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Cinéma sur le toit x Sofilm,  4ème 
édition de notre festival de cinéma 
en plein air au Bar à Bulles, sur le 
toit de La Machine du Moulin Rouge, 
c’est parti ! 

Élaborée à quatre mains, 
volontairement paritaire, la 
programmation de Cinéma sur le 
Toit est conçue tel un panorama 
bouillonnant, une mise en lumière 
d’artistes aux visions singulières.

Plus d’une année où l’être ensemble 
s’est vu éclaté en mille pièces, un 
temps subversif, celui-ci revient à 
grands pas vers nous le sourire au 
coin des lèvres.

Dans le souterrain de nos voeux les 
plus pieux, ça gronde en choeur, 
ça s’égosille en bloc, nos voix à 
l’unisson pour réclamer l’autre, les 
autres, avec nous, autour de nous, 
pour danser, célébrer, se faire la 
malle, retrouver l’ailleurs ensemble, 
à deux, à six, à dix, à mille. 

Retrouver les ami·e·s, reformer 
les bandes, renégocier une vie à 
plusieurs... Le festival se veut le 
dernier maillon de la chaîne : on se 
relie à nouveau les un·e·s aux autres, 
IRL, sur le toit du Moulin Rouge, 
autant qu’à travers les trajectoires 
fictives ou réalistes de bandes de 
potes toutes plus flamboyantes les 
unes que les autres. 

Duo d’exploratrices des terres 
hexagonales poético-SF (Artemis 
Coeur d’Artichaut de Hubert Viel); 
une société qui remet les compteurs 
à zéro en annihilant le concept 
de capitalisme (L’an 01 de Alain 
Resnais, Jacques Doillon, Jean 
Rouch); une clique de Sarcelles en 
dérive dans la capitale (Sans pudeur 
ni Morale de Jean Pascal Zadi); 
ou encore un gang de teenagers 
bikeurs et bikeuses hors la loi en 
roue libre complète (The Loveless 
de Kathryn Bigelow); le ballroom et 
les house comme possiblité d’une 
nouvelle famille (Port Authority de 
Danielle Lessovitz); l’adolescence 
parisienne à la loupe (La vie au ranch 
de Sophie Letourneur); l’ORTF perché 
sur les épaules du trio Anna Karina 
- Jean Claude Brialy - Gainsbourg 
pour une comédie musicale au 
casting improbable ! (Anna de Pierre 
Koralnik); un covoiturage couillu 
(Le plein de super d’Alain Cavalier); 
une horde de skateuse lumineuse 
(Skate Kitchen Crystal Moselle); un 
trio iranien en road-trip dans le sud 
de la France (Avant la fin de l’été de 
Maryam Goormaghtigh). 

Vaste programme de retrouvailles  
où être ensemble sera enfin une 
réalité. •

Édito



Cinéma sur le toit x Sofilm 2021
Dossier de presse

Août 
• SÉANCE 5  
Mercredi 4 août • 22h00
PORT AUTHORITY
de Danielle Lessovitz

• SÉANCE 6  
Mercredi 11 août • 22h00
LA VIE AU RANCH
de Sophie Letourneur

• SÉANCE 7 
Mercredi 18 août • 22h00
ANNA
de Pierre Koralnik

• SÉANCE 8 
Mercredi 25 août • 21h30 
LE PLEIN DE SUPER
d’Alain Cavalier

Septembre
• SÉANCE 9 
Mercredi 1 sept • 21h30 
SKATE KITCHEN
de Crystal Moselle

• SÉANCE 10 
Mercredi 8 sept • 21h30 
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
de Maryam Goormaghtigh

Juillet 

• SÉANCE 1 
Mercredi 7 juillet • 22h00
ARTEMIS COEUR D’ARTICHAUT
de Hubert Viel

• SÉANCE 2  
Mercredi 14juillet • 22h00
L’AN 01
de Jacques Doillon, Alain Resnais, 
Jean Rouch - écrit par Gébé

