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« Le succès n’est pas un but mais un moyen de viser plus haut. » 
Pierre de Coubertin

Quel plaisir à l’idée de se retrouver pour la deuxième édition 
du Champs-Élysées Film Festival sur la plus belle avenue du 
monde, du 12 au 18 juin prochain ! Forts du challenge réussi de 
l’année dernière, nous investissons de nouveau les sept cinémas 
de l’avenue avec, cette année, l’arrivée du MK2 Grand Palais. 
Des invités de talent, une programmation qui fait honneur à  
la diversité culturelle, des avant-premières de qualité, une équipe 
de choc, des partenaires qui nous font confiance, l’avenue des 
Champs-Élysées comme décor, et si le beau temps est de  
la partie, alors nous avons toutes les chances de rencontrer  
le même succès. Le mot d’ordre général reste le plaisir, et  
uniquement le plaisir, de faire découvrir, de partager, rencontrer, 
s’amuser, d’y croire, et ce n’est qu’à cette condition que cet  
événement continuera d’attirer le public et les professionnels 
de ce métier si passionnant qu’est le cinéma. Soyez au rendez-
vous, nous vous attendons !

éditorial  
sophie 
dulac 
PrÉSiDente  
Du FeStivaL



2 sommaire

Le PrÉSiDent Du FeStivaL
oliVier martiNeZ 

J’ai le plaisir de présider cette deuxième édition de Champs-
Élysées Film Festival, qui va célébrer la diversité du cinéma, 
qu’il soit américain ou français. au cours de ma carrière d’acteur  
je suis passé de l’un à l’autre. De Un deux, trois soleil de  
Bertrand Blier à Avant la nuit de Julian Schnabel, du Hussard 
sur le toit de Jean-Paul rappeneau à SWAT de Clark Johnson. 
Des films dont les auteurs ont le « final cut », et c’est ce qui pour moi 
définit avant tout le cinéma indépendant, quelles que soient ses  
origines plus que ses budgets. C’est cette diversité qui va être  
présentée à Champs-Élysées Film Festival au travers des films 
de la programmation. une programmation où l’on retrouve aussi 
des grands classiques du cinéma. C’est fondamental que, dans 
un festival qui montre le cinéma de demain, on puisse aussi 
voir les films d’hier. Pour moi, il faut connaître le passé pour se  
projeter dans l’avenir. 
Bon festival

Olivier Martinez
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Cette année, Champs-Élysées Film Festival  
met à l’honneur les célèbres acteurs de la série 
Glee, Chris Colfer (Kurt) et Darren Criss  (Blaine) 
ainsi que la grande humoriste américaine Kristen 
Wiig (Mes meilleures amies). Ces stars américaines 
viendront présenter en exclusivité deux avant- 
premières exceptionnelles lors de la soirée  
d’ouverture et la soirée de clôture et répondront 
aux questions du public.

SOirÉe   
d’ouVerture
eN préseNce  
de chris colfer

SOirÉe 
de clôture
eN préseNce  
de KristeN Wiig  
et de darreN criss

strucK
briaN daNNelly  

imogeNe
shari spriNger bermaN et robert pulciNi   

Carson (Chris Colfer), lycéen geek, malin  
et sarcastique, rêve de devenir un talentueux 

journaliste. Mais il lui faut un dossier béton 
pour intégrer une prestigieuse université et 

quand on vient de Clover High School, ce 
n’est pas facile ! La conseillère pédagogique 

de son lycée lui suggère de créer un magazine 
littéraire pour sortir du lot. Mais comment 

motiver des lycéens plus intéressés par  
le foot, la drague, les bimbos et la fête ? 

C’est alors que sa seule amie, Malerie (rebel 
Wilson), lui propose une méthode imbattable 

pour convertir les irréductibles glandeurs  
à la littérature. Chris Colfer (Glee) et  

rebel Wilson (Bachelorette) se partagent  
la vedette de Struck, une comédie où il est 

question de survivre au lycée quand on  
a peu d’amis, des parents dingues et  

des rêves plein la tête !

après avoir tout tenté pour attirer 
l’attention de son petit ami qui vient de

 la quitter, imogene, auteure new-yorkaise 
sans succès, se voit obligée de retourner 

dans le new Jersey où elle doit à nouveau 
cohabiter avec sa famille, plutôt excentrique.

avec :
Chris Colfer, 
Rebel Wilson, 

Allison Janney, 
Christina 

Hendricks, 
Sarah Hyland

Durée : 1 h 30

avec :
Kristen Wiig, 

Annette Bening, 
Darren Criss,  
Matt Dillon, 
Christopher 

Fitzgerald 

Durée : 1 h 43 

PUBLICIS CInémaS
mER. 12 : 20 h 45

PUBLICIS CInémaS
maR. 18 : 19 h 00

Chris Colfer, acteur, écrivain  
et maintenant producteur américain,  

est mondialement connu pour son rôle de 
Kurt Hummel dans la série Glee.  

Il est récompensé plusieurs fois,  
notamment par un Golden Globe en 2011.  

Il signe la même année un contrat  
d’édition pour son premier livre  

The Land of Stories paru l’été 2012.  
Il développe le scénario de Struck dès  

le lycée, qui sera finalement réalisé  
en 2012 par Brian Dannelly et sera suivi  

d’une adaptation littéraire.

Kristen Wiig, actrice, productrice 
et scénariste américaine, est  
principalement connue pour ses 
participations déjantées au Saturday 
Night Live, émission TV diffusée  
sur NBC aux États-Unis. C’est avec 
Mes meilleures amies, réalisé en 
2011 par Paul Feig, film qu’elle a 
coécrit et dans lequel elle tient  
le rôle principal, qu’elle rencontre 
un énorme succès. Ce film lui vaut 
d’être nommée au Golden Globe  
de la meilleure actrice dans  
une comédie ou film musical ainsi 
qu’à l’Oscar du meilleur scénario 
original. Imogene est sa première 
prestation dans un film indépendant.

Darren Criss, acteur, musicien et 
compositeur américain, a été révélé 
par la série culte Glee. Il est par 
ailleurs membre fondateur de  
StarKid Productions, originalement 
un groupe d’amis de l’université 
avec lequel il crée une parodie 
musicale de Harry Potter, A Very 
Potter Musical, vite devenue un 
phénomène YouTube mondial,  
suivie d’autres créations. Il entame 
une tournée solo ce printemps. 
Imogene est son premier rôle  
au cinéma.

5 4 



7 6 CLin D’œiL à OLivier Martinez

Un, deux, trois, soleil, c’est l’histoire 
de victorine, jeune fille de banlieue, 

entourée d’une mère étouffante 
et d’un père alcoolique qu’elle tente d’aider. 

elle rencontre son premier amour, 
Petit Paul, assassiné lors d’un cambriolage. 

Plus tard, victorine fait la connaissance 
de son futur mari, Maurice. 

avec : 
anouk Grinberg, marcello Mastroianni, 

myriam Boyer, olivier Martinez, 
jean-michel Noirey

Durée : 1 h 44

Avant la nuit retrace la vie de l’écrivain 
cubain reinaldo arenas : son enfance, son 

enthousiasme pour la révolution castriste, ses 
désillusions, son exil politique à new York en 

1980, le succès de ses romans, les périodes 
d’emprisonnement, son homosexualité et son 
suicide en 1990, alors qu’il est atteint du sida.

avec : 
sean Penn, javier Bardem, 

olivier Martinez, andrea Di Stefano, 
johnny Depp

Durée : 2 h 13

en 1912, dans un village de Lorraine, Horty 
remporte une fois de plus la course annuelle 
qu’organise le patron de sa fonderie. il gagne 
un voyage à Southampton pour voir appareiller 

le Titanic. en angleterre, il rencontre Marie, 
une jeune femme qui doit embarquer

 le lendemain comme femme de chambre sur 
le paquebot. elle n’a pas d’endroit où dormir. 
il lui cède son lit. au matin, Horty se réveille, 

seul, tandis que le Titanic s’éloigne.

avec : 
olivier Martinez, romane Bohringer, 

didier Bezace

Durée : 1 h 41

uN, deux, 
trois, soleil
bertraNd blier 

aVaNt 
la Nuit
juliaN schNabel 

la femme 
de chambre 
du titaNic
bigas luNa 

LE BaLZaC
mER. 12 : 13 h 45

LE BaLZaC
LUn. 17 : 17 h 30

LE BaLZaC 
maR. 18 : 13 h 45

CLin D’œiL  
à oliVier  
martiNeZ
Dans le cadre de la présidence 
française du festival par 
Olivier Martinez, Champs-Élysées 
Film Festival organise la projection 
de trois films de sa filmographie.
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SOirÉe 
SPÉCiaLe  
les toiles 
eNchaNtées
Avec la participation 
exceptionnelle de  

halle berry

Nos 
souVeNirs 
brûlés
susaNNe bier 

audrey Burke, dévastée par la mort 
soudaine de son mari, invite l’ancien 
meilleur ami de celui-ci, Jerry Sunborne, 
à s’installer chez elle. avec lui, elle 
reprendra peu à peu goût à la vie.

avec :
 halle Berry, 

benicio Del Toro, 
david Duchovny

Durée : 1 h 58

PUBLICIS CInémaS
JEU. 13 : 20 h 00

Champs-Élysées Film Festival organise une soirée 
caritative au profit de l’association les toiles enchantées. 
Depuis 1997, l’association, dirigée par Gisèle tsobanian 
et présidée par alain Chabat, offre à tous les jeunes 
hospitalisés ou handicapés des projections de films 
récents, sur écran géant, au moment même de leur 
sortie en salles. encouragée et soutenue par le corps 
médical, l’association :
Donne l’accès à la culture et au divertissement 
aux enfants malades et hospitalisés, brise le quotidien 
difficile de ces enfants, les aide à lutter contre la maladie 
et le découragement, et leur apporte ce sentiment 
d’évasion et de liberté dont ils ont grandement besoin.
en 2012, 50 films ont été projetés par l’association 
sur 344 séances et 17 000 enfants ont assisté 
à ces projections dans 125 établissements partenaires 
de cette action. les toiles enchantées sont 
soutenues par de nombreuses personnalités, 
partenaires et professionnels du cinéma. 
Champs-Élysées Film Festival organise une soirée  
au profit des toiles enchantées au Publicis Cinémas  
et présentera le film Nos souvenirs brûlés, en présence 
de la talentueuse actrice américaine Halle Berry.

