
1

Dossier de presse
8 JUILLET - 9 SEPTEMBRE
Tous les mercredis de l’été au bar à bulles
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Cinéma sur le Toit x Sofilm, c’est à la fois une collaboration 
qui se confirme avec le magazine de cinéma Sofilm et la 
troisième édition de ce festival de cinéma en plein air au 
Bar à Bulles, piloté par Sinny & Ooko. 

Imaginez une longue soirée d’été, ce vent léger de liberté 
qui recommence à souffler et le spectacle de la ville qui 
s’illumine sous le ciel de Montmartre. Vous, un cocktail 
glacé en main, calé.e dans une chaise longue, le Moulin 
Rouge à vos pieds. À l’écran, une perle rare du 7ème art 
sélectionnée par nous pour vous, comme une parenthèse 
suspendue dans l’été brûlant de Paris.

Élaborée à quatre mains, volontairement paritaire, 
avec 50% de réalisatrices et 50% de réalisateurs, la 
programmation de Cinéma sur le Toit est conçue tel un 
panorama bouillonnant d’une création cinématographique 
méconnue ou sous-estimée, une mise en lumière d’artistes 
aux visions singulières et modernes. Entre slacker estival, 
road-movies insolites et expérimentations poétiques, 
le mot d’ordre de cette sélection est la diversité, source 
d’ouverture. Elle rend compte de toutes les formes 
d’indépendances : d’esprit, de liberté de création et 
d’innovation.

Au menu, plongée dans les 80’s avec Adventureland, 
un teen movie de Greg Mottola au casting idéal (comme 
sa BO, composée par Yo La Tengo), dérive à New York 
dans The Pleasure of being robbed de Josh Safdie, 
contemplation italienne avec L’Estate di Giacomo 
d’Alessandro Comodin, éveil et révolte devant la dystopie 
féministe Born in Flames de l’activiste Lizzie Borden, 
mais aussi des instants rares comme la projection de 
Looking for Jimmy de Julie Delpy (projeté une fois à Paris 
en 2002), des premiers long-métrages Barking Dogs 
Never Bite de Bong Joon-ho (Palme d’Or 2019), et Shara 
de Naomi Kawase (Caméra d’or 1997). Cinéma sur le toit, 
c’est aussi une bouffée d’air frais avec Afternoon Delight 
de Jill Soloway, le délire tendre de Philippe Katerine, 
Peau de cochon ou la cavale d’une anti-héroïne dans le 
road-movie slacker River of Grass de Kelly Reichardt.

X SOFILM
CINÉMA SUR LE TOIT
3e édition
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LES SÉANCES

 Août 
SÉANCE 5  
Mercredi 5 août • 21h30
Adventureland de Greg Mottola

SÉANCE 6  
Mercredi 12 août • 21h30
Born in Flames de Lizzie Borden

SÉANCE 7 
Mercredi 19 août • 21h30
The Pleasure of being robbed
de Josh Safdie

SÉANCE 8 
Mercredi 26 août • 21h00 
Looking for Jimmy de Julie Delpy 

 Septembre
SÉANCE 9 
Mercredi 2 sept • 21h00 
Peau de cochon de Philippe Katerine

SÉANCE 10 
Mercredi 9 sept • 21h00 
River of Grass de Kelly Reichardt

 Juillet 
SÉANCE 1 
Mercredi 8 juillet • 21h30
L’Estate di Giacomo
d’Alessandro Comodin

SÉANCE 2  
Mercredi 15 juillet • 21h30 
Barking Dogs Never Bite 
de Bong Joon-ho

SÉANCE 3  
Mercredi 22 juillet • 21h30 
Shara de Naomi Kawase

SÉANCE 4  
Mercredi 29 juillet • 21h30
Afternoon Delight de Jill Soloway
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LES FILMS

BARKING DOGS NEVER BITE
BONG JOON-HO
(2000 • 1h48)

Merveille • Quête anti-routine • Héroïne du quotidien 
Yun-ju, professeur à l’université, vit une existence sans 
encombre avec sa compagne, qui attend un enfant. Alors 
que Hyeon-nam, jeune fille égarée qui cherche à devenir 
une héroïne locale enquête sur la mystérieuse disparition 
des chiens du quartier, des aboiements répétés 
commencent à le rendre fou…

 Bong Joon-ho a remporté, entre autres, la Palme d’Or 
 au festival de Cannes 2019, pour son film Parasite.

