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lunDi soirée ciNéma classique

1er SePTeMBre

20.50 AnoTher yeAr
De Mike Leigh (2010, RoyauMe-uni, 122’)
JiM BRoaDBent, LesLey ManviLLe, Ruth sheen

22.50 L’ArC
De kiM ki-Duk (1985, coRée Japon, 85’) 
avec han yeo-ReuM, seo Ji-seok, Jeon sung-hwan

8 SePTeMBre 
Programmation sPéciale  
leos carax
20.50 LeS AMAnTS du PonT-neuf
De Leos caRax (1991, FRance, 120’)
avec Denis Lavant, JuLiette Binoche, 
kLaus MichaeL gRüBeR, DanieL Buain, MaRion staLens 
version remasterisée HD

22.50 MAuvAiS SAng
De Leos caRax (1986, FRance, 114’)
avec Denis Lavant, JuLiette Binoche, 
MicheL piccoLi, JuLie DeLpy

15 SePTeMBre

20.50 BLACkThorn
De Mateo giL (2011, espagne, BoLivie, FRance, 98’)
avec saM shepaRD, eDuaRDo noRiega, stephen Rea

22.30 eSSenTiAL kiLLing
De JeRzy skoLiMowski 
(2010, poLogne, noRvège, iRLanDe, 81’)
avec vincent gaLLo, eMManueLLe seigneR 

LeS AMAnTS du PonT-neuf

22 SePTeMBre
soirée Peter Weir
20.50 MoSquiTo CoAST
De peteR weiR (1986, états-unis, 113’)
avec haRRison FoRD, heLen MiRRen, RiveR phoenix

22.40 LA dernière vAgue
De peteR weiR (1977, austRaLie, 105’)
avec RichaRD chaMBeRLain, oLivia haMnett, 
DaviD guLpiLiL

29 SePTeMBre

20.50 revenge
De susanne BieR (2010, DaneMaRk, suéDe, 113’)
avec MikaeL peRsBRanDt, tRine DyRhoLM

22.40 The deAd girL 
De kaRen MoncRieFF (2006, états-unis, 89’) 
avec toni coLette, Rose ByRne, MaRcia gay haRDen, 
BRittany MuRphy, JaMes FRanco



merCreDi soirée ciNéma d’auteur

3 SePTeMBre
Programmation sPéciale  
leos carax
20.50 hoLy MoTorS
De Leos caRax (2011, aLLeMagne FRance, 110’)
avec Denis Lavant, eDith scoB, eva MenDes, 
eLise LhoMeau, kyLie Minogue, Jeanne Disson
séLection oFFicieLLe, cannes 2012
une copRoDuction aRte FRance cinéMa / wDR

suivi à 22.40 de

Mr. X, Le CinéMA de LeoS CArAX 
DocuMentaiRe inéDit De tessa Louise-saLoMé 
(2014, FRance, 61’)

23.30 jACkie
De antoinette BeuMeR (2012, pays-Bas, états-unis, 96’)
avec hoLLy hunteR, caRice van houten, JeLka van 
houten

10 SePTeMBre

20.50 LA vAgue
De Dennis ganseL (2008, aLLeMagne, 102’) 
avec JüRgen vogeL, FReDeRick Lau

23.20 Love And BruiSeS
De Lou ye (2011, FRance, chine, 98’)
avec tahaR RahiM, coRinne yaM, JaLiL LespeRt
une copRoDuction aRte FRance cinéMa

hoLy MoTorS

17 SePTeMBre
soirée Benoit Jacquot
a L’occasion De La soRtie en saLLes De 3 coeurs
une copRoDuction aRte FRance cinéMa 

20.50 PAS de SCAndALe
De Benoit Jacquot (1999, FRance, 102’)
avec FaBRice Luchini, isaBeLLe huppeRt, 
vincentLinDon, théRèse LiotaRD, vahina giocante

23.20 viLLA AMALiA
De Benoit Jacquot (2008, FRance, 90’)
avec isaBeLLe huppeRt, Jean-hugues angLaDe, 
xavieR Beauvois, Maya sansa