Tarifs de la soirée*
15 euros pour assister à la soirée ;
50 euros pour assister à la soirée 
complète avec cocktail dinatoire, 
dans la limite des places disponibles.
Pour toutes informations :
contact@cefilmfestival.com

* Les fonds récoltés seront entièrement reversés 
à l’association les toiles enchantées.
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10 SÉLeCtiOn OFFiCieLLe les loNgs métrages

SÉLeCtiOn  
officielle  
les loNgs métrages
Champs-Élysées Film Festival propose une sélection 
de films indépendants américains inédits et de 
grande qualité. Un film parmi les neuf en compétition 
sera récompensé par le Prix du Public à l’issue 
de la semaine. Les spectateurs seront invités 
à voter après chaque séance pour son film favori. 
Certaines séances seront précédées ou suivies
d’un échange avec les équipes de film. 

à la fin des années 1970, un couple  
d’homosexuels se bat contre la justice  
pour adopter un jeune adolescent handicapé 
abandonné par sa mère. 

a remporté les prix du public dans tous  
les festivals où le film a été présenté. 
 

avec : 
alan Cumming, 

garret Dillahunt, 
isaac Leyva

 Durée : 1 h 37 

une femme délaissée par sa famille reçoit 
des lettres anonymes d’un bienfaiteur.  
elle se raccroche à ces lettres pour se sentir 
vivante, jusqu’au jour où le bienfaiteur  
lui demande une faveur. 

le thriller psychologique le plus troublant 
de l’année.

avec : 
michelle Giroux, 

judah Katz, 
jonas Chernick

 Durée : 1 h 35

Brad Lunders est un adolescent envoyé  
de force par sa mère dans un camp  
de rééducation situé en pleine forêt.  
Le contact avec l’extérieur lui est impossible. 
Dans cet établissement, des choses étranges 
se passent, le personnel abuse de son pouvoir. 
Brad tente alors de s’en échapper.

un premier film dérangeant, réalisé  
par le producteur de Bellflower. 

avec : 
p.j. Boudousqué, 

james C. Burns, 
chris Petrovski 

Durée : 1 h 44 

aNy day 
NoW
traVis fiNe 

blood  
pressure
seaN garrity  

coldWater
ViNceNt grashaW  

LE LInCOLn 
DIm. 16 : 18 h 35
LUn. 17 : 17 h 45
maR. 18 : 13 h 45

LE BaLZaC 
mER. 12 : 21 h 00

JEU. 13 : 13 h 45
VEn. 14 : 16 h 15

LE BaLZaC
mER. 12 : 16 h 00
LUn. 17 : 20 h 30
maR. 18 : 17 h 45
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L’histoire incroyable d’annie Parker qui, après 
avoir vu sa mère et sa sœur succomber à 
un cancer du sein, se retrouve elle-même 
confrontée à la maladie. Décidée à se battre 
pour survivre, elle collaborera avec  
une généticienne pour trouver le gène  
responsable de son mal.

une rencontre au sommet entre  
helen hunt et aaron paul (Breaking Bad).
 avec : 

 samantha Morton, helen Hunt, 
maggie Grace, aaron Paul

Durée : 1 h 31 

après une tragédie survenue dans leur  
voisinage, deux frères adolescents s’interrogent 
sur le mystère de la nature, de la vie et celui 
de la mort. Hide Your Smiling Faces est une 
exploration de la vie dans l’amérique rurale  
à travers le regard déformant de la jeunesse.

un film fort remarqué au dernier  
festival de berlin.
 

avec : 
ryan Jones, 

Nathan Varnson, 
colm O’Leary

Durée : 1 h 21

aux funérailles de sa mère, la jeune rachael 
rencontre Gene, son père, qu’elle n’a jamais 
connu. elle découvre que ce dernier délire  
et pense qu’elle est sa défunte mère.  
Plus tard, rachael apprend que son père  
est atteint du syndrome de Korsakoff ;  
elle décide alors de lui venir en aide. 

brillant premier film de la réalisatrice 
jocelyn towne. avec : 

jocelyne Towne, simon Helberg, 
jason Ritter, Kevin Tighe

Durée : 1 h 27

Dans la banlieue de Brooklyn, une jeune fille 
de quatorze ans se met en danger  
en se vantant naïvement d’expériences 
sexuelles qu’elle n’a jamais vécues, auprès 
d’un homme plus âgé qu’elle. 

l’un des films les plus prometteurs  
du dernier festival de sundance.  

avec : 
gina Piersanti,  

jesse Cordasco, 
richie Folio, 

andrew McCord

Durée : 1 h 22 

adam, Mike et neil sont trois amis  
complètement différents qui entreprennent 
un traitement contre une obsession  
semblable : leur addiction au sexe.

si Shame était une comédie...

avec : 
mark Ruffalo, 

gwyneth Paltrow, tim Robbins, 
josh Gad, Pink

Durée : 1 h 50

Dix conseils pour facilement gagner de l’argent 
grâce à la drogue. Se succède une série 
d’entretiens avec des stars, des dealers,  
des employés de prison, ainsi que  
des lobbyistes argumentant chacun  
leur point de vue sur le marché de la drogue 
et ses conséquences.

avec la participation exceptionnelle  
de 50 cent et susan sarandon.
 

avec : 
Woody Harrelson, 

susan Sarandon, Eminem, 50 Cent

Durée : 1 h 36

decodiNg 
aNNie parKer
steVeN berNsteiN 

hide your 
smiliNg faces
daNiel patricK carboNe  

i am i
jocelyN toWNe   

it felt liKe 
loVe
eliZa hittmaN    

thaNKs  
for shariNg
stuart blumberg     

hoW to  
maKe moNey  
selliNg drugs
mattheW cooKe   

UGC GEORGE V
VEnD. 14 : 16 h 05

Sam. 15 : 18 h 05
maR. 18 : 16 h 05

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
VEn. 14 : 18 h 00
Sam. 15 : 13 h 45
maR. 18 : 13 h 45

UGC GEORGE V 
mER. 12 : 20 h 45

JEU. 13 : 18 h 15
LUn. 17 : 15 h 45

LE LInCOLn 
DIm. 16 : 21 h 15

LUn. 17 : 13 h 45
maR. 18 : 16 h 05

UGC GEORGE V 
VEnD. 14 : 18 h 15

DIm. 16 : 13 h 45
LUn. 17 : 17 h 45

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
VEn. 14 : 15 h 40
Sam. 15 : 18 h 10
LUn. 17 : 15 h 50
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SÉLeCtiOn  
officielle  
les courts métrages

 la sélectioN 
fraNçaise la fémis

Faux frères 
de Lucas Delangle

Hier j’étais deux 
de Sylvain Coisne

3 secondes et demie 
d’Édouard Beaucamp

Les Filles de la Côte d’Azur 
d’Axel Victor

Désolée pour hier soir 
d’Hortense Gelinet

Suzanne 
de Wilfried Méance

La Voix de Kate Moss 
de Tatiana-Margaux Bonhomme

La Mère morte
de Thierry Charrier 

Rétention 
de Thomas Kruithof

Le Père Noël est mort 
de Valentin Marro

Nous sommes tous  
des êtres penchés 
de Simon Lelouch

Plus de trente courts métrages sont proposés 
au public durant toute la semaine, à travers sept 
programmes. Une sélection française et une sélection 
américaine hors écoles et cinq programmes 
de grandes écoles de cinéma : l’USC, NYU Tisch, AFI 
et Columbia pour les États-Unis et La fémis 
pour la France. Ces séances seront animées par 
des représentants des écoles et par les réalisateurs.

compétitioN fraNçaise

14 

LInCOLn
mER. 12 : 15 h 45

maR. 18 : 21 h 00

LInCOLn
Sam. 15 : 18 h 15
maR. 18 : 18 h 15
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uNiVersity 
of southerN 
califorNia

NeW yorK 
uNiVersity  
tisch school of the arts

americaN 
film  
iNstitute

Elie’s Overcoat 
d’Erik Howell

Midnight 
de Talia Lidia

Shaya  
d’Amir Noorani

Tina for President 
de Carmen Emmi

Waking up 
de Yuta Okamura

The Hunter and the Swan... 
d’Emily Carmichael

Deja vu 
d’Alexis Gambis

And Winter Slow 
de Brian Lannin

Doubles With Slight Pepper 
de ian Harnarine

113 Degrees 
de Sabrina Doyle

Goldenstate 
de Moshe Sayada

Machsom 
de Joel Novoa

Splendor 
d’Eric Yandoc

columbia 
uNiVersity 
school of the arts

Blackwood 
de Natasha Johns-Messenger

Penny Dreadful 
de Shane Atkinson

Soul Winner 
de Jennifer Gerber 
Asternauts 
de Marta Masferre 

The Dark 
de Justin P. Lange 
Séance en présence de clara leac, ancienne étudiante  
de l’université de Columbia.

la sélectioN 
américaiNe

compétitioN américaiNe

Pearl was here 
de Kate Marks

The Captain 
de Nash Edgerton & Spencer Susser

Mobile Homes 
de Vladimir de Fontenay

Palimpsest 
de Michael Tyburski

Cupid 
de John Dion

LE LInCOLn
JEU. 13 :  13 h 45

LUn. 17 :  20 h 15

LE LInCOLn
mER. 12 : 17 h 40
UGC GEORGE V
maR. 18 : 13 h 45

LE BaLZaC
JEU. 13 : 18 h 10

LUn. 17 : 15 h 30

GaUmOnT 
ChamPS-éLYSéES 

JEU. 13 : 15 h 50
LUn. 17 : 17 h 55

LE BaLZaC
LUn. 17 : 13 h 45

maR. 18 : 16 h 00

Séance présentée par le réalisateur  
moshe sayada et en présence de matilde 
barbagallo pour le court métrage 113 Degrees.

