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Chaque année, notre challenge est de vous convaincre que les 
courts-métrages sont de merveilleux témoignages de la créativité 
cinématographique. Des millions de téléspectateurs à travers le monde 
sont attirés par notre programmation, curieux de découvrir les nouvelles 
voix européennes. En 2017, nous sommes de retour avec le 9ème Tour 
Eurochannel de Courts-Métrages.

Cette année, la thématique nous livre un regard unique sur les facettes du 
Vivre ensemble, un concept dont l’actualité regorge de témoignages et de 
faits de société passionnants.

Quelles que soient nos différences, écouter son prochain, le respecter, 
s’entraider et entrevoir un avenir commun est primordial. Seule 
cette vision nous permettra de surpasser les crises, qu’elles soient 
environnementales, économiques, religieuses, sociales ou politiques. 
L’individualisme est une notion dépassée : nous dirigeons les projecteurs 
sur les réalisateurs européens les plus inspirés de la nouvelle génération 
sur cette thématique.

Comme chaque année, en collaboration avec les écoles de cinéma et 
les instituts nationaux du cinéma, nous avons sélectionné les meilleurs 
court-métrages sur la thématique du Vivre ensemble. Ces productions 
reflètent bien la crise sociale vécue par l’Europe,  notamment le Brexit, 
le référendum pour l’indépendance de la Catalogne et l’immigration 
massive. Chaque moment est toujours porteur d’un message d’espoir 
et de réflexion. Ne manquez pas ce regard unique offert par les étoiles 
montantes du cinéma européen.

En septembre, nous vous entraînons dans une aventure drôlissime en 
pleine forêt tchèque, celle d’une femme et ses conquêtes dans Nulle part 
en Moravie.

Le 9ème Tour Eurochannel de Courts-Métrages

Nulle part en Moravie 
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Embarquez dans un voyage cinématographique 
inoubliable avec les meilleures productions 
des nouveaux réalisateurs européens. Le Tour 
Eurochannel de Courts-Métrages revient sur 
les écrans du monde entier pour sa neuvième 
édition avec un thème spécial : 

Vivre ensemble !

Cette dernière décennie, le Tour Eurochannel de Courts-Métrages a été une marque de fabrique Eurochannel, 
couronné de succès. Un événement unique en son genre qui invite les spectateurs à une passionnante 
exploration de l’Europe à travers les courts-métrages des cinéastes les plus talentueux. En se laissant guider 
par les réalisateurs, les spectateurs découvrent des histoires fascinantes, la culture et le divertissement. La 
plupart des pays européens participent à cette édition du Tour Eurochannel de Courts-Métrages - chaque 
film, diffusé dans sa langue originale et sous-titré en anglais, montre la créativité et le dynamisme du cinéma 
européen moderne.

Pendant le Tour Eurochannel de Courts-Métrages, les spectateurs apprécieront un voyage cinématographique à 
travers l’Europe, entendront ses différentes langues, et découvriront des histoires inspirantes qui les inciteront 
à réfléchir sur de nombreux sujets, tournant tous autour du concept du Vivre ensemble. Il existe tant de lieux 
à visiter, d’histoires à apprécier… Nous n’avons qu’une question à vous poser : êtes-vous heureux ?

Vivre ensemble
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Le vivre ensemble est un aspect extrêmement important de la 
vie. Il nous unit, nous sécurise, nous apporte ce soutien dont nous 
avons tant besoin, nous procure un sentiment d’appartenance, 
et nous invite à nous aimer les uns les autres.

En ces moments troubles où les conflits éclatent dans le monde 
entier et tentent de nous diviser et de nous catégoriser, nous 
devons nous serrer les coudes. Malgré la tendance actuelle des 
dirigeants politiques de notre monde à essayer de nous diviser 
avec des murs et des systèmes économiques. Malgré les conflits 
qui s’étendent à travers de nombreux pays, faisant se séparer des 
familles en quête d’un avenir. Malgré toutes les tentatives de nous 
catégoriser en fonction de l’argent que nous gagnons…. C’est 
lorsque nous vivons ces pires scénarios que nous découvrons 
que le meilleur de l’humanité apparaît. Le Tour Eurochannel de 
Courts-Métrages explore différents aspects et raisons de ce Vivre 
ensemble.

