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 temps forts 

cycle Polanski
La neuvième porte
répuLsion
La vénus à La fourrure
La jeune fiLLe et La mort
Le pianiste
docu : roman poLanski : a fiLm memoir

FesTival D'aniMaTion 
D'annecy
Le vent se Lève de Hayao Miyazaki

akira de katsuHiro otoMo

Le jour des corneiLLes de Jean-cHristopHe dessaint 

de court-circuit spéciaL annecy 17Juin

le FaiT Divers  
au cinéMa
L’adversaire de nicole Garcia

docu : Histoires de cinéma : La passion  
du fait divers 
derrière La coLLine de eMin alper

l'adversaire

le vent se lève

la neuvième porte
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 lUnDi CInéma 

 20 jUin
20.55 Winchester ’73 
de antHony Mann (1950, éTaTs-unis, 88’) 
avec JaMes sTewarT, shelley winTers

22.23 jUlia 
de erik zonca  
(2008, belgique, France, Mexique, 136’)
avec TilDa swinTon

 27 jUin

20.55 le DiaboliqUe DocteUr 
mabUse 
de Fritz lanG (1959, alleMagne, iTalie, 
France, 99’) 
avec PeTer van eyck, Dawn aDDaMs,  
wolFgang Preiss

22.34 la cinqUième colonne
de alFred HitcHcock (1942, éTaTs-unis, 104’)
avec roberT cuMMings, Priscilla lane,  
oTTo kruger

 6 jUin

cycle Polanski
20.55 la neUvième porte
de roMan polanski  
(1999, France, esPagne, éTaTs-unis, 128’)
avec Johnny DePP, eMManuelle seigner

23.00  répUlsion
de roMan polanski (1965, royauMe-uni, 101’)
avec caTherine Deneuve, John Fraser

 13 jUin
PrograMMaTion sPéciale  
FesTival D’aniMaTion  
D’annecy
20.55  le joUr Des corneilles   
de Jean-cHristopHe dessaint 
(2012, France, 96’) 

répulsion

winchester' 73

le jour des corneilles
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le diabolique docteur mabuse
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22.20 la fille aUx neUf perrUqUes 
de Marc rotHeMund  
(2013, alleMagne, belgique, 108’)
avec  lisa ToMaschewsky, karoline Teska



 1er jUin 
20.55  lUlU femme nUe 
de solveiG anspacH (2013, France, 84’)
avec  karin viarD, bouli lanners,  
clauDe gensac

 mercreDi CInéma

 15 jUin

20.55 frances ha 
de noaH BauMBacH (2012, éTaTs-unis, 86’) 
avec greTa gerwig, Mickey suMner

23.05 jUsqU’aU boUt DU monDe
de WiM Wenders (1991, alleMagne, 276’)
avec williaM hurT, solveig DoMMarTin, 
Jeanne Moreau

 8 jUin
cycle Polanski
20.55 la vénUs à la foUrrUre 
de roMan polanski  
(2013, France, Pologne, 93’)
avec eMManuelle seigner, MaThieu aMalric 

23.15  la jeUne fille et la mort 
de roMan polanski  
(1994, royauMe-uni, éTaTs-unis, France, 105’)
avec sigourney weaver, ben kingsley,  
sTuarT wilson

 22 jUin
20.55 les sœUrs bien-aimées 
de doMinik GraF (2013, alleMagne, 160’)
avec hannah herzsPrung,  
henrieTTe conFurius

00.23 Un jUge soUs tension 
de Gert FredHolM (2005, DaneMark, 85’) 
avec  PeTer ganTzler, Micky skeel hansen

 29 jUin

sPécial FaiT Divers  
au cinéMa

20.55 l’aDversaire 
de nicole Garcia  
(2002, France, suisse, esPagne, 129’)
avec Daniel auTeuil, François berléanD

suivi De

histoires De cinéma :  
la passion DU fait Divers
de Frédéric Bonnaud et Florence platarets 
(2015, France, 52’) 

De Jack l’eventreur à l’affaire romand, le 
fait divers traverse l’histoire du cinéma.