24 SePTeMBre

20.50 à L’origine
De xavieR giannoLi (2009, FRance, 128’)
avec FRançois cLuzet, eMManueLLe Devos, géRaRD 
DepaRDieu, soko



venDreDi courts et moYeNs métrages autour De minuit

5 SePTeMBre 
court-circuit n°707  
sPécial Délirant !
PeoPLe Are STrAnge 
De JuLien haLLaRD (2014, FRance, 17’)

maKing oF : RencontRe avec L’équipe De 
PeoPle are strange.

rABBiTLAnd
De ana neDeLJkovic et nikoLa MaJDak (2013, seRBie, 7’)

portrait : MArChouiLLArd est passionné De cinéMa, 
iL RéaLise chez Lui sa DéLiRante CINéMAMECQUE , son 
teMpLe Du cinéMa en pâte à MoDeLeR.

SuPervénuS
De FRéDéRic Doazan (2013, FRance, 2’) animation

Zoom : anaLyse et DécRyptage De suPervénus, 
avec frédériC doAzAn

CouPLe CAS n°5
De Johann BuchhoLz (2013, aLLeMagne, 3’)

Le Meunier eT LeS ChASSeurS 
De anu-LauRa tutteLBeRg (2012, estonie, 7‘)

12 SePTeMBre 
court-circuit 708  
sPécial esPoir D’enfant
SouS noS eMPreinTeS
De eDuaRDo sosa soRia (2014, FRance, 21’)

Zoom : Le RéaLisateuR eduArdo SoSA SoriA expLique 
coMMent iL a vouLu tRaiteR Du sentiMent MateRneL 
Dans son couRt MétRage sous nos emPreintes.

LA ChAir 
De Louise LeMoine toRRes et wiLLiaM henne 

(2013, FRance, 14’) animation

maKing oF : Les RéaLisateuRs De la chair  
expLiquent pouRquoi et coMMent iLs ont vouLu 
aBoRDeR La RepRésentation De La FeMMe Dans La 
société occiDentaLe à tRaveRs LeuR FiLM.

premiÈre Fois :  vinCenT PArronAud nous paRLe De 
son pReMieR FiLM raging blues Dans LequeL une MèRe 
entRetient L’espoiR D’un enFant Jusqu’à L’extRêMe.

moYen métrage
LeS enfAnTS 
De Jean-séBastien chauvin (2014, FRance, 31’)



19 SePTeMBre

court-circuit n°709 
sPécial iran
SouS Le drAPeAu
De esMaeeL MonseF (2012, iRan, 19’)

Zoom : La situation actueLLe Du couRt MétRage en 
iRan avec AMin fArzAnefAr, DiRecteuR Du pReMieR 
FestivaL Du FiLM iRanien à coLogne.

un SouPçon de PoiL 
De ana LiLy aMiRpouR (2010, iRan, états-unis, 16’)

Zoom : RencontRe avec negAr TAhSiLi, cinéaste 
inDépenDante en iRan qui évoque Le touRnage De 
Privat P. art et L’aRt De vivRe caché.

26 SePTeMBre

court-circuit n°710 
sPécial marginaux
un jour Au grAnd Air
De govinDa van MaeLe (2012, LuxeMBouRg, 20’)

Zoom : RencontRe avec govindA vAn MAeLe qui 
expose sa conception De L’esthétisMe et expLique 
son intéRêt pouR Les MaRginaux.

LeS AuTreS
De Lasse LinDsteen (2009, DaneMaRk, 17’)

Zoom : PeTer SeMPeL, RéaLisateuR haMBouRgeois et 
gRanD MaîtRe Du FiLM unDeRgRounD, qui consacRe 
L’enseMBLe De son cinéMa aux peRsonnes en MaRge. 

