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l'aveu
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amen.
dimanche 7 février à 20.45

Section Spéciale 
lundi 8 février à 20.55

l’aveu 7
mercredi 10 février à 20.55

Hanna K. 7
jeudi 11 février à 23.30

Z 7
lundi 15 février à 20.55

cycle costa-GavRas 
du 7 au 15 FévRieR (beRlinale)

cycle busteR Keaton
du 5 au 12 FévRieR

à l'occasion du 50èMe 

anniveRsaiRe de sa MoRt

vendredi 5 février à 1.50
court-circuit 7 
Spécial buSter Keaton

dimanche 7 février à 22.50
buSter Keaton, un génie  
briSé par Hollywood 7
documentaire de Jean-Baptiste péretié  

suivi à 23.45 de
le mécano de la general 7

lundi 8 février à 0.45
vendredi 12 février à 6.00
12 courtS métrageS 7

dimanche 21 février à 16.10 et 16.55
deux éditions spéciales 
perSonne ne bouge !
romy schneider / alain delon

suivi à 20.50 de
alain delon, cet inconnu 7
documentaire de philippe Kohly 

et mr. Klein de Joseph losey 

lundi 22 février à 20.50
pour la peau d’un flic de alain delon

suivi de traitement de cHoc
de alain Jessua 

mercredi 24 février à 20.55
la piScine 
de Jacques deray

lundi 22 février à 0.10 

l’étroit mouSquetaire 

et max et Jane veulent 
faire du tHéâtre

cycle alain delon 
du 21 au 24 FévRieR

cycle ulRicH seidl 

les 3, 8 et 10 FévRieR

paradiS : amour 7
paradiS : foi 7
paradiS : eSpoir 7

ulricH Seidl  
et leS mauvaiS garçonS 7
documentaire de constantin wulff

Max lindeR

 leS grandS rendeZ-vouS de février

Amen.

PARADIS : AmouR
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 1er février

20.55 la vie devant SeS yeux 
de vadim perelman (2007, états-unis, 82’)
avec uMa tHuRMan, evan RacHel wood

22.15 leS enfantS prodigeS
de Kurt hoffmann (1958, allemagne, 103')

 lundi cinéma classique

 8 février

cycle costa-GavRas
20.55 Section Spéciale 
de costa-gavras 
(1974, france, italie, allemagne, 120’)

avec MicHael lonsdale, louis seiGneR, 

jacques peRRin, jean bouise, bRuno cReMeR

22.55 paradiS : foi 7 
de ulrich seidl 
(2012, autriche, 107’)

couRts busteR Keaton 
0.45 7 
la maiSon électrique 
malec cHeZ leS fantômeS 
malec l'inSaiSiSSable 
malec cHeZ leS indienS 
frigo fregoli  
leS flicS  
la maiSon démontable  
cHeZ le forgeron 

et aussi vendredi 12 février 
06.05 7
fatty cuiSinier 
le garage infernal 
voiSin, voiSine 
l'épouvantail 

SectIon SPécIAle

PARADIS : foI
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 lundi cinéma 

 15 février
cycle costa-GavRas
20.55 Z 7
de costa-gavras (1969, france, algérie, 122’)
avec yves Montand, jean-louis tRintiGnant, 
iRène papas

pRix du juRy et pRix d'inteRpRétation pouR

jean-louis tRintiGnant, cannes 1969

22.55 SHame 7

de steve mcqueen (2011, royaume-uni, 95’)
avec  MicHael FassbendeR, caRey MulliGan

cinéMa Muet
0.30 leS troiS lumièreS 7
de fritz lang (1921, allemagne, 100’)
version restaurée arte/zdf présentée  
en ciné-concert à la Berlinale 2016

 29 février
soiRée tony cuRtis
20.55 opération JuponS 
de BlaKe edwards (1959, états-unis, 120’)
avec tony cuRtis, caRy GRant

22.50 tony curtiS, le gamin du 
bronx 7
documentaire inédit de ian ayres (2012, 52')

23.45 cria cuervoS 7 
de carlos saura (1975, espagne, 104’)
pRix du juRy cannes 1976

avec ana toRRent, GéRaldine cHaplin

1.30 die Somme 
de heinz paul (1930, allemagne, 79’)

 22 février
cycle alain delon
20.50 pour la peau d'un flic 
de alain delon (1981, france, 105’)
avec alain delon, anne paRillaud

22.45 traitement de cHoc 
de alain Jessua (1973, france, italie, 95’)
avec alain delon, annie GiRaRdot, MicHel 
ducHaussoy

Max lindeR
0.10 l'étroit mouSquetaire
de max linder (1922, états-unis, 55’)

1.05 max et Jane veulent  
faire du tHéâtre 
de max linder et rené leprince
(1911, france, 12')
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 10 février 
cycle costa-GavRas
20.55 l'aveu 7
de costa-gavras  (1970, france ,132’)
avec yves Montand, siMone siGnoRet

cycle ulRicH seidl
23.05 ulricH Seidl  
et leS mauvaiS garçonS 7 
documentaire de constantin wulff
(2014, allemagne, autriche, 52’)

