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Contact : 06 64 88 58 15 

 

 
 

Tous les films en version originale sous-titrée. 
 

Présentations et animations des débats 
 

Bruno Precioso (BP), Josiane Scoleri (JS) 
 Philippe Serve (PS), Stéphane Szönyi (SS) 

 
Tarifs 

 

Plein : 7,50 € 
Réduit : 5 € 

[Deux séances à 5 €, tarif unique] 
 





Vendredi 03 - 20h 30 
 

 
OCTOBRE À PARIS (BP) 

 

Jacques Panijel France - NB 1962 - 1h10

 
Documentaire tourné "à chaud", au moment du massacre des manifestants 
Algériens à Paris en octobre 1961. Interdit à sa sortie et invisible où que ce 

soit depuis 50 ans. Une exclusivité très attendue sur Nice. 
 

 
Samedi 04 - 20h 30 

 
 

TROP JEUNES POUR MOURIR (SS) 
 

Park Jin-pyo Corée du Sud - Cl 2002- 1h07

 
Une histoire d'amour, de chant et de sexe naît entre deux personnes âgées. 

Tourné avec les vrais protagonistes. Scandale à sa sortie et interdit 
temporairement en Corée. Prix du public et de la Critique internationale 

(Fipresci) à Pusan (2002). 
 

 
Dimanche 05 – 17h30 

 
 

VIRIDIANA (JS) 
 

Luis Buñuel Espagne - Nb 1960 - 1h30

 
Une jeune novice renonce à entrer dans les ordres pour mieux se consacrer 

aux pauvres après un héritage. Mais le monde réel est bien plus sordide qu'elle 
ne le croyait. Interdit en Espagne jusqu'à la mort de Franco en 1976. L'un des 

plus grands films de Buñuel. Palme d'Or à Cannes 61. 
 

 
Lundi 06 – 20h 30 

 
 

LE MIROIR - Ayleh (PS) 
 

Jafar Panahi Iran Cl 1997 - 1h34

 
Une petite fille doit se débrouiller seule pour rentrer chez elle. Une 

extraordinaire mise en abyme et une réflexion prodigieuse sur Cinéma et 
Vérité. Jafar Panahi a été condamné en décembre 2010 à 6 ans de prison et 20 

ans d'interdiction de tourner. Léopard d'Or au festival de Locarno 97. 
Tarif : 5 €. 

  



 
Pas de séance festival le mardi 7 

 
 

Mercredi 08 - 20h 30 
 

 
LA COMMISSAIRE - Komissar (BP) 

 
Alexandre Askoldov Urss - Nb 1967  1h50 

 
1922. Une Commissaire soviétique, revêche et enceinte, découvre l'humanité 
au contact de ses hôtes, ferblantiers juifs. Interdit en Urss pendant 20 ans, ce 

qui brisa la carrière du cinéaste. La Commissaire demeure son seul film, 
devenu un grand classique. Prix spécial du Jury à Berlin (1988) 

 

 
Jeudi 09 - 20h 30 

 
 

MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VIE 
Monty Python's The Meanning of Life (JS) 

 

Terry Jones et 
Terry Gilliam 

G-B Cl 1983 - 1h47

 
La joyeuse bande des Monty Python passe au crible de leur humour 

dévastateur et sans pitié toutes les habitudes humaines qui en prennent pour 
leur grade. La très catholique Irlande interdira le film en salles. 

Grand Prix du Jury au festival de Cannes 83. 
 

 
Vendredi 10 - 20h 30 

 
 

LA BOMBE The War Game (PS) 
 

Peter Watkins G-B Nb 1965 50' 

 
Commandé par la BBC mais aussitôt interdit de diffusion par celle-ci, La 

Bombe demeure le plus puissant documentaire fictionnel jamais présenté. 57 
ans plus tard, la féroce dénonciation des mensonges médiatiques et d'Etat n'a 

rien perdu de sa force. Et ça fait peur. Chef d'œuvre. 
Oscar du meilleur documentaire et Prix spécial à Venise.  Tarif unique : 5 € 

 
 

Ce festival Cinéma et Censure(s) est dédié 
à la mémoire de Paul Carpita dont le premier film, Rendez-vous sur les Quais (présenté par 

CSF le 21/01/2005) fut saisi par la police le jour de sa première en 1955 et disparut pendant 35 
ans, et au cinéaste iranien Jafar Panhi, condamné en décembre 2010 à six ans 

d'emprisonnement et 20 ans d'interdiction de tournage 
(sentence récemment confirmée en appel). 


