
 cycle MARTIN scoRsese du 18 Au 26 ocTobRe 
Mensuel cinéMa  
OctObre 2015
cinema.arte.tv
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 5 ocTobRe
20.50 uNe éTRANge AffAIRe 
De pierre Granier-Deferre 
(97’ – 1981, france) 
avec Michel Piccoli, gérard lanvin, 

nathalie Baye

22.30 blANcANIeves 7 
De pablo berGer 
(98’ – 2012, france/espaGne) 
avec MariBel verdú, eMilio gavira, daniel 

giMénez cacho, angela Molina, Macarena 

garcia 

 

 12 ocTobRe
20.50 PouleT Au vINAIgRe 
De clauDe chabrol (110’ – 1985, france) 
avec Jean Poiret, stéPhane audran, 
Michel Bouquet

22.35 shANghAI exPRess 
De Josef von sternberG 
(78’ – 1932, États-unis) 
avec Marlene dietrich, clive Brook, 

warner oland

 luNdI CINéma ClassIque

 19 ocTobRe

20.55 le TeMPs de l’INNoceNce 
De Martin scorsese (135’ – 1993, États-unis) 
avec daniel day-lewis, Michelle Pfeiffer, 
winona ryder

23.05 MeAN sTReeTs 
De Martin scorsese (107’ – 1972, États-unis) 
avec harvey keitel, roBert de niro, david 
Proval

0.55 uN voyAge Avec  
MARTIN scoRsese à TRAveRs  
le cINéMA AMéRIcAIN 
un DocuMentaire en trois parties 
De Martin scorsese et Michael henry Wil-
son (73’ – 1995, partie 3) 
au travers de plus de trois cents extraits  
de films, et de nombreux témoignages,  
Martin scorsese nous invite à visiter son propre 
musée imaginaire, nous contant sa fascination 
pour les salles obscures. 
en coffret DvD chez arte ÉDitions

 26 ocTobRe 
20.50 TAxI dRIveR  
De Martin scorsese (115’ – 1976, États-unis) 
avec roBert de niro, harvey keitel, 

cyBill shePherd, Jodie foster
PalMe d'or festival de cannes 1976 

22.40 lA vAlse des PANTINs 
De Martin scorsese (104’ – 1983, États-unis) 
avec roBert de niro, Jerry lewis, 
diahnne aBBott 
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uNe éTRANge AffAIRe

MeAN sTReeTs

cycle MARTIN 
scoRsese  

en Partenariat  
avec la cinéMathèque 
française,  
à l'occasion  
de l'exPosition  
Martin scorsese

sur CINema.arte.tv une master class Scorsese, le concours Taxi driver, Blow Up spécial, etc...
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 MeRcRedI CINéma d’auteur à 20.50

 21 ocTobRe
20.55 New yoRk, New yoRk 
De Martin scorsese (156’ – 1977, États-unis)
avec liza Minnelli, roBert de niro, lionel stander 

0.00 syNgue sAbouR, PIeRRe de PATIeNce 7
De atiq rahiMi (97’ – 2012, france/ afGhanistan) 
avec golshifteh farahani, haMidreza Javdan, 
hassina Burgan
une coProduction arte france cinéMa 

 28 ocTobRe
20.50 2 AuToMNes 3 hIveRs 7 
De sÉbastien betbeDer (87’ – 2013, france) 
avec vincent Macaigne, Maud wyler, Bastien Bouillon 

23.15 sAlvo 7
De fabio GrassaDonia et antonio piazza 
(105’ – 2012, italie, france) 
avec saleh Bakri, sara serraiocco, luigi lo cascio
une coProduction arte france cinéMa 
grand Prix de la seMaine de la critique, cannes 2013

 7 ocTobRe
20.55 lA TeNdResse 7 
De Marion hänsel (78’ – 2013, belGique/france)  
avec olivier gourMet, Maryline canto, sergi lóPez
une coProduction arte/zdf

