
Les courts du soir ! 
 

Un nouveau RDV mensuel dédié au court-métrage au Cinéma Champo 
 

Patrimoine ou avant-garde, documentaire ou fiction, pour les cinéphiles d’aujourd’hui et de demain, les courts se 
montrent et se discutent, pour apprendre le cinéma avec ceux qui aiment le cinéma, pour aimer le cinéma avec ceux 

qui apprennent le cinéma : les courts du soir ! 
 

Vendredi 19 décembre 2014 à 18h 
Pour cette soirée Les courts du soir s’associent au Jour le plus court, la fête du court-métrage. 

 
Programme : 

Auteurs et acteurs, essais et patrimoine, des regards étonnants sur le réel… 
Les Courts du soir vous proposent une sélection de films et une rencontre avec  

Pascal Cervo, réalisateur du film Monsieur lapin et acteur dans La cérémonie de Paul Vecchiali. 
 

La cérémonie de Paul Vecchiali 
2013 • Fiction • 22:00 min. Avec Astrid Adverbe, Pascale Cervo, Julien Lucq, Eric Rozier. Production : Dialectik. 

 Un homme, puis une femme (hypothèse 2), refuse tout rendez-vous pour se livrer à un rite vespéral.  

Monsieur lapin de Pascal Cervo  
2013 • Fiction • 40:00 min. Avec Sacha Gorce, Marie Christine Hervy, Hervé Lassïnce, Michele Moretti. Spoutnik Productions. 

Depuis que Fabienne a rencontré Scott, Thierry, vingt ans, n'est plus chez lui dans l'appartement qu'ils 
partagent. Le rythme de son travail...    

Tattoo Fight de Jean-Charles Hue 
2011 • Documentaire • 3:30 min. Production Espace Croisé, Impakt Festival (Utrecht, NL). 

Dans une cave, deux hommes s’affrontent par tatouages interposés. Ils ont posé entre eux un verre d’eau 
dans lequel flotte une aiguille enduite de graisse qui indique le Nord comme un compas...  

L'Amour existe de Maurice Pialat 
1960 • Documentaire • 20:00 min. Production : Les Films du Jeudi. 

La banlieue, son passé, ses habitants, leurs vies. Regard nostalgique et désespéré, empreint d'amertume, 
sur l’univers de la banlieue parisienne de la fin des années 50, l’érosion des paysages, les ratages et les ravages de l’urbanisme, les 
générations, les transports en commun, les conditions de vie des ouvriers, des immigrés à deux pas des Champs-Elysées. 
 
Les courts du soir, RDV autour des courts-métrages, est organisé en partenariat avec Cinémanifeste. Programmation des films : 
Antonia Naim. Informations, réservations : antonia.naim@cinemanifeste.fr, www.cinemanifeste.fr, facebook/cinemanifeste cinéma. 

 
Le Champo 

51 rue des 

Ecoles 75005 Paris |Métro: Odéon ou Saint-

Michel. Tél:0143545160 . www.lechampo.com. 

Tarifs : 9 €, 7 € tarif réduit. Le tarif réduit est 

applicable pour : étudiants, cartes senior, moins de 20 ans, chômeurs, rsa, 

familles nombreuses. CARTES UGC ET CARTES PASS ACCEPTEES. Tarif moins 

de 14 ans : 4 €, tous les jours. Tarif groupe : 4,50 €, prévenir 24h à l'avance, 

minimum 20 personnes. La Carte du Champo : 50 euros, 10 places. Valable 1 

an, jusqu’à 4 personnes par séance, non nominative.  
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