SHARA
NAOMI KAWASE
(2002 • 1h33)

Canicule nippone • Disparition • Espoir
Dans le vieux quartier de la ville historique de Nara au 
Japon, la famille Aso perpétue depuis des générations 
la fabrication artisanale de l’encre de Chine. Le jour de 
la fête du Dieu Jizo, dans la chaleur torride de l’été, les 
jumeaux, Kei et Shun, courent dans les ruelles lorsque, 
soudain, l’un d’eux disparaît mystérieusement.

L'ESTATE DI GIACOMO
ALESSANDRO COMODIN
(2011 • 1h18)

Hors du temps • Sensualité • Jeunesse
C’est l’été dans la campagne du nord-est de l’Italie. 
Giacomo, dix-neuf ans, devenu sourd au plus jeune âge, 
et Stefania, son amie d’enfance, font une balade au 
fleuve pour un pique-nique. En s’éloignant des sentiers 
battus, ils se perdent et arrivent dans un endroit 
paradisiaque où ils se retrouvent seuls et libres pour un 
après-midi qui semble durer le temps d’un été.

8 JUILLET 
21h30

15 JUILLET 
21h30

22 JUILLET 
21h30
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LES FILMS

ADVENTURELAND
GREG MOTTOLA
(2009 • 1h47)

Nostalgie • Teen movie • Sweet 80’s
En 1987, aux Etats-Unis. Alors qu’il espérait passer son 
été en Europe, James Brennan se retrouve obligé de 
travailler dans un petit parc d’attractions de sa région, 
Adventureland. À sa grande surprise, il va découvrir la 
richesse de cette expérience. Mentions spéciales au 
casting de folie et à la bande-originale, composée par Yo 
La Tengo !

AFTERNOON DELIGHT
JILL SOLOWAY
(2017 • 1h37)

Satire sociale • Crise de la quarantaine • Strip-tease
Rachel, femme au foyer de Los Angeles, s’ennuie dans 
sa banlieue chic, entre son mari qui travaille sans cesse, 
sa carrière qui marche mal et ses séances de thérapie 
stériles. Pour pimenter sa vie, elle décide de prendre sous 
son aile McKenna, une jeune strip-teaseuse.

29 JUILLET 
21h30

5 AOÛT
21h30
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LES FILMS

THE PLEASURE OF BEING ROBBED
JOSH SAFDIE
(2009 • 1h11)

Dérive new-yorkaise • Kleptomanie douce • “Nouvelle vague”
Eléonore, jeune femme libre et curieuse, déambule dans 
les rues de New York. Pour se distraire, elle vole tout 
ce qui lui tombe sous la main, n’existant qu’à travers 
les minuscules morceaux de vie qu’elle subtilise à des 
inconnus. Ce qu’elle trouve dans les sacs des passants 
déclenche aventures et rencontres.

LOOKING FOR JIMMY
JULIE DELPY 
(2002 • 1h30)

Road movie in L.A. • Anniversaire raté & digressions 
Caméra embarquée
Pour fêter l’anniversaire de V, Al a réuni chez elle 
quelques amis autour d’un barbecue. La fête prend une 
tournure particulière quand Al réalise que son ami Jimmy, 
qui est aussi le petit ami de V, a disparu. Elles partent à 
sa recherche dans Los Angeles.

BORN IN FLAMES
LIZZIE BORDEN
(1983 • 1h25)

Empowerment • Féminismes • Black Power 
Cette dystopie post-révolutionnaire met en scène des 
groupes de femmes aux Etats-Unis, qui éveillent les 
consciences et déstabilisent la structure patriarcale 
toujours en place au moyen de radios pirates. Sur fond 
de musique punk rock, le film nous entraîne dans un 
New York au bord de la faillite, bouillonnant d’énergie 
frondeuse. 

12 AOÛT
21h30

19 AOÛT
21h30

26 AOÛT
21h00
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LES FILMS

RIVER OF GRASS
KELLY REICHARDT
(2019 • 1h14)

Anti-héroïne en cavale • Slacker • Road movie Insolite
Derrière les Everglades, la « rivière d’herbe «, vit Cozy, 
seule, dans un mariage sans passion, ignorant ses 
enfants. Elle rêve de devenir danseuse, acrobate, 
gymnaste. Une nuit dans un bar, elle rencontre Lee, un 
jeune homme sans emploi qui vient de récupérer une 
arme à feu.

