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 temps forts 

cycle science-fiction 
les 8, 15 et 28 août
barbarella de roger vadim 

silent running de douglas trumbull 

la planète des tempêtes de pawel klutschantsev 

2001, l'odyssée de l'espace de stanley kubrick

abattoir 5 de george roy hill

la guerre des mondes selon orson welles
documentaire de cathleen o’connell 

mars attacks ! de tim burton

suMMer of scandals 
la horde sauvage de sam peckinpah 

marlon brando : un acteur nommé désir 
documentaire de philippe kohly

monty python : la vie de brian de terry Jones

eyes wide shut de stanley kubrick 

hollywood confidential, les égoûts du 
paradis documentaire de Jerôme korkikian 

dennis hopper, rebelle d'hollywood 
documentaire de hermann vaske

monty python : la vie de brian

soirée PatHé-GauMont
le 16 août
charles pathé et léon gaumont, premiers 
géants du cinéma 
documentaire de emmanuelle nobecourt

natan 
documentaire de paul duane et david cairns

barbarella



 LUNDI 

 15 août
13.35 vIva marIa !
de louis malle
(1965, france, italie, 111’) 
avec BriGitte Bardot, Jeanne Moreau, 
GeorGe HaMilton

cycle science-fiction 
20.55 2001, L'oDyssée De L'espace
de stanley kubrick
(1968, Grande-BretaGne, états-unis, 133’) 
avec Keir dullea, Gary locKwood, 
williaM sylvester

23.00 abattoIr 5
de george roy hill
(1972, états-unis, 104’) 
prix du Jury,  festival de cannes, 1972
avec MicHael sacKs, sHaron Gans, 
sorell BooKe

 1er août
20.55  shINe
de scott hicks 
(1996, australie, 99’) 
avec Geoffrey rusH
oscar du meilleur acteur, 1997

22.30 scarface  
de howard hawks 
(1932, états-unis, 89’)
avec Paul Muni, ann dvoraK, Karen Morley 

 8 août

cycle science-fiction
20.55 barbareLLa
de roger vadim 
(1968, france, italie, 93’) 
avec Jane fonda, uGo toGnazzi, 
david HeMMinGs

22.30 sILeNt rUNNINg
de douglas trumbull
(1972, états-unis, 85’) 
avec Bruce dern, cliff Potts, ron rifKin

23.50  La pLaNète Des tempêtes
de pawel klutschantsev
(1962, union soviétique, 78’) 
avec vladiMir yeMelyanov, 
GeorGi zHzHyonov, Gennadi vernov 

1.15 La gUerre Des moNDes seLoN 
orsoN weLLes
documentaire de cathleen o’connell 
(2013, états-unis, 52')

orson welles, 23 ans, fait croire à l'amé-
rique que les Martiens débarquent sur 
terre. retour sur l'une des plus célèbres 
fictions de l'histoire de la radio.. 

 22 août
20.55 L'INcomprIs
de luigi comencini
(1967, italie, 99’)
avec antHony quayle, stefano colaGrande, 
siMone Giannozzi

23.00 Le LabyrINthe De paN
de guillermo del toro 
(2005, Mexique, esPaGne, états-unis, 113’) 
avec ivana Baquero, serGi lóPez, 
MariBel verdù

 29 août

sPécial la Guerre 
des Boutons 
20.55 La gUerre Des boUtoNs
de yves robert
(1962, france, 93’) 
avec andré treton, Martin lartiGue, 
MicHel GalaBru

22.20  La gUerre Des boUtoNs 
N'aUra pas LIeU
documentaire de frédéric compain
(2013, france, 78')

cette tendre chronique d'une enfance à 
landresse, qui inspira à louis Pergaud 
son célèbre roman, détricote en douceur 
les idées reçues.

et aussi

23.35 UN cœUr prIs aU pIège
de preston sturges
(1941, états-unis, 90')
avec BarBara stanwycK, Henry fonda, 
cHarles coBurn

