
cycle alain delon 
du 21 au 24 février

arTe consacre un cycle au comédien et réalisateur, avec cinq films 
emblématiques de sa carrière, un beau portrait signé Philippe Kohly et 
deux éditions du magazine Personne ne bouge ! 
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Dimanche 21 février 
16.20 
Personne ne bouge ! 
Revue cultuRelle de PhiliPPe collin, XavieR Mauduit et FRédéRic 
Bonnaud (FRance, 2015, 2X35Mn) - coPRoduction : aRte FRance, eX 
nihilo - (R. des 13/12 et 8/11/2015) 

romy/Delon : hommage pop et glam à deux stars qui se 
sont tant aimées. 

20.45
AlAin Delon, cet inconnu 
docuMentaiRe de PhiliPPe Kohly (FRance, 2015, 1h31Mn) - PRoduction : 
nilaya PRoductions avec la PaRticiPation d’aRte FRance et FRance 
télévisions 

Qui est vraiment l’acteur, l’un des plus célèbres au monde ? 
ce film biographique au plus près de l’homme en révèle la 
part cachée : Delon à livre ouvert. 

22.20 
Mr. Klein 
FilM de JosePh losey (FRance, 1976, 2h03Mn) - scénaRio : FRanco 
solinas, FeRnando MoRandi - avec : alain delon, Jeanne MoReau
PRoduction : adel PRoductions, liRa FilMs, Mondial televisione FilM, 
nova FilMs - (R. du 29/4/2007) 

sous l’occupation, un marchand d’art profiteur devient la 
proie des persécutions antijuives à la place d’un mystérieux 
homonyme – son double. un chef-d’œuvre noir, illuminé par 
le jeu virtuose d’Alain Delon. 

lundi 22 février 
20.55
Pour lA PeAu D’un flic 
FilM d’alain delon (FRance, 1981, 1h45Mn)
avec alain delon, Michel auclaiR, anne PaRillaud
PRoduction : adel PRoductions 

Alain Delon en flic macho et blagueur, seconds couteaux 
patibulaires et jolies filles : une enquête tout en muscle et 
dérision, adaptée d’un polar de Jean-Patrick manchette. 

22.40
trAiteMent De choc 
FilM d’alain Jessua (FRance, 1973, 1h31Mn)  avec : annie GiRaRdot, alain 
delon, RoBeRt hiRsch - PRoduction : aJ FilMs, BelstaR PRoductions, 
liRa FilMs, Medusa PRoduzione 

À Belle-Île-en-mer, un centre de rajeunissement attire la 
haute société, peu regardante sur les méthodes. un thril-
ler fantastique qui fait la part belle au charme froid d’Alain 
Delon. 

Mercredi 24 février 
20.55
lA Piscine 
FilM de Jacques deRay (FRance, 1968, 1h40Mn) - avec : alain delon, RoMy 
schneideR, MauRice Ronet, Jane BiRKin
coPRoduction : snc, tRitone cineMatoGRaFica - (R. du 19/05/2013) 

Jalousie et faux-semblants troublent l’apparente quiétude 
d’un couple en villégiature. neuf ans après Plein soleil, Alain 
Delon retrouve maurice ronet pour un drame à fleur de peau. 