PEAU DE COCHON
PHILIPPE KATERINE
(2005 • 1h24)

Auto-portrait poétique • Voyage intime • Délire tendre
Lors d’un long plan-séquence Philippe Katerine, caméra 
à la main et marchant à pied, revisite les rues de son 
enfance. Le chanteur et réalisateur s’est pris au jeu : ce 
qui devait n’être qu’un court métrage devient un long, 
en douze tableaux. Katerine y laisse libre court à son 
imagination.

2 SEPT.
21h00

9 SEPT.
21h00



8

L’AMBIANCE
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LE CINÉ-KARAOKÉ GÉANT 
DE LA CITÉ FERTILE X SOFILM 
HORS LES MURS

Vendredi 11 septembre à partir de 18h, dans le cadre de Cinéma sur le Toit x 
Sofilm, la Cité Fertile et Sofilm vous font  redécouvrir vos films préférés le temps 
d'un karaoké géant ! 

Pour clôturer le festival en beauté, la Cité Fertile se transformera en salle de ciné-
karaoké à ciel ouvert où l’on retrouvera sur grand écran les meilleurs tubes du 
cinéma en version originale sous-titrée. Au programme plus de 2h de chansons de 
tous les plus grands films musicaux. Un karaoké convivial et décontracté où tout 
le monde est invité à donner de la voix !

Un événement gratuit et ouvert à tous. 

Ancienne gare de marchandises SNCF de Pantin, La Cité Fertile est un 
catalyseur de rencontres au service de la transition écologique et sociale. 
Elle s’organise autour d’espaces de vie et de travail communs, et fédère 
les acteurs de la ville (habitants, citoyens, collectivités, entreprises etc.), 
afin d’imaginer et de construire un avenir joyeux et durable.

INFOS PRATIQUES
Vendredi 11 septembre _ 18h00
Entrée libre et gratuite 
Adresse : 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
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LE BAR À BULLES 

À l’abri entre les ailes du Moulin Rouge 
et le calme de la Cité Véron, Le Bar à 
Bulles est une parenthèse dans la ville. 
Sa terrasse fleurie à ciel ouvert et sa 
décoration soigneusement élaborée 
livre une ambiance cosy et colorée 
dans laquelle il fait bon décompresser 
et profiter des douces soirées de l’été 
pour l’apéro ou le brunch.

 NOUS TROUVER

4 bis Cité Véron — 75018 Paris

Métro Ligne 2 — Blanche 
 Ligne 13 — Place de Clichy

 HORAIRES

Du mardi au jeudi de 16h à 2h 
Le vendredi de 16h à 4h
Le samedi de 11h à 4h 
Le dimanche de 11h à 22h

BRUNCH
Samedi et Dimanche de 11h à 15h 

 TARIFS & RÉSERVATIONS

Entrée libre et gratuite 

TAPAS de 6€ à 13€ l’assiette 
BRUNCH 24€

Blanche 

Place de Clichy
rue Lepic

rue de Bruxelles

ru
e 

Bla
nc

he

rue P
ierre Fontaine

bd. de Clichy

bd. de Clichy

www.lamachinedumoulinrouge.com

INFOS CINEMA SUR LE TOIT
— Gratuit sur réservation via 

l’évènement Facebook Cinéma sur le Toit

— Réservation ouvertes une semaine 
avant la séance 

— Liste d’attente disponible sur place le 
jour même à partir de 20h

— Pour les personnes munies d’une 
reservation, il est obligatoire de se 

présenter à l’accueil du Cinéma dans le 
Bar à Bulles au maximum 1/2 h avant le 

début du film

— Diffusion en VOSTFR

— Écoute au casque

INFOS PRATIQUES
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Contacts
Communication

Hélène Gilles
com@lamachinedumoulinrouge.com

Relations Presse
Lollypop Communication - Marino Le Bléis 

marino@lollypopcommunication.com

Programmation
Edouard Rose

edouard@sinnyooko.com

Cité Fertile / Ciné-Karaoké
Amélie Chaumeton

com@citefertile.com