Projection en présence de raïssa lahcine,  
directrice des Affaires culturelles  
de NYU Paris.Projection en présence de christophe Nassif, 

représentant de l’université. 



19 18 PrOGraMMe master class

boxiNg gym
fredericK WisemaN 

uN homme de trop
costa-gaVras 

austin, texas. richard Lord, ancien boxeur 
professionnel, a fondé son club de boxe 
Lord’s Gym, il y a seize ans. Des personnes 
d’origines, de classes sociales et d’âge 
différents s’entraînent dans ce gymnase 
qui est une illustration du melting-pot
à l’américaine où les gens s’entraînent, 
se parlent, se rencontrent…

Douze prisonniers ont été libérés des nazis 
par un groupe de résistants. ensemble, 
ils vont combattre les allemands.

avec :
richard Lord

Durée : 1 h 31

avec :
 charles Vanel, 
bruno Cremer, 
michel Piccoli

Durée : 1 h 50

LE LInCOLn
VEn. 14 : 21 h 00

PUBLICIS CInémaS
JEU. 13 : 16 h 10

PUBLICIS CInémaS
Sam. 15 : 14 h 30

LeS  
master
class
Champs-Élysées Film Festival propose,  
lors de cette deuxième édition, une série  
de master class avec de grands cinéastes 
américains et français. Orchestrées par  
Béatrice Thomas-Wachsberger, ces rencontres 
accueilleront Costa-Gavras, Cédric Klapisch 
au Publicis Cinémas et Frederick Wiseman  
au cinéma Le Lincoln.

Réalisateur du Péril jeune, Un air de famille ou plus récemment 
de Ma part du gâteau, cédric Klapisch a étudié le cinéma 
à l’université de New York. C’est dans cette ville qu’il a 
tourné récemment Casse tête chinois, la suite de L’Auberge 
espagnole et des Poupées russes, films qui l’ont consacré 
comme étant l’un des cinéastes et auteurs français 
les plus populaires. Cédric Klapisch parlera durant cette 
master class de son cinéma mais aussi de son expérience 
américaine, faisant ainsi, à l’image de Champs-Élysées Film 
Festival, le pont entre la France et les États Unis.

Master class au tarif exceptionnel de 5 euros.

La projection du documentaire Boxing Gym 
de Frederick Wiseman sera suivie d’une 
discussion avec le grand documentariste 
américain, réalisateur de La Danse, Le Ballet 
de l’Opéra de Paris, Crazy Horse, etc. 

Entretien et projection de film 
au tarif habituel des salles.

La projection du film très rare  
Un homme de trop de Costa-Gavras 
sera suivie d’un entretien avec  
le réalisateur de Z, Music Box,  
Amen, etc.

Master class avec projection de film  
au tarif habituel des salles.

fredericK 
WisemaN

cédric 
Klapisch

costa- 
gaVras
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PrOGraMMe  
aVaNt-premières
fraNçaises

Charles et Pierrot sont inséparables.  
Le jour où Charles part en préretraite,  
c’est le bonheur ! ils vont pouvoir passer 
encore plus de temps ensemble. Leur devise 
est claire : « Profiter de la vie et rire de tout ».  
Leur imagination débordante va remplir  
leurs journées sous le regard tendre  
et parfois inquiet des femmes de leur vie.

 
avec : 

françois Berléand, 
patrick Chesnais, 

anne Consigny

Durée : 1 h 25

Fin des années 1970, en Côte d’ivoire  
à Yopougon, quartier populaire d’abidjan. 
aya, dix-neuf ans, une jeune fille sérieuse 
préfère étudier à la maison plutôt que sortir 
avec ses copines. elle partage ses journées 
entre l’école, la famille et ses deux meilleures 
amies : adjoua et Bintou, qui ne pensent  
qu’à aller « gazer » en douce la nuit tombée, 
dans les maquis. 

avec : 
avec les voix d’aïssa Maïga, 

tatiana Rojo, tella Kpomahou

Durée : 1 h 24 

12 aNs d’âge
frédéric proust    

UGC GEORGE V 
DIm. 16 : 16 h 30

UGC GEORGE V 
LUn. 17 : 20 h 15

Chaque soir, Champs-Élysées Film Festival proposera 
des avant-premières de films français en présence  
des équipes. Ce sera l’occasion pour le public  
de découvrir, plusieurs semaines avant leur sortie,  
de nombreux films attendus.

aya  
de yopougoN
marguerite abouet  
& clémeNt oubrerie

ils vivent aux quatre coins de la planète 
et tous ont en commun la soif d’apprendre. 
Ce documentaire d’aventures croise le destin 
d’écoliers contraints d’affronter des difficultés 
pour atteindre leur école. en s’engageant 
sur cet étonnant chemin, ils vont se détacher 
de leur enfance et se lancer dans un parcours 
semé d’embûches et de surprises. 

Durée : 1 h 20 

sur le chemiN 
de l’école 
pascal plissoN     

PUBLICIS CInémaS
mER. 12 : 15 h 45
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Gary est jeune, agile, il apprend vite. De petit 
boulot en petit boulot, il est embauché dans 
une centrale nucléaire. Là, au plus près 
des réacteurs, où les doses radioactives sont 
les plus fortes, il trouve enfin ce qu’il cherchait : 
de l’argent, une équipe, une famille. 
Mais l’équipe, c’est aussi Karole, la femme 
de toni dont il tombe amoureux.  

avec : 
tahar Rahim, léa Seydoux, 

olivier Gourmet, denis Ménochet

Durée : 1 h 35

a trente ans passé, Joséphine n’aime pas 
son boulot, enchaîne les histoires d’amour 
sans lendemain sous le jugement de sa 
famille. Qu’à cela ne tienne ! Pour faire taire 
les mauvaises langues, Joséphine s’invente 
un beau brésilien millionnaire. Sauf qu’avec 
ce (petit) mensonge, Joséphine va perdre 
son appartement, son job, son chat et devoir 
vivre incognito à Paris ! 

avec : 
marilou Berry, medhi Nebbou, 

bérangère Krief, charlie Dupont

Durée : 1 h 30 

Juliette a vingt-cinq ans, l’âge des possibles, 
l’âge des amants… issue d’une génération 
qui pour ne pas pleurer choisit de rire, 
Juliette va pourtant devoir grandir.

avec : 
astrid Bergès-Frisbey, 

élodie Bouchez, 
féodor Atkine

Durée : 1 h 21

en 1935-1936, à Genève, le séduisant Solal, 
qui officie à la Société des nations, tente 
d’obtenir les faveurs de la belle ariane, 
aristocrate protestante et épouse de son 
subalterne adrien. Celle-ci ne tarde pas 
à succomber au charme du jeune homme, 
mais cette relation passionnelle entraînera 
les deux amants vers une destinée tragique. 

avec : 
jonathan Rhys Meyers, 

Natalia Vodianova, 
marianne Faithfull

Durée : 1 h 40 

Jeanne Millet, réalisatrice de cinéma en 
panne de création, revient dans sa région 
natale présenter son deuxième film. 
elle va rencontrer un directeur de centre de 
vacances militant, des cinéphiles passionnés, 
des randonneurs cultivés, etc. elle va surtout 
trouver un vrai sens à sa carrière, aidée 
en cela par la jeune équipe qui l’accompagne.

avec : 
 Noémie Lvovsky, marie Kremer, 

stéphane De Groodt, 
julien Baumgartner, 

jonathan Manzambi, judith Godrèche
Durée : 1 h 28

Bettie, la soixantaine, se voit soudain 
abandonnée par son amant et son restaurant 
familial est en péril financier. elle prend 
sa voiture pensant faire le tour du pâté 
de maison mais part à l’aventure. au fil de sa 
route, elle fait des rencontres hasardeuses… 
un nouvel horizon s’ouvre à elle.  

avec : 
catherine Deneuve, 

Nemo Schiffman

Durée : 1 h 56 

graNd 
ceNtral
rebecca ZlotoWsKi     

joséphiNe
agNès obadia    

juliette
pierre godeau     

belle  
du seigNeur
gleNio boNder     

cheZ Nous 
c’est trois !
claude duty    

elle s’eN Va
emmaNuelle bercot     

UGC GEORGE V 
JEU. 13 : 20 h 45

UGC GEORGE V 
maR. 18 : 20 h 30

PUBLICIS CInémaS
Sam. 15 : 19 h 30

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
VEn. 14 : 20 h 15

 LE BaLZaC
DIm. 16 : 16 h 15

LE BaLZaC
DIm. 16 : 18 h 30
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Farid, jeune français de vingt-six ans, doit 
aller en algérie pour sauver la maison de son 
père. Découvrant ce pays pour la première 
fois, il tombe sous le charme d’une galerie 
de personnages étonnants dont l’humour 
et la simplicité vont profondément le toucher. 
Parmi eux, son cousin qui nourrit le rêve 
de pouvoir rejoindre la France. 

avec : 
jamel Debbouze, tewfik Jallab, 

malik Bentalha

Durée : 1 h 27 

rose, n’a qu’une idée en tête : renouer 
avec son fils de onze ans. Lorsqu’elle 
découvre la passion de Michaël, rose 
pense avoir trouvé le moyen de dégeler
la glace : elle va monter une équipe de catch 
avec ses trois collègues caissières.