0.00 paradiS : eSpoir 7 
de ulrich seidl (2013, autriche, 90’)

 mercredi cinéma

 24 février
cycle alain delon
20.55 la piScine 
de Jacques deray (1968, france, 117’) 
avec alain delon, RoMy scHneideR, jane biRKin, MauRice Ronet

22.50 cinéKino 2 : baladeS cinématograpHiqueS entre la france et 
l'allemagne 
documentaire  en 2 parties de matthias luthardt et laurent heynemann 
(2015, france, allemagne, 52’) 

 17 février 
20.55 tHe bling ring 
de sofia coppola (2012, états-unis, 82’)
avec  eMMa watson, Katie cHanG, isRael 
bRoussaRd

23.10 leçon d'Harmonie 7
de emir Baigazin 
(2013, france, allemagne, KazaKhstan, 115’) 

ouRs d'aRGent de la MeilleuRe pHoto, 

beRlinale 2013

22.15 cinéKino 1 : baladeS cinéma-
tograpHiqueS entre la france et 
l'allemagne 
documentaire en 2 parties de matthias 
luthardt et laurent heynemann
(2015, france, allemagne, 52’) 

 3 février
20.55 minuit à pariS 
de woody allen 
(2011, états-unis, espagne, france, 90’)
avec owen wilson, RacHel McadaMs, MaRion 
cotillaRd

23.10 paradiS : amour 7 
de ulrich seidl 
(2012, autriche, Kenya, 115’)

l'Aveu

the blIng RIng

lA PIScIne
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 le cinéma l'après-midi

 Jeudi 18 février
13.35 l'aigle deS merS
de michael curtiz (1940, états-unis, 116') 
avec errol flynn, Brenda marshall

15.30 coupleS (SaiSon 2) 
série courte de Johann Buchholz 
(2013, allemagne, 10 x 3’)

dix couples en crise sur le divan du psy, interprétés par la crème du cinéma allemand : 
Friederike Kempter/Mehdi nebbou
samuel Finzi/david striesow
Katja Riemann/david Kross
nora tschirner/erik lautenschläger 
Heike Makatsch/Fahri yardim 
sibel Kekilli/christian ulmen 
tijan Marei/paul lux
aylin tezel/Kostja ullmann
sibel Kekilli/anna brüggemann

 vendredi 26 février
13.35 maigret tend un piège
de Jean delannoy (1957, france, 114') 
avec Jean gaBin, annie girardot

pRoGRaMMation spéciale beRlinale 
touS leS JourS du 7 au 19 février 
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 vendredi courts et moyens métrages                 autour de minuit

 12 février 

spécial Festival de 
cleRMont-FeRRand
0.15 court-circuit n° 782 7

au bruit deS clocHetteS 
de chaBname zariaB 
(26', 2015, france, afghanistan) 

sélection nationale, cleRMont-FeRRand 2016

le portrait de saman, jeune adolescent 
vivant dans l’enfer du batcha bazi, forme 
d’esclavagisme sexuel en afghanistan. un jour, 
un petit garçon débarque sous son toit.  saman 
comprend qu’il s’agit de son remplaçant. 

zoom  
analyse et décryptage du film  
par sa réalisatrice

café froid AnimAtion
de stéphanie lansaque et françois leroy  
(2015, france, 15') 

sélection nationale  cleRMont-FeRRand 2016

saigon, vietnam. à la mort de sa mère, une 
jeune fille se voit contrainte d'abandonner ses 
études pour reprendre le café familial. 

FestivAl  
qu'est qu'un Grand prix du festival de 
clermont-Ferrand peut changer dans la 
vie d'un jeune cinéaste ? vincent vizioz et 
claire burger évoquent l'impact d'une telle 
récompense dans leur création et leur parcours 
cinématographique.

leS roSierS grimpantS 
de lucie prost et Julien marsa 
(27', 2016, france)

sélection nationale  cleRMont-FeRRand 2016

Rosalie, une trentenaire, vient se ressourcer dans 
son village natal après un avortement.

suivi d'un mAking oF du Film 

 5 février 
1.50 court-circuit n° 781 7

spécial busteR Keaton

histoire(s) du court
pierre Richard a toujours revendiqué 
l'influence de buster Keaton. il évoque ici l'art 
du déséquilibre de ce génie comique.

neigHborS de Buster Keaton et eddie 
cline (18', 1920, états-unis) 
adaptation pour le meilleur et pour le rire de 
Roméo et Juliette de shakespeare.

projection privée
la chorégraphe Marion lévy pose son regard 
sur le corps élastique de buster Keaton.

