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 temps forts 

journée spéciale cubA 
diManche 18 septeMbre
havana de Sidney pollAck 

je suis cuba de mikhAil kAlAtozov

soirée Al cApone
diManche 11 septeMbre

les incorruptibles de briAn de pAlmA 

al capone - profession : gangster
documentAire de Jodi Flynn et brent montgomery

leS incorruptibleS

hAvAnA
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soirée AlmodÓvAr
diManche 25 septeMbre

volver de pedro AlmodÓvAr

almodóvar - tout sur ses femmes
documentAire de Sergio mondelo

volver
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 LUNDI 

 19 septembre
20.55 La caravaNe De feU
de burt kennedy
(1967, états-unis, 96’) 
avec john Wayne, KirK douglas,  
hoWard Keel

22.30  kILLer joe
de williAm Friedkin
(2010, états-unis, 96’) 
avec MattheW Macconaughey, eMile hirsch, 
juno teMple

01.30  kaDDIsh poUr UN amI
de leo khASin
(2011, alleMagne, 91’) 
avec ryszard ronczeWsKi, neil belaKhdar, 
neil MaliK abdullah

 5 septembre
20.55 Le septIème jUré
de georgeS lAutner 
(1961, france, 100’) 
avec bernard blier, jacques Monod,  
Maurice biraud

22.35 L'ombre D'UN DoUte  
de AlFred hitchcock 
(1943, états-unis, 103’)
avec joseph cotten, teresa Wright, Macdo-
nald carey 

 12 septembre

soirée don siegel 
20.55 Les proIes
de don Siegel
(1971, états-unis, 100’) 
avec clint eastWood, geraldine page,  
elizabeth hartMan

22.35 tUez charLey varrIck !
de don Siegel
(1973, états-unis, 105’) 
avec Walter Matthau, joe don baKer,  
felicia farr

 26 septembre
20.55 poUr qUI soNNe Le gLas
de SAm wood
(1943, états-unis, 150’)
avec gary cooper, ingrid bergMan,  
aKiM taMiroff

23.25 DoN aNgeLo est mort
de richArd FleiScher 
(1973, états-unis, 108’) 
avec anthony quinn, frederic forrest, 
robert forster
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le septième juré

la caravane de feu

killer joe



 7 septembre
23.55  Des chevaUx  
et Des hommes 
de benedikt erlingSSon
(2013, alleMagne, islande, 75’)
avec ingvar eggert sigurðsson,  
charlotte bøving, helgi björnsson

 mercreDI 28 septembre
20.55  UNe aUtre vIe 
de emmAnuel mouret
(2012, france, 90’)
avec virgine ledoyen, joeystarr

 14 septembre
20.55  cherchez horteNse 
de pAScAl bonitzer
(2011, france, 94’)
avec jean-pierre bacri,  
Kristin scott thoMas, isabelle carré

23.20  Le petIt garçoN
de nAgiSA oShimA
(1969, japon, 93’) 
avec tetsuo abe, tsuyoshi Kinoshita,  
aKiKo KoyaMa

 mercreDI    jeUDI

 5 septembre
0.40 vampyros Lesbos 
de JeSS FrAnco  
(1971, rfa, espagne, 85’)
avec soledad Miranda, dennis price, paul 
Muller

spécial désirs

 29 septembre
0.40 photo INterDIte D'UNe 
boUrgeoIse 
de luciAno ercoli  
(1970, italie, espagne, 92’)
avec dagMar lassander, siMon andreu, 
nieves navarro

les lèvres rouges

une autre vie
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cherchez hortense

 22 septembre
0.40 Les Lèvres roUges 
de hArry kümel  
(1971, belgique, france, rfa, 95’)
avec delphine seyrig, john Karlen, danielle ouiMet

cinémA trASh



 coUrts et moyeNs métrages                                  AUTOUR DE MINUIT

 7 septembre
0.30  coUrt-cIrcUIt N° 812

une fille pas coMMe les autres 

marIe-saLope 
de Jordi perino  

(2016, france, 25’)

dans une station balnéaire balayée par 
les vents, Marie part de chez elle sans 
l'autorisation de sa mère. par hasard elle 
croise un garçon, qui va identifier rapide-
ment ce qui cloche dans la vie de Marie…

reNcoNtre : portrait de coralie russier, 
l’étonnante comédienne principale de 
Marie-Salope, qui très jeune, a été trans-
plantée du foie. une épreuve qui a en 
partie décidé de sa vocation.

saUvage  aNImatIoN
de bellA Szederkényi  
(2016, france,  alleMagne, 13’)

un enfant des rues au comportement 
sauvage est contraint de fuir la ville. il at-
teint une forêt dans laquelle il s’enfonce.