 

avec : 
Nathalie Baye, 

marilou Berry, 
audrey Fleurot,

corinne Masiero

Durée : 1 h 38 

Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis 
vingt ans. C’est une « it-girl » de la mode et 
de Saint-Germain-des-Prés. elle s’apprête 
à décrocher un CDi de styliste dans 
la maison de haute couture pour laquelle 
elle travaille. Mais un contrôle de police 
où l’on découvre que son permis de séjour 
est périmé la renvoie en moins de 
vingt-quatre heures au Maroc. 

avec : 
reem Kherici, tarek Boudali, 

cécile Cassel, philippe Lacheau, 
shirley Bousquet

Durée : 1 h 35 

Ce film évoque en parallèle le destin 
de nina Simone et de Lisa Doby, chanteuse 
afro-américaine également née en Caroline 
du nord. toutes deux ont vécu le racisme  
et la discrimination qu’elles transcendent 
à travers leur musique. richard Bohringer 
et Claude nobs évoquent l’immense talent 
de nina Simone, artiste sans égale. 

avec : 
richard Bohringer, Nina Simone, 

lisa Doby et claude Nobs

Durée : 1 h 20

Né quelque 
part
mohamed hamidi     

les reiNes 
du riNg
jeaN-marc rudNicKi     

paris 
à tout prix 
reem Kherici      

NiNa simoNe, 
loVe sorceress… 
foreVer
 reNé letZgus     

UGC GEORGE V 
Sam. 15 : 21 h 00

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
LUn. 17 : 20 h 00

UGC GEORGE V 
VEn. 14 : 20 h 45

LE LInCOLn
JEU. 13 : 17 h 15

mK2 GRanD PaLaIS
Sam. 15 : 16 h 10

Dès sa plus tendre enfance à alger, Marie-Pierre 
ne veut s’habiller qu’en robe et refuse son prénom 
de naissance : Jean-Pierre. à dix ans ans, sa vie 
bascule lorsqu’elle découvre la revue d’un 
cabaret de travestis en tournée, le Carrousel 
de Paris. en quelques années, elle devient 
« Bambi », figure mythique des cabarets parisiens 
des années 1950-1960. en recueillant le 
témoignage d’une des premières transsexuelles 
françaises, Sébastien Lifshitz poursuit le travail 
entamé avec Les Invisibles  et trace 
le destin d’une personnalité hors du commun.

avec : 
marie-pierre Pruvot

Durée : 58 min

à Sète, trois marins disparaissent 
en mer à l’issue d’une grève.

avec : 
alice Houri, moussa 

Maaskri, Vincent Martinez

Durée : 28 min

bambi 
sébastieN lifshitZ
Réalisateur et César du meilleur documentaire,  
Les Invisibles.  

LE LInCOLn
JEU. 13 : 19 h 30 

LE LInCOLn
JEU. 13 : 19 h 00 

la projection de Bambi sera précédée 
du court métrage 

face à la mer 
oliVier loustau



Publicis
cinémas

UGC 
George V

Le Lincoln

Gaumont 
Champs-Élysées

Le Balzac

mer. 12
 13h45 Courts métrages Pixar

 18h45 Runaway Train
 21h15 Rampart
 13h45 Un, deux, trois, soleil
 16h00 Coldwater
 18h30 Transamerica Express
 21h00 Blood Pressure

 15h45 L’Étrange histoire de Benjamin Button
 13h30 Leave It on the Floor
 20h05 Scarface

 20h45 Struck
 14h00 Monte là-dessus
 16h00 Docteur Jerry et Mister Love
 18h15 Open Day
 20h45 I Am I

 17h40 Courts métrages US AFI

 13h45 Les Voyages de Sullivan
 15h45 Courts métrages La fémis

 15h45 Sur le chemin de l’école  
 
 18h15 Interior. Leather Bar. 

programme sous réserve de modifications

ChAMPS-
ÉLYSÉES
FiLM 
FESTivAL
programme
DU 12 JUIn
aU 18 JUIn 
2013
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Publicis
cinémas

UGC 
George V

Le Lincoln

Gaumont 
Champs-Élysées

Le Balzac

mk2
Grand Palais

Vend. 14 Sam. 15 Dim. 16Jeu. 13

 19h30 Juliette
 16h45 Plein soleil
 14h30 Master class Cédric Klapisch  13h45 Aladdin (Disney Héritage)

 16h30 Les Parapluies de Cherbourg
 22h20 Interior. Leather Bar.  20h45 Le Quatuor

 13h45 Un trou dans la tête
 16h15 Courts métrages Pixar
 18h15 Courts métrages français  18h35 Any Day Now

 11h00 Tire la bobinette (ciné-concert)  11h00 Pochette Surprise (ciné-concert)
 13h45 Plein soleil
 16h15 Chez nous c’est trois !

 13h45 Monte là-dessus
 15h40 Le Roi et l’Oiseau
 18h00 Transamerica Express  18h30 Elle s’en va

 13h45 Docteur Jerry et Mister Love  13h45 Monte là-dessus
 16h10 Nina Simone, Love Sorceress… Forever  15h25 Un trou dans la tête

 20h20 Scarface  20h15 Le Choix de Sophie

20h45 Dans la tête de Charles Swann III  21h15 Frances Ha

 17h55 Runaway Train  18h00 Mais qui a tué Harry ?

 13h45 Hide Your Smiling Faces  13h45 Open Day
 16h05 An Oversimplification of Her Beauty  16h30 Moi, moche et méchant 2 (vf 3D)
 18h10 How to Make Money Selling Drugs  19h15 Texas Chainsaw 3D
 21h00 World War Z (3D)  21h30 Runaway Train

 21h00 Le Choix de Sophie  21h15 It Felt Like Love 

 21h00 Né quelque part  22h10 Dans la tête de Charles Swann III
 13h45 Le Roi et l’Oiseau
 16h05 Un, deux, trois

 18h05 Decoding Annie Parker  19h15 The East
 15h55 Leave It on the FLoor  16h30 12 ans d’âge
 13h45 Aladdin (Disney Héritage)  13h45 Thanks for Sharing

 13h30 Babel

 18h35 Deux filles au tapis
 21h15 Dark Skies

 13h30 Attendez avant de me dire non

 13h45 Mais qui a tué Harry ?

 13h45 Transamerica Express

 16h15  Blood Pressure
 18h30 Dans la tête de Charles Swann III
 21h15 Projection surprise

 19h30 Un monde fou, fou, fou, fou 

 13h35 An Oversimplification of Her Beauty
 15h40 How to Make Money Selling Drugs
 18h00 Hide Your Smiling Faces
 20h15 Belle du Seigneur

 15h45 Un, deux, trois
 18h15 Fight Club
 21h00    boxing Gym                + entretien avec Frederick Wiseman 

 20h45 Paris à tout prix
 18h15 Thanks for Sharing
 16h05 Decoding Annie Parker
 13h45 Docteur Jerry et Mister Love

 15h25 L’Assassinat de Jesse James    par le lâche Robert Ford

 20h45 The Bay
 13h45 Blood Pressure

 16h05 Burn After Reading
 18h10 Courts métrages US USC
 20h15 Le Choix de Sophie

 17h50 Un trou dans la tête
 15h50 Courts métrages US COLUMBIA
 13h45 Les Voyages de Sullivan

 13h45 Mais qui a tué Harry ?
 15h55 Five Dances
 18h15 I Am I
 20h45 Grand Central
 13h45 Courts métrages US NYU Tisch

 19h00 Face à la mer   19h30 Bambi

 15h15 Courts métrages Pixar
 17h15 Nina Simone, Love Sorceress… Forever

 16h10 Un homme de trop 
                   + master class de Costa-Gavras  

 20h00 Soirée Les toiles enchantées  
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Publicis
cinémas

UGC 
George V

Le Lincoln

Gaumont 
Champs-Élysées

Le Balzac

mar. 18Lun. 17
 13h45 Les Parapluies de Cherbourg

 15h50 Directed by John Ford

 20h30 Joséphine

 20h30 Broken City
 13h45 La Femme de chambre du Titanic
16h00   Courts métrages américains
 17h45 Coldwater
 20h10 Un monde fou, fou, fou, fou

 21h00 Courts métrages La fémis
 13h45 Hide Your Smiling Faces
 15h40 Un, deux, trois
 18h15 An Oversimplification of Her Beauty

 13h45 Any Day Now
 16h05 It Felt Like Love 
 18h15 Courts métrages français 

 18h15 Five Dances
 16h05 Decoding Annie Parker
 13h45 Courts métrages US AFI
 19h00 Imogene

 13h30 Deux filles au tapis

 17h55 Courts métrages US COLUMBIA
 20h00 Les Reines du ring
 13h45 Courts métrages américains
 15h30 Courts métrages US USC 
 17h30 Avant la nuit
 20h30 Coldwater

 15h50 How to Make Money Selling Drugs
 13h45 Open Day
 20h15 Courts métrages US NYU Tisch 

 20h45 Before Midnight
 13h45 Five Dances
 15h45 I Am I
 17h45 Thanks for Sharing
 20h15 Aya de Yopougon

 17h45 Any Day Now

 13h45 It Felt Like Love
 15h45 Les Voyages de Sullivan

 15h45 Seven   

 18h10 Deux filles au tapis 
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PrOGraMMe  
aVaNt-premières
américaiNes
Parallèlement à la sélection française, Champs-Élysées 
Film Festival propose des avant-premières de films 
américains quelques semaines avant leur sortie  
en France. 

