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l'inconnu du lac
Alain guiraudie
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2 mai

le facteur sonne toujours deux fois

9 mai
20.55 la chasse 7
pierrot le fou

20.55 pierrot le fou
de jean-luc godard (1965, france, 106')
avec jean-paul belmondo, anna karina
version restaurée, cannes classics 2009

22.40 vivre sa vie : film en douze
tableaux 7
de jean-luc godard (1962, france, 106')
avec anna karina, sady rebbot

1.20 une fenêtre sur l'été 7

de hendrik handloegten
(2011, allemagne, 89')

16 mai
13.35 le chemin du paradis

de thomas vinterberg
(2012, danemark, suède, 109’)
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Annika Wedderkopp

De wilhelm thiele
(1930, allemagne, 90’)

prix d'interprétation pour mads mikkelsen,
prix du jury oecuménique, festival de
cannes 2012

De bob rafelson (1981, états-unis, rfa, 114’)
avec jessica lange, jack nicholson

22.45 l'inconnu du lac 7

de alain guiraudie (2013, france, 90’)
prix de la mise en scène, un certain regard,
queer palm, festival de cannes 2013
césar 2014 du meilleur espoir masculin
pour pierre deladonchamps
avec Pierre deladonchamps,
christophe paou

20.55 le facteur sonne toujours
deux fois

22.50 bagdad café
De percy adlon (1987, rfa, 103')
avec marianne sägebrecht, cch pounder,
jack palance

1.00 shell 7

30 mai
20.55 assurance sur la mort
De billy wilder (1944, états-unis, 103’)
avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck,
edward g.robinson

trilogie bill douglas 7
22.40 my childhood
my ain folk

suivi de

(1972 et 1973, royaume-uni, 97 ')

0.15 my way home
(1978, royaume-uni, 69')

De scott graham
(2012, royaume-uni, 86')

23 mai

70 ans de la defa,

vivre sa vie
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les studios de cinéma de la rda

© ARD Degeto

© Carlton International Media Limited

assurance
sur la mort

20.55 les assassins
sont parmi nous 7

de wolfgang staudte (1946, rda, 80’)

22.10 jacob, le menteur 7
de frank beyer (1975, rda, 96')

........................................................
1.00 croupier 7
l'inconnu du lac

de mike hodges
(1997, royaume-uni, allemagne, france, 89’)
avec clive owen

les assassins
sont parmi nous

MERCREDI cinéma
11 mai
the lunchbox

20.55 habemus papam 7

habemus papam

de nanni moretti (2011, france, italie, 99’)
sélection officielle, festival de cannes 2011
avec michel piccoli, nanni moretti

22.35 ilo ilo 7

© le pacte

de anthony chen (2013, singapour, 95’)
caméra d'or, festival de cannes 2013
avec yann yann yeo, tianwen chen,
angeli bayani

© TF1 Distribution

18 mai
20.55 a touch of sin 7

4 mai
20.55 the lunchbox 7

de ritesh batra (2012, france, inde, allemagne, 106’)
semaine de la critique, festival de cannes 2013
avec irrfan khan, nimrat kaur, nawazuddin siddiqui

23.30 samson et delilah
de warwick thornton (2009, australie, 95’)
caméra d'or, festival de cannes 2009
avec rowan mcnamara, marissa gibson
Samson et delilah

de jia zhangke
prix du scénario, festival de cannes 2013
prix du syndicat français de la critique 2014
(2013, chine, japon, France, 125’)
avec wu jiang, zhao tao, wang baoqiang

0.45 heli 7

de amat escalante
prix de la mise en scène, festival de cannes
2013 (2012, mexique, pays-bas, france,
allemagne, 98')
avec Armando Espitia, Andrea Vergara,
Juan Eduardo Palacios
a touch of sin

25 mai
20.55 l'ibis rouge 7

de jean-pierre mocky (1975, France, 77’)
avec michel serrault, michel simon, michel
galabru, evelyne buyle

70 ans de la defa
22.10 quand la rda faisait
son cinéma 7
documentaire d'andré meier
(2016, allemagne, 52’)

