
Quatre nouvelles coproductions d’arte 
France cinéma 

le comité de sélection d’arte France cinéma, réuni le 19 mars, a décidé de 
soutenir quatre nouveaux longs métrages : un premier film français (L’Indomptée 
de caroline deruas), deux films français (La Prunelle de mes yeux de axelle ro-
pert, Orpheline de arnaud des pallières) et une coproduction internationale 
(Clash de mohamed diab). 
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La PruneLLe de mes yeux de Axelle RopeRt

(les Films pelléAs)

scénariste, cinéaste et aussi critique de cinéma, Axelle 
Ropert (La Famille Wolberg et Tirez la langue, mademoi-
selle) entend redonner à la comédie romantique actuelle, 
le charme, l’élégance mais aussi la gravité et la mélan-
colie qui lui font souvent défaut. elle tournera avec de 
jeunes comédiens. 

« C’est un film qui démarre comme une blague, se méta-
morphose en drame et finit en histoire d’amour. » 
(Axelle Ropert)

L’IndOmPtée de CARoline deRuAs (thelmA Films) 

Après les courts métrages L’étoile de mer et Les Enfants 
de la nuit, Caroline deruas, qui a aussi coécrit Un été 
brûlant, La Jalousie et L’Ombre des femmes de philippe 
Garrel, tournera son premier long métrage à Rome dans 
le cadre de la Villa médicis. l’histoire d’une relation entre 
deux jeunes artistes, une photographe et une écrivaine, 
mais surtout l’histoire d’une libération personnelle par le 
filtre de l’imaginaire.

CLash de mohAmed diAB

(sAmpek pRoduCtions / Film CliniC) 

deuxième long métrage du réalisateur égyptien des 
Femmes du bus 678 récemment diffusé sur ARte. 
inspiré d’un événement réel, Clash se déroule presque 
entièrement dans un fourgon anti-émeute lors d’une 
manifestation au Caire à la suite de la destitution du 
président morsi en 2013. un véritable tour de force ciné-
matographique qui permet d’appréhender d’une manière 
intensément dramatique et humaine les enjeux et les 
conflits autour du printemps arabe.

OrPheLIne de ARnAud des pAllièRes 

Co-sCénARiste : ChRistelle BeRtheVAs 

(les Films hAtARi / les Films d’iCi) 

l’histoire d’une femme à quatre âges de sa vie, avec 
Adèle haenel et Jalil lespert. 

« devant le projet d’Orpheline, j’éprouve le sentiment 
d’avoir à mettre mon travail au service d’une histoire qui 
est plus qu’une fiction et ne m’appartient pas. Celle de la 
lutte d’une femme pour sa vie, sa liberté et son identité. » 
(Arnaud des pallières)
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