« vous venez de rentrer chez vous après 
une mauvaise journée. (…) il semble que
 vous ayez attiré l’attention d’une jeune 
femme. vous vous êtes dépêché de rentrer 
pour ranger votre appartement avant qu’elle 
arrive. Dans la précipitation, vous manquez 
un appel. vous avez un message. elle dit 
qu’elle ne pourra pas vous voir ce soir. »

cette œuvre est produite par jay-Z.
avec : 

terence Nance, 
alisa Becher, jc Cain, 

dexter Jones, channelle Pearson

Durée : 1 h 25

aN oVersimplificatioN 
of her beauty
tereNce NaNce      

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
VEn. 14 : 13 h 35
Sam. 15 : 16 h 05
maR. 18 : 18 h 15

Chesapeake Bay doit sa prospérité à l’élément 
aquatique. Lorsque deux biologistes français 
relèvent un affolant niveau de toxicité de 
l’eau et tentent d’alerter le maire, ce dernier 
refuse de semer la panique dans sa paisible 
cité. une épidémie mortelle ne tarde pas 
à se répandre et transforme les habitants 
en hôtes de parasites mutants prenant 
le contrôle de leur esprit.

par les producteurs de  
Paranormal Activity et Insidious.  

avec : 
Kristen connolly, christopher Denham, 

stephen Kunken, frank Deal

Durée : 1 h 24

Céline et Jesse passent des vacances 
en Grèce en famille. On se promène, 
on partage des repas, on refait le monde. 
La veille du retour à Paris, les amis offrent 
au couple une nuit dans un hôtel de charme, 
sans les enfants. Les conditions sont idylliques 
mais les vieilles rancœurs remontent 
à la surface et la soirée vire au règlement 
de comptes d’un couple en pleine crise 
de la quarantaine.

avec : 
julie Delpy,  

ethan Hawke

Durée : 1 h 48

the bay 
barry leViNsoN      

before  
midNight 
richard liNKlater     

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
JEU. 13 : 20 h 45 

PUBLICIS CInémaS
LUn. 17 : 20 h 45

en 2010, Moi, moche et méchant, produit par
universal Pictures et illumination entertainment, 
devenait le 10e plus gros succès du cinéma 
d’animation de tous les temps aux États-unis, 
générant 540 millions de dollars au box-office et 
séduisant les spectateurs du monde entier. Cet 
été, préparez-vous au retour des irrésistibles 
Minions dans Moi, moche et méchant 2. Chris 
Meledandri et son équipe signent une toute 
nouvelle comédie d’aventures. au programme : 
le retour du très connu super vilain Gru, de ses 
trois adorables chipies de filles, Margo, edith et 
agnes et des imprévisibles et délirants Minions… 
rejoints par une foule de nouveaux personnages 
plus drôles les uns que les autres.

Version française.

moi, moche 
et méchaNt 2 
(3D)
chris reNaud & pierre coffiN

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
DIm. 16 : 16 h 30
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Frances, jeune new-Yorkaise, rêve de devenir 
chorégraphe. en attendant, elle s’amuse avec 
sa meilleure amie, danse un peu et s’égare 
beaucoup…

frances ha marque la seconde collaboration 
entre Noah baumbach et l’égérie du cinéma 
américain indépendant, greta gerwig, 
après la comédie dramatique Greenberg.

avec : 
greta Gerwig, 
adam Driver, 

mickey Sumner

Durée : 1 h 26

Charles Swan iii a tout pour lui : graphiste 
réputé, excentrique, qui mène une vie rêvée. 
Quand son grand amour ivana, fatiguée 
de ses frasques d’homme à femmes, le quitte, 
Charles a le cœur en lambeaux. avec Kirby, 
Saul et sa sœur izzy, il entreprend un voyage 
délirant dans son imaginaire et tente de 
se résigner à vivre sans ivana. Cette œuvre est 
une variation débridée sur la passion amoureuse, 
au style malicieux et non conventionnel. 

avec : 
charlie Sheen, 

jason Schwartzman, 
bill Murray

Durée : 1 h 25

ancien agent du FBi, Sarah Moss travaille 
désormais pour une agence de renseignement 
privée qui protège les intérêts de puissants 
hommes d’affaires. elle reçoit pour mission 
d’infiltrer the east, un mystérieux groupuscule 
éco-terroriste qui s’attaque aux multinationales 
coupables de dissimuler leurs agissements 
criminels. 

avec : 
brit Marling, 

alexander Skarsgård, 
ellen Page

Durée : 1 h 56

Billy taggart, un ancien flic reconverti 
en détective privé, tente de faire tourner 
son affaire. Le jour où l’homme le plus puissant 
de new York, le maire, lui confie la mission 
d’enquêter sur la supposée infidélité 
de sa femme, il est loin d’imaginer qu’il va 
se retrouver au cœur d’une vaste machination 
sur fond de campagne municipale.
 

avec : 
russell Crowe, 

mark Wahlberg, 
catherine Zeta-Jones

Durée : 1 h 49 

Chip, un jeune danseur débarque à new York 
et intègre une troupe de danse moderne 
de Soho. il est initié aux rites de passage 
où discipline, travail acharné, camaraderie 
et compétitivité sont les mots d’ordre.  
Chip va peu à peu se rapprocher de theo, 
lui aussi confronté aux mêmes difficultés, 
pour finalement vivre son premier amour.

avec : 
ryan Steele, reed Luplau, 

catherine Miller, Kimiye Corwin, 
luke Murphy

Durée : 1 h 24

Dans une banlieue paisible, la famille Barrett 
voit sa vie basculer suite à d’étranges 
évènements qui, chaque nuit, viennent 
troubler la tranquillité de sa maison. Lorsque 
le fils cadet évoque qu’un mystérieux « ogre 
des sables » lui rend visite le soir, le quotidien 
de Daniel et Lacy Barrett tourne alors 
au cauchemar.

par les producteurs de  
Paranormal Activity et Insidious. 

avec : 
Keri Russell, josh Hamilton, 

dakota Goyo

Durée : 1 h 37

fraNces ha 
Noah baumbach     

daNs la tête de 
charles 
sWaNN iii 
romaN coppola      

the east 
Zal batmaNglij      

broKeN city
alleN hughes     

fiVe daNces 
alaN broWN     

darK sKies 
scott steWart      

LE BaLZaC
DIm. 16 : 21 h 15

UGC GEORGE V 
JEU. 13 : 15 h 55

LUn. 17 : 13 h 45
maR. 18 : 18 h 15

LE BaLZaC 
VEn. 14 : 18 h 30 Sam. 15 : 20 h 45

UGC GEORGE V 
DIm. 16 : 22 h 10

UGC GEORGE V 
DIm. 16 : 19 h 15

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
maR. 18 : 20 h 30

PUBLICIS CInémaS
VEnD. 14 : 21 h 15
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Les réalisateurs imaginent les quarante 
minutes perdues du film Cruising  
de William Friedkin, jugées trop choquantes 
dans les années 1980. James Franco  
et travis Mathews tentent de récréer l’instant 
où un policier infiltre la communauté gay 
new-yorkaise en imaginant le sulfureux 
contenu des minutes disparues.

le film scandale du dernier festival 
de sundance.  

avec : 
Val Lauren, james Franco, christian 

Patrick, travis Mathews

Durée : 1 h

Lorsque Deondra découvre que son fils
Brad est homosexuel, elle le met à la porte. 
Ce dernier erre dans les rues de Los angeles 
et atterrit par hasard dans un lieu de la scène 
underground californienne où se déroule 
une compétition de voguing. il découvre 
alors les membres hauts en couleur 
des différentes équipes qui s’affrontent, 
dont ceux dirigés par la légendaire reine 
de la scène, Queef Latina. Brad va tenter 
de s’intégrer à cette nouvelle famille. avec : 

miss Barbie-Q, andre Myers, 
phillip Evelyn

Durée : 1 h 45

edith et Georges, tous deux divorcés, 
accompagnent leurs grands ados à la journée 
portes ouvertes de l’université de Middleton. 
après s’être copieusement insultés, de façon 
plutôt inopinée, ils vont se trouver 
des affinités et, peut-être, connaître 
la plus belle journée de leur vie.

une délicieuse et surprenante rencontre 
entre andy garcia et Vera farmiga.  

avec : 
andy Garcia, 

Vera Farmiga, taissa Farmiga

Durée : 1 h 40 

Quand le violoncelliste d’un quatuor  
à cordes apprend qu’il est atteint de 
la maladie de Parkinson, l’avenir du groupe 
ne tient plus qu’à un fil. entre les émotions 
refoulées, les égos et la passion, l’amitié 
qui unit les quatre virtuoses menace de voler 
en éclats. à la veille du concert qui célèbrera 
leur vingt-cinquième anniversaire, seul 
le pouvoir de la musique peut encore 
préserver ce qu’ils ont construit.  

avec : 
philip Seymour Hoffman, christopher 

Walken, catherine Keener

Durée : 1 h 45 

L’officier de police Dave Brown est connu 
pour ses méthodes expéditives et sa tendance 
à franchir toutes les lignes. Lorsque la vidéo 
d’un de ses débordements de violence se 
retrouve sur toutes les chaînes de télévision, 
tout le monde décide de lui faire payer 
l’addition. 

 

avec : 
Woody Harrelson, 

steve Buscemi, robin Wright, 
sigourney Weaver

Durée : 1 h 48

une jeune femme se rend au texas avec 
ses amis pour toucher l’héritage de la famille 
Sawyer, une gigantesque et luxueuse bâtisse. 
elle ne va pas tarder à découvrir que cette 
demeure familiale cache un locataire : 
thomas Sawyer, dit « Leatherface ».

 

avec : 
alexandra Daddario, scott Eastwood,

 dan Yeager, trey Songz

Durée : 1 h 32 

iNterior.
leather bar.
james fraNco et traVis matheWs     

leaVe it oN 
the floor
sheldoN larry

opeN day 
adam rodgers 

le quatuor 
yaroN ZilbermaN 

rampart 
oreN moVermaN  

texas  
chaiNsaW (3d) 
johN luesseNhop 

PUBLICIS CInémaS
mER. 12 : 18 h 15

Sam. 15 : 22 h 20

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
mER. 12 : 13 h 30
UGC GEORGE V 
Sam. 15 : 15 h 55

UGC GEORGE V 
mER. 12 : 18 h 15 

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
DIm. 16 : 13 h 45 
LUn. 17 : 13 h 45

PUBLICIS CInémaS
DIm. 16 : 20 h 45

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
mER. 12 : 21 h 15

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
DIm. 16 : 19 h 15
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LeS inCOntOurnaBLeS  
tcm ciNema
TCM Cinéma et Champs-Élysées Film Festival 
s’associent et présentent au public de grands 
classiques du cinéma américain et français  
en version restaurée.  
Une nouveauté 2013 du festival.