23.00 dePARTuRes 
De yoJiro takita (125’ – 2008, Japon) 
avec Masahiro Motoki, tsutoMu yaMazaki, ryoko hirosue
oscar 2009 du Meilleur filM étranger

 14 ocTobRe
20.50 lA désINTégRATIoN 7
De philippe faucon (76’ – 2010, france)
avec rashid deBBouze, yassine azzouz, 
yManol Perset

0.00 deRRIèRe lA collINe 7
De eMin alper (88’ – 2012, turquie)  
avec taMer levent, reha Özcan, MehMet ozgur

 cycle MARTIN scoRsese 
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lA désINTégRATIoN

2 AuToMNes 3 hIveRssyNgue sAbouR, PIeRRe de PATIeNce



 jeudI CINéma trash autour de mINuIt
 22 ocTobRe
0.20 le couveNT de lA bêTe sAcRée 7 
De norifuMi suzuki (87’ – 1974, Japon) 
avec yuMi takigawa, eMiko yaMauchi, rie saotoMe

devenu orpheline, Maya souhaite élucider le meurtre de sa 
mère, une nonne recluse. afin d'en savoir plus, elle rentre dans 
les ordres et espère trouver de précieux indices. entre une mère 
supérieure sadique et un prêtre vicieux, la jeune femme va vite 
découvrir la face cachée de cette institution respectée. 

 29 ocTobRe 
0.05 quATRe Mouches de velouRs gRIs 
De Dario arGento (99’ – 1971, italie)
avec Michael Brandon, MiMsy farMer, Bud sPencer,  

Jean-Pierre Marielle 

le batteur d’un groupe de rock tue accidentellement un inconnu 
qui le suivait depuis plusieurs jours. Pris en photo lors du crime 
par un mystérieux homme masqué, le musicien va alors être 
harcelé... 



 2 ocTobRe 
0.15 couRT-cIRcuIT N° 764 7
couPs de folIe

who’s IN The fRIdge? 
(A love sToRy) 
De philippe laMensch 
(15’ – 2015, belGique) 

cindy, est autorisée à sortir du Mental ostopital 
pour passer le week-end chez elle. Mais ses 
hallucinations la reprennent. ils sont toujours là, 
avec leur caméras. il y en a même dans le frigo !

ZOOM analyse et décryptage du film 
par Philippe lamensch.

jeu de l’INcoNscIeNT AniMAtiOn
De chris lanDreth  
(11’ – 2013, canaDa) 

cristal du court Métrage, annecy 2013

l'absurde mésaventure de charles, qui  
croise une vieille connaissance dont le nom  
lui échappe complètement…

PreMière FOiS xavier diskeuve, réalisateur  
de Jacques a vu, revient sur ses débuts avec  
ses courts métrages loufoques et décalés.

à TRAveRs l’AubéPINe AniMAtiOn 
De anna benner, GeMMa burDitt, 
pia borG (9’ – 2013, royauMe-uni) 

Prix festivals connexion, annecy 2014

la réunion d’un psychiatre, d’un patient 
schizophrène et de sa mère : trois personnages, 
trois points de vue. un court métrage qui 
souligne les difficultés à communiquer.

veNdRedI NoIR AniMAtiOn
De sebastian peterson  
(3’ – 2013, alleMaGne) 

il y a des jours où tout va mal.  
Mais ce n’est pas une raison pour se départir  
de sa mauvaise humeur. 

 9 ocTobRe 
0.25 couRT-cIRcuIT N° 765 7 
sPécIAl fesTIvAl du fIlM 
fRANcoPhoNe de NAMuR

solo Rex
De françois bierry  
(22’ – 2014, belGique/france) 

Prix du Jury , naMur 2014

un bûcheron alcoolique et un adolescent timide 
allient leurs forces pour que ce dernier puisse 
flirter avec la clarinettiste du village.

