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à perdre la raison 
joachim Lafosse
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 lUndi ciNéma 

 21 mars
20.55 cent dollars poUr Un shérif  
De henry hathaway (1969, états-unis, 132’)
aVec  john wayne, robert duVall, dennis 
hoPPer

PrinteMPs du Polar 
23.00 easy money - stockholm 
noir De Daniel espinosa 7
(2010, allemagne, suèDe, 115’) 
aVec joel kinnaMan, Matias Padin

0.55 easy money - la cité des 
égarés 7
De babak najafi (2012, suèDe, 92’) 

 28 mars
PrinteMPs du Polar
20.55 la corde 
De alfreD hitchcock (1948, états-unis, 70’)

aVec jaMes stewart, john dall, Farley 
granger

22.10 la cité sans voiles 7
De jules Dassin (1948, états-unis, 96’)

aVec barry Fitzgerald, howard duFF,  
dorothy hart

 7 mars

20.55 boUlevard dU crépUscUle 
De billy wilDer (1950, états-unis, 105')

aVec gloria swanson, williaM holden, erich 
Von stroheiM

22.15 winter's bone 7
De Debra granik (2010, états-unis, 93')

Prix du jury, FestiVal du cinéMa aMéricain  
de deauVille 2010

aVec jenniFer lawrence

 14 mars

PrinteMPs du Polar
20.55 le secret de la pyramide 
De barry levinson 
(1985, royaume-uni, états-unis, 109’)

aVec nicholas rowe, alan cox

22.55 l'inconnU de las vegas 
De lewis milestone (1960, états-unis, 122’)

aVec Frank sinatra, dean Martin,  

saMMy daVis jr
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boulevard du crépuscule winter's bone

la cité sans voiles



 2 mars 
20.55 à perdre la raison 7
De joachim lafosse (2012, belgique, france, luxembourg, 103’)

aVec tahar rahiM, éMilie dequenne, niels arestruP

Prix d'interPrétation, un certain regard 2012 Pour éMilie dequenne 

23.30 wrong 7 
De quentin Dupieux (2011, france, états-unis, 89’)

aVec éric judor, williaM Fichtner, jack Plotnick

 mercredi ciNéma

 16 mars
soirée alModÓVar
20.55 les amants passagers  
(2013, espagne, 84’) 

aVec jaVier cÁMara, carlos aceres, 
raÚl aréValo

22.20 le labyrinthe 
des passions 7
(1982, espagne, 93’) 

aVec cécilia roth, antonio banderas 

 9 mars
20.55 Un châteaU en italie 7 
De valeria bruni teDeschi 
(2013, france, italie, 104’)

aVec Valeria bruni tedeschi, louis garrel, 
FiliPPo tiMi, Marisa borini

22.35 la jaloUsie 7 
De philippe garrel (2013, france, 77’)

aVec louis garrel, anna Mouglalis

à perdre la raison

un château en italie

les amants passagers
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 23 mars
PrinteMPs du Polar
20.55 l'année dU chat
De Dominik graf (1988, allemagne, 113’) 

grand Prix du FestiVal  
du FilM Policier de cognac 1988
aVec gudrun landgrebe, götz george

23.40 la femme dU policier 7
De philip gröning (2013, allemagne, 172’) 

 30 mars
soirée buÑuel
20.55 belle de joUr
De luis buñuel (1968, france, 117’) 

aVec catherine deneuVe, jean sorel,  
Michel Piccoli, Pierre cléMenti

lion d'or, Mostra de Venise 1967

22.30 dans l'oeil de bUÑUel 7
Documentaire De françois lévy-kuentz  
(2013, france, 52’) 

et aussi
23.25 je sUis 7
De emmanuel finkiel (2010, france, 90’) 

 jeUdi 17 mars
13.35 la grande coUrse 
aUtoUr dU monde 
De blake eDwarDs (1965, états-unis, 147') 
aVec natalie wood, jack leMMon, tony 

curtis, Peter Falk

 Le ciNéma L'après-midi

l'année du chat belle de jour
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 vendredi coUrTs eT moYeNs méTrages                 aUToUr de miNUiT