Le jury lycéen
Dans l’optique de faire connaître les grands classiques 
du cinéma aux jeunes adultes et de leur permettre 
de participer activement à la promotion de ce  
patrimoine cinématographique, Champs-Élysées 
Film Festival constitue cette année un jury lycéen, 
qui sera chargé d’attribuer à l’un des films et  
documentaires les incontournables tcm cinéma 
un Prix du Jury lycéen. Ce label est destiné à aider  
le film élu à sa ressortie en salle. il sera relayé  
par le site www.zérodeconduite.net et  
www.champselyseesfilmfestival.com, ainsi que  
sur les réseaux sociaux. Constitué de vingt et  
un étudiants des sections hypokhâgne et khâgne 
cinéma-audiovisuel des lycées Paul valéry (Paris), 
Jean-Pierre vernant (Sèvres) et Léon Blum (Créteil), 
en collaboration avec des enseignants, le jury  
devra assister à ces séances et proposer un texte 
sur le film primé.

après la seconde guerre mondiale, Stingo 
quitte son Sud natal pour écrire son premier 
roman à new York. il trouve une chambre 
à Brooklyn mais s’aperçoit que ses voisins sont 
bruyants. La jeune femme, Sophie, est une belle 
Polonaise au lourd passé ; son compagnon, 
nathan, est un Juif volubile qui se dit chercheur 
médical. tous deux fascinent Stingo et font du 
jeune écrivain en herbe leur meilleur ami. 

Version restaurée
avec : 

meryl Streep, Kevin Kline, 
peter MacNicol, rita Karin 

Durée : 2 h 30

le choix 
de sophie
alaN j. paKula 

Les California Dolls, iris et Molly sont 
catcheuses professionnelles. Harry est 
à la fois leur manager et leur confident. 
ensemble, ils sillonnent les États-unis 
avec une certaine ambition. Les filles 
le prouvent sur les rings en battant toutes 
leurs adversaires, tandis qu’Harry recherche 
avec opiniâtreté Le contrat qui leur 
assurerait à tous argent et notoriété… 

Version restaurée, copie neuve
avec : 

peter Falk, Vicki Frederick,  
laurene Landon 

Durée : 1 h 53

deux filles 
au tapis
robert aldrich

LE BaLZaC JEU. 13 : 20 h 15
LE LInCOLn Sam. 15 : 21 h 00

mK2 GRanD PaLaIS
DIm. 16 : 20 h 15

PUBLICIS CInémaS
VEn. 14 : 18 h 35
LUn. 17 : 18 h 10

maR. 18 : 13 h 30
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Le calme d’une petite ville de nouvelle-
angleterre est perturbé lorsqu’un cadavre 
est découvert. Comédie et confusion 
s’enchaînent alors que les habitants essaient 
de cacher le corps du défunt et que chacun 
pense qu’il est impliqué dans la mort d’Harry… 

Version restaurée  
avec : 

john Forsythe,  
edmund Gwenn, shirley Maclaine,  

jerry Mathers

Durée : 1 h 39

un garçon quitte sa province natale pour 
Los angeles. Son ambition ? Faire fortune, afin 
de pouvoir épouser celle qu’il aime. il décroche 
un emploi de vendeur dans un grand magasin 
mais dans la réalité il est à deux doigts du renvoi. 
C’est alors qu’il décide de jouer la carte de la 
dernière chance, en proposant à son patron de 
monter un gros coup de publicité.

Restauration en 2K par Janus Films, The Criterion 
Collection et Harold Lloyd Entertainment

avec : 
harold Lloyd, mildred Davis,  
britt Strother, Noah Young

Durée : 1 h 10

tom ripley est chargé par un milliardaire 
américain de ramener à San Francisco son fils 
Philippe, qui passe de trop longues vacances 
en italie auprès de sa maîtresse Marge. tom 
entre dans l’intimité du couple et devient 
l’homme à tout faire de Philippe, qui le méprise. 
C’est alors que tom tue Philippe et usurpe son 
identité. tout semble réussir, ou presque.

Une restauration inédite de Studiocanal avec 
le concours de la Cinémathèque française  
et le soutien du Fonds culturel franco-américain

avec : 
alain Delon, marie Laforêt, 

maurice Ronet

Durée :  1 h 55

alaska. Le quartier de haute sécurité de 
Stonehaven est en effervescence. Oscar 
« Manny » Manheim, prisonnier multirécidiviste, 
a gagné le droit de quitter sa cellule d’isolement. 
imprévisible et violent, Manny ne tarde pas  
à s’évader, épaulé par Buck McGeehy,  
le champion de boxe local. Poursuivis par 
l’impitoyable gardien-chef ranken, les deux 
fugitifs montent à bord d’un train lancé  
à toute allure dans l’enfer blanc.

Version restaurée
avec : 

jon Voight, rebecca De Mornay,  
eric Roberts

Durée :  1 h 51

tout commence sur une autoroute, lorsque 
huit vacanciers portent secours à un homme 
victime d’un accident de la route. avant 
de mourir, l’homme - un gangster - déclare 
aux vacanciers qu’il a caché un butin dans 
la petite ville de Santa rosita. il n’en fallait 
pas plus pour déclencher la plus folle  
et la plus explosive course au trésor…

Version restaurée intégrale et inédite

avec : 
spencer Tracy, 

milton Berle, 
sid Caesar

Durée : 3 h 12

mais qui a 
tué harry ?
alfred hitchcocK 

moNte 
là-dessus
fred NeWmeyer et sam taylor 

pleiN 
soleil
reNé clémeNt 

ruNaWay 
traiN
aNdrei KoNchaloVsKy 

uN moNde 
fou, fou, 
fou, fou
staNley Kramer 

UGC GEORGE V 
JEU. 13 : 13 h 45

LE LInCOLn 
VEn. 14 : 13 h 45

mK2 GRanD PaLaIS
DIm. 16 : 18 h 00

mK2 GRanD PaLaIS
VEn. 14 : 19 h 30

LE BaLZaC
maR. 18 : 20 h 10

UGC GEORGE V 
mER. 12 : 14 h 00

LE BaLZaC Sam. 15 : 13 h 45
mK2 GRanD PaLaIS

DIm. 16 : 13 h 45

PUBLICIS CInémaS
Sam. 15 : 16 h 45

LE BaLZaC
DIm. 16 : 13 h 45

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
mER. 12 : 18 h 45
DIm. 16 : 21 h 30

mK2 GRanD PaLaIS
Sam. 15 : 17 h 55
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Le professeur Kelp est un professeur 
de chimie maladroit. Secrètement, il rêve 
de devenir un crooner séduisant pour être 
vu autrement. il prépare alors un élixir grâce 
auquel il devient Buddy Love, le tombeur 
de ces dames. Ce double n’a pas la gentillesse 
ni les bonnes manières du professeur. 
très vite, ce dernier a du mal à le maîtriser. 

Version restaurée 

avec : 
jerry Lewis, stella Stevens,  

del Moore, Kathleen Freeman 

Durée : 1 h 47

docteur 
jerry  
et mister  loVe
jerry leWis

UGC GEORGE V 
mER. 12 : 16 h 00 VEn. 14 : 13 h 45

mK2 GRanD PaLaIS
Sam. 15 : 13 h 45
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George Caldwell, jeune éditeur d’une revue, 
fait la connaissance de la secrétaire 
d’un important historien d’art dans un train 
reliant Los angeles à Chicago. George est 
charmé par la jeune femme, mais au moment 
de la séduire, il voit le corps d’un homme 
basculer dans le vide. 

Version restaurée, copie neuve
 avec :

gene Wilder, 
jill Clayburgh, patrick McGoohan, 

richard Pryor

Durée : 1  h 54

un réalisateur américain renommé pour 
ses comédies mais lassé d’Hollywood décide 
de produire un film dramatique, ancré 
dans la réalité. Déguisé en mendiant,
il s’introduit dans des milieux défavorisés 
pour s’en imprégner.

Version restaurée
 

avec :
joel McCrea, 

Veronica Lake, 
robert Warwick

Durée : 1 h 31

tony, veuf, élève seul son petit garçon dans 
un hôtel de Floride qu’il exploite péniblement. 
ainsi, il accumule les loyers en retard et va 
bientôt être expulsé s’il ne trouve pas de 
l’argent. il demande à son grand frère Mario, 
commerçant traditionnel mais aisé, de lui 
prêter la somme. Mario veut forcer tony à 
adopter un style de vie plus équilibré. tony 
ne rêve quant à lui qu’à se lancer dans un 
grand projet immobilier et à faire fortune 
facilement.

Version restaurée avec :
frank Sinatra, edward G. Robinson,  

eddie Hodges
Durée : 2 h 00

représentant de Coca-Cola à Berlin-Ouest, 
Macnamara souhaite en devenir directeur pour 
l’europe et projette d’introduire derrière le 
« rideau de fer » la célèbre boisson. Son patron, 
Hazeltine, le charge de veiller sur sa fille Scarlet 
qui fait le tour du vieux Continent. Quand celle-ci 
arrive à Berlin-Ouest, Macnamara et sa femme 
s’en occupent comme prévu, mais la jeune fille 
disparaît avant de revenir accompagnée de celui 
qu’elle présente comme son mari, un communiste 
acharné.
Version restaurée avec :
james Cagney, horst Buchholz, pamela Tiffin

Durée : 1 h 48

traNsamerica 
express
arthur hiller 

les Voyages 
de sulliVaN
prestoN sturges 

uN trou 
daNs la tête
fraNK capra 

uN, deux, 
trois
billy Wilder 

LE BaLZaC
mER. 12 : 18 h 30
VEn. 14 : 13 h 45

Sam. 15 : 18 h 00

LE LInCOLn
mER. 12 : 13 h 45
LUn. 17 : 15 h 45

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
JEU. 13 : 13 h 45

LE LInCOLn 
VEn. 14 : 15 h 45
DIm. 16 : 16 h 05

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
maR. 18 : 15 h 40

 
 

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
JEU. 13 : 17 h 50

LE LInCOLn Sam. 15 : 13 h 45 
mK2 GRanD PaLaIS DIm. 16 : 15 h 25

en 1980, tony « Scarface » Montana bénéficie 
d’une amnistie du gouvernement cubain  
pour retourner en Floride. ambitieux et  
sans scrupules, il élabore un plan pour élimi-
ner un caïd de la pègre et prendre la place 
qu’il occupait sur le marché de la drogue.

