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La Fête du Cinéma 2017 : le Cinéma en fête ! – Programme à Paris et en régions (sous réserve de modifications)

Samedi 24 juin

10h
Institut européen de cinéma et d’audiovisuel (Nancy) 
L’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel, en partenariat  
avec IMAGE’EST, consacre une journée de réflexion sur  
le rapport entre cinéma, technique et idéologie. Assistez 
aux débats et projections sur le passage de l’argentique  
au numérique.
Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur  
www.image-est.fr 
Accès gratuit dans la limite des places disponibles. 

11h à 21h 
Ground Control (Paris 12e) 
Le nouvel espace de l’équipe du Grand Train, installé cette 
année à deux pas de la Gare de Lyon, organise une journée 
autour de la “Nouvelle Vague” : l’occasion pour le  grand 
public de découvrir, apprendre et expérimenter le média 
cinéma dans un esprit ludique et festif. Au programme :  
des ateliers enfants, un studio vidéo mobile pour inventer  
de nouvelles scènes, des ateliers coiffures, un camion 
librairie… et de nombreuses autres surprises ! 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
www.groundcontrolparis.com

14h à 15h30 
Studios VOA (Montreuil) 
Les Studios VOA ouvrent leurs portes au grand public  
pour une immersion dans les coulisses du doublage !  
Enregistrement des ambiances, synchronisation,  
placement de la voix… L’équipe VOA prodigue ses conseils 
aux participants pour un joli moment d’échanges !
Accès gratuit sous réserve des places disponibles. 
Inscription obligatoire en ligne sur www.studios-voa.com 

14h30 à 18h
Musée d’Art moderne et contemporain (Strasbourg) 
En partenariat avec Vidéo Les Beaux Jours, le Musée d’Art 
moderne et contemporain de Strasbourg convie le grand 
public à une présentation de courts métrages réalisés  
par des jeunes de différents quartiers sur le thème  
Le quartier par mes yeux, suivie de projections de courts 
métrages animés réalisés par les élèves du réseau  
des écoles françaises de cinéma d’animation (RECA).
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

23h 
Cinémathèque française (Paris 12e) 
La Cinémathèque française organise une nuit “Batman” 
avec la projection de trois films de Christopher Nolan :  
Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises.  
Et du pop-corn gratuit toute la nuit pour les spectateurs !
Tarif spécial La Fête du Cinéma : 4 € la séance. 
Réservation obligatoire sur billetterie.cinematheque.fr 

Dimanche 25 juin

9h à 19h
Canal de l’Ourcq (Paris 19e) 
Les chineurs sont invités à venir participer à une ciné- 
brocante dans le 19e arrondissement, sur le quai  
de Loire, le long du canal de l’Ourcq. Près de 50 brocanteurs 
spécialisés dans les objets de cinéma (affiches, DVD,  
caméras, photos…) sont prévus.
Accès libre. 

10h, 14h, 16h30 
L’Agence du court métrage (Paris 15e) 
Trois séances mêlant projections de courts métrages  
et animations adaptés à tous les âges.
– 10h-12h : Embarquement immédiat
Projections et animations à partir de 6 ans : quatre courts 
métrages pour changer d’air.
– 14h-16h : L’envers du décor 
Projections tout public à partir de 12 ans : cinq courts 
métrages pour découvrir les coulisses du cinéma.
– 16h30 -17h30 : Tous à l’eau
Projection à partir de 3 ans : 5 courts métrages  
au fil de l’eau.
Accès gratuit sous réserve des places disponibles. 
Inscription obligatoire au 01 44 69 26 60  
ou reservation@agencecm.com 

11h à 21h
Studio de l’Opéra Bastille (Paris 12e) 
Une journée intitulée Nouvelles images, nouveaux écrans, 
nouvelles scènes, dédiée à la place désormais centrale 
qu’occupe la création numérique. Des débats,  
des projections et des ateliers découverte pour  
permettre au grand public de mieux connaître  
ces nouveaux lieux de création.
Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur : 
www.cnc.fr/web/fr/fete-du-cinema 
Inscription obligatoire sur le site :
www.operadeparis.fr/billetterie 
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11h 
Musée de l’Homme (Paris 16e) 
Une visite exceptionnelle de l’exposition Nous et les autres, 
des préjugés au racisme, suivie d’une projection-débat 
autour du film Devine qui vient dîner ce soir ?  
de Stanley Kramer avec Samuel Blumenfeld, journaliste  
au Monde et Caroline Rolland Diamond, professeure  
d’histoire et civilisation américaines à l’Université  
de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Visite payante au tarif de 5 €/personne en complément  
du billet d’entrée. 
Inscription obligatoire sur billetterie.museedelhomme.fr 

