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7 ‹ 25 mai 2014

arte.tv/cannes

programmation spéCiale
FestiVal De Cannes



Du 7 au 25 mai, 
ARTE fête le cinéma avec une programmation 

exceptionnellement riche en longs métrages  
et éditions spéciales de ses magazines. 

Sur arte.tv, un dispositif renforcé permettra de suivre 
en temps réel l’actualité du 67e Festival de Cannes. 

à l’antenne, seront à l’honneur : 
›  Jane Campion, Présidente du Jury avec  

deux longs métrages (Un ange à ma table  
et Holy Smoke) et un court (Peel, exercice  
de discipline)

›  Alain Resnais avec un portrait-hommage 
dans Metropolis

› Ken Loach (Looking for Eric)
› Xavier Dolan (Les Amours imaginaires)
›  Bertrand Bonello (L’Apollonide, souvenirs  

de la maison close - première diffusion en clair)
› Hong Sang-soo (Ha ha ha)
› Pedro Almodóvar (La piel que habito)
› Andreas Dresen (Pour lui)
› Lynne Ramsay (We need to talk about Kevin)
›  Nuri Bilge Ceylan (Il était une fois en Anatolie)
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 20.50 looKing For eriC 
 dE KEn loACh (2009, 111 Min) 
 AvEC STEvE EvETS, éRiC CAnTonA  
 PRix  du JuRy ŒCuMéniquE CAnnES 2009 

Eric Bishop est facteur à Manchester. déprimé,  
il ne sait pas trop où sa vie le mène. un soir,  
il voit apparaître son idole, éric Cantona. il confie  
ses angoisses et ses regrets à l’ancien footballeur 
qui décide de devenir son coach.

 23.30     les amours 
 imaginaires 
 dE xAviER dolAn (2010, 96 Min)  
 AvEC MoniA ChoKRi, niElS SChnEidER,  
 xAviER dolAn 
 PRix REgARdS JEunES CAnnES 2010 

Après J’ai tué ma mère (primé à la quinzaine des 
Réalisateurs) qui a révélé le talent du jeune cinéaste 
québécois, le deuxième film de xavier dolan  
se  déroule dans le milieu étudiant aisé de Montréal. 
l’histoire d’un étrange trio amoureux entre Francis 
et Marie, deux amis très proches, qui éprouvent  
un coup de cœur simultané pour le même garçon.

merCreDi 7 mai lunDi 12 mai  
› SoiRéE JAnE CAMPion, PRéSidEnTE du JuRy

20.50     un ange à ma taBle 
 dE JAnE CAMPion  (1990, 151 Min) 
 AvEC KERRy Fox 
 gRAnd PRix  du JuRy vEniSE 1990 

l’évocation de la vie de Janet Frame à travers 
l’adaptation de ses trois autobiographies  
To the Is-land, An Angel at my Table et The Envoy 
from Mirror City. issue du milieu ouvrier, elle fut 
internée pendant sept ans et dut sa libération  
à la notoriété que lui apportèrent ses récits.

merCreDi 14 mai

 23.40 ha ha ha 
 dE hong SAng-Soo (2010, 110 Min)  
 PRix un CERTAin REgARd CAnnES 2010 

Avant son départ pour le Canada, un réalisateur 
coréen revoit autour d’un verre son grand ami, 
critique de films. lors de ce rendez-vous arrosé, 
les deux amis découvrent par hasard qu’ils se 
sont rendus récemment dans la même petite ville 
en bord de mer. ils décident de se raconter leur 
voyage réciproque à condition de n’en révéler que 
les moments agréables.

 20.50     l’apolloniDe 
 souVenirs De la maison Close 
 dE BERTRAnd BonEllo (2011, 102 Min)  
 AvEC hAFSiA hERzi, CélinE SAllETTE, 
 noéMiE lvovSKy, AdèlE hAEnEl, JASMinE TRinCA... 
 unE CoPRoduCTion ARTE FRAnCE CinéMA 
 SélECTion oFFiCiEllE CAnnES 2011  

À l’aube du xxe siècle, la vie d’une maison close  
à Paris. objets de fascination, des fantasmes,  
de la tendresse ou parfois de l’agressivité de leurs 
clients, les jeunes femmes circulent dans un univers 
qui ne sera bientôt plus qu’un souvenir... 

