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1_ et 2_ Derrière son acueillante façade bleu ciel, Hors-Circuits propose une sélection pointue de DVD, mais aussi de livres et de films. 3_ Grands auteurs et opérations cinématographiques diverses au Vidéo-club du Marais.

deurs sur les DVD de leurs films préférés respectifs (et très vite, si on vient
là, on sait qui aime quoi), coups de cœur des clients, qui votent
sur internet, SMS de rappel aux clients en retard, ou pour les informer qu’un film réservé est rentré, 200 saisons de séries dont le premier
DVD est toujours gratuit (après, on est accro). Et un bon réseau : « J’ai
la chance d’avoir des clients chez Arte ou MK2 : certains films de leur
catalogue étaient réservés à la vente, ils les ont débloqués pour que je
puisse les mettre en location. »
A part ça, parmi les presque 6 000 références, des rééditions de films
d’avant 1980, de très bons classiques français, des fiches informatives,
des suggestions astucieuses, des films musicaux, théâtre, auteurs, jeux
vidéo, et en prime, l’éthique, car le patron fait partie de ceux qui militent pour le partage des revenus directement avec les éditeurs de films.
A part ça, Jean-Sé écrit aussi des scénars de BD. Bravo Jean-Sé !

Hors-Circuits

Vidéo-club mais aussi librairie, ce lieu est unique en son genre : ici, c’est
100 % culture, et si l’on ne boude pas son plaisir, l’idée est un peu d’expérimenter. Stéphanie Heuze, cinéphile et créatrice d’un collectif de
cinéastes indépendants et expérimentaux, a déniché de grands talents. Ensuite, elle s’est formée en chambre de commerce, a trouvé et
retapé ce lieu ravissant qui propose les classiques du cinéma, mais
aussi « tout ce qui est difficile à voir ou trouver », du gore italien aux
films d’art. « Aucun genre ni aucune cinématographie d’aucun pays n’est mineur, et un grand auteur peut avoir fait un
navet aussi bien qu’un bon film érotique inconnu. »
30/08/10 A NOUS

Il y a des nouveautés si elles plaisent à la patronne et à son charmant
employé, qui ne dédaigneront cependant aucune demande de la
clientèle. En plus, ils font pour vous de la recherche de choses introuvables (sur tous supports) pour toute langue, pays, sujet, qu’il s’agisse
de cinéma, de disques ou de livres. Il y a d’ailleurs quelques disques,
une sélection rock plutôt underground et un rien glamour. Côté livres et disques, c’est très ciné, un peu arty, et, là encore, underground,
entre Bettie Page et Lydia Lunch. Pour expérimenter et devenir plus
intelligent, mais sans oublier d’être sexy !

Vidéo-club du Marais

Encore le rêve d’un homme, qui s’appelle Patrick Pousin et a repris cette
boutique (sa deuxième) en 2003. Avant, il travaillait en entreprise, mais
rêvait d’avoir des clients qui seraient un peu ses amis, cinéphiles
comme lui, si possible. C’est chose faite sur ces 60 m2 où s’entassent près
de 8 000 références, celles d’avant lui, plutôt commerciales, et celles qu’il
a apportées (« en quantité et en qualité ») : classiques, grands auteurs
(Tarkovski, Eisenstein, Kiarostami, Satyajit Ray...), un peu de docu, beaucoup de séries et nouveautés, de même que des rééditions et quelques
occases à vendre. On se repère par les classements, avec les Post-it
commentés par les employés maison, ou en discutant avec
l’agréable patron. La boutique est aussi le théâtre de diverses opérations cinématographiques tels l’émission “Opération Frisson”, qui présente
le meilleur des DVD d’action pour la chaîne Cinécinéma Frisson, un film
avec Mélanie Laurent (“Jusqu’à toi”), ou des courts-métrages d’école.
A la fois comme à la maison, et comme au cinéma.

adresses_
Hors-Circuits
4, rue de Nemours, 11e.
Tél. : 01 48 06 32 43.
Catalogue et boutique en ligne sur
www.horscircuits.com. De 4,50 ¤ à
3,60 ¤ avec formule, jusqu’à 3 jours.
Ouvert du lundi au samedi
de 12 h 30 à 20 h 30.

Vidéo-club du Marais
6, rue de Poitou, 3e.
Tél. : 01 48 87 13 55.
http://videoclubdumarais.com.
5 ¤ le film et jusqu’à 2 ¤ (formule
multifilms). 7j/7, 15 h-22 h du lun.
au ven. et 14h- 22h le week-end.

La Onzième Heure
168, bd Voltaire, 11e.
Tél. : 01 40 09 80 89.
www.laonziemeheure.com.
4 ¤ le film, et jusqu’à 2,10 ¤ avec
abonnement. 7j/7 de 16 h à 22 h,
et le week-end de 14 h 30 à 22 h.