14h
Cinémathèque de Bourgogne - Espace Usanii 
(Nevers) 
La Cinémathèque de Bourgogne propose au public une 
rétrospective de Jan Švankmajer. Six courts métrages 
d’animation seront programmés pour vous transporter dans 
un univers unique où la comédie se mêle à l’onirisme et au 
fantastique.
Accès gratuit sous réserve de places disponibles. 
Réservation obligatoire au 03 45 83 15 43 ou contact@cine-
mathequedebourgogne.fr 

15h, 17h 
FRAC Bretagne (Rennes) 
Le Fonds régional d’art contemporain de Bretagne propose 
plusieurs projections sur la thématique de l’art : 
15h - trois documentaires : Christian Boltanski d’Alain  
Fleischer, Hilla et Bernd Becher de Jean-Pierre Krief,  
Jean Le Gac & le peintre L… de Michel Pamart.
17h - L’Espionne aux tableaux, Rose Valland face au pillage 
nazi de Brigitte Chevet.
Accès gratuit dans la limite des places disponibles. 

15h30, 17h30 
Grand Palais (Paris 8ème)
Venez redécouvrir les plus grands maîtres de la peinture  
au Grand Palais et assister à des projections de films autour 
du thème du jardin :
15h30 -  Tante Hilda de Jacques-Rémy Girerd  

et Benoît Chieux 
17h30 -  Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway 

(VOSTF)  
Accès gratuit sous réserve de places disponibles. 
Réservation obligatoire sur www.grandpalais.fr/fr/ 
evenement/loccasion-de-la-fete-du-cinema-2017 

Lundi 26 juin

7 séances à partir de 14h 
Lux Valence (Valence) 
Venez profiter de séances au tarif spécial  
La Fête du Cinéma (4€/séance) : 
14h -  Control d’Anton Corbjin (2007)  

ou Hair de Milos Forman (1978) 
16h et 20h15 - Ali, la chère et Ibrahim de Sherif El Bendary 
(2016)
16h15 - Inside Llewyn Davis de Joel et Ethan Coen (2013) 
18h -  Gimme Danger de Jim Jarmush (2016)  

ou Jubilée de Derek Jarman (1978)
20h - I am not your Negro de Raoul Peck (2016)
La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque séance. 

15h30, 17h30 
Grand Palais (Paris 8e)
Venez redécouvrir les plus grands maîtres de la peinture  
au Grand Palais et assister à des projections de films  
autour du thème du jardin :
15h30 - L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais
17h30 - Blow up de Michelangelo Antonioni (VOSTF)
Accès gratuit sous réserve de places disponibles. 
Réservation obligatoire sur :  
www.grandpalais.fr/fr/evenement/loccasion- 
de-la-fete-du-cinema-2017 

20h 
Cinéma Jean Renoir (Martigues) 
Le cinéma Jean Renoir propose une rétrospective  
autour de Christian Philibert en sa présence,  
avec notamment la projection du film Travail d’arabe.  
Plus de renseignements sur :
www.cinemartigues.com

20h
Musée national de Préhistoire (Les Eyzies, Dordogne)
Une projection du documentaire Le Fils de Néandertal,  
suivie d’un échange-débat dans l’auditorium du Musée 
national de Préhistoire en présence de Bruno Maureille, 
directeur du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et Nicolas Teyssandier, préhistorien, chargé  
de recherche au CNRS au sein du laboratoire TRACES. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation recommandée au 05 53 06 45 49.