 23.15     holy smoKe 
 dE JAnE CAMPion (1998, 115 Min) 
 AvEC KATE WinSlET, hARvEy KEiTEl, PAM gRiER 

Ruth, jeune australienne à la beauté 
rayonnante, part en inde en quête 
d’accomplissement personnel et y rencontre 
un gourou. inquiète, sa famille invente 
un stratagème pour la faire revenir, et 
décide de faire appel à un spécialiste de la 
déprogrammation spirituelle. Mais celui-ci doit 
vite affronter, désarmé, l’emprise de sa passion 
pour Ruth.
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 22.45 pour lui 
 dE AndREAS dRESEn (2011, 103 Min) 
 AvEC STEFFi KühnERT, MilAn PESChEl 
 PRix un CERTAin REgARd 2011 

Frank et Simone mènent une vie de famille 
tranquille, jusqu’au jour où l’on diagnostique  
à Frank une tumeur au cerveau. Andreas dresen 
filme de façon implacable la mort programmée 
d’un homme ordinaire. 

lunDi 19 mai

20.50     la piel que haBito 
 dE PEdRo AlModÓvAR (2010, 115 Min) 
 AvEC AnTonio BAndERAS, ElEnA AnAyA,  
 MARiSA PAREdES  
 PRix dE lA JEunESSE CAnnES 2011 

depuis que son épouse a été victime de brûlures 
lors d’un accident, un éminent chirurgien 
esthétique tente de mettre au point une peau 
synthétique capable de protéger l’être qui la revêt. 
il teste ses recherches sur vera, avec  
qui il entretient une relation des plus étranges...  
un thriller magistral adapté du polar Mygale  
de Thierry Jonquet.

 20.50 We neeD to talK  
 aBout KeVin 
 dE lynnE RAMSAy (2011, 105 Min) 
 AvEC TildA SWinTon, John C. REilly, EzRA MillER 
 SélECTion oFFiCiEllE CAnnES 2011 

Eva sacrifie sa carrière pour élever son fils Kevin. 
dès la naissance du bébé, la relation entre la mère 
et l’enfant se complique. Juste avant ses 16 ans, 
Kevin commet un acte irréparable et lourd  
de conséquences. le film raconte en flash-back  
la douloureuse plongée d’une mère dévastée par  
la culpabilité et l’incompréhension.

merCreDi 21 mai

 23.35 il était une Fois   
 en anatolie 
 dE nuRi BilgE CEylAn (2011, 105 Min)  
 AvEC MuhAMMEd  uzunER, yilMAz ERdoğAn,  
 TAnER BiRSEl  
 gRAnd PRix CAnnES 2011 

Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier 
tente de guider une équipe de policiers  
et un médecin vers l’endroit où il a enterré  
le corps de sa victime. Au cours de ce voyage, 
une série d’indices sur ce qui s’est réellement 
passé va se réveler . 
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 VenDreDi 16 mai à 0.05 
› CelluloiDiVa

De haralD sChleiCher (2008, 12 min) 

de grandes actrices évoquent l’éternel 
féminin dans des dialogues virtuels montés  
à partir de séquences de films célèbres.

› la lampe au Beurre De yaK
De hu Wei (2013, 15 min) 

SélECTion SEMAinE dE lA CRiTiquE 2013
gRAnd PRix ClERMonT-FERRAnd 2014

› peel, exerCiCe De DisCipline
De jane Campion (1982, 8 min)

PAlME d’oR du CouRT METRAgE CAnnES 1986

› ET AuSSi :  Bertrand Bonello se souvient 
de ses débuts. Sébastien Betbeder présente 
Arman hors saison.  

 
› 1.10 arman hors saison 

De séBastien BetBeDer (2012, 37 min) 

AvEC vinCEnT MACAignE, MAud WylER,  
BASTiEn Bouillon 

Ce moyen métrage est la version courte  
de 2 automnes, 3 hivers présenté à l’ACid  
à Cannes en 2013 et sorti en salle  
en décembre dernier.

les magazines 

 ARTE JOURNAL 
 tous les jours à 12.45 et 19.45 

 PERSONNE NE BOUgE ! 
 DimanChe 11 mai à 17.45 
Entretien avec gilles Jacob / les 20 ans de  
La Cité de la Peur des nuls / Comment le livre  
Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad a inspiré 
Apocalypse Now / Cannes en mai 1968, etc...