23.25 goya l'hérétique 7
de konrad wolf (1971, rda, 128’)

goya l'hérétique

autres films

à l'abordage

coming out

jeudi 26 mai

jeudi 5 mai

70 ans de la defa

13.35 à l'abordage

22.50 coming out 7

avec errol flynn, maureen o'hara, anthony quinn

De heiner carow (1989, rda, 108')
avec matthias freihof, dirk kummer,
dagmar manzel

De george sherman (1952, états-unis, 80')

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages 								

AUTOUR DE MINUIT

la baignoire

le garçon qui marchait à reculons

elle(s)

6 mai

13 mai

0.10 Court-circuit n° 794 7

0.35 Court-circuit N° 795 7

spécial festival d'oberHausen

spécial frères

elle(s)

la baignoire

De sonja wyss (11', 2016, allemagne)

De tim ellrich (13', 2015, autriche)

Le film alterne séquences jouées et séquences dansées pour
raconter l'histoire d'une relation mère-fille conflictuelle.

Trois frères veulent offrir un cadeau original à leur mère dont
c'est l'anniversaire...

festival : Rencontre avec Federico Windhausen, commissaire
du Festival d'Oberhausen, qui présente l'édition 2016 et
notamment les films latino-américains de la sélection El Pueblo.

rencontre : Samy et Jasin Challah tournent des films ensemble

deux films sur la solitude animation

De guŏmundur arnar guŏmundsson
(15', 2013, islande, danemark)

De william bishop-stevens et christopher eales
(6', 2014, grande-bretagne)
En compétition festival d'oberhausen 2016

depuis qu'ils sont tout jeunes.

le fjord des baleines
En Islande, dans une ferme isolée, un garçon de 7 ans surprend
son grand frère en train de faire une tentative de suicide.

Un mur tout simple sépare deux être solitaires, un homme et un
hamster géant. Le début d'une nouvelle amitié.
rencontre : Sun Xun, artiste d'animation chinois, auquel le
Festival d'Oberhausen consacre une rétrospective cette année.

zoom : la thématique des frères au cinéma.

quinha

Après un deuil, Henri refuse d'être à nouveau dépendant d'une
personne. Pourtant, un réconfort existe peut-être quelque part.

De caroline oliveira (19', 2012, brésil)

Rosa et sa fille Quinha se rendent dans le Nordeste brésilien pour
le baptême de Quinha. Durant le voyage, toutes deux espèrent un
miracle...

moyen métrage

Rencontre avec Tim Ellrich et Guŏmundur Arnar Guŏmundsson.

un creux dans mon coeur
De mees peijnenburg (10', 2015, pays-bas)

moyen métrage
le garçon qui marchait à reculons
prix du public et mention spéciale du jury, clermont-ferrand 1995

burning palace

De thomas vinterberg (37', 1994, danemark)

De mara mattuschka et chris haring (31', 2009, autriche)

Andreas 9 ans perd son frère Mikkel lors d'un accident de voiture.
Refusant la mort de son frère, il commence à marcher à reculons.
La chasse de Thomas Vinterberg est diffusé sur ARTE lundi 9 mai
à 20.55

Dans le décor d’un hôtel, cinq personnages, hommes et femmes,
errent en quête d’eux-mêmes.

VENDREDI COURTS ET MOYENS Métrages

								

AUTOUR DE MINUIT

27 mai
0.10 Court-circuit N° 797

impossibles amours
le rossignol et la rose animation
De brendan fletcher et del kathryn barton
(14', 2014, australie)

Une adaptation en animation du conte d'Oscar
Wilde, Le rossignol et la rose.
PROJECTION PRIVéE
le repas dominical

20 mai
0.35 Court-circuit N° 796

spécial cannes

Pascal Aquien, professeur de littérature
anglaise à la Sorbonne, biographe d’Oscar
Wilde, revient sur le film d’animation adapté de
la nouvelle de l’écrivain anglais.

moyen métrage

une sur trois

De arthur cahn (30', 2015, france)

au loin les dinosaures

AU LOIN LES DINOSAURES

De cecila de arce (19', 2015, france)

Prix ccas courts métrages français,

le repas dominical animation

zoom

Prix du public, Poitiers Film Festival 2015

festival premiers plans d'angers 2016

De céline devaux (21', 2014, france)