Version restaurée

avec : 
al Pacino, michelle Pfeiffer, 

steven Bauer

Durée :  2 h 50

scarface
briaN de palma 

LE LInCOLn
mER. 12 : 20 h 05

mK2 GRanD PaLaIS
Sam. 15 : 20 h 20
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LES
DOCUMENTAiRES
iNÉDiTS  
tcm
ciNéma

Quand richard zanuck disait à son père qu’il 
voulait travailler dans l’industrie du cinéma, 
son père le mettait en garde. Malgré cela,
il réussit à s’imposer dans ce milieu, recevant 
un Oscar et collaborant avec les plus grands 
(Steven Spielberg, tim Burton) durant plus de 
soixante ans. tCM Cinéma présente ici 
un portrait intime de ce grand producteur 
avec l’une de ses dernières interviews, des 
images d’archives mais aussi des témoignages 
des grands professionnels du cinéma. 

avec : 
johnny Depp, steven Spielberg, 

tim Burton, ron Howard

Durée : 1 h 30

atteNdeZ 
aVaNt de  
me dire NoN :
l’hIStoIre de rIchArd d. ZAnUck
laureNt bouZereau 

Dans le cadre des incontournables 
tcm cinéma, Champs-Élysées 
Film Festival propose deux 
documentaires inédits : le premier 
sur le grand producteur Richard D. 
Zanuck, le second sur le réalisateur 
mythique John Ford. Une immersion 
dans les coulisses d’hollywood.

en 1971, Peter Bogdanovich décide 
de réaliser un documentaire sur John Ford. 
Même salué par la critique, Peter Bogdanovich 
ne fut pas satisfait de son œuvre et le retravailla 
durant de nombreuses années en interviewant 
de nouvelles personnalités telles que 
Martin Scorsese ou encore Steven Spielberg. 
Ce n’est qu’en 2006 que le réalisateur  
ressortit cet incroyable documentaire, pré-
senté pour la première fois en France  
par tCM Cinéma.

avec : 
orson Welles (narrateur), maureen 

O’Hara, Ward Bond, harry Carey

Durée : 1 h 42

directed  
by johN ford
peter bogdaNoVich 

les parapluies  
de cherbourg 
jacques demy 
 

Geneviève emery, dont la mère tient 
un commerce de parapluies, aime 

Guy Foucher. Mme emery ne voit pas 
d’un bon œil cette idylle avec un jeune 
garagiste. Guy est appelé par l’armée, 

pour faire son service militaire en algérie 
et Geneviève se donne à lui avant 

son départ… elle est enceinte. Guy donne 
peu de nouvelles. Poussée par sa mère, 

Geneviève accepte d’épouser 
roland Cassard, un riche diamantaire. 

Quelques années plus tard, un soir 
de noël, il neige et…

Version restaurée

PUBLICIS CInémaS
DIm. 16 : 16 h 30  

(aVEC DE nOmBREUSES SURPRISES)
LUn. 17 : 13 h 45 

PUBLICIS CInémaS
maR. 18 : 15 h 50

PUBLICIS CInémaS
VEn. 14 : 13 h 30

PrOJeCtiOn
éVéNemeNt
En partenariat avec la Cinémathèque française, 
Champs-Élysées Film Festival propose de redécouvrir 
l’un des plus grands films du réalisateur Jacques 
Demy : Les Parapluies de Cherbourg. Pour chaque 
place achetée, la Cinémathèque française offrira 
au public une place pour son exposition le monde 
enchanté de jacques demy. Le festival proposera 
également une animation surprise à l’issue  
d’une projection. 

45 

avec :
catherine Deneuve, 
Nino Castelnuovo, 

anne Vernon, 
marc Michel

Durée  
(hors animation) : 

1 h 31
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brad pitt  
en 7 FiLMS
À l’occasion de la sortie événement du prochain film 
de Brad Pitt, World War Z, au cinéma le 3 juillet, 
le Champs-Élysées Film Festival projettera six films 
de cet acteur de talent. 
Cet hommage aux vingt-cinq ans de carrière
cinématographique de Brad Pitt sera également
l’occasion d’une projection spéciale du blockbuster 
estival World War Z. 

brad pitt en 7 FiLMS

World War Z (3D)
marc forster 
 

Gerry Lane (Brad Pitt), employé aux nations 
unies, va se lancer dans une course contre 
la montre à travers le monde pour stopper 
une pandémie qui renverse les gouvernements 
et menace de décimer l’humanité. 

avec :
brad Pitt, 
eric West, 

mireille Enos, 
james Badge Dale, 

matthew Fox

GaUmOnT ChamPS-éLYSéES 
Sam. 15 : 21 h 00

les films au programme

L’Assassinat de Jesse James  
par le lâche Robert Ford 
d’Andrew Dominik
Publicis Cinémas, Ven. 14 : 15 h 25

Babel 
d’Alejandro González Iñárritu 
Publicis Cinémas, Jeu. 13 : 13 h 30

Burn After Reading 
d’Ethan Coen & Joel Coen 
Le Balzac, Jeu. 13 : 16 h 05

L’Étrange histoire  
de Benjamin Button 
de David Fincher
Gaumont Champs-Élysées, Mer. 12 : 15 h 45

Fight Club  
de David Fincher 
Le Lincoln, Ven. 14 : 18 h 15

Seven 
de David Fincher 
Publicis Cinémas, Lun. 17 : 15 h 45©
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SÉanCeS  
jeuNe public
Cette année, Champs-Élysées 
Film Festival crée les séances 
jeune public et donne  
l’opportunité aux plus jeunes 
de faire découvrir le cinéma  
sous différentes formes.
Ces projections proposeront 
des films inédits ainsi que  
des ciné-concerts, Le Journal 
de Mickey, partenaire  
de l’événement, organisera 
pour les enfants un atelier 
pédagogique et leur  
distribuera de petits présents.

aladdiN
(disNey héritage)
johN musKer & roN clemeNts  
 

le roi et l’oiseau
paul grimault & jacques préVert 

au cœur de l’arabie, dans la ville 
d’agrabah, vit aladdin, un jeune voleur. 

un jour, il rencontre une jeune fille dont 
il tombe amoureux. Celle-ci n’est autre que 
Jasmine, la fille unique du sultan que la loi 
contraint à trouver un époux au plus vite. 

Mais la princesse refuse de se marier 
par obligation et souhaite épouser 

un homme qu’elle aimera. aladdin se met 
en quête d’un moyen qui lui permettra 

d’impressionner la belle princesse 
afin de conquérir son cœur.

Film en version française restaurée. 
À partir de 3 ans. 

Le roi Charles Cinq et trois font Huit et Huit 
font Seize règne en tyran sur le royaume de 

takicardie. Seul un oiseau, enjoué 
et bavard, qui a construit son nid en haut du 

gigantesque palais, tout près des appartements 
secrets de Sa Majesté, ose le narguer. 

Le roi aime les arts. ainsi qu’une jolie bergère 
qui figure auprès d’un jeune ramoneur sur 

un tableau qui orne sa chambre royale. 
ils sont épris l’un de l’autre et ils doivent 

s’enfuir pour échapper au roi, qui les poursuit 
accompagné de ses sbires moustachus.

Version restaurée.  
À partir de 3 ans. 

Durée :  1 h 30 D’après le conte 
la Bergère et 
le ramoneur 

de hans christian 
andersen.

Dialogues de 
jacques prévert. 

Durée : 1 h 27

UGC GEORGE V 
Sam. 15 : 13 h 45

PUBLICIS CInémaS
DIm. 16 : 13 h 45

LE BaLZaC
Sam. 15 : 15 h 40

LE LInCOLn
DIm. 16 : 13 h 45©1
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les courts 
métrages pixar 
 

Les films au programme :

Les Aventures d’André et Wally B (1984)

Luxo Jr. (1986)

Red’s Dream (1987)

Tin Toy (1988)

Knick Knack (1989)

Le Joueur d’échecs (1997)

Drôles d’oiseaux sur la ligne à haute tension (2001)

La Nouvelle Voiture de Bob (2002)

Saute-mouton (2004)

Baby-sitting Jack Jack (2005)

L’Homme-orchestre (2006)

Martin et la lumière fantôme (2006)

Extra-terrien (2007)

Films en version française  
À partir de 3 ans 

PUBLICIS CInémaS
mER. 12 : 13 h 45

LE LInCOLn 
JEU. 13 : 15 h 15

Sam. 15 : 16 h 15

tire 
la bobiNette  
et le ciNéma muet…
 
 

pochette
surprise !
 
 

Les films au programme : 

Koko le clown au pays des cartoons (USA, 1925), 

Le Sorcier arabe (Espagne, 1906), 

Le Cauchemar de l’amateur de fondue au chester (USA, 1906), 

The Noon Whistle (« La Sonnerie de midi ») (USA, 1923), 

Le Gendarme et le Voleur (France, fin du xixe siècle), 
Madame Cent Kilos a chaud (Italie, 1910). 

Ce ciné-concert, au cinéma Le Balzac, sera suivi 
d’un atelier pédagogique pour les plus petits.

Films en version française  
À partir de 5 ans

Le clown Koko, tout droit sorti par magie 
du premier film de ce spectacle, entraîne 
les enfants dans une petite histoire du 
cinéma muet à travers six courts métrages 
du début du xxe siècle accompagnés 
en direct par deux musiciens.

LE BaLZaC 
Sam. 15 : 11 h 00 

LE BaLZaC
DIm. 16 : 11 h 00

aVec christofer bjurström PiANO 
daNiel palomo ViNuesa SAxOPhONE
catheriNe le flochmoaN CLOWN

Depuis bientôt dix ans, Le Balzac propose un dimanche 
matin par mois des séances de cinéma pochette 
surprise. Petits et grands peuvent assister 
à des séances de films courts, muets pour la plupart, 
datant du début de l’histoire du cinéma. 
L’accompagnement musical en direct leur fait 
revivre la magie des premières séances de cinéma. 
Depuis 2008, les séances sont animées par 
Mireille Beaulieu, accompagnée d’un musicien invité. 
Quant à la programmation, elle est assurée par 
Serge Bromberg de Lobster Films. 
pochette surprise est l’occasion unique 
de découvrir, en famille, la richesse de notre patrimoine 
cinématographique et d’assister à un véritable 
spectacle vivant.

