famille.

Sicilian Ghost Story

Dans un petit village sicilien à la
lisière de la forêt, Giuseppe, un
garçon de 13 ans, disparaît. Luna,
sa camarade de classe qui l’aime,
ne peut pas se résoudre devant
sa disparition mystérieuse.
A
je 08 juin 21h30
B
sa 10 juin 21h15

PROGRAMME DE
COURTS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITION

UNE VIE VIOLENTE
DE THIERRY DE PERETTI
FRANCE/2017/107’/DCP
AVEC JEAN MICHELANGELI,
HENRI-NOËL TABARY.

Gabriel e a montanha

DE DAVE MCCARY
ETATS-UNIS/2017/97’/VOSTF/DCP
AVEC KYLE MOONEY, CLAIRE
DANES, MARK HAMILL.

Malgré la menace de mort qui
pèse sur sa tête, Stéphane
décide de retourner en Corse
pour assister à l’enterrement de
son ami d’enfance, assassiné la
veille. C’est l’occasion pour lui
de se rappeler les évènements
qui l’ont vu passer, petit
bourgeois cultivé de Bastia, de
la délinquance au radicalisme
politique et à la clandestinité.
A
ve 09 juin 19h00

DE CAROLINE POGGI ET JONATHAN VINEL
FRANCE/2017/21’/DCP
AVEC LUCAS DOMÉJEAN, NICOLAS MIAS.

Laëtitia, Roca, Nico et Naël se
retrouvent au terrain vague
pour leur ultime répétition.
Leur groupe n’existera bientôt
plus car Laëtitia va partir loin
pour ses études. C’est l’histoire
de ces jeunes adultes qui n’ont
pas envie de se dire au revoir.
Suivi de

LES ÎLES

DE YANN GONZALEZ
FRANCE/2017/23’/35MM
AVEC SARAH-MEGAN ALLOUCH,
THOMAS DUCASSE.

Des personnages traversent un
dédale érotique et amoureux
avec le désir pour seul guide.
B
lu 12 juin 19h30

MAUVAIS LAPIN
(COELHO MAU)

DE CARLOS CONCEIÇÃO
PORTUGAL-FRANCE/2017/33’/VOSTF/DCP
AVEC JOÃO ARRAIS, JULIA PALHA.

Un garçon rebelle punit l’amant
de sa mère. La beauté et l’horreur
se caressent. Les jeunes dieux
renoncent impitoyablement à la
morale classique. La mort rôde et
se prostitue déguisée en enfant.
Suivi de

Brigsby Bear

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE - MUSÉE DU CINÉMA
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AVEC LE SOUTIEN DE
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CINEMATHEQUE.FR
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REPRISE
7-14 JUIN

REPRISE DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE

LES FILMS
FILM D’OUVERTURE
PETIT PAYSAN

DE HUBERT CHARUEL
FRANCE/2017/90’/DCP
AVEC SWANN ARLAUD, SARA
GIRAUDEAU, BOULI LANNERS.

Pierre, la trentaine, est
éleveur de vaches laitières.
Sa vie s’organise autour de
sa ferme, sa sœur vétérinaire
et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie
se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une
de ses bêtes est infectée.
A B
me 07 juin 20h00
Ouverture de la rétrospective

LONGS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
AVA

DE LÉA MYSIUS
FRANCE/2017/105’/DCP
AVEC NOÉE ABITA, LAURE CALAMY.

Ava, 13 ans, est en vacances
au bord de l’océan quand elle
apprend qu’elle va perdre la vue
plus vite que prévu. Sa mère
décide de faire comme si de rien
n’était pour passer le plus bel
été de leur vie. Ava affronte le
problème à sa manière. Elle vole
un grand chien noir qui appartient
à un jeune homme en fuite...
A
je 08 juin 19h00

GABRIEL E A MONTANHA

DE FELLIPE GAMARANO BARBOSA
BRÉSIL-FRANCE/2017/127’/VOSTF/DCP
AVEC JOÃO PEDRO ZAPPA,
CAROLINE ABRAS.

Avant d’intégrer une prestigieuse
université américaine, Gabriel
Buchmann décide de partir un an
faire le tour du monde. Après dix
mois de voyage et d’immersion
au cœur de nombreux pays,
son idéalisme en bandoulière, il
rejoint le Kenya, bien décidé à
découvrir le continent africain.
Jusqu’à gravir le Mont Mulanje au
Malawi, sa dernière destination.
A
ve 09 juin 21h30
TÉHÉRAN TABOU
(TEHRAN TABOO)

DE ALI SOOZANDEH
ALLEMAGNE-AUTRICHE/2017/96’/
VOSTF/DCP
AVEC ELMIRA RAFIZADEH,
ZAR AMIR EBRAHIMI.