Mardi 27 juin

8 séances à partir de 14h
Lux Valence (Valence) 
Venez profiter de séances au tarif spécial  
La Fête du Cinéma (4€/séance) : 
14h -  I’m not there de Todd Haynes (2007)  

ou Quadrophenia de Franck Roddam (1979) 
16h15 - When you’re strange de Tom DiCillo (2009) 
16h30 - I am not your Negro de Raoul Peck (2016)
18h - Control d’Anton Corbjin (2007) 
18h15 - Janis d’Amy Berg (2015) 
20h - Love & mercy de Bill Pohlad (2014) 
20h15 - Ali, la chère et Ibrahim de Sherif El Bendary (2016)
La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque séance. 
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15h, 17h 
FRAC Bretagne (Rennes) 
Le Fonds régional d’art contemporain de Bretagne propose 
plusieurs projections gratuites sur la thématique de l’art : 
15h -  Qui commande quoi ? 20 ans de commande publique  

en France de Jean-Paul Fargier
17h - Collection La Visite (4 courts métrages)
Accès gratuit dans la limite des places disponibles. 

16h 
Cinémathèque Gnidzaz (Martigues) 
La Cinémathèque Gnidzaz vous invite à une projection du 
film Français à part entière de Yamina Guebli et Christian 
Philibert. 
Plus de renseignements sur :
www.cinemartigues.com

18h30 
Musée des Beaux-Arts d’Angers
Le Musée des Beaux-Arts d’Angers propose une soirée 
autour de l’héritage de l’impressionnisme. Au programme :  
une présentation de l’œuvre Le Goûter sur l’herbe d’Henri 
Lebasque et d’Une Partie de campagne de Jean Renoir. 
Accès gratuit dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire au 02 41 05 38 38

19h 
Cinéma Jean Renoir (Martigues) 
Le cinéma Jean-Renoir propose une rétrospective autour 
de Christian Philibert en sa présence, avec notamment la 
projection de deux de ses films : Les 4 saisons d’Espigoule 
et Afrik’Aïoli.  
Plus de renseignements sur :
www.cinemartigues.com

Mercredi 28 juin

14h à 16h
Cinémathèque Gnidzaz (Martigues) 
La Cinémathèque Gnidzaz propose un atelier Lanterne 
magique à destination des enfants, suivi d’un goûter.   
Plus de renseignements sur www.cinemartigues.com

8 séances à partir de 14h
Lux Valence (Valence) 
Venez profiter de séances au tarif spécial La Fête du 
Cinéma (4€ / séance) : 
14h –  Les trois brigands de Hayo Freitag (2007)  

ou La cabane à histoires de Célia Rivière (2016)
16h -  I’m not there de Todd Haynes (2007)  

ou Shine a light de Martin Scorsese (2007) 
18h - Jubilée de Derek Jarman (1978)
18h - Hair de Milos Forman (1978) 
20h -  Dans les pas de Trisha Brown de Marie-Hélène Rebois 

(2016)
20h45 - Love & mercy de Bill Pohlad (2014)
La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque séance.

14h30 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (Paris 13e) 
La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé invite les spectateurs, 
petits et grands, à une séance gratuite de L’Horrible Petit 
Cinématographe : un ciné-spectacle destiné à faire revivre 
les origines du cinéma en faisant redécouvrir le thème de 
prédilection des images lumineuses, la fantasmagorie.
Réservation obligatoire par mail à :
accueil@fondationpathe.com 

14h30
Médiathèque du Marsan (Landes) 
La Médiathèque du Marsan vous invite à venir tester votre 
culture cinématographique avec un quiz interactif :  
14 questions des origines du cinéma à nos jours.  
Plusieurs lots sont à gagner. A partir de 12 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

15h 
Médiathèque Pierre de Coubertin (Besançon) 
Une séance gratuite avec la projection de plusieurs courts 
métrages animés réalisés en 2016 par les élèves du réseau 
des écoles françaises de cinéma d’animation (RECA) :  
Poilus, Asteria, Grounded, L’aviatrice, Garden Party. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

15h15
Médiathèque des Tilleuls (Besançon) 
Une séance gratuite avec la projection de plusieurs courts 
métrages animés réalisés en 2016 par les élèves du réseau 
des écoles françaises de cinéma d’animation (RECA) : Selfie 
cat, Astéria, L’Aviatrice, Automne, Garden Party, Sous la 
surface, Saint-Claude, Ondine, Pourquoi les vaches ont des 
tâches, Pêche en l’air, Entre deux mondes, Chaud devant, 
Kilia. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