En collaboration avec le cinéma Le Balzac, 
Champs-Élysées Film Festival présente : 
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LeS JOurnÉeS PrOFeSSiOnneLLeS  
us iN progress

les films de la sélectioN
Beneath the Harvest Sky  
de Gita Pullapilly
BFE   
de Shawn telford
Children  
de Jaffe zinn
I Believe in Unicorns  
de Leah Meyerhoff 
Ping Pong Summer   
de Michael tully
1982    
de tommy Oliver

us in progress est une initiative conjointe 
de l’american Film Festival de Wroclaw en 
Pologne, de Champs-Élysées Film Festival 
à Paris et de Black rabbit Film. il s’agit du 
premier et seul événement professionnel 
consacré au cinéma indépendant américain.  
il comprend deux rencontres par an, à l’occasion 
de deux festivals de cinéma différents : Paris 
en juin et Wroclaw en novembre. 
Pour la seconde édition de us in progress  
Paris et dans le cadre de Champs-Élysées 
Film Festival, six longs métrages ont été 
sélectionnés. Ces films seront présentés  
et projetés à une quarantaine de vendeurs, 
distributeurs, festivals et producteurs  
européens. Pour tous les films qui participent 
à us in progress, il s’agit de leur première 
exposition sur le marché européen.
un jury de professionnels sélectionnera  
un projet qui se verra offrir, en vue de  
sa production, des prestations techniques, 
l’achat du film, une promotion de celui-ci auprès 
de réseaux par l’ensemble des partenaires  

de uS in Progress : titra tvS, europa  
Distribution, Producers network, touscoprod, 
Firefly, Ciné +, Commune image, eaux vives 
Productions. Les films retenus lors des ré-
centes éditions de us in progress ont ensuite 
été sélectionnés à Sundance 2013, Berlinale 
2013, SXSW 2013, tribeca 2013. L’objectif est 
de présenter des films indépendants américains 
en phase de postproduction à des acheteurs  
européens, dans le but de favoriser  
la circulation et la distribution de films  
indépendants américains en europe.  
La position dominante du cinéma américain 
sur tous les marchés européens est  
une évidence aujourd’hui.   
ainsi, l’objectif de us in progress est de 
créer de nouvelles passerelles entre la géné-
ration de cinéastes américains talentueux qui 
émerge aujourd’hui et les acheteurs  
européens. il s’agit, en un mot, d’introduire  
les nouvelles voix de l’amérique  
sur le marché européen. 

les courts-métrages pixar
(Cinéma + date + horaires- voir page… )

JOurnÉeS PrOFeSSiOnneLLeS us iN progress

les films sélectioNNés
Sur le chemin de l’école  
de Pascal Plisson
PUBLICIS CInémaS mER. 12 : 15 h 45

Aladdin  
de John Musker & ron Clements
UGC GEORGE V Sam. 15 : 13 h 45

PUBLICIS CInémaS DIm. 16 : 13 h 45

Les courts-métrages pixar
PUBLICIS CInémaS mER. 12 : 13 h 45

LE LInCOLn  JEU. 13 : 15 h 15 - Sam. 15 : 16 h 15

L’iNviTÉ
PROFESSiONNEL 
jeaN-fraNçois
camilleri
Jean-François Camilleri est, cette année, l’invité 
professionnel mis à l’honneur par Champs-Élysées 
Film Festival. Un petit-déjeuner sera organisé à cette 
occasion afin de débattre sur le thème du marketing 
du cinéma aujourd’hui. Depuis septembre 2009,  
Jean-François Camilleri est président de The Walt 
Disney Company France et, depuis 2012, de  
The Walt Disney Company Benelux. À ces deux fonctions 
s’ajoute celle de président de Disneynature pour  
le monde, qu’il occupe depuis 2008.

52 



55 

24.25 Films
25 Films
Action Cinémas
Ad vitam
Alpha violet
American Film Festival 
American Film institute
ARP
Carlotta Films
Celsius Entertainment Ltd.
Chrysalis Films
Ciné Tamaris
Columbia School of the Arts
Damned Distribution
Diaphana
Epicentre Films
Eurozoom
FastProd
Films sans frontières
Flash Pictures
Flying Pig Productions
Fox Searchlight
Gaumont
KMBO Films
La Cinémathèque française
La fémis
Lightning Entertainment
Madman Films
Mars Distribution
Memento Films
Metropolitan Filmexport

Ni-hao Productions
NYU Tisch
Océan Films
Optimale
Paramount Pictures France
Present Pictures
Pyramide Distribution
Radiant Films
Rezo Films
Sophie Dulac Distribution
Splendor Films
Star Production
StudioCanal
Swashbuckler Films
Tamasa Distribution
The Walt Disney Company 
France/Disneynature
Turner Classic Movies
UFO Distribution
UGC Distribution
Universal Pictures international 
France
University of Southern California
voltage Pictures
Warner Bros Entertainment 
France
Wide Management
Wild Bunch Distribution
Yukunkun Productions

Commissariat du 8e arrondissement
EiCAR
La Martiniquaise 
Le Plaza Athénée 
Office de tourisme d’île 
de France 
Office de tourisme de Paris 
Peugeot Avenue 
Préfecture de Police de Paris 
L’ensemble des boutiques des 
Champs-Elysées qui participent 
à l’opération

Les salles
Le Lincoln : 
Jean-Francois Merle, 
Ghislaine Masset 
et xavier Blom
Le Balzac : 
Jean-Jacques Schpoliansky, 
Jean hernandez  
et Alexandra henochsberg
UGC George V : 
Bertrand Cocteau 
et Patrice Lemarchand 
Publicis Cinémas : 
Jacques Terzian  
et Lawrence Faudot
Gaumont Champs-Elysées : 
Olivier Grandjean 
et Arnaud Surel

Mk2 Grand Palais : 
Bertrand Roger, Marin Karmitz, 
Nathanaël Karmitz 
Elisha Karmitz

Le conseil d’administration : 
Sophie Dulac : Présidente
Arthur Sadoun : vice-président
Philippe Maynial : Trésorier 
Cédric Dawny
Didier Kunstlinger
Emmanuel Asmar
hippolyte Girardot
Jacqueline Chabridon
Jean-Philippe Pierre
Monique Millot-Pernin
véronique Queffelec
Yamina Benguigui

L’ensemble de l’équipe du festival 
ainsi que tous les bénévoles

remerciemeNts
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iNformatioNs et accueil
du 12 juiN au 18 juiN 
Wifi Café Orange
hall Publicis Groupe 
133, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris 
contact@cefilmfestival.com
tél. 01 47 20 12 42

tarifs 
Tarification habituelle de la salle de cinéma
Cartes illimitées acceptées. Retrait des accréditations profession-
nelles et presse au bureau du festival. 
Le festival en ligne : 
Pour connaître toute la programmation, les horaires, les salles, 
l’actualité du festival en direct, rendez-vous sur : 
www.champselyseesfilmfestival.com

      suiVeZ-Nous sur tWitter   
@cefilmfest   

      rejoigNeZ-Nous sur facebooK 
facebook.com/champselyseesfilmfestival 
 
prix du public Un bulletin de vote sera remis à chaque 
séance de la sélection officielle et devra ensuite être déposé dans  
une urne à la sortie de la salle. Les spectateurs attribueront ainsi  
le Prix du Public à un long métrage américain, à deux courts métrages, 
l’un français et l’autre américain. 

les salles du festiVal 
indépendants ou appartenant à un circuit, tous les cinémas  
de cette avenue historiquement liée au cinéma seront investis 
pendant une semaine.   
 
le balZac 
1, rue Balzac - 75008 Paris 
Métro : Étoile (lignes 1, 2 et 6) ou George V (ligne 1)

Renseignements : 01 45 61 10 60
TP : 10  € - TR : 8 €, –12 ans : 6,50  €  
Cartes Le Pass, UGC illimité acceptées

gaumoNt champs-élysées  
Coté Ambassade : 50, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris
Coté Marignan : 27, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris 
Métro : Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9) 
Renseignements et réservations : 0892 696 696 et # 120 (0,34€/min)
TP: 11,20 € - TR : 8,50 €, –12 ans : 6,20 €  
Carte Le Pass acceptée

le liNcolN 
14, rue Lincoln - 75008 Paris  
Métro : George V (ligne 1), Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9)
Tél : 01 42 25 45 80 – Réservations : 0 892 688 107 (0,34 €/min)
TP : 9,80 € - TR : 7,80 €   
Cartes Le Pass, UGC illimité  acceptées

publicis ciNémas 
129, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris 
Métro : Étoile (lignes 1, 2 et 6), George V (ligne 1)
Réservations : 0892 689 075 (0,34 €/min)
TP : 10,50 € - TR : 7 €, –12 ans : 6 €  
Carte Le Pass et UGC illimité acceptées

ugc george V  
144-146, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS 
Métro : Étoile (lignes 1, 2 et 6), George V (ligne 1)
Renseignements : www.ugc.fr
TP : 10,70 € et 11,20 € - TR : 7,80 €, –18 ans et groupes : 6,70 €  
Carte UGC illimité acceptée

mK2 graNd palais  
3, avenue Winston Churchill - 75008 PARIS 
Métro : Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9) et Champs-Élysées  
Clémenceau (lignes 1 et 13)
Renseignements : 0 892 698 484 (0,34 €/min)
TP: 9,90 € - TR : 7,90 €, –18 ans : 4,90 €



Publicis
cinémas

Le Balzac

UGC George V

Le Lincoln

Gaumont Marignan

 

Gaumont Ambassade
av e n u e  d e s  C h a m p s - É l y s é e s

MK2 Grand Palais


