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le meilleur du cinéma contemporain

Pour sa troisième édition, notre Festival du cinéma propose, du 16 au 28 no-
vembre, de découvrir un florilège de nos coproductions récentes : vingt-cinq 
films représentatifs de la qualité et de la diversité du cinéma qu’arte soutient 
avec enthousiasme et fidélité au fil des années. Je me réjouis que cette année 
2014 ait apporté à de nombreux films un rayonnement international ; après la 
palme d’or à Cannes et le lion d’or à Venise, dix longs métrages coproduits 
par la chaîne sont en lice pour l’oscar du meilleur film étranger*.

Un festival de cinéma à la télévision, c’est avant pour arte le désir d’offrir à 
ses téléspectateurs, pendant douze jours, le meilleur du cinéma contempo-
rain : du chef-d’œuvre de Lars von trier Melancholia à Pater d’alain Cavalier, 
en passant par Le Havre de aki Kaurismäki, Polisse de Maïwenn, Un amour de 
jeunesse de Mia hansen-Løve ou Tabou de Miguel Gomes. tous les films seront 
également disponibles sur arte+7. sur le web, l’offre arte Cinéma prolon-
gera et complètera le festival avec des contenus inédits.

enfin, parce que les films se voient d’abord au cinéma, le Festival du cinéma 
d’arte se déclinera au luminor Hôtel de ville à Paris (anciennement le nou-
veau Latina) du 18 au 25 novembre, et aux cinémas star à strasbourg (du 21 au 
23 novembre), avec des avant-premières de films arte présents cette année 
à Cannes, Venise ou Locarno (Pasolini d’abel Ferrara, Timbuktu d’abderrah-
mane sissako, Amour fou de Jessica hausner…), et une sélection de courts et 
longs métrages récents de la chaîne, signés Leos Carax, Claire Denis, agnès 
Varda, nuri Bilge Ceylan, Céline sciamma, Bertrand Bonello ou Bruno Dumont, 
accompagnés de rencontres et de débats avec les auteurs.

Bons films sur arte, et avec arte !

* Dix films en lice pour les Oscars : Saint Laurent de Bertrand Bonello, Le procès de Viviane Amsalem de 
shlomi et ronit elkabetz, Winter Sleep de nuri Bilge Ceylan, Snow Therapy de ruben Östlund, Timbuktu 

d’abderrahmane sissako, White God de Kornél Mundruczó, Die Geliebten Schwestern de Dominik Graf, 
1001 Grams de Bent hamer, Eyes of a Thief de najwa najjar, M. Kaplan de Álvaro Brechner.

véronique cayla
PrésiDente D’arte

DiManChe 16 nOVeMBre
20.45 Melancholia de Lars von trier

LUnDi 17 nOVeMBre  
20.50 Le Havre d’aki Kaurismäki
22.15 Il était une fois… «Le Havre» 
(documentaire) 
23.15 Tue-moi d’emily atef

MarDi 18 nOVeMBre 
20.50 Poulet aux prunes de Marjane 
satrapi et Vincent Paronnaud
22.20 Play de ruben Östlund
0.15 Bi, n’aie pas peur ! de Phan Dang Di

MerCreDi 19 nOVeMBre 
20.50 La petite Venise d’andrea segre
22.30 Tabou de Miguel Gomes

VenDreDi 21 nOVeMBre
20.50 Le bébé et le clochard 
de Michael Verhoeven

DiManChe 23 nOVeMBre
20.45 Polisse de Maïwenn 

LUnDi 24 nOVeMBre 
20.50 La terre outragée 
de Michale Boganim
22.35 Captive de Brillante Mendoza

MarDi 25 nOVeMBre 
20.50 Un amour de jeunesse 
de Mia hansen-Løve
22.40 Aurora de Cristi Puiu

MerCreDi 26 nOVeMBre 
20.50 Pater d’alain Cavalier
23.30 Dehors, c’est l’été 
de Friederike Jehn

VenDreDi 28 nOVeMBre
20.50 bienvenue en sibérie 
de ralf huettner

25 films sur arte
du 16 au 28 novembre 2014

VenDreDi 21 nOVeMBre
dans Court-circuit n° 718 à 0.10
beach flags, une épreuve 
de sauvetage de sarah saidan
rédemption de Miguel Gomes
couchmovie de isabel Braak