• SÉANCE 3  
Mercredi 21 juillet • 22h00 
SANS PUDEUR NI MORALE
de Jean-Pascal Zadi

• SÉANCE 4  
Mercredi 28 juillet • 22h00
THE LOVELESS
de Kathryn Bigelow

Les séances
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Les films de juillet

Artémis coeur d’artichaut
de Hubert Viel
(2013, France - 1h04)

Vacances poétiques • road trip • 
mythologie grecque

Un passage dans la vie d’Artémis, 
déesse lunaire parachutée dans le 
monde contemporain. Étudiante en 
lettres solitaire et mélancolique, 
sa vie bascule quand elle rencontre 
l’exubérante nymphe Kalie. Histoire 
d’une amitié foudroyante à l’occasion 
d’un micro road-trip poétique et 
surréaliste en terres hexagonales.

7 JUILLET 
22h00

L’an 01
de Jacques Doillon, Alain Resnais, Jean 
Rouch / écrit par Gébé
(1973, France - 1h27)

Monde d’après • Fin du capitalisme • 
Anarchie

«On arrête tout» ! Ce film anarchiste au 
casting incroyable narre un abandon 
utopique, consensuel et festif : fini le 
capitalisme, plus de propriété privée, 
de marketing, on fait table rase de tout 
ça. Après un temps d’arrêt total, ne 
seront ranimés que les services dont le 
manque se révélera intolérable… THE 
film post-covid qu’il vous faut.

14 JUILLET 
22h00
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Sans Pudeur ni morale
de Jean-Pascal Zadi
(2011, France - 1h20)

Clique en dérive • Jusqu’ici tout va 
bien • Paname

Une clique de Sarcelles part à la dérive 
dans la capitale. Premier film de Jean-
Pascal Zadi en tant que réalisateur (en 
plus d’être acteur !), Sans Pudeur Ni 
Morale propose une fiction qui brise les 
frontières du reportage et du cinéma.

21 JUILLET 
22h00

The Loveless
de Kathryn Bigelow
(1982, Etats-Unis - 1h32)

Gang de bikers.euses • On the road • 
Teenagehood

En route vers Daytona, une bande de 
motards menée par Willem Dafoe fait 
escale dans un drive-in perdu au milieu 
de nulle part… Cela donne un road trip 
de bikers & bikeuses pur jus, premier film 
(mythique) de Bigelow qui exprime son 
talent pour filmer la liberté, les esprits 
rebelles et les marginaux au cœur pur.

28 JUILLET 
22h00
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Les films d’août

Port Authority 
de Danielle Lessovitz
(2019, Etats-Unis - 1h45)

Amour • Ballroom • Identités

La cinéaste new-yorkaise Danielle 
Lessovitz nous fait redécouvrir les 
rues de sa ville avec son premier film, 
dans lequel un jeune homme tombe 
amoureux d’une jeune femme évoluant 
dans la communauté ballroom. Un 
cinéma social américain qui explore cet 
univers des ballrooms et de leur danse, 
le voguing, source d’émancipation par 
l’acceptation de son propre corps et de 
celui des autres. 

4 AOÛT 
22h00

La vie au Ranch
de Sophie Letourneur
(2009, France - 1h32)

Grrrls gang • Parisiennes • Amours 
& clopes

Pam a 20 ans. Sa bande de copines se 
retrouve toujours sur le canapé de leur 
appartement parisien qu’elles appellent 
le “Ranch” pour discuter, fumer, boire, 
danser. Leur quotidien est rempli par 
les cours et les amours, mais  arrive le 
moment où l’on a besoin de s’échapper 
du groupe pour tracer son chemin et 
commencer sa vie d’adulte.

11 AOÛT 
22h00
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Anna
de Pierre Koralnik
(1967, France - 1h27)

Comédie musicale • ORTF •Anna 
Karina & Gainsbourg 

Cette comédie musicale improbable a 
été difffusée pour la première fois en 
1967 sur l’ORTF. Serge, le patron d’une 
agence publicitaire parisienne, tombe 
amoureux d’Anna , une jeune femme 
anonyme photographiée par hasard dans 
une gare. Aidé par son ami, notre héros 
sentimental part à la recherche de cette 
fille introuvable… sur les musiques de 
Michel Colombier.

