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Infos pratiques: Pocket Films au Centre Pompidou à Paris, jusqu’à dimanche 15 juin.
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  Chirac boycotte le 14 juillet
  François Fillon entame à Alger une visite de deux jours
  Une fillette trouvée morte dans une crèche à Ciboure
  La fête des Turcs est gâchée... Cassano fait peur aux Espagnols...
  Elle dit quoi, Carla?

AFP PHOTO JOEL SAGET ¦ Isabella Rossellini

 
Isabella Rossellini et Jia Zhangke en sont. De la prochaine sélection du Festival de Cannes? Non, du Festival Pocket
films, qui montre, gratuitement de vendredi à dimanche, une brassée de mini-films (de 30 secondes à 5 minutes) tournés
avec un téléphone portable ou un appareil numérique.

>> Les temps forts de cette 4e édition >>

- «Out in there» réalisé par le cinéaste chinois Jia Zhangke, sélectionné à Cannes cette année pour «24 city» et dont
«Still life» avait gagné le Lion d’or au Festival de Venise 2006.

- «Green Porno», série de huit films écrits, tournés et joués avec humour par l’ex-égérie de David Lynch, Isabella
Rossellini, la fille d’Ingrid Bergman qui sera là le samedi à 18h30. On y découvre la vie sexuelle des insectes. Avec
notamment un escargot sadomasochiste ou une mouche dans une copulation effrénée.

- «E1000». Sous ce nom d’improbable émulsifiant, se cache un procédé interactif recyclé des émissions de télé. Le
spectateur est invité à influer sur les rebondissements de l’histoire en envoyant des SMS ou en appelant un numéro
gratuit qui s’affiche à l’écran lors de sa diffusion.

- Stephen Dwoskin, photographe, plasticien et cinéaste new-yorkais underground, explore son intimité d’invalide au
moyen de la caméra.

- Et aussi: «Génération mobile», une sélection de films signés par des lycéens de la région parisienne.

Avec agence
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