Avec le Tour Eurochannel de Courts-Métrages, les spectateurs 
découvriront une sélection de courts chefs-d’œuvre 
cinématographiques qui mettent en image de nombreuses 
histoires incroyables afin de refléter cette idée de vivre ensemble. 
Grâce à des récits inspirants qui explorent les raisons qui poussent 
les gens à se rassembler, des réalisateurs et acteurs talentueux 
tenteront d’expliquer pourquoi leur œuvre a été primée dans un 
des festivals de courts-métrages les plus importants du monde.

Dans cette 9ème édition du Tour Eurochannel de Courts-
Métrages, chaque programme présente différents aspects du 
vivre ensemble : des personnes dont l’objectif est de commencer 
une nouvelle vie, et d’autres qui symbolisent un soutien ou un 
obstacle ; des gens qui vivent dans un monde à l’envers ; des 
liens amoureux qui sont difficiles à maintenir ; deux personnes 
qui sont toujours plus fortes ensemble : des adolescents qui 
se confrontent à la vie adulte pour la première fois à travers 
différents personnages et amis.

À notre époque, il est essentiel de réfléchir à notre place dans 
la société, à notre respect de la nature et à la manière de 
nous entraider. Notre futur commun passe par une prise de 
conscience. Nous vous invitons à nous rejoindre, afin de profiter 
d’une nouvelle édition du Tour Eurochannel de Courts-Métrages, 
car comme le disait John Lennon «  Un rêve que vous faites seul 
est seulement un rêve. Un rêve que vous faites ensemble devient 
réalité ».
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WEEK-END – CHYPRE, Talat Gokdemir, 2016
Hasan apprend la mort de son père à Chypre. Il n’est pas retourné sur les lieux de son enfance 
depuis plusieurs années. Sur place, il retrouve sa petite amie d’enfance, sa mère en deuil et 
une communauté aux valeurs traditionnelles. Hasan est troublé par la perte de son identité au 
moment d’assister aux funérailles. Ses racines plongent profondément dans son cœur, mais il 
doit faire face aux ombres de ses propres doutes, de ses peurs, du passé et de ses contrariétés. 
Sa liberté passe par la réconciliation avec sa famille, mais aussi et surtout avec lui-même.

LE GRAND BAIN – FRANCE, Valérie Leroy, 2016
La trentenaire Mia est en cours de divorce. Elle déménage dans un nouveau studio en logement 
social. Sa passion pour la natation reprend le dessus. Cette ex-championne souhaite la partager 
avec ses voisins, et leur donner des cours… sans piscine !

CHÂTEAU DE CARTES – ESTONIE, Carlos Eduardo Lesmes López, 2014
La Californie est une destination de rêve pour Mart. Il en rêve jour après jour. Tout lui paraît 
idyllique. Une chance en or se présente à lui. Saura-t-il la saisir ou réalisera-t-il son rêve à la 
place ?

LE KIOSQUE – SUISSE, Anete Melece, 2014
Olga est coincée dans son kiosque à journaux depuis des années. Elle en a fait sa petite maison. 
Elle passe le temps en parcourant les magazines de voyage à sa disposition ; elle rêve de s’évader 
très loin. Un événement, aussi absurde qu’inattendu, marque le début de son aventure.

Première : 
15 septembre          20h50CINEMA
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PENDANT QU’ILS ALLAIENT SUR LA LUNE – SERBIE, Borisa Simovic, 2015
L’année 1969 est marquée par l’atterrissage sur la Lune par la mission Apollo 11. Les rues 
de Belgrade sont désertes. Toute la population a les yeux rivés sur la retransmission télé de 
cet événement. Seuls Tozi et Vera manquent le direct ; ils sont très attirés l’un par l’autre.

INTERDIT ET DANGEREUX – Hongrie, Balázs Bozzay, 2016
Les autorités ont établi une zone de quarantaine. Personne n’a été consulté, mais aucun ne 
manifeste son mécontentement : l’apathie et la peur gagnent tout le monde.

TRAFIC – GRÈCE, Leonardo Cariglino, 2012
Une jeune femme grecque est en retard à sa réunion de travail ; elle se hâte d’être à l’heure. 
Rien n’est simple aujourd’hui pour elle : ses relations vont de travers, ses conflits familiaux 
s’enveniment. Sous la chaleur écrasante de Thessalonique, elle découvre un terrible secret.