premIère foIs : leyla bouzid a réalisé A 
peine j’ouvre les yeux, son premier long 
métrage, primé à la Mostra de venise en 
2015. elle revient sur ses premiers courts 
métrages, notamment Zakaria (2013).

coNcoUrs « tIgre et DragoN »
diffusion du Short Cuts de Marie de 
lapparent lauréate du concours arte 
court-circuit.

reNcoNtre : raphaëlle gosse-gardet, 
chef opératrice du film La Mélodie des 
choses, raconte son itinéraire, entamé 
aux côtés de cinéastes américains indé-
pendants (todd solondz, vincent gallo, 
Kevin smith).

Suivi du moyen métrAge

La meLoDIe Des choses    
de mAïté mAillé  
(2016, france, 45’)

suite à une erreur de caveau, léna se 
rend en voiture au second enterrement 
de son père. sur la route, elle prend en 
stop deux frères.

 2 septembre
23.25  coUrt-cIrcUIt N° 811

enfants syriens face à la guerre 

WarDe
de QutAibA bArhAmJi  
(2016, france, 17’)

amine, dix ans, vit avec sa mère et sa 
sœur dans une maison de fortune. un 
jour, accroché à la patte d’un pigeon 
voyageur, amine trouve un minuscule 
message en papier.

zoom : rencontre avec qutaiba barhamji 
qui raconte la genèse et le tournage de son 
film, Warde.

mare NostrUm    
de rAnA kAzkAz et AnAS khAlAF  
(2016, france, syrie, 13’)

sur un rivage de Méditerranée, un père 
syrien prend une terrible décision qui va 
mettre la vie de sa fille en danger.

projectIoN prIvée : diane antakli, prési-
dente des Baroudeurs de l'espoir, associa-
tion humanitaire, commente le film Mare 
Nostrum.

témoINs  
de dAvid koch  
(2016, france, 25’)

la diffusion d'une photographie prise lors 
d’une attaque en syrie a de terribles consé-
quences pour son auteur et le médecin 
photographié.

reNcoNtre : rencontre avec ossama 
Mohammed, coréalisateur du long métrage 
Eau argentée (2014), qui évoque notam-
ment la difficulté d’être un cinéaste syrien 
aujourd’hui.

warde



 coUrts et moyeNs métrages                                  AUTOUR DE MINUIT

 21 septembre
0.05  coUrt-cIrcUIt N° 814

retour à l'argentique

100 aNs De cINéma
de heinrich SAbl 
(1995, alleMagne, 2’)

par la magie du praxi-
noscope, une mouche et 
un homme entament un 
voyage à travers l’histoire 
du cinéma…
La DIsparItIoN DU  
NégatIf  : l’auteur Martin 
bautz part sur les traces 
de ceux qui résistent au 
règne du cinéma numé-
rique et défendent le 7e 
art en tant que patri-
moine digne de protec-
tion. 

hIstoIres D’IcI  
et D’aILLeUrs
de tArek roehlinger 
(2015, alleMagne, 25’)

Histoires d’ici et d’ailleurs 
dépeint le quotidien des 
habitants d’un quartier de 
hambourg et porte une 
attention particulière à 
leurs spécificités et singu-
larités.

portraIt : rencontre 
avec tarek roehlinger, le 
réalisateur du film His-
toires d’ici et d’ailleurs, 
qui se livre sur son travail 
avec les habitants de 
hambourg. 

chaï 
de chArlotte A. rolFeS  
(2015, alleMagne, 7’)

après la mort de son père 
tué par des militants d’ex-
trême-droite, ali sombre 
dans une spirale de haine 
et de vengeance. 

 14 septembre
0.15  coUrt-cIrcUIt N° 813

spécial petites bêtes 

gare à La moUche
de olly williAmS 
(2014, royauMe-uni, 7’)

au volant de sa voiture, un 
homme attend ses com-
plices, occupés à dévaliser 
une banque. il n’a qu’une 
seule chose à faire : 
patienter. Mais c’était sans 
compter la mouche…

zoom  : depuis l’invention 
du cinéma les insectes 
n’ont cessé d'y fourmil-
ler, bourdonner et vole-
ter. rencontre avec inox 
Kapell, artiste et ento-
mologiste qui a posé son 
regard de poète amateur 
sur ces petits invertébrés. 

papILLoN De NUIt
de AnnikA dAhlSten 
(2015, finlande, 5’)

perdu, un papillon de nuit 
volète çà et là et se pose 
des questions existen-
tielles sur la vie et la mort.

makINg of : dans Cross-
over, une araignée rusée 
attire dans la toile de sa 
religion une population de 
gendarmes et les contraint 
à une obéissance aveugle. 
en compagnie du réali-
sateur, nous évoquons 
la naissance de son film, 
aboutissement réussi de 
ses études de concepteur 
multimédia. 

haNNah et Le fLeUve 
de thierry knAuFF 
(2015, france, 25’)

hannah, huit ans, passe 
ses journées au bord du 
fleuve. le ballet de la 
nature y est étourdissant. 

