
LISTE ARTISTIQUE
EDGAR RAMIREZ ................IlIch RAMíREZ SánchEZ “cARloS“ 
AlEXAnDER SchEER ..................................... JohAnnES WEInRIch
noRA Von WAlDSTäTTEn ................................MAGDAlEnA Kopp
AhMAD KAABoUR ........................................................ WADIE hADDAD
chRISToph BAch .........................hAnS-JoAchIM KlEIn “AnGIE”  
RoDnEY El-hADDAD...........................AnIS nAccAchE “KhAlID”
JUlIA hUMMER .......GABRIElE KRöchER-TIEDEMAnn “nADA”
RAMI FARAh ...................................................................................”JoSEph”
ZEID hAMDAn ............................................................................”YoUSSEF”

LISTE TECHNIQUE
Un FIlM En TRoIS pARTIES DE olIVIER ASSAYAS
pRoDUIT pAR DAnIEl lEconTE 
ÉcRIT pAR olIVIER ASSAYAS ET DAn FRAncK 
D’ApRèS UnE IDÉE oRIGInAlE DE DAnIEl lEconTE
conSEIllER hISToRIqUE STEphEn SMITh
pRoDUcTEUR EXÉcUTIF RAphAEl cohEn 
copRoDUcTEUR JEnS MEURER
AVEc lA pARTIcIpATIon DE cAnAl + ET DE ARTE FRAncE

IMAGE YoRIcK lE SAUX, DEnIS lEnoIR
DÉcoRS FRAnÇoIS-REnAUD lABARThE
coSTUMES JURGEn DoERInG
MonTAGE lUc BARnIER, MARIon MonnIER
Son DIREcT nIcolAS cAnTIn
ASSISTAnT à lA RÉAlISATIon lUc BRIcAUlT
ScRIpTES clÉMEnTInE SchAEFFER, SAnDRInE BoURGoIn
MonTAGE Son nIcolAS cAnTIn, nIcolAS MoREAU,  
olIVIER GoInARD
MIXAGE DAnIEl SoBRIno, olIVIER GoInARD
cASTInG AnToInETTE BoUlAT, AnJA DIhRBERG (BERlIn), nIcolE 
KAMATo (BEYRoUTh), RoSA ESTEVEZ (MADRID)
DIREcTEUR DE pRoDUcTIon FIlM En STocK ÉRIc DIonYSIUS
DIREcTRIcE DE pRoDUcTIon SYlVIE BARThET 

pRoDUcTIon FIlM En STocK En copRoDUcTIon  
AVEc EGolI ToSSEll FIlM
AVEc lA pARTIcIpATIon DE STUDIocAnAl, cInÉcInÉMA,  
TV5 MonDE, BETV, lE cnc, lA pRocIREp ET AnGoA

(2010, FRAncE/AllEMAGnE, 98, 106 ET 115Mn)

CONTACTS PRESSE
DoRoThÉE VAn BEUSEKoM – 01 55 00 70 46 
D-VAnBEUSEKoM@ARTEFRAncE.FR
GRÉGoIRE hoh – 01 55 00 70 48

www.ARTE.Tv/CARLOS

cARloS
JEUDI 20 ET VEnDREDI 21 ocToBRE à 20.40 
lA SÉRIE ÉVÉnEMEnT D’olIVIER ASSAYAS

VERSIon InTÉGRAlE InÉDITE En clAIR

MInISÉRIE En 3 pARTIES - VF/VoST

20‹21/10/2011

©
  J

e
a

n
-C

la
u

d
e

 M
o

ir
e

a
u

©
 J

e
a

n
-C

la
u

d
e

 M
o

ir
e

a
u



UnE REconnAISSAncE 
InTERnATIonAlE
› 2 noMinations aux EMMY AWARDS 2011

›  séleCtion offiCielle hors CoMpétition  
au FESTIVAl DE cAnnES  2010

› GolDEn GloBE 2011 de la Meilleure Minisérie 

›  cÉSAR 2011 du Meilleur espoir MasCulin  
pour edgar raMirez 

›  prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur filM 
étranger au loS AnGElES FIlM cRITIcS AWARDS 2010

›  prix du Meilleur filM etranger aux nEW YoRK FIlM 
cRITIcS cIRclE AWARDS 2010  ET AUX nATIonAl 
SocIETY oF FIlM cRITIcS AWARDS  2011

›  prix de la presse de la Meilleure série française  
au FESTIVAl DU FIlM TV DE MonTE cARlo  2011

›   EURopEAn FIlM AWARD 2010 du Meilleur Montage  
à luC barnier et Marion Monnier

› GloBES DE cRISTAl 2011 du Meilleur téléfilM

SYnopSIS Véritable mythe, Carlos est au cœur de 

l’histoire du terrorisme international des années 1970 et 

1980, de l’activisme propalestinien à l’armée rouge 

japonaise. à la fois figure de l’extrême gauche et merce-

naire opportuniste à la solde des services secrets de 

puissances du Moyen-orient, il a constitué sa propre 

organisation, basée de l’autre côté du rideau de fer, 

active durant les dernières années de la guerre froide.

le film est l’histoire d’un révolutionnaire internationa-

liste, manipulateur et manipulé, porté par les flux de 

l’histoire de son époque et de ses dérives. nous le sui-

vrons jusqu’au bout de son chemin, relégué au soudan 

où la dictature islamiste, après l’avoir un temps couvert, 

l’a livré à la police française.

personnage contradictoire, aussi violent que l‘époque 

dont il est une incarnation, Carlos est aussi une énigme. 

C’est elle que nous avons voulu contribuer à déchiffrer.

cARloS JEUDI 20 ocToBRE à 20.40 : 1èRE ET 2E pARTIE 

VEnDREDI 21 ocToBRE à 20.40 : 3E pARTIE

lA SUccESS SToRY Carlos 

il y a quatre ans, si j’avais prédit un tel succès pour 

Carlos, on m’aurait pris pour un mégalomane ou 

pour un fou. une sélection officielle à Cannes, un 

golden globe à los angeles, deux  nominations 

aux emmy awards usa, en 18 mois, Carlos a réalisé 

un parcours international exceptionnel. et sans 

précédent dans l’histoire de la fiction française 

voire, européenne.

Ce succès ne doit rien au hasard. C’est le fruit d’un 

moment parfait : un grand sujet, une résonnance 

universelle, un acteur magistral, un réalisateur 

exceptionnel, et des partenaires engagés, arte et 

Canal + qui ont cru avec moi que la fiction pouvait 

avoir l’ambition du cinéma dans ce qu’il a de 

meilleur.

Je rends hommage à chacun sans qui ce parcours 

aurait été impossible. et tout particulièrement à 

arte france qui a eu le culot de croire dès le 

début en ce projet fou et qui a soutenu Carlos 

jusqu’à la toute fin. Cet incroyable succès est aussi 

le sien.

DANIEL LECONTE 
produCteur

le film Carlos a été réalisé à 

partir d’un important travail de 

documentation historique et jour-

nalistique. pour autant, la vie de 

Carlos comportant d’importantes 

zones d’ombre, sujettes à contro-

verse, ce film est avant tout une 

fiction retraçant deux décennies 

du parcours d’un des plus célèbres 

terroristes internationaux.
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