18 AOÛT 
22h00

Le plein de super
d’Alain Cavalier
(1976, France - 1h37)

Road trip • Bande de mâles • Franche 
amitié

Ils ont 25 ans, ils sont deux à rouler dans 
un break, ils sont partis des corons du 
nord pour le soleil du sud de la France. 
Ils sont passés par Paris où, malgré eux, 
ils se sont retrouvés à quatre dans la 
voiture… Un road trip couillu !

25 AOÛT 
21h30
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Skate Kitchen
de Crystal Moselle
(2018, Royaume-Uni - 1h47)

3-6 flip • Girls on wheels • Les 
courbes de NYC

A New-York, la vie de Camille, une 
adolescente solitaire et introvertie va 
radicalement changer en intégrant une 
bande de jeunes skateuses éprise de 
liberté, appelée Skate Kitchen.

1er SEP-
TEMBRE

21h30

Avant la fin de l’été
de Maryam Goormaghtigh
(2017, France / Suisse - 1h20)

Road-movie hexagonal • Moyen-
Orient • Tendresse

Après 5 ans d’études à Paris, Arash 
ne s’est pas fait à la vie française et 
a décidé de rentrer en Iran. Espérant 
le faire changer d’avis, ses deux amis 
l’entraînent dans un dernier voyage 
à travers la France. Ils rencontrent 
Charlotte et Michèle sur le chemin : 
 amour, tendresse, simplicité, 
minimalisme... Bref, un film hyper 
beau !

8 SEP-
TEMBRE 

21h30

Les films de septembre
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L’ambiance
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Votre séance

• Projections gratuites.

• Réservation sur l’application
  

une semaine avant chaque 
     séance.

• Une liste d’attente sera disponible sur l’application !

• Les personnes munies d’une réservation doivent se présenter à 
     l’accueil au maximum 30 min. avant le début du film.

• Diffusion en version originale sous-titrée français.

• Écoute au casque, sous les ailes du Moulin Rouge !

• Nous assurons une distance d’un mètre entre chaque transat. 

• La désinfection des locaux est réalisée toutes les heures.

• Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition. 

• Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements. 

• Les casques d’écoute sont désinfectés après chaque séance.

Les mesures sanitaires 
du festival
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Vendredi 2 juillet à partir de 18h, dans le cadre de Cinéma sur le Toit x Sofilm, 
la Cité Fertile vous fait redécouvrir vos films préférés le temps d'un karaoké 
géant ! 

Pour ouvrir 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. 

Le ciné-karaoké géant 
de la Cité Fertile x Sofilm

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. 

La CIté Fertile : 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
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Le Bar à Bulles
À l’abri des ailes du Moulin Rouge, dans le calme de la Cité Véron, le Bar 
à Bulles est un espace de La Machine du Moulin Rouge. Sa terrasse 
fleurie à ciel ouvert et sa décoration soigneusement élaborée livrent 
une ambiance cosy dans laquelle il fait bon profiter des douces soirées 
de l’été pour l’apéro ou le brunch.

Suivez-nous !

 barabullesparis
 barabulleslamachine

www.lamachinedumoulinrouge.com

Nos horaires de juillet

Mardi 18h - 00h
Mercredi 18h - 00h

Jeudi 18h - 01h
Vendredi 18h - 02h
Samedi 11h - 02h

Dimanche 11h - 22h

Nous trouver

4 bis Cité Véron
75018 Paris

Blanche 

Place de Clichy
rue Lepic

rue de Bruxelles

ru
e 

Bla
nc

he

rue P
ierre Fontaine

bd. de Clichy

bd. de Clichy

Ligne 13

Ligne 2

BRUNCH !11h -15h

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
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