 METROPOLiS 
 DimanChes 18 et 25 mai à 11.15 
gros plan sur les réalisateurs allemands présents 
cette année à Cannes (le 18). Portrait d’Alain 
Resnais à qui le Festival rend hommage (le 25).

 COURT-CiRCUiT 

en DireCt De Cannes
un regard quotidien sur les films sélectionnés 
et des dossiers thématiques par l’équipe  
d’ARTE Journal. 

les rencontres d’Olivier Père, 
directeur du cinéma d’ARTE 
France avec réalisateurs et 
acteurs, filmées sur le bateau 
d’ARTE. 

BloW up : une édition quotidienne du webzine 
de Luc Lagier avec les rubriques « Top 5 » (Foot et 
cinéma,  l’écrivain au cinéma ), « les B.o  des films », 
« les génériques », «le saviez-vous ? » spécial 
Cannes...

CANNES EN TEMPS RéEL SUR ARTE.TV/CANNES
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palais Duplex 
illustrations, billets, vidéos, tweets…  
depuis sa newsroom, le blogueur Henry Michel 
et son équipe de trublions prennent le pouls  
du Festival avec humour. 

sur les réseaux soCiaux :  
un suivi en temps réel sur Facebook et Twitter 
des petites et grandes histoires du Festival, 
alimenté par ARTE et l’ensemble des festivaliers.

Des rendez-vous en direct, des éclairages inédits, des dossiers thématiques, des séries.  
Avec les équipes d’arte.tv, c’est Cannes comme si vous y étiez ! 

éDition spéCiale 
palmarès
sameDi 25 mai à 20.00  
PRéSEnTéE PAR 
AnnETTE gERlACh



CONTACTS PRESSE 
AgNèS BUiCHE MORENO / A-BUiCHE@ARTEfRANCE.fR - 01 55 00 70 47 
CéCiLE BRAUN / C-BRAUN@ARTEfRANCE.fR - 01 55 00 73 43  

ARTE à CANNES : 04 92 98 72 51
UNE BROCHURE éDiTéE PAR LA DiRECTiON DE LA COMMUNiCATiON D’ARTE  fRANCE

« COMMENT YUKONg DéPLAçA LES MONTAgNES »
dE JoRiS ivEnS ET MARCElinE loRidAn-ivEnS

Entre 1972 et 1973, les deux cinéastes ont pu plonger leur caméra  
au cœur d’une société chinoise bouleversée mais terriblement 
vivante, marquée par la Révolution culturelle. 
Ce véritable document historique, à la fois brut et poétique,  
offre des images exceptionnelles et uniques d’un moment charnière 
de l’histoire de la Chine. 

diSPoniBlE En CoFFRET 5 dvd lE 3 Juin 2014 
ET En vod SuR WWW.ARTEBouTiquE.CoM

5 dvd – 12 films accompagnés d’un livret 
avec des entretiens des deux cinéastes

inclus « une histoire de ballon », 
César du meilleur court métrage documentaire 1977

« LA NAiSSANCE DE CHARLOT »
Trois coffrets de courts métrages dédiés aux années 1914-1917 
qui ont façonné le personnage de Charlot. un patrimoine inestimable 
et entièrement restauré (musique et image) pour comprendre 
l’art de Chaplin. 

Coffret « la naissanCe De Charlot » Vol.3 
The Essanay Comedies – 1915-1916
4 dvd – 12 courts métrages (12x25min) 

Coffret intégral « la naissanCe De Charlot »  
Keystone + Mutual + Essanay
12 dvd - 36 courts métrages (36x25min)

diSPoniBlES À l’AuToMnE 2014

Coffret « la naissanCe De Charlot » Vol.1 
The Keystone Comedies – 1914
4 dvd – 12 courts métrages (12x25min)

Coffret « la naissanCe De Charlot » Vol.2 
The Mutual Comedies – 1916-1917
4 dvd – 12 courts métrages (12x25min) 

tous les coffrets sont accompagnés de livrets inédits. 
Disponibles sur www.arteboutique.com.

sorties

ET AuSSi  :