moYen métrage 
LA BALAnçoire du fABriCAnT 
de CerCueiLS
De eLMaR iManov (2012, aLLeMagne, 30’)

venDreDi courts et moYeNs métrages autour De minuit

LA BALAnçoire  
du fABriCAnT de CerCueiLS

eT AuSSi les iNédits de l’après-midi à 13h30

vendredi 12 SePTeMBre 
Le CorSAire rouge
De RoBeRt sioDMak (1952, états-unis, 100’) 
avec eva BaRtok, BuRt LancasteR , nick cRavat

MerCredi 24 SePTeMBre  
SALoMon eT LA reine de SABA
De king viDoR (1959, états-unis, 135’) 
avec gina LoLLoBRigiDa, yuL BRynneR, geoRge sanDeRs



DimanCHe à 20.45

7 SePTeMBre

iL éTAiT une foiS dAnS L’oueST
De seRgio Leone (1968, itaLie, etats-unis, espagne, 159’)
avec chaRLes BRonson, henRy FonDa, 
cLauDia caRDinaLe, Jason RoBaRDs
version restaurée
à L’occasion Du cycLe seRgio Leone à La cinéMathèque 
FRançaise Du 3 au 20 septeMBRe.

14 SePTeMBre

anniversaire soPhia loren
MAriAge à L’iTALienne
De vittoRio De sica (1964, itaLie, 96’)
avec sophia LoRen, MaRceLLo MastRoianni, 
aLDo pugLisi 

suivi De

PAin, AMour, AinSi SoiT-iL
De Dino Risi (1955, itaLie, 110’)
avec vittoRio De sica, sophia LoRen, Lea paDovani

28 SePTeMBre

MA Mère, SeS hoMMeS eT Moi
De RichaRD LoncRaine (2009, états-unis, 108’)
avec Renée zeLLwegeR, chRis noth, kevin Bacon

MAriAge à L’iTALienne



Magazines Du cinéMa
cet espace d’expression défend les 
choix et les partis pris d’aRte en 
matière de cinéma.
le site de Court-circuit, magazine du 
court métrage d’aRte, encourage la 
jeune création cinématographique à 
travers concours, ateliers, reportages, 
et en décrypte les coulisses.
le blog d’olivier père : le directeur 
du cinéma d’aRte France y poste des 
billets éclairant la programmation de la 
chaîne et l’actualité du septième art.
le déjà culte Blow up, signé Luc 
Lagier, revient pour une nouvelle 
saison et présente chaque semaine 

une vision pop et décalée de 
l’actualité cinématographique. 
au programme : les « top 5 », les 
« Recut », les « cartes blanches », les 
« Bios express », etc.
un « plan séance » hebdomadaire : 
proposée en partenariat avec le 
groupe allociné/Filmstarts, une vidéo 
compilera une sélection des sorties en 
salles, en France et en allemagne. 
soutien aux œuvres et aux 
cinéastes : la plate-forme présente les 
coproductions engagées par la chaîne 
et suit les films de leur genèse à leur 
diffusion.

Des FiLMs à toute heuRe
Dans son vaste catalogue, accessible en streaming gratuit, 
l’internaute trouvera les films proposés sur aRte + 7, une multitude 
de courts métrages et les joyaux du septième art rassemblés dans 
« europa Film treasures », grâce au partenariat entre aRte et 
Lobster Films, qui détient les droits des films mis à disposition 
par les cinémathèques européennes. enfin, un lien redirigera 
ceux qui le souhaitent vers l’offre voD payante de la chaîne.

une offre vidéo 24 h/24, un foisonnant guide des films, des magazines pointus  
et cinéphiles : lancée le 1er septembre, la nouvelle plate-forme web d’ArTe réunit,  
rien que pour vos yeux, la richesse et la variété de l’offre cinéma de la chaîne,  
déclinée en trois rubriques distinctes.
CineMA.ArTe.Tv

Les FiLMs 
suR aRte
aRte cinéma fournit 
une multitude d’infos 
sur les nombreux films 
diffusés à l’antenne 
chaque semaine : articles, 
interviews, making of... 
Les temps forts de la 
programmation comme 
le cycle Leos carax ou 
le Festival du cinéma 
d’aRte feront l’objet  
d’un dossier web 
complet. 

à PArTir du 1er SePTeMBre 
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