LES MÉNINES – AUTRICHE, Dániel Béres, 2016
Hanté par sa décision controversée prise lors d’un match de football, l’arbitre part se 
ressourcer dans la capitale espagnole, Madrid. Le musée du Prado lui offre un moment 
de détente. Il finit par se perdre en déambulant dans les allées. Il se retrouve projeté au 
sein de l’œuvre magistrale de Diego Vélazquez, Les Ménines. Trouvera-t-il la clé du mystère 
entourant ce tableau ?

Première : 
22 septembre          20h50CINEMA
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NOR– BELGIQUE, Meryem Benm’ Bare, 2013
Slimane et Émilie partent à l’aventure pour quelques jours. Ce voyage initiatique révélera 
les faces cachées de leur relation. Leur bel amour semble si fragile face à l’impatience 
d’Émilie et au doute qui s’installe dans la prise de décision de Slimane. 

IL ÉTAIT UNE FOIS UN GAMIN – POLOGNE, Valérie Leroy, 2016
Aspirant écrivain, Tom travaille dans un centre d’appel. Son quotidien n’est pas à la hauteur 
de ses attentes. Il se sent apathique. Il n’est plus en mesure de maîtriser ses émotions 
fortes. La réalité semble lui échapper chaque jour un peu plus.

L’AMOUR SOUS QUELQUES AVERSES – BULGARIE, Assia Kovanova, 
2016
L’Amour avec un grand A. Prévisions météorologiques : radieux avec quelques averses.

CYGNES – SUÈDE, Mehdi Razi, 2016
Réaliser ses rêves dans la vie est essentiel ; celui de Camille est de fonder une famille. Mais 
elle est sourde, et ce handicap est un obstacle à surmonter avec son petit ami.

Première : 
29  septembre          20h50CINEMA
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République tchèque

CINEMA

Vivre en montagne est pour certains un cadre 
idyllique, mais pour d’autres d’un ennui mortel.
Nulle part en Moravie n’est ni l’un ni l’autre, mais 
est diablement drôle : une femme aguicheuse 
invite ses conquêtes masculines dans sa villa, en 
pleine forêt tchèque.

RéALISATEUR Miroslav Krobot   
AVEC Tatiana Vilhelmová, Lenka 
Krobotová, Johana Tesarová
GENRE Drame, comédie
ORIGINAL TITLE Díra u Hanusovic
YEAR 2014

Les petits plaisirs secrets d’un village tchèque

Maruna (Tatiana Vilhelmová) est gérante du pub de son 
village tchèque. Ex-enseignante, cette célibataire n’a pas 
encore trouvé chaussure à son pied. Dans Nulle part en 
Moravie, elle se découvre une nouvelle passion qui attise 
désormais tous les sens et les regards masculins, le tout 
teinté d’humour noir.

Première : 
23  septembre          20h50
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Réalisé par Miroslav Krobot, Nulle part 
en Moravie raconte l’histoire de Maruna. 
Retraitée, gérante du pub de son village, 
son goût pour l’enseignement ne s’est 
pourtant pas estompé. Tous ses sens sont 
en éveil. Le cours est cette fois-ci d’un 
nouveau genre. Ses élèves partenaires se 
succèdent dans son lit : le maire du village 
indécis, le fossoyeur naïf et puéril, le 
couvreur. La soeur de Maruna n’a pas du 
tout le même tempérament. Elle s’apprête 
à se marier avec un allemand plus strict et 
à déménager à l’étranger.

Le réalisateur livre un pur joyau de 
comédie : Nulle part en Moravie dépeint 
sans artifices ni complaisance les rouages 
de la vie rurale d’un village reculé de la 
Moravie, situé dans les monts Jeseníky.

Cette comédie grinçante a été proposée en 
avant-première au Festival international 
du film de Karlovy Vary en 2014. Elle a été 
récompensée de trois Lions tchèques (les 
« Oscars » tchèques) : Meilleur Acteur, 
Meilleure Actrice dans un second rôle et 
Meilleur Acteur dans un second rôle.

Revivre l’histoire du cinéma tchèque, c’est aussi faire un bond dans le passé de l’époque 
tchécoslovaque. La séparation pacifique de la Slovaquie et de la République tchèque a 
lieu la veille du jour de l’an 1993. Le film Jánošík de Jaroslav Siakel marque les prémices 
de la passion de la Tchéquie pour le cinéma dès 1921.