VenDreDi 28 nOVeMBre
dans Court-circuit n° 719 à 0.10
Helix aspersa de Grégoire Graesslin
quiz & crime ?! de Jim Lacy  
et Kathrin albers
8 balles de Frank ternier
loups solitaires en mode passif  
de Joanna Grudzinska

courts et moyens métrages

longs métrages
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 20H45. 

melancHolia 
film de lars von trier 
FranCe/DaneMarK, 2011, 2h10
arte FranCe CinéMa, zentrOPa, sLOt MaChine, LiBeratOr
aVeC : CharLOtte GainsBOUrG, Kirsten DUnst, aLexanDer sasGÅrD, 
KieFer sUtherLanD, CharLOtte raMPLinG, BraDy COrBet...
MeiLLeUre aCtriCe (Kirsten DUnst), Cannes 2011

Justine et Michael se marient et donnent une somptueuse réception. Mais la jeune femme 
semble ailleurs. Pendant ce temps, la planète Melancholia se dirige inexorablement vers 
la terre... L’état de dépression et la fin du monde se confondent dans ce chef-d’œuvre 
éblouissant de Lars von trier.

 dimancHe 16 novembre

 20H50.

le Havre 
film de aki kaurismäki 
FinLanDe/FranCe/aLLeMaGne, 2011, 1h29 
arte FranCe CinéMa/zDF, sPUtniK Oy, PyraMiDe 
internatiOnaL, PanDOra FiLMPrODUKtiOn
aVeC : anDré WiLMs, Kati OUtinen, Jean-Pierre 
DarrOUssin, BLOnDin MiGUeL, eVeLyne DiDi, Pierre 
étaix.... 
Prix FiPresCi, Prix DU JUry œCUMéniqUe, Cannes 
2011  - Prix LOUis-DeLLUC 2011

entre Groucho et Karl Marx, un conte drôle 
et mélancolique sur l’amour, les clandes-
tins et la solidarité, dans un havre désuet. 
Un film d’une beauté touchante par 
l’enchanteur aki Kaurismäki, avec andré 
Wilms en «passeur» au grand cœur. 

 22H15 

il était une fois…
le Havre 
documentaire de alan smitHee
Dans La COLLeCtiOn «Un FiLM et sOn éPOqUe» 
FranCe, 2014, 50 Mn
arte FranCe, FOLaMOUr 

 23H10.

tue-moi 
film de emily atef 
aLLeMaGne/sUisse/FranCe, 2010, 1h24
WDr, arte FranCe CinéMa
aVeC : Maria-ViCtOria DraGUs, anne Benneny, 
rOBert hUneGer-BühLer....

adèle, quinze ans, veut mourir. timo vient 
de s’évader de prison où il était condamné 
pour meurtre. Blessé, il trouve refuge dans 
la ferme des parents d’adèle qui lui fait 
alors une étrange proposition : elle l’aide 
à s’enfuir à condition qu’une fois en sécu-
rité, il la tue. timo, acculé, accepte cette 
macabre alliance.

lundi 17 novembre
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 mardi 18 novembre  mercredi 19 novembre 

 20H50.

poulet auX prunes 
film de marjane satrapi et vincent paronnaud
FranCe/aLLeMaGne/BeLGiqUe, 2011, 1h27 
arte FranCe CinéMa/zDF, CeLLULOiD DreaMs, the 
ManiPULatOrs, UFiLM, stUDiO 37, Le PaCte
aVeC : MathieU aMaLriC, Maria De MeDeirOs, 
JaMeL, GOLshiFteh Faharani, eDOUarD Baer, eriC 
CaraVaCa, Chiara MastrOinanni, 
isaBeLLa rOsseLLini
Prix sPéCiaL DU JUry, FestiVaL De DUBLin 2012

téhéran, 1958. Musicien célèbre et mélan-
colique, nasser-ali Khan a perdu le goût 
de vivre depuis que son précieux violon au 
son inimitable a été brisé au cours d’une 
dispute avec sa femme. il décide de se 
mettre au lit et d’attendre la mort. entre 
rêveries et dialogue avec azraël, l’ange de 
la mort, il se plonge dans ses souvenirs de 
jeunesse...