2001, l'odyssée de l'espace
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scarface

la guerre des boutons



 17 août
20.55 Le fILm maUDIt - JUD süss  
de oskar roehler
(2010, autricHe, alleMaGne, 114’)
avec toBias Moretti, Martina GedecK, 

Moritz BleiBtreu 

22.45  Les fILms INterDIts  
DU IIIe reIch
documentaire de felix moeller  
(2013, alleMaGne, 52')

analyse d'un héritage encombrant : les 
films de propagande nazis tournés entre 
1933 et 1945

23.30  No !  
de pablo larraín
(2012, cHili, france, états-unis, 112’)
prix du cinéma d'art et essai, quinzaine  
des réalisateurs 2012 
avec Gael García Bernal, alfredo castro, 
antonia zeGers

 31 août 
20.55  De L'aUtre côté DU mUr  
de christian schwochow
(2013, alleMaGne, 93’) 
avec Jördis trieBel, tristan GöBel, 
alexander scHeer

23.30  LayLa foUrIe 
de pia marais
(2013, Pays-Bas, france,  102’)
mention spéciale du Jury, berlinale 2013
avec rayna caMPBell, auGust dieHl, 
raPule HendricKs

 10 août
20.55  Les graNDes oNDes 
de lionel baier
(2013, france, PortuGal, suisse, 81’)
avec valérie donzelli, MicHel vuillerMoz, 
PatricK laPP, Jean-stéPHane Bron

22.15 aU Nom DU père
de Jim sheridan
(1993, états-unis, 125’) 
ours d'or, berlinale 1994
avec daniel day-lewis, Pete PostletHwaite, 
eMMa tHoMPson

 3 août

20.55  comme UN LIoN  
de samuel collardey
(2012, france, 95’)
avec Mytri attal, Marc BarBé,  
anne coesens

22.30  L'avaNt-ceNtre
de adrian biniez
(2012, arGentine, uruGuay, alleMaGne, 94’)
avec néstor Guzzini, esteBan laMotHe, 
Julieta zylBerBerG

 24 août 
23.15 heaDhUNters - tabLeaU  
De chasse
de morten tyldum
(2011, norvèGe, alleMaGne, 93’) 
avec aKsel Hennie, synnøve Macody lund, 
niKolaJ coster-waldau

 mercreDI  JeUDI 
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coMMe un lion

de l'autre côté du Mur

les grandes ondes
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 25 août
23.00 INNoceNts
de bernardo bertolucci
(2003, france, royauMe-uni, italie, 109’)
avec MicHael Pitt, eva Green, louis Garrel

innocents



 5 août
0.20  coUrt-cIrcUIt N° 807  
sPécial lGBti

Not k.o. 
de xavier sirven (2016, france, 20’)

Polly, fille de garagiste, est prête à tout 
pour vivre une histoire d’amour avec 
Joanne, venue passer ses vacances  
dans la région.

L’INvItatIoN : xavier sirven, réalisateur 
de Not K.O invite une musicienne à parler 
de son film. 

Ich bIN eINe tata
de marielle gautier, ludovic boukherma, 
zoran boukherma et hugo p. thomas
(2014, france, 7’)
prix d'interpreation à daniel vannet,  

clermont-ferrand 2015

arthur Percier, marié, professeur des 
écoles, aime sa vie et son métier. Mais à 
la nuit tombée, il part en quête de jeunes 
hommes qu’il paie pour des services ...

regarDs croIsés : alain Guiraudie (L'in-
connu du lac, Rester vertical) et sébas-
tien lifshitz (Les Vies de Thérèse, queer 
Palm au dernier festival de cannes), 
évoquent l’homosexualité au cinéma.

pLatINUm 
de alexander landsberger
(2014, france, alleMaGne, 8’)

alors que félix perd sa voix, il croit avoir 
besoin d’un traitement. Mais est-ce vrai-
ment une maladie qui le bloque ou plutôt 
les sentiments qu’il tente d’étouffer ?