Professionnalisation de l’industrie
Les premières années, les films traitent surtout des us et coutumes et du folklore du 
pays, souvent au sein de la campagne. Considéré comme le fondateur du cinéma et 
le premier réalisateur de son pays, Jan Kříženecký a tourné plusieurs documentaires, 
trois courts-métrages comiques et des faits d’actualité, populaires en Europe à la fin du 
19ème siècle. Les frères Louis et Auguste Lumière vivent à la même période un succès 
similaire avec la création du Cinématographe.

Pendant les années 1920, la Tchécoslovaquie produit quelques 20 longs métrages par 
an. C’est encore le cinéma muet, témoignage de la vie sociale et des mélodrames de 
cette époque. La révolution du cinéma parlant marque les esprits et la culture tchèque, 
et fait de Prague la ville qui compte le plus grand nombre de cinémas par habitant en 
Europe.

La période sous influence nazie et communiste
L’occupation de la Tchécoslovaquie en 1939 par l’Allemagne nazie est un tournant pour 
les studios, qui sont réquisitionnés. La prise de contrôle des médias est un point crucial 
et tactique pour les nazis pour diffuser leur propagande ! L’industrie du cinéma tchèque 
suit une période propice à son développement.

Les premières décennies de la dictature communiste, suite au coup de Prague de 1947, 
représentent une période difficile pour tous les citoyens ; la politique du pays change 
radicalement ; de nouvelles idées diffusées par le biais du cinéma servent la propagande 
communiste. Les studios de Barrandov sont confisqués et nationalisés jusqu’en 1990. 
Les propagandes anti-américaines, les films sur la classe ouvrière et le réalisme social 
deviennent populaires.

Le Kidnapping (1952), réalisé par Ján Kádar et Elmar Klos en est un exemple. Le 
réalisateur Otakar Vávra est la personnalité la plus renommée de cette période 
communiste, s’adaptant à chaque influence pour sauver sa propre vie. Il vivra aussi la 
révolution de Velours de 1968, contrairement à Miloš Havel. Il participe activement à 
la création de la FAMU où il enseignera sa passion aux futurs talents de l’âge d’or du 
cinéma tchèque : Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel

Les temps modernes
Le cinéma tchèque s’essouffle sous l’emprise forte de l’URSS, manquant de moyens et 
troublé par ces changements politiques que sont la chute du régime communiste et 
la reconquête de son indépendance en 1993. Jan Sverak propose deux belles visions, 
Elementary School (1991) et Kolya (1996), récompensé par l’Oscar du Meilleur film 
étranger. 

Histoire du  cinéma tchèque

Les petits plaisirs secrets d’un village tchèque

Jaroslav Siakel                   Milos Havel                             Otakar Vávr                             Kolja Oscar Winner

Première : 
23  septembre          20h50



06:00
07:30

09:10
10:55
12:25
14:00

15:50

17:30

19:00

23:00
00:30
02:10

04:00

• Miss Kicki
• Amour presque 
parfait
• L’espion
• Park Road
• Merci pour rien
• La Chasse aux 
mouches
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Tu te souviens de 
moi ?
• Le Secret

 
• Bon Garçon
• Le Secret
• La Chasse aux 
mouches
• Retour dans le passé 

06:00
07:35

09:20
10:50
12:20
14:00
15:30

17:25

20:50
23:00

00:30
01:55
03:30
04:00

• T’enlacer à nouveau
• La Chasse aux 
mouches
• Bon Garçon
• La chambre d’hôtel
• Le Secret
• Saint-Pétersbourg
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• La Révolution de 
velours

• L’amour de la graisse
• La Révolution de 
velours
• Saint-Pétersbourg
• L’amour de la graisse
• Tout ceci
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons

06:00
07:35
09:00

10:30

12:00
14:00
15:45

17:35

20:50
22:15

23:50

01:30
03:10
04:30

• L’amour de la graisse
• Saint-Pétersbourg
• La Révolution de 
velours
• Tu te souviens de 
moi ?
• Retour dans le passé 
• Gripsholm
• Caravane 
cinématographique
• Dans l’ombre