 22H25. 

tabou  
film de miguel gomes 
POrtUGaL/aLLeMaGne, 2011, 1h53
zDF/arte FranCe CinéMa, O sOM e a FUria, KOMPLizen FiLM GMBh, GULLane entreteniMentO, sheLLaC sUD
aVeC : ana MOreira, teresa MaDrUGa, LaUra sOVeraL, henriqUe esPiritO santO, CarLOtO COtta...
Prix aLFreD BaUer et FiPresCi, BerLinaLe 2012

Un immeuble lisboète. À la mort d’une vieille dame, sa voisine et sa femme de ménage 
cap-verdienne apprennent qu’elle a vécu autrefois une histoire d’amour passionnée et 
rocambolesque en afrique. Un conte poétique, au noir et blanc envoûtant.

 0H35.

bi, n’aie pas peur ! 
film de pHan dang di
VietnaM/FranCe/aLLeMaGne, 2010, 1h50 
arte FranCe CinéMa, aCrOBates FiLMs, sUDest-
DOnGnaM
aVeC : thanh Minh Phan, thi KieU trinh nGUyen
Prix aCiD et saCD, qUinzaine Des réaLisateUrs, 
Cannes 2010 
GranD Prix DU JUry, PreMiers PLans D’anGers 2012

Le délitement d’une famille à travers le 
regard d’un enfant curieux. Un premier film 
à la fois cru et contemplatif, dans la touffeur 
de la saison des pluies. 

 20H50.

la petite venise 
film de andrea segre 
itaLie/FranCe, 2011, 1h32 
arte FranCe CinéMa, aeternaM FiLMs, JOLeFiLM
aVeC : taO zhaO, raDe serBeDziJa
Prix FeDiC, Lanterna MaGiCa et Lina 
ManGiaCaPre, MOstra De Venise 2011
Prix eUriMaGes, FestiVaL DU CinéMa eUrOPéen 
De séViLLe 2011
Prix LUx 2012

sur l’île vénitienne de Chiogga, l’amitié 
entre un vieux pêcheur-poète d’origine 
yougoslave et une jeune Chinoise. entre 
tendresse et préjugés, la mondialisation 
couleur soleil couchant.

 22H45.

play 
film de ruben Östlund 
sUèDe/FranCe/DaneMarK, 2011, 1h50 
zDF/arte, COPrODUCtiOn OFFiCe 
aVeC : KeVin Vaz, JOhan JOnasOn, JOhn Ortiz, 
yanniCK DiaKité, seBastian heGMar... 
séanCe COUP De COeUr, qUinzaine Des réaLisa-
teUrs, Cannes 2011

Le film s’inspire avec humour de faits réels 
survenus en suède entre 2006 et 2008, où 
un groupe de jeunes garçons noirs racket-
ta d’autres enfants sans user de violence.
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 20H45. 

polisse  
film de maïwenn 
FranCe, 2011, 1h50
arte FranCe CinéMa, Les PrODUCtiOns DU trésOr
aVeC : Karin ViarD, JOeystarr, Marina FOïs, KarOLe rOCher, eMManUeLLe BerCOt, MaïWenn, naiDra 
ayaDi.....
Prix DU JUry, Cannes 2011 
MeiLLeUr esPOir FéMinin (naiDra ayaDi), MeiLLeUr MOntaGe, César 2011

Le quotidien de la brigade de protection des mineurs, entre gardes à vue de pédophiles, 
dépositions d’enfants, accrochages et fous-rires entre collègues. Vrai choc émotionnel, 
cette chronique animée d’une impressionnante énergie s’inspire d’affaires réelles.

