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SUMMER OF SCANDALS
lES VAlSEUSES



 tEMpS FORtS 

eMbarqueMent 
pour l'asie  
du 4 au 15 juillet
tigre et dragon de ang lee

shaolin soccer de stephen chow

the grandmaster de wong kar-wai

zatoichi de takeshi kitano

a touch of zen de king hu

court-circuit n°802

soirée depardieu  
le 13 juillet
police de maurice pialat

buffet froid de bertrand blier

et aussi sur 

blow up webzine  de luc lagier

tout est vrai (ou presque) de nicolas rendu

les rencontres d’olivier père : avec gérard depardieu 
et sylvie pialat

suMMer of scandals  
à partir du 20 juillet 
le diable au corps de claude autant-lara

spring breakers de harmony korine

la grande bouffe de marco ferreri

borat de larry charles

l'empire des sens de nagisa oshima

les valseuses de bertrand blier 

eyes wide shut de stanley kubrick

lolita de stanley kubrick

court-ciruit n°804 et n°806

LA GRANDE BOUFFE

tiGRE Et DRAGON
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 LUNDI CINémA 

 18 jUILLEt

suMMer of scandals 
20.45 LE DIAbLE AU CORpS 
de claude autant-lara  
(1947, france, 110’) 
aVec MicHeline presle, gérard pHilipe

22.30 SpRINg bREAkERS
de harmony korine  
(2012, états-unis, 86’)
aVec jaMes franco, Vanessa Hudgens,  
selena goMez, asHley benson

 25 jUILLEt
20.45 L'INSOUtENAbLE LégèREté 
DE L'êtRE
de philip kaufman  
(1988, états-unis, 171'’) 
aVec daniel day lewis, juliette binocHe,  
lena olin

22.25 L'IMpéRAtRICE ROUgE
de josef von sternberg  
(1934, états-unis, 104’)
aVec Marlene dietricH, joHn lodge, saM jaffe

 4 jUILLEt

eMbarqueMent pour l'asie
20.45 tIgRE Et DRAgON
de ang lee  
(2000, taïwan, Hong kong, états-unis, 113’)
aVec yun-fat cHow, MicHelle yeoH

22.45 ShAOLIN SOCCER  
de stephen chow  
(2001, Hong kong, 84’)
aVec stepHen cHow, wei zHao, yat-fei wong

 11 jUILLEt

eMbarqueMent pour l'asie
20.45 zAtOIChI 
de takeshi kitano  
(2003, japon, 116’) 
aVec takesHi kitano, tadanobu asano

shAOLiN sOccER
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 13 jUILLEt

soirée depardieu
20.55 pOLICE 
de maurice pialat 
(1985, france, 107’)
aVec gérard depardieu, sopHie Marceau, 
ricHard anconina 

23.15 bUFFEt FROID 
de bertrand blier 
(1979, france, 89’)
aVec gérard depardieu, bernard blier, jean 
carMet

 6 jUILLEt
20.55 bANCS pUbLICS 
vERSAILLES RIvE DROItE  
de bruno podalydès  
(2008, france, 107’)
aVec bruno podalydès, denis poda-
lydès, saMir guesMi, oliVier gourMet, 
pierre arditi, éric elMosnino...

 20 jUILLEt

suMMer of scandals 
20.55 LES vALSEUSES  
de bertrand blier  
(1973, france, 113’) 
aVec gérard depardieu, patrick dewaere, 
Miou-Miou, isabelle Huppert,  
jeanne Moreau, brigitte fossey

23.05  UN CRIME DANS LA têtE
de john frankenheimer (1962, états-unis, 121’)
aVec frank sinatra, laurence HarVey,  
janet leigH

 27 jUILLEt
20.55 hIjACkINg  
de tobias lindholm
(2012, daneMark, 98’)
aVec pilou asbÆk et sØren Malling

23.30 thE pLAyER  
de robert altman
(1992, états-unis, 119’)
aVec tiM robbins, greta scaccHi, wHoopi 
goldberg, fred ward

 MERCREDI CINémA 
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 jEUDI CINémA 

 7 jUILLEt

eMbarqueMent pour l'asie
20.55 thE gRANDMAStER  
de wong kar-wai  
(2013, cHine, 115')
aVec tony leung, zHang ziyi, qingxiang wang

 14 jUILLEt

eMbarqueMent pour l'asie
20.55 A tOUCh OF zEN  
de king hu 
(1969 taiwan, 172’)
aVec feng Hsu, cHun sHiH, ying bai