La premIère foIs : olivier ducastel, dont 
le nouveau film, Théo et Hugo dans le 
même bateau , coréalisé avec Jacques 
Martineau est sorti en salle en avril 
dernier, revient sur son premier court 
métrage, Le Goût de plaire.

suivi du moyen métrage

porN pUNk poetry 
de maurice hübner  (2014, alleMaGne, 38’)

damon arrive à un carrefour dans sa vie : 
il doit décider s’il veut continuer à se 
prostituer, et courir ainsi à sa perte… ou 
oser repartir à zéro.

 12 août
0.00  coUrt-cIrcUIt N° 808  
sPécial cinéMa aMérindien
whaNIkw'o - La femme qUI  
est reveNUe aNImatIoN 
de adolfo ruiz
(2013, canada, 9’)

l’histoire d’une canadienne autochtone 
soumise par des conquérants euro-
péens au xviiie siècle.

festIvaL : le festival de films amérin-
diens Indianer Inuit s'est déroulé en 
janvier dernier à stuttgart. son leitmo-
tiv : lutter contre les clichés de l’indien 
au cinéma et ouvrir la culture autoch-
tone à un large public. rencontre avec 
l'équipe.

Le troU NoIr
de alexandra lazarowich  
(2014, états-unis, 10’)

terry, une jeune femme amérindienne 
flirte avec andrew lors d’une fête. 
elle découvrira à qui elle a réellement 
affaire...

reNcoNtre : tanis Parenteau, scénariste 
et premier rôle du film, souhaite avec 
Le Trou Noir attirer l’attention sur un 
sujet tabou pratiquement inconnu en 
europe : la violence sexuelle faite aux 
femmes des peuples autochtones. 

chaNt De gorge
de miranda de pencier
(2011, canada, 17’)

une jeune femme inuit, perdue dans 
une communauté coupée de ses 
racines, tente de recouvrer sa voix et 
d’échapper à cette triste existence.

 veNDreDI COURTS ET MOYENS MéTRagES                 aUTOUR DE MINUIT

icH bin eine tata

not k.o.
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 veNDreDI COURTS ET MOYENS MéTRagES                 aUTOUR DE MINUIT

 26 août

sPécial désir, désir

1.35  coUrt-cIrcUIt N° 810  
chroNIqUe De La JUNgLe
de florent sauze 

(2014, france, 21’)

"le chat", un dealer de cocaïne dans le 
monde de la nuit, croise diane, une pré-
datrice qui va le faire vaciller. adapté du 
livre Un jeune tigre dans la jungle urbaine 
de dany laferrière. 

reNcoNtre : romancier et essayiste, 
ollivier Pourriol, auteur du livre Vertiges 
du désir, analyse la manière dont cinéma 
et désir sont liés.

Love  aNImatIoN
de reka bucsi 
(2016, france,  HonGrie, 13’)

le sentiment amoureux en trois cha-
pitres, à travers une étrange collision 
dans un système solaire inconnu du 
notre. 

premIère foIs : Guillaume Brac, réalisa-
teur en 2014 d'un premier long métrage 
remarqué, Tonnerre, revient sur ses 
premiers courts réalisés en sortant de la 
fémis.

love
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 19 août
0.10  coUrt-cIrcUIt N° 809

sPécial déButs cinéMatoGraPHiques 

soLeIL DIssIpé
de barbara albert 
(1998, autricHe, 22’)

deux femmes qui travaillent dans un res-
taurant d’autoroute tentent d’échapper 
à leur quotidien maussade par l’imagina-
tion et la bonne humeur.

portraIt : Barbara albert, dont le film 
Banlieue Nord primé à venise en 1999 
a révélé une nouvelle génération de 
femmes cinéastes autrichiennes, raconte 
son parcours.