• Ma terre
• Des murmures 
derrière le mur 
• Caravane 
cinématographique
• Gripsholm
• Ma terre
• Chambre 304

06:00
07:35

09:00
10:30
12:05
12:30

14:00
16:00
17:30
19:00

23:00
00:30
02:30

04:30

• Dans l’ombre
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• T’enlacer à nouveau

• Miss Kicki
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parfait
• L’espion
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DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 

Amour presque parfait

Comédie
(Danemark, 2012)

20:50
               

L’Affaire Salengro

Drame
(France, 2009)

19:00

               

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

20:50

               

L’Idéaliste

Thriller
(Danemark, 2015)

18:55
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• Hypothèses ou prédictions 
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• La moustiquaire 
• Rose
• L’amour est imparfait
• Uranya
• La Révolution de velours
• Amour presque parfait
• Merci pour rien
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La Tour où s’endorment les 
papillons

• Hella W
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Rose
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Ma terre

• Une famille sacrée 
vénitienne
• Merci pour rien
• Protektor
• Hella W
• La Femme au nez cassé
• Miss Kicki
• Bon Garçon
• Retour dans le passé 
• Saint-Pétersbourg

• Une comédie de larmes
• Bon Garçon
• Miss Kicki
• Saint-Pétersbourg
• Rose

DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

               

L’espion

Action 
(Russie, 2012)

20:50

L’amour est imparfait

Drame
(Italie, 2012)

20:50

              

Wilson City

Aventure
(République tchèque, 2015)

20:50
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• Caravane 
cinématographique
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• Mon père est 
Baryshnikov

• Des murmures 
derrière le mur 
• Hypothèses ou 
prédictions basées sur 
des théories
• La nuit tous les chats 
sont roses
• Le poisson-lune
• L’amour de la graisse
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Le poisson-lune
• Mon père est 
Baryshnikov
• Landes
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• Uranya
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Le poisson-lune
• Malchance
• Landes
• L’amour est 
imparfait
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Lumières 
scintillantes
• Retour à la maison
• Paysage d’hiver

• Lumières 
scintillantes
• Hipsters
• Hypothèses ou 
prédictions basées 
sur des théories
• La nuit tous les chats 
sont roses
• Ce serait 
merveilleux, mais…
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02:15
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• Bon Garçon
• Saint-Pétersbourg
• Une comédie de 
larmes
• Miss Kicki
• Retour dans le passé 
• Go with Le Flo
• Retour à la maison
• L’espion
• Haut et Bas
• Veuves Noires – 
Episode 1
• Veuves Noires – 
Episode 2

• Go with Le Flo
• Veuves Noires – 
Episode 1
• Veuves Noires – 
Episode 2
• Retour à la maison
• Ma terre
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DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

 

Bon Garçon

Drame
(Finlande, 2015)

22:30                

Uranya

Comédie
(Grèce, 2006)

22:25
               

Enfance volée

Drame
(Italie, 2004)

20:50

               

La vie n’est pas pour 
les lâches

Drame
(Allemagne, 2012)

16:45
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• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Retour à la maison
• Paysage d’hiver
• L’amour est imparfait
• Bon Garçon
• Enfance volée
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Paysage d’hiver
• Miss Kicki

• Park Road
• Amour presque parfait
• Miss Kicki
• Hipsters

• Park Road
• Les Bouchers verts
• Hipsters
• Amour presque parfait
• Veuves Noires – Episode 1
• Veuves Noires – Episode 2
• Toi et moi pour toujours
• La Révolution de velours
• Haut et Bas

• La chambre d’hôtel
• Rose
• La Révolution de velours
• Toi et moi pour toujours
• Tu te souviens de moi ?

• Haut et Bas
• Toi et moi pour toujours
• La chambre d’hôtel
• Tu te souviens de moi ?
• Rose
• Haut et Bas
• Amour presque parfait
• Caravane 
cinématographique
• Le poisson-lune

• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Landes
• Caravane 
cinématographique
• Folie d’été
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
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Semaine 2

               

Tu te souviens de moi ?