 21 jUILLEt
0.25 LES vOItURES qUI ONt MANgé pARIS  
de peter weir (1974, australie, 84’)
aVec joHn Meillon, terry caMilleri, keVin Miles, rick scully

le cinéMa l'après-Midi
13.40 LA FILLE DU DéSERt
de raoul walsh 
(1949 , états-unis, 90')
aVec Virginia Mayo, joel Mccrea, dorotHy Malone
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22.50 DRAgON gIRLS !  
les amazones pop asiatiques
documentaire inédit d'yves montmayeur (france, 2016, 52') 
production : brainworks, en association aVec arte france

de Tigre et dragon au rock'n'roll, de taïpei à tokyo, un 
décoiffant tour d'horizon des nouvelles égéries de l'asie, 
belles, rebelles et guerrières.



 vENDREDI COURTS ET mOYENS méTRAgES                 AUTOUR DE mINUIT

 1ER jUILLEt
0.20 COURt-CIRCUIt N° 802   
Voyage en asie

ShORt CUtS : tigre et dragon 
jérémy clapin revisite le célèbre film d’arts 
martiaux d’ang lee en une minute animée.

LE gRAND SAUt ANIMAtION 
de boyung kim
(2014, corée du sud, 4')

best Mini sHort award, sapporo int. sHort 
filM festiVal, japon 2015 

un petit poisson rêve du monde qui 
entoure son aquarium. ce mur aura-t-il 
raison de sa détermination à rejoindre 
l'océan ? 

LA vIE DU COURt : quelles sont les 
cararctéristiques du court métrage 
d'animation coréen aujourd'hui ? fabrice 
Marquat, programmateur à l'agence du 
court métrage et Marc aguesse, fondateur  
du site catsuka font le tour de la question. 

FAN FAN
de liu chia-hsin
(2014, taïwan, 30')
prix du public, interfilM festiVal, 
berlin 2015

afin de mener une enquête sur la prosti-
tution, une jeune étudiante se fait passer 
pour une hôtesse de bar.

pREMIèRE FOIS : cinéaste américain 
d’origine taïwanaise, patrick wang (In the 
Family, Les secrets des autres) revient sur 
ses débuts au cinéma.

 8 jUILLEt
0.00 COURt-CIRCUIt N° 803  
FRèRES DE SANg
de miguel coimbra et marco espirito  
santo  
(2015, portugal, 7')

un soir dans la vie des forcados amadores 
de Montemor, une équipe de corrida 
portugaise. de retour dans l’arène pour la 
première fois depuis la mort de leur chef, 
ils doivent se montrer à sa hauteur… un 
premier film entre documentaire et fiction. 

RENCONtRE : le réalisateur Marc rensing, 
auteur notamment de la fiction Nager 
pour vivre, parle du sport au cinéma.

pLONgEONS
de axel danielson et maximilien van 
aetryck (2016, suède, 16')

des gens, seuls ou à deux, grimpent en 
haut d'un plongeoir de dix mètres… par son 
minimalisme, un documentaire saisissant 
sur la peur et la possibilité de la vaincre.

INFO COURtE : le windsurf au cinéma

pASSE REDOUbLéE
de elke weber-moore
(2012, alleMagne, 18')

coach d'une équipe féminine de foot 
à berlin, johanna doit trouver de 
l'argent d'urgence pour poursuivre les 
entraînements. une fondation d'aide 
aux migrants pourra-t-elle l'aider ? une 
comédie sur les clichés identitaires à l’ère 
des confusions globalisées.

LE GRAND sAUt
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 vENDREDI COURTS ET mOYENS méTRAgES                 AUTOUR DE mINUIT

 SAMEDI 23 jUILLEt

spécial science-fiction

1.35 COURt-CIRCUIt N° 805  
ShORt CUtS : 
2001, odyssée de l’espace 
graphiste et réalisateur de films d’ani-
mation, zaven najjar revisite le chef- 
d’œuvre de stanley kubrick, en une 
minute animée.

tIME RODENt ANIMAtION
de ondrej svadlena  
(2015, france, république tcHèque, 13’)

dans un futur lointain envahi par la nuit, 
les habitants d'un monde en mutation 
se nourrissent exclusivement de lumière 
artificielle.  

REgARDS CROISéS : existe t-il une science-
fiction à la française? rencontre avec 
nicolas stanczik, historien de cinéma, qui 
dirige la réédition de la revue Midi Minuit 
Fanstastique et le cinéaste alain jessua 
(Traitement de choc, Paradis pour tous)

hOtARU 
de william laboury  
(2015, france, 21’)

prix spécial du jury, festiVal du court 

Métrage de clerMont-ferrand 2016 
une jeune femme endormie porte en elle 
les plus précieux souvenirs. film réalisé à 
partir de vidéos collectées sur le web.

pORtRAIt : graphiste, monteur, ex 
étudiant à la fémis, william laboury 
réalise avec Hotaru, son film de fin 
d’études.

suivi du moyen métrage 

tEENLAND
de marie grathø sørensen  
(2014, daneMark, alleMagne, 30’)

une jeune fille dotée de pouvoirs 
surnaturels et prisonnière d'une 
institution-prison se rebelle..