23.50  Derrière la colline 
de eMin alper (2012, Turquie, grèce, 88’) 
avec TaMer levenT, reha Özcan

 jeUDi CInéma

 9 jUin
23.40 simetierre 
de Mary laMBert (1989, éTaTs-unis, 98’)
D’aPrès le roMan éPonyMe De sTePhen king 
avec Dale MiDkiFF, FreD gwynne

 16 jUin
23.40 re-animator 
de stuart Gordon (1985, éTaTs-unis, 83’)
avec JeFFrey coMbs, bruce abboTT,  
barbara craMPTon

cinéMa Trash

la jeune fille et la mort

derrière la colline

jusqu'au bout du monde

frances ha l'adversaire

simetierre

lulu femme nue
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 venDreDi CourTs eT moYens méTrages                 auTour De mInuIT

 3 jUin 
0.20  coUrt-circUit n° 798

sPécial FesTival De haMbourg

la fin Des temps chevaleresqUes  
de Jake MaHaFFy 
(2015, nouvelle-zélanDe, 3')

1363. Dans une forêt, un chevalier, alerté 
par le cri désespéré d’une damoiselle, 
s’élance à son secours. un épisode qui 
conduira à la fin de sa caste…

aUtoUr DU coUrt : À hambourg, le 
collectif Das auge altona, composé de 
trois réalisateurs qui se réclament du 
dadaïsme (uwe, Timo schierhorn et 
katharina Duve), dépoussière les clips 
vidéo traditionnels.

excUrsion 
d’adrian sitaru 
(2014, rouManie, royauMe-uni, 19')
prix arte du court MétraGe, HaMBourG 2015

eugen, 9 ans, est persuadé que des ex-
traterrestres ont débarqué en roumanie 
pour entrer en contact avec les humains. 
suivi d’un portrait du réalisateur roumain 
adrian sitaru

herman the german 
de MicHael Binz (2015, alleMagne, 15') 

herman, la cinquantaine, démineur 
aguerri, s’entend dire lors d’une visite 
médicale qu’il souffre du syndrome de 
kahnawake, qui annihile tout sentiment 
de peur. Pour redevenir normal, il doit 
s’exposer à toutes les phobies possibles…

 10 jUin 
0.00  coUrt-circUit n° 799 

vienne eT le MonDe De l’aniMaTion

Uncanny valley 
de paul WenninGer 
(2015, auTriche, France, 12')

la Première guerre mondiale fait rage. 
au milieu d'un champ de bataille, deux 
jeunes soldats terrorisés décident de 
prendre la fuite.

rencontre : À vienne, Court-circuit 
rencontre Paul wenninger au kabinett 
ad co., une plate-forme où travaillent des 
artistes de différents horizons. 

Walzerkönig 
de adnan popovic (2009, auTriche, 6')

Dans un simple bureau adnan Popović 
crée un clip en stop motion pour la 
chanson "walzerkönig" (le roi de la 
valse).

rencontre : À vienne, l'asso sixpack 
Film donne de la visibilité au cinéma 
expérimental autrichien. 

achill 
de Gudrun kreBitz 
(2012, alleMagne, 9')

en différentes techniques – images 
réelles, dessins, photographies et 
animation – le portrait intime d’une jeune 
femme qui suit sa route, imperturbable .

copy shop 
de virGil WidricH (2001, auTriche, 12')

après avoir accidentellement fait une 
photocopie de sa main droite, un homme 
démultiplie son identité  
et déclenche le chaos.

herman the german uncanny valley
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 venDreDi CourTs eT moYens méTrages                 auTour De mInuIT

 17 jUin 
0.10  coUrt-circUit n° 800

sPécial FesTival Du FilM D’aniMaTion D’annecy

piano 
de kaspar Jancis (2015, esTonie, 10’)
sélectionné en coMpétition oFFicielle

cinq personnes et une abeille sont 
reliées par un piano qui va bouleverser 
leur vie…

rencontre : Jean-François laguionie est 
l’un des plus grands cinéastes français  
de cinéma d’animation. Louise en hiver 
son dernier long métrage est présenté  
au Festival d’annecy.

brisées 
de alexandre laHl et volker scHlecHt  
(2016, alleMagne, 7’)
sélectionné en coMpétition oFFicielle

Film d’animation réalisé à partir des 
témoignages d'anciennes détenues sur 
les conditions de vie dans la prison pour 
femmes la plus connue de la rDa sous le 
régime socialiste.

portrait : Je suis bien content, studio 
d’animation et société de production  
de films d’animation fondé en 1996,  
qui a produit de nombreux courts  
et longs métrages, dont le dernier,  
Avril et le monde truqué, sorti en 2015.

