
 



LES FILMS FRANCAIS A L’AFFICHE  
_________  
 
L’Empire de la perfection de Julien Faraut (2018)  

 

L’Empire de la perfection est un film documentaire retraçant le parcours du joueur de 

tennis mondialement célèbre, John McEnroe. Ce film se base sur les images d’archives 

filmées entre 1977 et 1985 à Roland-Garros par Gil Kermandec, directeur technique 

national du tennis français et commentées par le comédien Mathieu Amalric. 

 

 
Le Livre d’image de Jean-Luc Godard (2018)  

 

Film expérimental de Jean-Luc Godart, il présente un panel de fonds noirs, d’images 

d’archives, de peintures aux couleurs fauves et de montages vidéos. Il avait été présenté 

à Cannes dans la sélection officielle en mai 2018. 

 

 

 

Stadtskino im Künstlerhaus 

26/10 à 20h30 

 
Gartenbau 

29/10 à 15h30 

Gartenbau 

01/11 à 15h30 



Cassandro, the Exotico! de Marie Losier (2018) 

Dans un décor bariolé et flamboyant, ce film retrace l’histoire de Cassandro star de la 

Lucha Libre mexicaine et roi des Exoticos, ces catcheurs travestis qui luttent contre les 

préjugés dans un sport extrêmement machiste. Malgré ses mises en plis, son mascara et 

ses paupières impeccablement maquillées, Cassandro est un homme de combat extrême, 

maintes fois Champion du Monde, qui pousse son corps aux limites du possible. 

 

 

Climax de Gaspar Noé (2018)  

En 1996, à l’appel d’un chorégraphe de renom, des danseurs des retrouvent pour répéter 

avant de partir aux Etats-Unis. A l’issue de la répétition  les jeunes danseurs se lancent 

dans une fête endiablée entre trance et démence. 

 

 

Metro 

30/10 à 18h00 

 
Urania 

05/11 à 21h00 

 

Gartenbau 

26/10 à 23h30 

 
OmU 

07/11 à 20h30 



Doubles vies de Olivier Assayas (2018)  

Alain et Léonard, écrivain et éditeur, dépassés par les nouvelles pratiques du monde de 

l’édition, sourds aux désirs de leurs épouses, peinent à retrouver leur place au sein de 

cette société dont ils ne maîtrisent plus les codes. 

 

 

Les Proies de Marine de Contes (2018)  

Dans la forêt des Landes, depuis leur cabane, des hommes scrutent le ciel d'automne. Ils 

écoutent les bruissements de la forêt et guettent avec avidité le passage des oiseaux. 

Dans une étrange chorégraphie, ils tirent sur les ficelles du temps pour actionner leur 

piège. Mais leur terrain de jeu est menacé, tout comme leur pratique ancestrale, et tout 

autour, les arbres tombent. 

 

 

 

Gartenbau 

27/10 à 20h45 

 
OmU 

28/10 à 12h00 

 

Urania 

02/11 à 13h30 
 

 

Stadtskino im Künstlerhaus 

03/11 à 18h00 



Ne travaille pas (1968-2018) de César Vayssié (2018)  

Deux étudiants des Beaux-Arts de Paris  partagent une relation amoureuse et une 

recherche artistique. Sans paroles, hypnotisé par la musique le montage fusionne les 

gestes, les signes, les événements du monde et la vie quotidienne des deux étudiants de 

mars 2017 à mars 2018. Le film exploite la frénésie de l’industrie numérique à travers une 

proposition plastique. Il décline les paradoxes d’une société qui célèbre les événements 

de Mai 68, cinquante ans après. 

 
 
Premières Solitudes de Claire Simon (2018)  

Ce film explore un âge de la vie : 14-18 ans au travers des conversations d’adolescents 

réunis à deux ou à trois. Ils découvrent chacun leurs histoires respectives. Le film dresse 

un tableau de cette période charnière de la vie. 

 

 

 

 

Stadtskino im Künstlerhaus 

02/11 à 18h00 

 
Metro 

03/11 à 20h30 

 

Metro 

01/11 à 21h45 

 
Filmmuseum 

02/11 à 18h30 



Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin (2018)  

Zachary, 17 ans, vient de sortir de prison ; Rejeté par sa mère il traîne dans les quartiers 

avant de faire une rencontre qui va changer sa vie : Shéhérazade. 

 
 
 
Sophia Antipolis de Virgil Vernier (2018)  

Sophia Antipolis, nom d’un territoire étrange entre la Méditerranée, la forêt et les 

montagnes. Sous un soleil aveuglant, des hommes et des femmes sont à la recherche  

d'un sens, d'un lien social, d'une communauté. Ils vont croiser le destin d'une jeune fille 

disparue. 

 
 

 

 

Urania 

06/11 à 21h00 

 
Metro 

08/11 à 13h30 

 

Stadtskino im Künstlerhaus 

02/11 à 15h30 
 

Urania 

07/11 à 13h30 



UFE de César Vayssié  (2016)  

Que produit (crée) une société (une équipe) sans projet (scénario) face au désir 

(choix)impérieux (nécessaire) de refaire (fabriquer) un monde (un film) 

autrement ? L’exhibition (la projection) de soi, acte (phénomène) risqué 

(physique) qui est le corollaire (la conséquence) de tout engagement (action) 

politique et amoureux (artistique). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urania 

01/11 à 21h00 

 

 



UN ACTEUR FRANCAIS MIS A L‘HONNEUR  
_________  
 
Jean-François STEVENIN  
 
Considéré comme l’un des meilleurs acteurs français, particulièrement connu pour son 
jeu d’acteur très personnel. Il a joué dans une centaine de films et est le réalisateur de 
Passe-Montagne, Double Messieurs et Mischka.  
Ses films viennent d’être restaurés et il sera présent à Vienne pour commenter ses films 

et répondre aux questions des cinéphiles. 

 

Certains films seront projetés à Vienne pour l’occasion :  

- Double Messieurs de Jean-François Stévenin (1986) 

- Jeunesse de Julien Samani (2016) 

- Mischka de Jean-François Stévenin (2002) 

- Neige de Juliet Berto (1981) 

- La Nuit Américaine de François Truffaut (1973) 

- Nuit de chien de Werner Schroeter (2008) 

- Passe-Montagne de Jean-François Stévenin (1978) 