 20H50.

le bébé 
et le clocHard 
film de micHael verHoeven
aLLeMaGne, 2014, 1h28  
aVeC : thOMas thieMe, herBert KnaUP, naOMi 
KraUss, MOhaMMaD-aLi BehBOUDi...

hans, divorcé, chômeur, dépressif et 
misanthrope, recueille contre toute 
attente un nourrisson qu’il a trouvé 
abandonné dans une poubelle. Ce 
coup du hasard lui redonnera le goût 
des relations humaines. Un drôle de 
conte moderne aux personnages atta-
chants, adapté du roman à succès de 
steven Uhly.

beacH flags 
une épreuve de sauvetage
court métrage d’animation de saraH saidan 
FranCe, 2014, 13 Mn 
saCreBLeU PrODUCtiOns et FOLiMaGe stUDiO, 
aVeC La PartiCiPatiOn D’arte FranCe

Prix arte, COnCOUrs De PrOJets, anneCy 2012.

Vida , jeune nageuse sauveteuse iranienne 
favorite de son équipe, est décidée à se 
battre pour décrocher la première place 
à une compétition internationale en aus-
tralie. Mais, avec l’arrivée de sareh, aussi 
rapide et talentueuse qu’elle, elle va être 
confrontée à une situation inattendue. 

Les sUJets : interVieWs De OLiVier Père, 
sarah saiDan et MiGUeL GOMes

redemption
court métrage de miguel gomes
POrtUGaL, 2012, 26 Mn
Le FresnOy stUDiO natiOnaL Des arts 
COnteMPOrains, KOMPLizen FiLM, O sOM e a Fúria, 
arte/zDF 
aVeC : Maren aDe, DOnateLLO BriDa,  
JaiMe Pereira, Jean-Pierre rehM 

Miguel Gomes (Tabou) thématise la 
mémoire et la culpabilité au travers de 
quatre monologues. quatre narrateurs 
commentent des images du passé de 
quatre pays : le Portugal, l’italie, la France 
et l’allemagne. 

moyen métrage 

coucHmovie
de isabel braak
aLLeMaGne, 2014, 55 Mn
sWr/arte

quatre histoires de «couchsurfeurs» (rou-
tards sur canapé) à stuttgart, Francfort, 
Paris et quelque part en espagne.

 autour de minuit.
court-circuit  n°718

 vendredi 21 novembre

 dimancHe 23 novembre
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 lundi 24 novembre  mardi 25 novembre 

 20H50.

un amour de jeunesse 
film de mia Hansen-løve
aLLeMaGne/FranCe, 2010, 1h35 
arte FranCe CinéMa/WDr, razOr FiLM
aVeC : LOLa CretOn, séBastian UrzenDOWsKy, 
serGe renKO...
MentiOn sPéCiaLe, LOCarnO 2011 

Camille a 15 ans, sullivan 19. 
ils s’aiment d’un amour passionnel, 
mais à la fin de l’été, sullivan s’en va et 
Camille fait une tentative de suicide. 
huit ans plus tard, elle a refait sa vie 
avec un architecte reconnu, Lorenz. 
elle recroise le chemin de sullivan...

 22H35.

aurora 
film de cristi puiu
rOUManie/FranCe/sUisse/aLLeMaGne , 2010, 3h
zDF/arte, ManDraGOra, rOMana De teLeViziUne, 
tsr/ssr, essentiaL FiLMPrOD
aVeC : Cristi PUiU, CLara VODa, LUMinata GheOr-
GhiU, VaLeria seCiU....
MeiLLeUr réaLisateUr, KarLOVy Vary 2010

Le film fait partie du cycle des « six 
histoires de la banlieue de Bucarest », 
que Cristi Puiu a commencé en 2004 
avec La Mort de Dante Lazarescu. 
Dans Aurora, le réalisateur interprète 
lui-même le rôle principal, celui d’un 
«homme qui tue», dans une mise en 
scène documentaire radicale où le 
suspens joue avec les nerfs du 
spectateur. 

 20H50.

la terre outragée 
film de micHale boganim  
FranCe/UKraine, 2011, 1h43 
arte FranCe CinéMa, Les FiLMs DU POissOn
aVeC :  OLGa KUryLenKO, anDrzeJ Chyra, serGUei 
streLniKOV... 
Prix DU PUBLiC, PreMiers PLans D’anGers 2012

26 avril 1986, Pripiat, à côté de 
tchernobyl. Ce jour-là, anya et Piotr 
célèbrent leur mariage.. Dix ans plus 
tard, Pripiat désertée est devenue un 
no man’s land - et un étrange lieu de 
tourisme ! anya se rend tous les mois 
dans la zone en tant que guide.