UN MètRE qUARANtE
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 15 jUILLEt
0.10 COURt-CIRCUIt N° 804

scandaleux et culte : ulricH seidl 

LEttRE à éLISE
de christoph schlingensief  
(1982, alleMagne, 2’)

déclarer sa flamme sans génuflexion ni 
roses rouges ? la méthode de christoph 
schlingensief. 

zOOM : l’historien du cinéma Hans-Mi-
chael bock revient sur le film De grande 
qualité, un pamphlet contre la révision de 
la loi sur la promotion du cinéma, et les 
événements de l’époque.

UN MètRE qUARANtE   
de ulrich seidl  
(1980, autricHe, 16’)

premier court métrage d'ulrich seidl, un 
portrait controversé d’un Viennois nain. 
une rareté.

zOOM : le duo d’artistes autrichiens 
wermke/leinkauf ont hissé des dra-
peaux blancs sur le pont de brooklyn 
en juillet 2014. ils reviennent sur le choc 
médiatique que leur acte a déclenché.

LES AvENtURES DE kLAUS AUx COM-
MANDES DU ChARIOt éLévAtEUR  
de stefan prehn  
(2001, alleMagne, 9’)

klaus vient de passer son permis cariste. 
Mais son premier jour de travail se 
transforme en véritable épreuve…

suivi du moyen métrage

bAL   
de ulrich seidl  
(1982, autricHe, 50’)

ulrich seidl nous emmène à Horn, une 
petite ville de basse-autriche où il a 
grandi. traditionnellement, les lycéens 
y organisent eux-mêmes le bal de fin 
d’année. 

et du documentaire
SOUS-SOLS
de ulrich seidl  
(2012, autricHe, 81’)

c’est un film qui parle des gens et des 
caves, et de ce que les gens font dans 
leurs caves. 



 29 jUILLEt
0.45 COURt-CIRCUIt N° 806  

spécial suMMer of scandals 

ShORt CUtS : l'eMpire des sens 
le réalisateur franck dion (Edmond était un âne, Une tête disparaît) revisite le film 
culte de nagisa oshima en une minute animée.

qUI N'A pAS SA pARt D'OMbRE 
de léo favier  
(2015, france, 15’)

le récit reconstitue le destin d’un chirurgien capillaire devenu ministre, chutant alors 
sous le poids des tentations du pouvoir. film construit à base de clips vidéo, avec la 
voix de lambert wilson.

pROjECtION pRIvéE : stéphanie gibaud fait partie de ces lanceurs d’alerte dont on a 
découvert le travail ces dernières années. elle commente le film qui n’a pas sa part 
d’ombre ? et explique plus en détails son métier.

pORNOgRAphy ANIMAtION

de eric ledune  
(2016, france, 24’)

tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pornographie… sans jamais oser le 
demander.

REgARDS CROISéS : Vincent Maraval, producteur, et guillaume evin, auteur du livre 
Quel scandale ! reviennent sur quelques films qui ont choqué leur époque.

suivi du moyen métrage 

pORN pUNk pOEtRy 
de maurice hübner  
(2014, alleMagne, 38')
aVec daVid scHûtter, nadja bobyleVa, Max reinMann

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

 vENDREDI COURTS ET mOYENS méTRAgES                 AUTOUR DE mINUIT

qUi N'A PAs sA PARt D'OmBRE
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 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

 17 jUILLEt 

suMMer of scandals 
20.50 LA gRANDE bOUFFE
de marco ferreri  
(1973, france, italie, 124’)
aVec Marcello Mastroianni, MicHel piccoli, 
pHilippe noiret, andréa ferreol

 3 jUILLEt

20.50 tESS
de roman polanski  
(1979, france, royauMe-uni, 163’)
aVec nastassja kinski, peter firtH, leigH 
lawson

23.30 IL étAIt UNE FOIS...tESS
docuMentaire de la collection "un filM et 
son époque" (52')

toute l'actualité du cinéma

 24 jUILLEt

suMMer of scandals 
20.50 bORAt
LEçONS CULtURELLES SUR L'AMéRIqUE AU 
pROFIt gLORIEUSE NAtION kAzAkhStAN
de larry charles  
(2006, royauMe-uni, états-unis, 80’)
aVec sacHa baron coHen, ken daVitian, 
luenell, paMela anderson

23.25 L'EMpIRE DES SENS  
de nagisa oshima  
(1976, japon, 97’)
aVec tatsuya fuji, eiko Matsuda, aoi 
nakajiMa

 31 jUILLEt

suMMer of scandals 
20.50 EyES wIDE ShUt
de stanley kubrick  
(1999, états-unis, royauMe-uni, 152’)
aVec toM cruise, nicole kidMan

23.20 LOLItA 
de stanley kubrick  
(1961, états-unis, 147’)
aVec jaMes Mason, sue lyon,  
sHelley winters, peter sellers

EyES wIDE ShUt
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