
DANS LE CADRE DE L’AIDE AU FILM COURT ET DE CINÉASTES EN RÉSIDENCE,
DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA CRÉATION DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

À Cerbère
De Claire Childéric   avant-première

Sous le ciel
D’Olivier Dury
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À Cerbère   de Claire Childéric

Sous le ciel   d’Olivier Dury

cin’Hoche – 6  rue Hoche – 93170 Bagnolet –  m  ligne 3, arrêt « Gallieni » 

accès

À Cerbère, dernier village en France avant la frontière espagnole, les voies 
ferrées ne se rejoignent pas. Sur le chantier, les hommes changent les essieux 
des trains, c’est la valse des roues. Dans l’hôtel du Belvédère, c’est aussi l’éternel 
recommencement du travail pour Jaquie. Lydia, elle, rentre du collège et rêve. 

ce film a été accueilli en résidence en seine-saint-Denis par Périphérie, centre de création 
cinématographique, dans le cadre de son partenariat avec le Département.
il a également bénéficié de l’aide au film court, le dispositif de soutien à la création, à la 
production et à la diffusion du Département de la seine-saint-Denis.

Stéphane Troussel 
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Emmanuel Constant 
Vice-président du Conseil général chargé de la culture

Cinémas 93, Périphérie et le Cin’Hoche

Ont le plaisir de vous inviter

mercredi 19 juin 2013 à 20h30
au cin'Hoche / Bagnolet

À l’avant-première du film

Réservation indispensable au 01 48 10 21 22 ou sur reservations@cinemas93.org

invitation valaBle PouR Deux PeRsonnes

séance suivie D’une RencontRe avec les RéalisateuRs et D’un veRRe convivial

Documentaire, 2013
Les Films du Viaduc
37 minutes

Documentaire, 2012
Petit à petit
16 minutes

Ici, la présence des éléments est scrutée avec la précision pointilliste d’un regard 
obstinément attentif, guettant l’instant où la matière se livre dans son étrangeté : 
la véhémence insatiable du feu se prolonge silencieusement dans la dureté 
monumentale du roc, une étendue glacée témoigne d’une délicatesse insoupçonnée 
lorsque le vent en soulève la surface neigeuse. Dans ce monde palpitant, soudain, 
une apparition, plus marquante encore qu’une hallucination.

ce film a bénéficié de l’aide au film court, le dispositif de soutien à la création, à la production et 
à la diffusion du Département de la seine-saint-Denis.
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