Téhéran : une société
schizophrène dans laquelle le
sexe, la corruption, la prostitution
et la drogue coexistent avec les
interdits religieux. Dans cette
métropole grouillante, trois
femmes de caractère et un jeune
musicien tentent de s’émanciper
en brisant les tabous.
B
sa 10 juin 14h30
B
me 14 juin 21h30

LOS PERROS

DE MARCELA SAID
CHILI-FRANCE/2017/94’/VOSTF/DCP
AVEC ANTONIA ZEGERS, ALFREDO CASTRO.

Mariana, 42 ans, fait partie de
cette bourgeoisie chilienne sûre
de ses privilèges. Méprisée par
son père et son mari, elle éprouve
une étrange attirance envers son
professeur d’équitation, Juan,
60 ans, un ex-colonel, suspecté
d’exactions pendant la dictature.
Mais cette liaison réprouvée
ébranle les murs invisibles qui
protègent sa famille du passé
A
sa 10 juin 17h15
LA FAMILIA

DE GUSTAVO RONDÓN CÓRDOVA
VÉNÉZUÉLA-CHILINORVÈGE/2017/82’/VOSTF/DCP
AVEC GIOVANNY GARCIA, REGGIE REYES.

Pedro, 12 ans, erre avec ses amis
dans les rues violentes d’une
banlieue ouvrière de Caracas.
Quand il blesse gravement
un garçon du quartier lors
d’un jeu de confrontation,
son père, Andrés, le force à
prendre la fuite avec lui pour se
cacher. Andrés découvre son
incapacité à contrôler son fils
adolescent mais cette nouvelle
situation rapprochera père et
fils comme jamais auparavant.
B
di 11 juin 14h30
B
lu 12 juin 21h15

Petit Paysan

Selva

Les Déshérités

Real Gods Require Blood

The Best Fireworks Ever

Möbius

Jodilerks Dela Cruz, employée du mois

MAKALA

PROGRAMMES DE
COURTS MÉTRAGE
EN COMPÉTITION

TESLA : LUMIÈRE MONDIALE

PROGRAMME 2

MÖBIUS

JODILERKS DELA CRUZ,
EMPLOYEE OF THE MONTH

DE EMMANUEL GRAS
FRANCE/2017/96’/DCP
AVEC KABWITA KASONGO, LYDIE KASONGO.

Au Congo, un jeune villageois,
espère offrir un avenir meilleur
à sa famille. II a comme
ressources ses bras, la brousse
environnante et une volonté
tenace. Parti sur des routes
dangereuses et épuisantes pour
vendre le fruit de son travail,
il découvrira la valeur de son
effort et le prix de ses rêves.
A
di 11 juin 17h30
OH LUCY!

DE ATSUKO HIRAYANAGI
JAPON-ETATS-UNIS/2017/95’/VOSTF/DCP
AVEC SHINOBU TERAJIMA, JOSH HARTNETT.

Setsuko est en train de laisser
filer sa vie jusqu’à ce que des
cours d’anglais (et une perruque
peroxydée) la transforment
en son double, Lucy. Setsuko
tombe rapidement amoureuse de
son professeur, John, et quand
celui-ci disparaît soudainement,
elle embarque sa sœur dans une
quête qui les mène de Tokyo
jusqu’au sud californien. Dans
un environnement étranger, de
salons de tatouages aux motels
miteux, liens de familles comme
vies antérieures sont mis à rude
épreuve tandis que Setsuko
s’accroche à sa chimère, Lucy.
B
di 11 juin 21h15
B
me 14 juin 19h30

Ava

PROGRAMME 1
SELVA

DE SOFÍA QUIRÓS UBEDA
COSTA RICA/2016/17’/VOSTF/DCP
AVEC SMASHLEEN GUTIÉRREZ,
MAIKEL GUTIÉRREZ.

Tandis que la terre expulse, la
mer noie, les départs se répètent
à chaque génération. Selva
navigue parmi des voix et des
souvenirs,un jeu qui la prépare
à l’inévitable séparation
Suivi de

LE VISAGE

DE SALVATORE LISTA
FRANCE/2017/30’/DCP
AVEC SOLÈNE RIGOT, AKIHIRO HATA.