Comédie romantique
(Italie, 2014)

20:50

Les Bouchers verts

Comédie dramatique
(Danemark, 2003)

20:50

              

Folie d’été

Comédie
(Autriche, Lettonie, 2007)

20:50



06:00

07:55
09:00

09:45

11:20

13:00

14:00
15:30
17:05

18:50

22:05
23:45

01:25

03:00

04:15

• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Paysage d’hiver
• Veuves Noires – 
Episode 3
• Veuves Noires – 
Episode 4
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Caravane 
cinématographique
• L’amour est imparfait
• L’amour de la graisse
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Retour dans le passé

• L’amour est imparfait
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Caravane 
cinématographique
• Une comédie de 
larmes
• L’amour de la graisse

06:00
07:30
09:00

10:20

12:05

14:00
15:30
17:10
18:45
20:50

00:00
02:00
03:50

• Saint-Pétersbourg
• Hella W
• Une comédie de 
larmes
• Caravane 
cinématographique
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Park Road
• Merci pour rien
• Folie d’été
• Retour dans le passé 
• Haut et Bas

• Lumières scintillantes
• Folie d’été
• Haut et Bas

06:00
08:00
09:40
11:20
13:20

14:35
16:10
17:30

19:15

20:50

23:50
01:10

03:00

04:30

• Retour dans le passé 
• Merci pour rien
• Gripsholm
• Soif
• Une comédie de 
larmes
• L’amour de la graisse
• Baisers perdus
• Amour presque 
parfait
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Des murmures 
derrière le mur 

• Baisers perdus
• Lumières 
scintillantes
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Go with Le Flo

06:00
07:30
08:55
10:40

12:25

14:00
15:40

16:10

16:40

20:50

21:35

22:20
23:55

01:35

02:20

03:10

05:05

05:30

• Landes
• Folie d’été
• Le poisson-lune
• Berlin, Boxhagener 
Platz
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Les Parieurs
• Ce serait merveilleux, 
mais…
• Hypothèses ou 
prédictions basées sur 
des théories
• Paysage d’hiver

• Veuves Noires – 
Episode 3
• Veuves Noires – 
Episode 4
• Joyeux compères
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Veuves Noires – 
Episode 3
• Veuves Noires – 
Episode 4
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• La nuit tous les chats 
sont roses
• Ce serait merveilleux, 
mais…
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Semaine 3

               

 
La Tour où s’endorment 

les papillons

Drame 
(Lituanie, 2012)

18:35                

Go with Le Flo

Comédie 
(Etats-Unis,Allemagne, 2014)

22:25

               

Une comédie de larmes

Comédie
(Slovénie, 2012)

20:50

               

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2001)

22:40



06:00
07:50
09:15

10:50
12:35
14:00
16:00
17:40
19:00

22:05
23:40
02:00
04:05

06:00
07:50
10:00
12:00
14:00
14:45
15:30

16:45
18:50

22:25
00:00
01:40
03:10
04:45

06:00
07:30
09:30
11:35
13:55

15:40
17:20

19:00

22:25
00:00
01:45

03:20

05:05

05:35

• Lumières scintillantes
• Ma terre
• Des murmures derrière le 
mur 
• Amour presque parfait
• Go with Le Flo
• Wilson City
• Le poisson-lune
• Ma terre
• La Femme au nez cassé

• L’amour est imparfait
• Retour dans le passé 
• Wilson City
• La Femme au nez cassé

• Le poisson-lune
• Soif
• Retour dans le passé 
• Wilson City
• Veuves Noires – Episode 3
• Veuves Noires – Episode 4
• 9ème Tour Eurochannel de 
Courts-Métrages
Programme 1 – Un Nouveau 
Départ
• Berlin, Boxhagener Platz
• Soif

• Paysage d’hiver
• Les Parieurs
• Bon Garçon
• La Révolution de velours
• Une comédie de larmes

• Baisers perdus
• Berlin, Boxhagener Platz
• Paysage d’hiver
• Hipsters
• Des murmures derrière le 
mur 
• Tu te souviens de moi ?
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Les Parieurs

• Les Parieurs
• L’espion
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Des murmures derrière le 
mur 
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
• La nuit tous les chats sont 
roses

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
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Semaine 3

               

La Révolution de velours

Action, Comédie, Drame
(République tchèque, 2015)

20:50

9ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages

Programme 1 – Un Nouveau 
Départ

Courts-Métrages
(L’Europe, 2013-2016)

20:50 Premiére               

Landes

Drame
(France, 2013)