le Zoo de monSieur vanel
de Bérenger thouin (18', 2014, france) 

la rencontre entre Marthe, une jeune 
comptable, et l'univers farfelu de Monsieur 
vanel, directeur de zoo.
suivi d'une interview de Bérenger thouin

cAfé fRoID

leS RoSIeRS gRImPAntS

Au bRuIt DeS clochetteS
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 vendredi courts et moyens métrages                   autour de minuit

 19 février 
0.15 court-circuit n° 783 7
spécial beRlinale

diSSonance AnimAtion
de till nowaK (17', 2015, allemagne) 
pRix uip, beRlinale 2015

Supérieur
de erin vassilopoulos  
(2015, états-unis, 15')
sélection beRlin sHoRts 2015

Moyen MétRaGe
tant qu'il nouS reSte  
deS fuSilS à pompe
de caroline poggi et Jonathan vinel  
(2014, 29', france) 
ouRs d'oR du couRt MétRaGe, beRlinale 2014  26 février 

0.15 court-circuit n° 784 7
l'aRt d'écRiRe 

boleS AnimAtion
de spela cadez 
(12', 2013, slovénie, allemagne) 

Filip et tereza sont voisins. ils habitent  
dans un petit immeuble tristounet.  
leur solitude prend fin quand tereza  
demande à Filip de l’aider à rédiger  
des lettres d’amour à son fiancé boles…

le Silence de la mer
de andreJ landin  
(26', 2013, suède, états-unis)

un cosmonaute perdu dans l'espace tente  
de survivre grâce à une connection radio  
avec un opérateur basé en sicile. 

 12 février (suite)

spécial Festival de cleRMont-FeRRand
JuKai AnimAtion
de gaBrielle lissot (10', 2015, france )

sélection nationale 
cleRMont-FeRRand 2016

des fils de couleurs s'enfoncent dans une forêt 
sombre et épaisse. une jeune femme les suit, 
les démêle en espérant trouver au bout des 
réponses aux peurs qui la hantent.

l'invitAtion
Rencontre entre Gabrielle lissot et le réalisateur 
japonais akihiro Hata, qui évoquent la forêt 
aokigahara, lieu de prédilection des suicidaires 
japonais.

teetH AnimAtion
de tom Brown et daniel gray 
(6', 2015, royaume-uni, états-unis, hongrie )

pRix FipResci, annecy 2015
sélection labo cleRMont-FeRRand 2016

la vie d'un homme égaré racontée à travers  
ses obsessions buccales.

perrault, la fontaine, mon cul
de l.BouKherma, z.BouKherma, h.p thomas 
(19', 2015, france )

pRix adaMi d'inteRpRétation (daniel vannet) 
et pRix étudiant de la jeunesse, 
cleRMont-FeRRand 2015

willy pruvost, un père illettré, tente d'apprendre 
à lire dans l'espoir de conserver la garde de son 
fils.

Moyen MétRaGe
le gouffre
de vincent le port (30', 2015, france) 

sélection nationale,  
cleRMont-FeRRand 2016

céleste, gardienne dans un camping en bord de 
mer en fin de saison, s'apprête à partir quand 
une enfant disparaît.
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 7 février
cycle costa-GavRas
20.45 amen.
de costa-gavras 
(2002, france, allemagne, roumanie, 126’)
avec ulRicH tuKuR, MatHieu Kassovitz

césaR 2003 du MeilleuR scénaRio

cycle busteR Keaton
22.50 buSter Keaton,  
un génie briSé par Hollywood 7
documentaire de Jean-Baptiste péretié 
c'est une histoire vieille comme le cinéma 
américain. celle d'une star qui tombe 
brutalement après avoir connu la gloire. celle 
d'un génie cadenassé par des producteurs et 
broyé par la machine hollywoodienne…

23.45 le mécano de la general 7
de Buster Keaton et clyde BrucKman 
(1926, états-unis, 78’)

 dimancHe  

contAct presse : 
Agnès Buiche moreno / cécile BrAun 
01 55 00 70 47 – 73 43 / A-Buiche@ArteFrAnce.Fr / c-BrAun@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

 14 février 
20.45 raiSon et SentimentS 
de ang lee 
(1995, royaume-uni, états-unis, 130’)
ouRs d'oR 1996

avec Kate winslet, eMMa tHoMpson, HuGH GRant

22.30 la femme du ferrailleur 
de danis tanovic 
(2012, Bosnie, france, 74’)
GRand pRix du juRy, beRlinale 2013

ouRs d'aRGent 2013 du MeilleuR acteuR 

 21 février

cycle alain delon
20.45 alain delon, cet inconnu 7
documentaire de philippe Kohly (2015, france, 52')

22.15 mr. Klein
de Joseph losey (1976, france, italie, 117')
avec alain delon, jeanne MoReau, 

FRancine beRGé, suzanne Flon....

 28 février 
20.45 le dernier empereur 
de Bernardo Bertolucci
(1987, france, italie, royaume-uni, 155')
9 oscaRs en 1988

avec joHn lone, joan cHen, peteR o'toole
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