 11 mars 
0.05 coUrt-circUit n° 786 7

sPécial FilMs de FeMMes
la mère à boire 
De laurence côte (11', 2015, france) 

aVec eMManuelle deVos

dans une voiture à l'arrêt, ariane et son fils semblent guetter 
quelqu'un. une femme apparaît, mais ariane trouvera-t-elle le 
courage de lui parler ? 

zoom  
analyse et décryptage du film par sa réalisatrice.

coUrber l'échine
De khaDija ben-fraDj (2015, suisse, 15') 

coMPétition internationale, FestiVal  
de  clerMont-Ferrand 2016

chaïma, 25 ans, vit chez ses parents dans un quartier populaire 
en périphérie de genève. un matin, elle fait semblant de partir 
travailler...

regards croisés 
Focus sur les courts métrages Courber l'échine de khadija 
ben-Fradj et Haramiste d'antoine desrosières, qui, tous deux, 
abordent la sexualité des jeunes femmes musulmanes en 
banlieue.

t'es pas game
De sanDrine broDeur-Desrosiers (12', 2014, canaDa)

Pour éviter la routine, un couple se lance des défis au quotidien.
lequel des deux sera le plus joueur ?

première fois 
la réalisatrice danielle arbid revient sur ses débuts au cinéma.

Moyen Métrage
la terre penche  
De christelle lheureux (52', 2015, france) 

Prix sPécial du jury et Prix de la jeunesse, 
FestiVal côté court de Pantin 2015

thomas revient dans son village d'enfance, en bord de mer, pour 
vendre la maison de son père. il y fait la connaissance d'adèle.

 4 mars 
0.00 coUrt-circUit n° 785 7

sPécial oscars 
l'appel  
De matt kirby (18', 1920, états-unis) 

oscar 2015 du Meilleur court Métrage

heather (sally hawkins) est une jeune femme timide qui travaille 
à londres dans un centre sos détresse. un jour, elle reçoit l’appel 
d'un homme âgé qui lui raconte son histoire. heather apprend 
alors la raison de son désespoir. 

zoom 
l'oscar du meilleur film d’étudiant.  

sadakat
De ilker çatak (22', 2015, allemagne)

oscar 2015 du Meilleur FilM d'étudiant

istanbul, en 2014. asli accueille chez elle un opposant au 
gouvernement qui a manifesté dans les rues d’istanbul. Mais 
après ce geste, asli et sa famille sont dans le collimateur de la 
police.  
 
rencontres
Court-circuit s’entretient avec le jeune réalisateur de Sadakat sur 
la genèse de ses films, l’impact sur sa carrière de l’oscar du film 
d’étudiant et sur son prochain projet.
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l'appel

la mère a boire

courber l'échine

la terre penche



 vendredi coUrTs eT moYeNs méTrages                   aUToUr de miNUiT

 25 mars 
0.15 coUrt-circUit n° 788

être diFFérent 

vaysha l'aveUgle animation
De théoDore ushev (8', 2016, canaDa)

coMPétition short FilMs generation 14Plus,

berlinale 2016 

Vaysha ne peut pas voir le présent mais 
seulement le passé ou le futur.

proJection priVée
rencontre avec jean-luc nancy, philosophe, 
et amateur éclairé de l’auteur bulgare guéorgui 
gospodínov auteur du poème dont est tiré 
Vaysha l’aveugle.

prends-moi
De anaïs barbeau-lavalette et anDré turpin 
(10', 2014, canaDa)

Prix du Public, FestiVal du FilM de taMPere, 

Finlande 2015 

un infirmier travaille dans un centre pour 
handicapés. il doit notamment s'occuper de ses 
patients dans la "chambre d'intimité", un endroit 
où ils peuvent faire l'amour. cette partie de sa 
fonction l’embarrasse foncièrement.