La Résidence de la Cinéfondation du Festival
de Cannes accueille tous les deux ans six jeunes
réalisateurs. Rencontre avec son responsable
Georges Goldenstern et une réalisatrice
résidente en 2015 : Una Gunjak.

prix d'interprétation adami pour florence

Aurore, 16 ans, a été envoyée à la campagne
pour ne pas voir la déchéance physique de
son père qui se meurt. Dans cette parenthèse
étrange, elle rencontre Loup, un ado charmant
et solitaire qui se réfugie dans ses rêves pour
retrouver Joshua, un amoureux imaginaire.

césar 2016 du meilleur court métrage d'animation
compétition, festival de cannes 2015

Arrivé trop tard à la caserne de Versailles pour
sa journée d’appel, Chris se laisse convaincre
d'aller visiter le château avec une "baltringue"
de sa cité…
L’INVITATION

Céline Devaux invite Emilie Brisavoine,
réalisatrice de Pauline s’arrache, à dialoguer
autour de son film Le repas dominical.

bleu tonnerre
de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné
(20', 2014, Canada)
Quinzaine des réalisateurs, festival de cannes
2015 et PRIX DU JURY LE CENTRAL, MEILLEURe RéALISATION OFF-COURTS TROUVILLE 2015

Bruno, trentenaire en mal de rêve, se retrouve à
la rue suite à une rupture. Sous l'œil maternel de
sa grande sœur, cet ouvrier en scierie retrouve
l’envie de remettre son bleu de travail et de
raviver une ancienne flamme.

fauquet, festival de clermont-ferrand 2016

Simone et Zelda, deux étudiantes en design,
ont un projet à rendre pour leur diplôme.
Leur objectif est perturbé par la grossesse
involontaire de Simone qui décide d'avorter.

SHORT CUTS

Le réalisateur, Lorenzo Recio revisite en une
minute chrono Assurance sur la mort de Billy
Wilder, diffusé sur ARTE le 30 mai.

rencontre

LA PREMIèRE FOIs : Laurent cantet

qui j'ose aimer animation
De laurence deydier et hugo frassetto
(7', 2013, france, belgique )

Palme d’or 2008 avec Entre les murs, Laurent
Cantet revient sur ses débuts au cinéma et ses
premiers courts métrages, notamment Tous à
la manif.

moyen métrage
kung fury
De david sandberg (30’, 2015, suède)

Cécilia de Arce évoque le point de départ de
son film et sa méthode de travail.

Au bord de la mer, Primo et Jeanne jouent au
tennis, mais Jeanne n’a pas la tête au jeu.
Dans un petit appartement parisien, Jeanne
et Jules font l’amour. Une mouette est le
témoin silencieux des errances amoureuses
de la jeune femme.

quinzaine des réalisateurs,
festival de cannes 2015

Un super flic spécialiste de kung-fu retourne
dans le passé pour tuer Hitler.
qui j'ose aimer

© Paramount pictures

DIMANCHE

22 mai
1

er

mai

20.50 des hommes et des dieux 7
de xavier beauvois (2010, france, 117')

20.45 cent dollars pour un shérif

grand prix, festival de cannes 2010,

de henry hathaway (1969, états-unis, 123’)

8 mai
20.50 l'été meurtrier

© Rue des Archives

avec john wayne, kim darby, robert duvall, dennis hopper

césar 2011 : meilleur film, meilleur acteur pour michael
londsale
avec michael lonsdale, lambert wilson, olivier rabourdin,
philippe laudenbach

29 mai

de jean becker (1982, france, 127')
avec isabelle adjani, alain souchon, michel galabru

20.50 pas si simple
de nancy meyers (2009, états-unis, 112')
avec meryl streep, alec baldwin, steve martin

15 mai

soirée yves montand,

à l'occasion des 25 ans de sa mort
20.45 police python 357
de alain corneau (1975, france, 120')
avec yves montand, simone signoret, stefania sandrelli,
françois périer

22.50 yves montand, l'ombre au tableau 7
documentaire inédit de karl zéro et Daisy d'Errata
(2015, france, 59')
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22.40 jerry lewis, clown rebelle
documentaire inédit de gregory monro (2016, france,
australie, 60')

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

Suivez l’actualité de la chaîne sur

@artepro