Camille, assistante dans une
galerie d’art, accueille Masato
Kimura, une star du jeu vidéo
japonais, venu présenter sa
dernière création en France.
Indifférente à son univers, Camille
se trouve face à un homme
impénétrable, jusqu’au moment
où Masato lui propose d’être le
visage de son prochain jeu...
Suivi de

DE MATTHEW RANKIN
CANADA/2017/8’/VOSTF/DCP
AVEC ROBERT VILAR.

New York, 1905. L’inventeur
visionnaire Nikola Tesla fait un
ultime appel à J.P. Morgan, son
mécène de jadis... Inspiré de
faits réels, ce court métrage
électrisant est une spectaculaire
explosion audio-visuelle
puisant son énergie autant
dans le documentaire animé
que dans les références au
cinéma d’avant-garde.
Suivi de

ELA - SKETCHES ON
A DEPARTURE
(ELA - SZKICE NA
PO EGNANIE)

DE OLIVIER ADAM KUSIO
ALLEMAGNE/2017/26’/VOSTF/DCP
AVEC KAROLINA ROMUKWODORACKA, BARTOSZ SAK.

Ela aimerait quitter la grisaille
de son quotidien et partir vers
l’Ouest, vers une vie meilleure.
C’est l’histoire du déchirement
que ce nouveau départ implique.

THE BEST FIREWORKS EVER
(NAJPI KNIEJSZE
FAJERWERKI EVER)
DE ALEKSANDRA TERPIŃSKA
POLOGNE/2017/30’/VOSTF/DCP

Dans un monde contemporain,
dans une ville européenne,
trois amis, alors qu’ils font face
à un conflit militaire, doivent
revoir leurs plans pour le futur.
Suivi de

LES DÉSHÉRITÉS
(LOS DESHEREDADOS)

DE LAURA FERRÉS
ESPAGNE/2017/18’/VOSTF/DCP
AVEC PERE FERRÉS, MARI ALVAREZ.

Los Desheredados dresse le
portrait du père de la réalisatrice,
Monsieur Ferrés, confronté à la
perte de son entreprise familiale.
Malgré les difficultés financières
qui le poussent à faire le
chauffeur pour des enterrements
de vie de célibataire, il refuse
de perdre sa dignité.
Suivi de

Suivi de

REAL GODS REQUIRE BLOOD
DE MOIN HUSSAIN
GRANDE-BRETAGNE/2017/20’/VOSTF/DCP
AVEC ANNA BERENTZEN, IVY MATTINGLY.

Manchester, 1990. Dans une
propriété inquiétante, Alice
se laisse embarquer en tant
que babysitter par sa voisine,
dont les enfants prétendent
nourrir la nuit un mystérieux
invité venu tout droit de l’Enfer.
Entre tensions territoriales des
gangs, superstitions locales et
sevrage de drogue, Alice doit
décider de quitter ses nouveaux
protégés ou d’y passer la nuit.
B
sa 10 juin 19h00

La familia

DE SAM KUHN
ETATS-UNIS-CANADA/2017/15’/VOSTF/DCP
AVEC CALEY JONES, DAIVA Z.

Un conte suranné fait de magie
et de métamorphoses, à moitié
surgi de la mémoire d’un jeune
poète dont la bien aimée sans vie
est emportée par les courants.
Suivi de

LES ENFANTS
PARTENT À L’AUBE

DE MANON COUBIA
FRANCE/2017/23’/DCP
AVEC AURÉLIA PETIT, YOANN ZIMMER.

Dans le brouillard matinal
d’une route enneigée, un choc
sur la voiture de Macha : c’est
Mo, son fils de 17 ans, avec
qui elle a coupé les ponts.
À travers les montagnes, le
fils entraîne la mère pour un
dernier voyage ensemble.
Aujourd’hui, Mo rejoint les
chasseurs alpins, troupe
d’élite de l’armée française.
Suivi de

DE CARLO FRANCISCO MANATAD
PHILIPPINES-SINGAPOUR/2017/
13’/VOSTF/DCP
AVEC ANGELA BAYANI, ROSS PESIGAN.

Jodilerks est employée dans
une station service où elle
passe le dernier jour prévu
dans son contrat. La nuit
ne fait que commencer.
B
di 11 juin 19h00