15h, 17h 
FRAC Bretagne (Rennes) 
Le Fonds régional d’art contemporain de Bretagne propose 
plusieurs projections gratuites sur la thématique de l’art : 
15h - Découvrez une sélection de films du RECA  
(Réseau des Écoles Françaises de Cinéma d’Animation) 
17h - Découvrez les trois premiers courts-métrages  
de Wallace & Gromit 
Accès gratuit dans la limite des places disponibles.
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16h, 17h15, 19h30  
Grand Palais (Paris 8e)
Venez redécouvrir les plus grands maîtres de la peinture 
au Grand Palais et assister à des projections de films  
autour du thème du jardin :
16h -  Séance Pousse Pousse en partenariat  

avec le Musée National d’Histoire Naturelle
17h15 -  Mon oncle de Jacques Tati
19h30 -  Le Jardin des Finzi-Contini de Vittorio De Sica 

(VOSTF)
Accès gratuit sous réserve de places disponibles. 
Réservation obligatoire sur www.grandpalais.fr/fr/ 
evenement/loccasion-de-la-fete-du-cinema-2017 

18h30
La Fémis (Paris 18e)  
La Fémis organise plusieurs projections de films  
de fin d’études sur le thème de “la Fête !” : 
- Bande annonce des travaux des étudiants  
de la promotion 2016 ;
- Les Chemises ouvertes de Marie Loustalot  
(promotion 2012) ;
- Le Grand Numéro de Gérôme Barry (promotion 2011) ;
- Pulse Bar de Tristan Pontécaille (promotion 2013) ;
- WipeOut de Amine Berrada (promotion 2013).
Accès gratuit dans la limite des places disponibles. 
Inscription obligatoire sur :
www.weezevent.com/la-femis-fete-le-cinema

19h 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain  
(Veyrier-du-Lac) 
Une séance événement organisée en partenariat  
avec la FCAFF avec la projection du documentaire  
Films de famille d’Alain Tyr, en sa présence. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

20h
Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô
En résonnance à l’exposition Les Secrets de la Licorne,  
le Musée des Beaux-Arts propose une soirée thématique 
avec la projection de trois films documentaires : La Dame  
à la Licorne d’Alain Jaubert, Indigo, pastel et vermillon  
et Aubusson, la passion de la tapisserie de Patrick Cazals.
Pour plus d’informations, contacter le 02 33 72 52 55. 

Jeudi 29 juin

19h30 
Drouot (Paris 9e) 
Le CNC organise pour la première fois une grande vente  
aux enchères au profit de l’association Rêve de Cinéma, 
parrainée par Lambert Wilson. En tout, ce sont plus de 130 
objets et accessoires offerts par des professionnels  
du cinéma qui seront mis en vente (costumes, éléments  
de décor, affiches…) : l’ensemble des lots sera exposé  
le jeudi 29 juin à Drouot à partir de 11h. Une sélection  
d’une trentaine d’objets sera vendue à Drouot le jour même 
à partir de 19h30.  Accès libre dans la limite des places 
disponibles – retransmission sur drouotlive.com 
Les autres objets seront mis en vente sur drouotonline.com 
du lundi 26 juin au lundi 3 juillet.  

Samedi 1er et dimanche 2 juillet

15h 
Maison Européenne de la Photographie (Paris 4e) 
En écho à son cycle consacré au Japon, intitulé Mémoire  
et Lumière, la Maison Européenne de la Photographie  
propose le week-end du 1er juillet, à partir de 15h, une série  
de projections d’entretiens et de documentaires consacrés  
aux grands photographes nippons.
Plein tarif à 8 € / Tarif réduit à 4,5 €

Pour en savoir plus sur l’ensemble 
de la programmation :

www.cnc.fr/web/fr/fete-du-cinema

  Signale les programmes adaptés au jeune public

La Fête du Cinéma est une opération de promotion  
organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) 

et BNP Paribas. Elle a lieu dans les salles de cinéma  
partout en France, du 25 au 28 juin 2017.

Plus d’infos sur : www.feteducinema.com