Dernière porte aU sUD 
de sacHa Feiner (2015, belgique, France, 14’)
sélectionné en coMpétition oFFicielle
MagriTTe Du courT MéTrage D'aniMaTion 2016

"le monde, ce sont des étages, faits de 
pièces et reliés par des escaliers". Telle 
est la vision d'un enfant et de sa seconde 
tête siamoise, emmurés par leur mère 
dans le manoir familial depuis leur nais-
sance…

short cUts : le réalisateur Franck Dion 
revisite Le Pianiste de roman Polanski  
(à l'occasion de sa diffusion sur arTe)  
en une minute animée.

suivi du Moyen MétraGe 

la bûche De noël  
de stépHane auBier et vincent patar  
(2013, belgique, France, 26’)

les fêtes approchent. noël, le sapin, le 
réveillon. indien et cowboy attendent 
avec impatience leurs cadeaux. surex-
cités par les préparatifs de la fête, ils se 
disputent et détruisent malencontreuse-
ment la bûche à laquelle cheval mettait 
la dernière touche

la bûche de noël

une tête disparaît

piano

Une tête Disparaît 
de Franck dion (2016, France, 9’)
sélectionné en coMpétition oFFicielle

Jacqueline est une vieille dame qui 
n’a plus toute sa tête. qu’importe, elle 
décide de prendre le train toute seule !

zoom : rencontre avec Franck Dion (L’In-
ventaire fantôme, Monsieur Cok, Edmond 
était un âne) à propos de son quatrième 
film animé, Une tête disparaît.



 24 jUin 
0.45  coUrt-circUit n° 801

sPécial aMours connecTées 

goliath  
de loïc BarcHe (2016, France, 20’)

amoureux de charlotte, nicolas entraîne son ami cédric jusqu’à une plage déserte 
sur laquelle se dresse le "goliath", un immense plongeoir. cédric va filmer avec  
son portable nicolas en train de sauter du haut du "goliath" et publier la vidéo  
sur Facebook,pour attirer l'attention de cette fille…
zoom : rencontre avec loïc barché à propos de son film « goliath ».

joconDe 
de lora Mure-ravaud (2015, suisse, 14’)

louise est dans son chalet en suisse, abder dans le nord de la France. ils se parlent 
sur skype pour la première fois. cette conversation virtuelle durera jusqu'au milieu  
de la nuit...

regarDs croisés : comment les sms, Facebook ou skype ont-ils changé la narration 
des histoires d’amour au cinéma ? rencontre avec des spécialistes.

coUples tijan marei / paUl lUx  
de JoHann BucHHoltz (2016, alleMagne, 2’40)

À quoi ressemble l'amour à l'ère du numérique ? Tu m'as liké, je t'ai ajouté à ma liste 
d'amis, on a skypé. les deux acteurs allemands Tijan Marei et Paul lux se retrouvent 
portables en main pour une thérapie de couple très connectée.

 venDreDi CourTs eT moYens méTrages                 auTour De mInuIT

goliath

joconde



 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

 12 jUin 
PrograMMaTion sPéciale  
FesTival D’aniMaTion D’annecy 
20.45 le vent se lève de Hayao Miyazaki (2013, JaPon, 126’) 

22.50  akira de katsuHiro otoMo (1988, JaPon, 120’)

 5 jUin
cycle Polanski
20.50 le pianiste
de roMan polanski (2002, France, alleMagne, Pologne, 143’)
PalMe D'or FesTival De cannes 2002
avec aDrien broDy, ThoMas kreTschMann

23.10 roman polanski : a film memoir 
un docuMentaire de laurent Bouzereau (2011, alleMagne, royauMe-uni, 90’)

toute L'actuaLité du cinéma

le vent se lève

le pianiste

akira
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