 

 28 septembre
0.10  coUrt-cIrcUIt N° 815

spécial bande d'ados 

L’Âge Des sIrèNes
de héloïSe pelloQuet 
(2007, autriche, 27’)

un été sur une île. à la 
rentrée, Mattis et ses amis 
iront ensemble au lycée 
sur le continent. en atten-
dant, pendant ses va-
cances, Mattis travaille sur 
un bateau de pêche. au 
port, en mer, il découvre 
un monde qu'il ne connaît 
pas.

reNcoNtre : diplômée de 
la fémis (section montage), 
auteur du portrait d’adoles-
cente Comme une grande, 
primé dans plusieurs 
festivals, héloïse pelloquet 
signe ce récit d’initiation 
L’âge des sirènes.

#bUrNINg
de nAthAlie André 
(2016, belgique, france, 15’)

une route, un dimanche 
de canicule dans les ar-
dennes. une bande d’ados 
trompent leur ennui.

reNcoNtre : comment 
transmettre le goût du 
cinéma aux adolescents 
? le critique de cinéma 
nachiketas Wignesan inter-
vient régulièrement dans 
des ateliers d’éducation à 
l’image. il fait part de son 
expérience.

carte postaLe
des nouvelles du court mé-
trage d’animation Pépé le 
morse de lucrèce andreae, 
en cours de fabrication et 
qui sera diffusé dans court 
circuit en 2017.

zoom : rencontre avec lise 
akoka et romane guéret, 
qui passent de la pratique 
du casting à la réalisa-
tion avec leur film Chasse 
Royale, présenté et primé 
à la quinzaine des réalisa-
teurs 2016.

chasse royaLe 
de liSe AkokA et romAne 
guéret  
(2016, france, 28’)

angélique, 13 ans, aînée 
d’une famille nombreuse, 
vit dans la banlieue de 
valenciennes. ce jour-là, 
dans son collège, on lui 
propose de passer un 
casting.
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 DImaNche  

contact presse : 
agnès buiche moreno / cécile braun / Yasmine martinet
01 55 00 70 47 – 73 43 - 71 08 / a-buiche@artefrance.fr / c-braun@artefrance.fr / Y-martinet@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

toute l'actualité du cinéma

 18 septembre

journée spéciale cuba 
20.50 havaNa
de Sydney pollAck  
(1990, états-unis, 138’)
avec robert redford, lena olin, alan arKin

22.05 je sUIs cUba
de mikhAil kAlAtozov 
(1964, cuba, urss, 134')
avec luz Maria collazo, josé gallardo, 
raul garcia

 25 septembre

soirée alModóvar
20.50 voLver
de pedro AlmodÓvAr
(2006, espagne, 115’) 
avec penelope cruz, carMen Maura

22.45  aLmoDóvar.  
toUt sUr ses femmes
documentAire de Sergio mondelo  
(2015, france, espagne, 51')

dans la filmographie de pedro almo-
dóvar, une évidence: les femmes sont 
partout. portrait inédit du cinéaste 
espagnol par les yeux de son inépuisable 
source d’inspiration : les femmes.

 11 septembre

soirée al capone 
20.45 Les INcorrUptIbLes
de briAn de pAlmA
(1987, états-unis, 112’) 
avec robert de niro Kevin costner, sean 
connery, charles Martin sMith

22.30  aL capoNe. 
professIoN: gaNgster
dpcumentAire de Jodi Flynn et brent 
montgomery 
(2014, etats-unis, 52')

véritable célébrité al capone le parrain 
de la pègre de chicago de 1925 à 1932. 
le cinéma s’est emparé de cette icône 
pour forger le personnage du gangster 
dans les films hollywoodiens.

 4 septembre

soirée robert redford

20.45 La cavaLIer éLectrIqUe
de Sydney pollAck
(1979, états-unis, 115’) 
avec robert redford, jane fonda,  
valerie perrine 

22.40 votez mc kay
de michAel ritchie 
(1972, états-unis, 110')
avec robert redford, peter boyle, Melvyn 
douglas

les incorruptibles
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havana
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