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ARTE sera présente au Sundance Film Festival, qui se tiendra du 21 au 31 janvier 2016, 
avec neuf coproductions. 

›  WoRld cinEmA 
documEnTARy compETiTion

ThE lAnd oF ThE EnlighTEnEd 
(Le pays des enfants écLairés) 
documentaire de pieter-Jan de pue (2015, 87 mn)
coproduction : arte/Zdf, savage fiLm, gebrüder beetZ 
fiLmproduktion, submarine, fastnet fiLms, ikon, canvas

en afghanistan, une bande de petits nomades dé-
terre des vieilles mines soviétiques pour en revendre 
les éléments explosifs à des enfants travaillant dans 
des mines de lapis-lazuli…

 SoniTA 
documentaire de rokhsareh ghaem maghami (2015,  52mn) 
coproduction : arte/ndr, tag/traum, intermeZZo fiLms, 
rokhsareh ghaem maghami

La réalisatrice a suivi sonita, jeune afghane de 
19 ans réfugiée clandestine en iran, que sa famille  
veut vendre à un riche inconnu.

 ThE SETTlERS (Les coLons )
documentaire de shimon dotan  (2015, 2x52mn)
coproduction : arte france, Les fiLms du poisson

une plongée dans l’univers des colons, ces 
communautés controversées qui exercent une 
influence déterminante sur l’avenir sociopolitique 
d’israël et de la palestine.

› documEnTARy pREmiERES

 EAT ThAT QuESTion,  
 FRAnk ZAppA in hiS oWn WoRdS 
documentaire de thorsten schütte (2016, 88mn)
coproduction : arte france, Les fiLms du poisson

portrait de cet artiste complexe, à la fois composi-
teur et musicien charismatique.

› WoRld cinEmA                                  
dRAmATic compETiTion 

 Wild 
fiLm de nicoLette krebitZ (2015, 97 mn) 
avec LiLith stangenberg, georg friedrich
coproduction : arte/Zdf, heimatfiLm 

une jeune anarchiste rompt les liens avec la 
civilisation et décide de vivre sa vie loin de toute 
hypocrisie.

 hAlAl lovE (WiTh SEx) 
fiLm de assad fouLadkar (2015, 95 mn)
avec darine hamZe, rodrigue sLeiman, Zeinab khadra, 
coproduction : arte/Wdr, raZor fiLm produktion 
gmbh, sabbah media corporation 

Quatre histoires tragi-comiques de plusieurs 
musulmans tentant de vivre leurs histoires d’amour 
dans le respect de la religion. 

 lovE & FRiEndShip 
fiLm de Whit stiLLman  (2016, 94 mn)
avec kate beckinsaLe,  chLoë sevigny, 
d’après Lady SuSan de Jane austen 
coproduction : arte france cinéma, chic fiLms

fin des années 1870 dans la campagne anglaise. 
Lady susan, une jeune veuve aux mœurs légères. 
se met en quête d’un mari riche pour elle et sa fille 
adolescente…

›  nEW FRonTiER  

 noTES on BlindnESS (de L’obscurité) 
documentaire bimédia  de peter middLeton 
et James spinney (2015)
coproduction : arte france, agat fiLm,  ex nihiLo,  
archer’s mark,  bfi et bbc

une immersion dans la vie d’un homme aveugle 
avec un documentaire et une expérience interactive 
en 3d.
BiEnTôT SuR ARTE ET ARTE cREATivE .

› SpoTlighT

 cEmETERy oF SplEndouR 
fiLm de apichatpong WeerasethakuL (2015, 120mn)
coproduction : arte/Zdf, kick the machine fiLms, 
iLLuminations fiLms, anna sanders fiLms
geissendörfer fiLm-und fernsehproduktion ,  
match factory productions 

dans un hôpital militaire construit sur un ancien 
cimetière des rois, des soldats n’auraient aucun 
moyen de se débarrasser de leur étrange maladie 
qui les plonge dans le sommeil. 

the settlers (les COlONs)


