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Nouveau regard sur le cinéma américain contemporain, American Fringe 

propose un échantillon représentatif d'un champ passionnant et mécon-

nu, à la marge du « cinéma indépendant ». Au cours d’un week-end, huit 

programmes de travaux récents seront projetés, parfois en présence 

des réalisateurs.

Aujourd’hui, nous n’avons aucune idée du nombre réel de films indépen-

dants réalisés aux États-Unis ; des dizaines voire des centaines d’entre eux 

ne font pas partie des sélections des grands festivals américains de films 

indépendants, Sundance Film Festival ou South By Southwest SXSW Film. 

Ils sont présentés dans des festivals régionaux ou dans le cadre de pro-

grammations locales. Très souvent, les réalisateurs de ces films ne sont pas 

des professionnels du cinéma : il peut s’agir de musiciens, d’artistes visuels, 

de dramaturges, qui décident de concrétiser, grâce à l’extraordinaire 

accessibilité des technologies numériques, un désir artistique personnel.  

« American Fringe » propose au public parisien un échantillon repré-

sentatif de ce champ passionnant et méconnu du cinéma américain 

contemporain. Au cours d’un week-end, huit programmes de travaux 

récents seront projetés, en présence de réalisateurs. Tous les travaux 

seront présentés en version originale sous-titrée en français. Ces œuvres 

personnelles simples et puissantes démontrent la vivacité de la produc-

tion américaine contemporaine, au-delà du cinéma officiellement label-

lisé « indépendant »

RICHARD PEÑA

Un programme organisé par Richard Peña et Alessia Palanti. 

Un projet de Arts Arena (www.artsarena.org).
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AMERICAN FRINGE

LES FILMS
Men Go to Battle

A Woman, a Part

A WOMAN, A PART
DE ELISABETH SUBRIN
ÉTATS-UNIS/2015/97’/VOSTF/DCP
AVEC MAGGIE SIFF, DAGMARA 
DOMINCZYK, KHANDI ALEXANDER.
Épuisée et à bout de nerfs, 
une actrice, vedette d’une 
série télévisée à succès 
mais un peu stupide, quitte 
brusquement son travail et 
retourne à New York, à la 
recherche de son passé.
ve 25 nov 19h00 B

BUZZARD
DE JOEL POTRYKUS
ÉTATS-UNIS/2014/97’/VOSTF/DCP
AVEC JOSHUA BURGE, JOEL 
POTRYKUS, TERI ANN NELSON.
Un petit escroc paranoïaque 
se fait licencier et erre 
dans les rues de Detroit 
en possession de chèques 
détournés et muni du gant 
de Freddy Krueger.
sa 26 nov 21h30 B

FRENCH DIRTY
DE JESSE ALLAIN-MARCUS ET 
WADE ALLAIN-MARCUS
ÉTATS-UNIS/2015/72’/VOSTF/DCP
AVEC WADE ALLAIN-MARCUS, 
MELINA LIZETTE, ARJUN GUPTA.
Alors que ses parents 
divorcent, Vincent rencontre 
une jeune fille, Roma, dont 
il tombe amoureux. Mais 
celle-ci est attirée par Steve, 
le meilleur ami de Vincent.
ve 25 nov 21h30 B

MEN GO TO BATTLE
DE ZACHARY TREITZ
ÉTATS-UNIS/2015/98’/VOSTF/DCP
AVEC CHARLOTTE ARNOLD, STEVE 
COULTER, SAMANTHA JACOBER.
Deux frères luttent pour 
conserver leur propriété, 
à l’automne de 1861, 
dans la campagne du 
Kentucky, au début de la 
Guerre de sécession.
di 27 nov 19h00 B

OVARIAN PSYCOS
DE JOANNA SOKOLOWSKI ET 
KATE TRUMBULL-LAVALLE
ÉTATS-UNIS/2015/72’/VOSTF/DCP
Xala, Andi et Evi parcourent 
en vélo East Side Los 
Angeles les nuits de pleine 
lune. Elles sont en quête de 
rencontres réconfortantes 
à l’abri de la violence 
régnant dans leur quartier.

Documentaire.
sa 26 nov 15h00 B

PETER AND THE FARM
DE TONY STONE
ÉTATS-UNIS/2015/91’/VOSTF/DCP
AVEC PETER DUNNING.
Le portrait de Peter Dunning, 
un artiste individualiste et 
en rupture de ban qui s’est 
installé dans une ferme 
et remâche les échecs 
de la contre-culture.
di 27 nov 17h00 B

THOU WAST MILD 
AND LOVELY
DE JOSEPHINE DECKER
ÉTATS-UNIS/2014/78’/VOSTF/DCP
AVEC JOE SWANBERG, SOPHIE 
TRAUB, ROBERT LONGSTREET.
Un thriller sensuel inspiré par 
À l’Est d’Eden et mettant en 
scène l’amour, la mort, des 
flingues et des chèvres dans 
une petite ferme du Kentucky.
di 27 nov 21h30 B

TIRED MOONLIGHT
DE BRITNI WEST
ÉTATS-UNIS/2015/76’/VOSTF/DCP
AVEC HILLARY BERG, BECK 
DEROBERTIS, PAUL DICKINSON.
Femme de ménage dans 
un hôtel d’une petite 
ville de province, Dawn 
attend l’occasion de partir 
loin. Un homme surgit 
un jour de son passé.
sa 26 nov 19h30 B

En partenariat avec