FeStiVAL le festival international du film 
francophone de namur fête ses 30 ans : 
l’occasion de présenter ce festival qui réunit 
tous les ans une belle sélection de courts  
et longs métrages francophones. 

les coRPs éTRANgeRs 
De laura WanDel  
(16’ – 2014, belGique) 

en coMPétition, naMur 2014

lors de sa rééducation dans une piscine,  
un photographe de guerre appréhende  
le regard de l’autre et la proximité des corps. 
son kiné va tenter de faire évoluer sa vision  
du monde. 

ZOOM analyse et décryptage du film  
par laura wandel.

PreMière FOiS Benoît Mariage 
nous parle de ses débuts derrière une  
caméra, notamment pour l’émission  
culte belge strip-tease.

 moYeN métrage
TwAAgA 
De crÉDric iDo (30’ – 2013, france) 

Bayard d'or du Meilleur court Métrage, 
naMur 2014

alors qu’à la tête du Burkina faso le jeune 
capitaine révolutionnaire thomas sankara se 
démène pour redresser l’économie et vaincre 
l’impérialisme oriental, le petit Manu, 8 ans, 
lit des comics et se demande si les supers 
pouvoirs existent dans la vraie vie …  

 veNdRedI Courts et moYeNs métrages 
 autour de mINuIt 

solo Rex



 16 ocTobRe 
0.15 couRT-cIRcuIT N° 766 7 

sPécIAl québec 

bleu ToNNeRRe
De Jean-Marc e. roy  
et philippe DaviD GaGnÉ 
(2014 - 20’, canaDa) 

sélection quinzaine des réalisateurs, 
cannes 2015
Prix Prends ça court ! Montréal 2015

Bruno, trentenaire en mal de rêve, se 
retrouve à la rue suite à une rupture.  
sans se décourager et sous l'œil maternel 
de sa grande sœur, cet ouvrier en scierie 
retrouve l’envie de remettre son bleu de 
travail et de raviver une ancienne flamme.

ZOOM analyse et décryptage du film 
avec Jean-Marc roy et Philippe david 
gagné

douce AMèRe
D'aDaM kosh (2014 -18’, canaDa)

Best international short filM, 
williaMsBurg international filM festi-
val, états-unis 2014

a la veille de son quatorzième 
anniversaire, Béatrice, une ado introvertie, 
s'immisce dans l'univers de sa sœur aînée.
Pour la première fois, elle est confrontée à 
la réalité de cette dernière, qui se valorise 
par son corps et sa sexualité. a son tour, 
Béatrice tente de plaire.

 23 ocTobRe
0.25 couRT-cIRcuIT N° 767 7 

sPécIAl écoles 
de cINéMA AlleMANdes

ZéRo AniMAtiOn
De DaviD Gesslbauer, Michael lanGe 
(2013 - 4’20, alleMaGne) 

film expérimental d’animation  
de deux étudiants de la filmakademie  
de Baden-wurtemberg.

j’AI uN bATeAu 
De nathan nill 
(2012 - 13’, alleMaGne) 

d’après les statistiques, la plupart  
des couples se rencontrent au travail.  
Pas de chance pour Piet, il travaille  
sur un crevettier, avec deux vieux  
loups de mer…

INsATIAble 
De Jakob schMiDt  
(2013 - 20', alleMaGne)

isa, une étudiante, se fait enlever  
un grain de beauté. les médecins 
craignent un cancer de la peau.  
elle décide de cacher le résultat  
de ses examens à son entourage...  

 30 ocTobRe
0.25 couRT-cIRcuIT N° 768 7 

sPécIAl double vIe

Ich bIN eINe TATA 
De zoran boukherMa, huGo p.thoMas, 
Marielle Gautier et luDovic 
boukherMa 
(2014 – 7’, france)

Prix adaMi d'interPrétation Pour 
daniel vannet, clerMont-ferrand 2015

arthur Percier, professeur des écoles,  
mène une double vie. une nuit, il 
rencontre un ancien élève avec qui il va 
avoir un moment de complicité...

