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arte au 69e festival de Cannes
présente dans toutes les sélections du 69ème festival de Cannes, arte renouvelle son 
soutien aux auteurs européens et du monde entier : cinéastes audacieux aux univers 
singuliers (bruno dumont, olivier assayas, alain guiraudie, Cristi puiu, maren ade...), 
talents émergents (davy Chou, sacha Wolff, alessandro Comodin ou mehmet Can 
mertoğlu), grandes signatures du documentaire (rithy panh, mahamat-saleh haroun) 
et du cinéma d’animation (michæl dudok de Wit), arte est fière de s’engager en 
faveur de la création sous toutes ses formes. 

Ma Loute
de bruno dumont

séleCtion offiCielle

en Compétition
toni erdmann de maren ade

personal shopper de olivier assayas

ma loute de bruno dumont 

rester vertiCal de alain Guiraudie 

the salesman de asGhar farhadi

sieranevada de Cristi Puiu

un Certain regard
apprentiCe de boo JunfenG

voir du pays de delPhine et muriel Coulin

eshtebak (Clash) de mohamed diab

la tortue rouge de miChæl dudok de Wit

hymylevä mies (the happiest day in the life 
of olli mäki) de Juho kuosmanen

séanCes spéCiales
hissein habré, une tragédie tChadienne 
de mahamat-saleh haroun 

la forêt de QuinConCes 
de GréGoire lePrinCe-rinGuet

exil de rithy Panh

la mort de louis xiv de albert serra

Cannes ClassiCs
bernadette lafont, et dieu Créa la femme 
libre  de esther hoffenberG 

Quinzaine des réalisateurs
l’éConomie du Couple de JoaChim lafosse

merCenaire de saCha Wolff

semaine de la CritiQue
albüm (album de famille) 
de mehmet Can mertoĞlu

diamond island de davy Chou

i tempi feliCi verranno presto 
(happy times Will Come soon)
de alessandro Comodin

grave de Julia duCournau

myomano shel tzalam hatonot
(from the diary of a Wedding 
photographer) de nadav laPid

aCid
tombé du Ciel de Wissam Charaf
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Plus d’infos sur

http://arte.tv/cannes
http://arte.tv/cannes
http://arte.tv/cannes
http://arte.tv/cannes
http://cinema.arte.tv/fr