rencontres

rencontre avec les cinéastes damien odoul et 
Marie-eve nadeau autour de la question de  
« filmer le handicap ».

carapace animation
De flora molinié (16', 2014, france )

l’amour. le vivre. le faire. lili ne fait pas l’amour. 
ce qui perturbe de plus en plus sa relation avec 
son copain, léo.

sHort cUts
le réalisateur et graphiste zaven najjar résume 
le thriller Le nom de la rose de jean-jacques 
annaud en une minute animée, à l'occasion de 
sa diffusion le 27 mars sur arte.

la petit casserole  
d'anatole animation
De éric monchauD (5'30, 2014, france )

Prix du Public, annecy 2014

anatole traîne toujours derrière lui sa petite 
casserole qui se coince partout et l'empêche 
d'avancer. un jour, anatole en a assez, alors il se 
cache.

 18 mars
0.15 coUrt-circUit n° 787

sPécial Migrations

estate animation
De ronny trocker 
(7'25, 2016, france, belgique)

coMPétition berlinale shorts 2016

inspiré d'une photo de juan Medina, ce 
film expérimental décrit le contraste entre 
l'indifférence des estivants et un jeune naufragé 
noir sur une plage méditerranéenne.

zoom  analyse du film avec ronny trocker

l'hiver est proche 
De hugo chesnarD (14', 2014, france )

le nouveau film du réalisateur de La France 
qui se lève tôt décrit la confrontation d’une 
trentenaire, agent des espaces verts avec des 
roms installés dans un camp au sein d’une forêt 
française..

zoom analyse du film avec hugo chesnard 

sonambUlo animation
De theoDore ushev (4', 2015, canaDa )

une adaptation surréaliste d'un poème de 

Federico garcia lorca, sur une musique du 
compositeur kottarashky.

rencontres

rencontre avec le documentariste sylvain 
george autour de la thématique des migrants.

one shot
De Dietrich brüggemann (11', 2011, allemagne) 

tournée sur le tarmac de l'aéroport de berlin-
tempelhof, la rencontre de plusieurs acteurs 
internationaux venus tourner un spot contre le 
racisme.

Moyen Métrage

méditerranées
De olivier py (32', 2010, france) 

une autofiction réalisée à partir des films 8 mm 
exhumés après 25 ans. olivier Py raconte avec 
lucidité et nostalgie l'histoire d'un couple, qui se 
confond avec celle de l'algérie et de la France 
des années 1960. 

sonambulo

vaysha l'aveugle

la petiite casserole 
d'anatole



 6 mars
soirée greMlins
20.45 gremlins
De joe Dante (1984, états-unis, 100’)

22.50 gremlins 2
la noUvelle génération  
De joe Dante (1990, états-unis, 102')

 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

 13 mars 
PrinteMPs du Polar 
20.45 la nUit des généraUx 
De anatole litvak 
(1966 france, royaume-uni, 140’)

aVec Peter o'toole, oMar shariF

22.50 code(s) polar  7
série Documentaire en 3 parties (2015, 3 x 52')
De stéphane bergouhnioux et jean-marie nizan

épisode 1 : le criminel, la Victime et l'enqUêteUr

 20 mars
PrinteMPs du Polar 
20.45 pas de printemps poUr marnie
De alfreD hitchcock (1964, états-unis, 130')
aVec tiPPi hedren, sean connery

22.50 code(s) polar 7
épisode 2 : les lieUx dU crime 

 27 mars 
PrinteMPs du Polar 
20.45 le nom de la rose
De jean-jacques annauD  
(1986, france, italie, allemagne, 125')

aVec sean connery, christian slater,  

alexandra Vargas, Michael lonsdale 

22.50 code(s) polar 7
épisode 3 : les Histoires 

la nuit des généraux

le nom de la rose
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http://cinema.arte.tv/fr