ReNAîTRe 
De Jean-françois ravaGnan 
(2015 – 24’, france)
coMPétition internationale léoPards 
de deMain, locarno 2015
sarah, jeune femme d'origine maghrébine 
vivant en Belgique, apprend que Malik, 
l'homme qu'elle aime, s'apprête  
à épouser une autre femme en tunisie.  
seule, mentant à ses proches,  
elle traverse la Méditerranée  
pour le revoir une dernière fois. 

couPles 
Ép. 9 De la sÉrie De Johann buchholz 
(2013 - 3’, alleMaGne)

un couple en crise sur le divan du psy, 
avec sibel kekilli et christian ulmen.

l’égoïsTe AniMAtiOn 
De Jean-loup felicioli et alain GaGnol 
(1996 – 6’, france) 

Prix du Meilleur court Métrage, 
Bourg-en-Bresse 1996 
PreMier Prix, filMfest de dresde 1997 

une farce grotesque sur l’égoïsme humain 
poussé à l’absurde.

 veNdRedI Courts et moYeNs métrages 
 autour de mINuIt 

bleu ToNNeRRe

Ich bIN eINe TATA

douce AMèRe



 4 ocTobRe
20.45 lA fIèvRe dANs le sANg  
De elia kazan (124’ – 1961, États-unis) 
avec natalie wood, warren Beatty
oscar du Meilleur scénario original 1962

22.44 wARReN beATTy, 
l’obsessIoN hollywoodIeNNe 7 
DocuMentaire inÉDit D'olivier nicklaus 
(52’ – 2015, france)
un portrait romanesque raconté par  
chiara Mastroianni, composé d’images 
d’archives et de séquences d’animation,  
qui convoque quatre décennies de cinéma.

 11 ocTobRe
20.45 uN TAxI PouR TobRouk 
De Denys De la patellière (95’ – 1960, france) 
dialogues : Michel audiard 

avec hardy krüger, lino ventura,  

Maurice Biraud, charles aznavour

22.20 MIchel AudIARd, 
j’PARle PAs Aux coNs, 
çA les INsTRuIT 7 

DocuMentaire inÉDit D'yves riou et philippe 
pouchain (52’ - 2015, france)
avec sa culture populaire, son imaginaire 
prolixe et son alchimie verbale, Michel audiard 
a bouleversé le cinéma des années 1950  
et 1960. arte lui rend hommage le temps 
d’une soirée, à l’occasion du trentième 
anniversaire de sa disparition.

 soIRée 
 wARReN beATTy

 dIMANche  à 20.45

 18 ocTobRe
20.45 les AffRANchIs 
De Martin scorsese (146’ – 1990, États-unis) 
avec roBert de niro, ray liotta, Joe Pesci

23.00 uN voyAge Avec MARTIN 
scoRsese à TRAveRs le cINéMA 
AMéRIcAIN 
DocuMentaire en trois parties De Martin 
scorsese et Michael henry Wilson 
(part. 1 et 2 , 73’ et 79' – 1995) 

 

25 ocTobRe 
20.45 le MoNde seloN gARP  
De GeorGe roy hill (136’ – 1982, États-unis) 
avec roBin williaMs, Mary Beth hurt, 

glenn close

22.55 RobIN wIllIAMs, 
uN géNIe de lA coMédIe 7
DocuMentaire De steven J. boettcher
(55’ – 2014, États-unis)
au travers d’archives inédites,  
des témoignages de proches ainsi  
que des extraits de films, un documentaire  
qui esquisse le portrait d’un acteur  
aux multiples facettes, apprécié de tous. 

cOntAct PreSSe : 
AgnèS buiche MOrenO / céciLe brAun 
01 55 00 70 47 – 73 43 / A-buiche@ArteFrAnce.Fr / c-brAun@ArteFrAnce.Fr

 soIRée 
 MIchel AudIARd

 cycle 
 MARTIN scoRsese 

 soIRée
 RobIN wIllIAMs
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suivez l’actualitÉ De la chaîne sur @Artepro