scèNe 6882 De ma vIe   
de ruben östlund  
(2005, suède, 9’)

la nuit du solstice d’été, Martin et ses 
amis trentenaires se baladent sur un pont 
vertigineux. Martin est prix d’une envie 
irrépressible de sauter...

portraIt : les films de ruben östlund 
sont des instantanés qui mettent l’accent 
sur la dynamique de groupe. c’est le 
point de départ de ses films : ce que l’on 
considère communément comme juste 
et normal, ce que l’on raconte encore et 
toujours, mais qui ne reflète pas la réalité. 

brIoche aU beUrre  
de christopher kaufmann 
(2015, alleMaGne, 6’)

l’émouvante histoire d’une tendre ren-
contre, moyennement réussie ... 

suivi du moyen métrage

Le saNg soUs La peaU   
de Jennifer reeder 
(2015, états-unis, 31’)

Portrait sensible de trois adolescentes 
américaines aux prises avec des senti-
ments qui les dépassent. 

cHroniQue de la Jungle



 DImaNche  

contact presse : 
agnès buiche moreno / cécile braun / yasmine martinet
01 55 00 70 47 – 73 43 - 71 08 / a-buiche@artefrance.fr / c-braun@artefrance.fr / y-martinet@artefrance.fr

suivez l’actualité de la chaîne sur @artepro

sur

le blog d’olivier père 
directeur du cinéMa d’arte france  
arte.tv/sites/fr/olivierpere

blow-up de luc laGier
arte.tv/blowup

toute l'actualité du cinéma

 21 août

suMMer of scandals 
20.50 eyes wIDe shUt
de stanley kubrick  
(1999, états-unis, royauMe-uni, 152’)
avec toM cruise, nicole KidMan

22.50  hoLLywooD coNfIDeNtIaL, 
Les égoûts DU paraDIs
de Jérôme korkikian (2016, france, 60')

inspiré du livre controversé « Hollywood 
Babylone » de Kenneth anger sur la face 
cachée des célébrités d'Hollywood.
 
23.50  DeNNIs hopper, 
rebeLLe D'hoLLywooD
de hermann vaske (2016, alleMaGne, 52')

un road movie en forme d’hommage au 
comédien, réalisateur, poète, peintre et 
photographe américain, disparu en 2010.

 28 août

cycle science-fiction 
20.45 mars attacks !
de tim burton
(1996, états-unis, 99’) 
avec JacK nicHolson, Pierce Brosnan, 
Glenn close

 14 août

suMMer of scandals 
20.45  moNty pythoN :  
La vIe De brIaN
de terry Jones
(1979, Grande-BretaGne, 89’) 
avec GraHaM cHaPMan, JoHn cleese, 
terry GilliaM

 7 août

suMMer of scandals 

20.45 La horDe saUvage
de sam peckinpah
(1969, états-unis, 139’) 
avec williaM Holden, ernest BorGnine, 
roBert ryan 

23.10  marLoN braNDo :  
UN acteUr Nommé DésIr
de philippe kohly (2013, france, 90') 

une exploration des multiples facettes  
de ce génie torturé dans un passion-
nant portrait intime.

et aussi...

mardi 16 août
20.55 charLes pathé et LéoN 
gaUmoNt, premIers géaNts 
DU cINéma
documentaire de emmanuelle 
nobecourt (2015, france, 86’)

l’un est un entrepreneur d’origine 
populaire, extravagant et expansif, 
l’autre est un découvreur de 
talent, petit bourgeois, rigide 
et épris de science. leur rivalité 
sera l’aiguillon de leur parallèle 
ascension. 

22.20 NataN
documentaire de paul duane  
et david cairns (2013, irlande, 66’)

l'histoire méconnue de Bernard 
natan, entrepreneur d’origine 
juive roumaine, arrivé en france 
en 1907, devenu le patron  
de Pathé dans les années 20.

la Horde sauvage

Mars attacks !
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