© Roissy Films

Mensuel cinéma

Février 2016
cinema.arte.tv

l'aveu
cycle costa-gavras

les grands rendez-vous de février
Cycle Alain Delon

Cycle Costa-Gavras
du 7 au 15 février (berlinale)

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

© DR

documentaire de Constantin wulff

Cycle Buster Keaton

Amen.

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
Z7
lundi 15 février à 20.55

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

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

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

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

PARADIS : amour

Max Linder
lundi 22 février à 0.10
L’étroit mousquetaire
et Max et Jane veulent
faire du théâtre

© UlrichSeidl Film Produktion

© Pathé

à l'occasion du 50ème
anniversaire de sa mort

© DR

du 5 au 12 février

LUNDI CINéma classique
1er février
20.55 la vie devant ses yeux

22.15 les enfants prodiges

de vadim perelman (2007, états-Unis, 82’)
avec uma thurman, evan rachel wood

de kurt hoffmann (1958, allemagne, 103')

courts buster keaton

20.55 section spéciale

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

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’)

et aussi vendredi 12 février

© UlrichSeidl Film Produktion

06.05 7
fatty cuisinier
le garage infernal
voisin, voisine
l'épouvantail

PARADIS : foi

© DR

cycle costa-gavras

© Pathé

8 février

Section spéciale

buster keaton

LUNDI CINéma
15 février

22 février

cycle costa-gavras

cycle alain delon

max linder

20.55 z 7

20.50 pour la peau d'un flic

0.10 l'étroit mousquetaire

de costa-gavras (1969, France, algérie, 122’)
avec yves montand, jean-louis trintignant,
irène papas

de alain delon (1981, France, 105’)
avec alain delon, anne parillaud

prix du jury et prix d'interprétation pour

22.45 traitement de choc

Jean-louis trintignant, cannes 1969

de alain jessua (1973, France, italie, 95’)
avec alain delon, annie girardot, michel
duchaussoy

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')

© Kg productions

29 février

soirée tony curtis
20.55 opération jupons
de blake edwards (1959, états-unis, 120’)
avec tony curtis, cary grant

22.55 shame 7

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
© MK2

avec ana torrent, géraldine chaplin

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
Z ciné-concert à la berlinale 2016

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

MERCREDI cinéma
3 février
20.55 minuit à paris
de woody allen
(2011, états-unis, espagne, France, 90’)
avec owen wilson, Rachel McAdams, marion
cotillard

La piscine

23.10 paradis : amour 7
de ulrich seidl
(2012, autriche, kenya, 115’)

17 février
20.55 the bling ring

L'aveu

10 février

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’)

© Clt-UFA International

cycle costa-gavras
20.55 l'aveu 7

© Tobis Films

© Roissy Films

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 cinématographiques entre la france et
l'allemagne
documentaire en 2 parties de Matthias
Luthardt et Laurent Heynemann
(2015, france, allemagne, 52’)
The bling ring

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’)

le cinéma l'après-midi
programmation spéciale Berlinale

© Warner Bros.

tous les jours du 7 au 19 février

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

© DR

(2013, Allemagne, 10 x 3’)

vendredi 26 février
13.35 maigret tend un piège
De jean delannoy (1957, france, 114')
avec jean gabin, annie girardot

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 COURTS ET MOYENS Métrages 								

AUTOUR DE MINUIT
12 février

Café froid

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

© DR

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.

5 février

Au bruit des clochettes

zoom

Analyse et décryptage du film
par sa réalisatrice

café froid Animation

1.50 Court-circuit n° 781 7

De stéphanie lansaque et françois leroy
(2015, france, 15')

spécial buster keaton

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.

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)

© Les films du BAL

histoire(s) du court

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.

Adaptation pour le meilleur et pour le rire de
Roméo et Juliette de Shakespeare.
projection privée

les rosiers grimpants

La chorégraphe Marion Lévy pose son regard
sur le corps élastique de Buster Keaton.

De lucie prost et julien marsa
(27', 2016, france)

le zoo de monsieur vanel
La rencontre entre Marthe, une jeune
comptable, et l'univers farfelu de Monsieur
Vanel, directeur de zoo.
Suivi d'une interview de Bérenger Thouin

sélection Nationale Clermont-Ferrand 2016
© Marie Rodet

De bérenger thouin (18', 2014, france)

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

suivi d'un making of du film

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages

								

AUTOUR DE MINUIT
BOLES

19 février
0.15 Court-circuit N° 783 7
spécial berlinale
dissonance Animation
De till nowak (17', 2015, allemagne)
prix uip, berlinale 2015

supérieur
© DR

De erin vassilopoulos
jukai

(2015, états-unis, 15')
sélection berlin shorts 2015

12 février (suite)

moyen métrage

spécial festival de clermont-ferrand

tant qu'il nous reste
des fusils à pompe

jukai Animation

(2014, 29', france)

perrault, la fontaine, mon cul

De gabrielle lissot (10', 2015, france )

De l.boukherma, z.boukherma, h.P Thomas

sélection Nationale
Clermont-Ferrand 2016

(19', 2015, france )

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

De caroline poggi et jonathan vinel
ours d'or du court métrage, berlinale 2014

26 février
0.15 Court-circuit N° 784 7
l'art d'écrire

prix adami d'interprétation (Daniel Vannet)
et prix étudiant de la jeunesse,
clermont-ferrand 2015

boles Animation

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

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…

moyen métrage
le gouffre
De vincent le port (30', 2015, france)
sélection nationale,
Clermont-Ferrand 2016

le silence de la mer
De andrej landin

Céleste, gardienne dans un camping en bord de
mer en fin de saison, s'apprête à partir quand
une enfant disparaît.

(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.

La vie d'un homme égaré racontée à travers
ses obsessions buccales.
tant qu'il nous reste des fusils à pompe

© Pathé

© 1995 Columbia Pictures Industries

DIMANCHE

7 février

14 février

Cycle costa-gavras

20.45 raison et sentiments

20.45 amen.

(1995, royaume-uni, états-unis, 130’)

20.45 le dernier empereur

ours d'or 1996

de bernardo bertolucci
(1987, france, italie, royaume-uni, 155')
9 oscars en 1988

de costa-gavras
(2002, France, allemagne, roumanie, 126’)
avec Ulrich Tukur, mathieu kassovitz

césar 2003 du meilleur scénario

de ang lee

avec kate winslet, emma thompson, hugh grant

22.30 la femme du ferrailleur

28 février

avec john lone, joan chen, peter o'toole

de danis tanovic

cycle buster keaton

(2012, bosnie, france, 74’)
grand prix du jury, berlinale 2013

22.50 Buster Keaton,
un génie brisé par Hollywood 7

ours d'argent 2013 du meilleur acteur

documentaire de Jean-Baptiste Péretié

21 février

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…

documentaire de philippe kohly (2015, france, 52')

23.45 le mécano de la general 7

22.15 mr. klein

de buster keaton et clyde bruckman
(1926, états-Unis, 78’)

avec alain delon, jeanne moreau,

cycle alain delon
20.45 alain delon, cet inconnu 7

de joseph losey (1976, france, italie, 117')

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

francine bergé, suzanne flon....
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