20:50



06:00
07:30

09:00

09:45

10:30
12:00

13:30
15:10
17:00
18:30

22:15
23:35
01:00
02:35
04:20

• Saint-Pétersbourg
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Veuves Noires – 
Episode 6
• Landes
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Enfance volée
• Bel Inconnu
• L’espion
• Uranya

• Ma terre
• Dans l’ombre
• Bel Inconnu
• Enfance volée
• Uranya

06:00
07:35

09:00
10:45
12:10
14:00
15:35
17:10

20:50

22:30
00:00
01:30
03:10
04:45

• Dans l’ombre
• Toi et moi pour 
toujours
• L’espion
• Bel Inconnu
• Enfance volée
• L’amour est imparfait
• L’Affaire Salengro
• Berlin, Boxhagener 
Platz

• Amour presque 
parfait
• Landes
• La chambre d’hôtel
• Gripsholm
• Protektor
• Une comédie de 
larmes

06:00
07:45
09:20
10:50

12:40
14:00

16:00
17:40
19:10
20:50

00:00

01:35
03:15

04:05

• Gripsholm
• Landes
• La chambre d’hôtel
• Amour presque 
parfait
• Ma terre
• Lumières 
scintillantes
• Les Parieurs
• Hella W
• L’amour de la graisse
• Une famille sacrée 
vénitienne

• Des murmures 
derrière le mur 
• Les Parieurs
• Lumières 
scintillantes
• Le poisson-lune

06:00
07:50

09:30
11:10
12:30
14:30
16:20

18:00
19:15
20:50

21:35

23:50
01:30

02:15

03:00
04:30

• L’espion
• Des murmures 
derrière le mur 
• Les Bouchers verts
• Les Parieurs
• Soif
• Protektor
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Saint-Pétersbourg
• Landes
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Veuves Noires – 
Episode 6

• Journal d’un gentil 
maniaque
• L’amour de la graisse
• Veuves Noires – 
Episode 5
• Veuves Noires – 
Episode 6
• Saint-Pétersbourg
• Landes
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Semaine 4

               

 
  Journal d’un gentil 

maniaque

Comédie
(Italie, 2013)

22:20

               

Le poisson-lune

Drame
(Danemark, 2014)

22:15

               

Toi et moi pour toujours

Drame
(Danemark, 2012)

20:50

               

Protektor

Drame
(République tchèque, 2009)

19:10



06:00
07:45
09:40
11:15

12:40
14:00
15:30

17:15
18:50

22:00
23:45
01:15

03:15
05:15

06:00
07:40
09:10
10:45

12:40
14:00
14:45
15:30

17:00
18:35
20:10

22:35
00:10
01:35
03:20

05:10

05:30
05:43

06:00
07:50
09:30
11:05
12:30

14:10
15:30
17:05

18:50

22:15

23:50
01:20

02:55
04:25

• Le poisson-lune
• Lumières scintillantes
• L’amour de la graisse
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Hella W
• La chambre d’hôtel
• Des murmures derrière le 
mur 
• Go with Le Flo
• La Tour où s’endorment les 
papillons

• L’espion
• Uranya
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Soif
• Pendant qu’ils allaient sur la 
lune

• Uranya
• Go with Le Flo
• La chambre d’hôtel
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Baisers perdus
• Veuves Noires – Episode 5
• Veuves Noires – Episode 6
• 9ème Tour Eurochannel de 
Courts-Métrages
Programme 2 – Sens Dessus 
Dessous
• Les Enquêtes de Kveta Ep. 7
• Amour presque parfait
• Pendant qu’ils allaient sur la 
lune

• La moustiquaire 
• Folie d’été
• Nulle part en Moravie
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Pendant qu’ils allaient sur la 
lune
• Interdit et dangereux
• Les Ménines

• Nulle part en Moravie
• Amour presque parfait
• La moustiquaire 
• Folie d’été
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Malchance
• L’amour de la graisse
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Wilson City

• Caravane 
cinématographique
• La Révolution de velours
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Malchance
• L’amour de la graisse
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Semaine 4

               

Nulle part en Moravie

Drame
(République tchèque, 2014)

20:50

9ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages

Programme 2 – Sens Dessus 
Dessous

Courts-Métrages
(L’Europe, 2012-2016)

20:50 Premiére
              

Miss Kicki 

Drame
(Suède, 2008)

20:50

Premiére
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