 22H30.

captive 
film de brillante mendoza 
FranCe/aLLeMaGne/PhiLiPPines, 2012, 1h47 
arte FranCe CinéMa, sWiFt PrODUCtiOns, Cen-
terstaGe PrODUCtiOns, B.a. PrODUKtiOn, stUDiO 
eiGht PrODUCtiOns
aVeC : isaBeLLe hUPPert, Kathy MULViLLe, MarC 
zanetta, rUstiCa CarPiO...
séLeCtiOn OFFiCieLLe en COMPétitiOn, BerLin 2012

D’après des faits réels survenus en 
2001, la prise d’otages par le terroriste 
abu sayyaf d’un groupe d’étrangers 
dans la forêt philippine.
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 mercredi 26 novembre 

 vendredi 28 novembre

 20H50.

pater 
film de alain cavalier
FranCe, 2010, 1h41 
arte FranCe CinéMa, CaMéra One
aVeC : VinCent LinDOn, aLain CaVaLier
séLeCtiOn OFFiCieLLe en COMPétitiOn, Cannes 2011

Pendant un an ils se sont vus et ils se sont filmés. Le cinéaste et le comédien. 
Le Président et son Premier ministre, alain Cavalier et Vincent Lindon. Dans ce 
film singulier, ils sont à la fois dans la vie et dans une fiction qu’ils ont inventée 
ensemble.

 23H20.

deHors, c’est l’été
film de friederike jeHn
aLLeMaGne/sUisse, 2011, 1h29 
sWr/arte, GOLDenes LaMM FiLMPrODUKtiOn
aVeC : Maria-ViCtOria DraGUs, niCOLette KreBitz, 
WOLFraM KOCh, PhiLiPPe GraBer....

Wanda, une adolescente de 14 ans, 
déménage avec sa famille à zürich, 
en suisse. Cette fois-ci, elle espère 
fort que dans ce nouveau pays, tout 
ira mieux. avec Maria-Victoria Dragus, 
révélée en 2009 dans le Ruban blanc  
de Michael haneke.

 20H50.

bienvenue en sibérie
film de ralf Huettner 
aLLeMaGne/rUssie, 2012, 1h34 
zDF/arte, JOOyaa FiLMPrOD., GetaWay PiC., CtB 
FiLM, Cine PLUs FiLMPrOD
aVeC : JOaChiM KrÓL, MiChaeL DeGen, arMin 
rhODe, VLaDiMir BUrLaKOV....

en pleine crise de la quarantaine, 
l’allemand Matthias Bleuel est 
envoyé en mission au fin fond de la 
sibérie par son entreprise de vente 
par correspondance, dont il doit 
superviser la filiale locale. après une 
série de ratés et un choc des cultures 
programmé, Matthias commence peu 
à peu à s’attacher à sa nouvelle vie de 
l’autre côté de l’Oural. Une comédie 
réjouissante ! 
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 autour de minuit.
court-circuit n°719

 vendredi 28 novembre

une offre vidéo 24 h/24, un foisonnant guide des films, des magazines 
cinéphiles : lancée le 1er septembre, la nouvelle offre numérique d’arte 
réunit, sur cinema.arte.tv, la richesse et la variété de l’offre cinéma de la 
chaîne. 

Cette offre proposera des contenus exclusifs autour de tous les films dif-
fusés pendant le festival, sur le blog d’olivier père, directeur du cinéma 
d’arte France, dans blow-up de Luc Lagier ou le magazine court-circuit : 
interviews des acteurs, chats avec les réalisateurs, notamment Vincent 
Lindon pour Pater, andré Wilms pour Le Havre ou Mia hansen-Løve à 
l’occasion de la diffusion de son film Un amour de jeunesse, sans oublier 
une vidéo dans laquelle alain Cavalier revient en mots et en images sur la 
genèse et la conception si particulière de Pater. 

tous les films du festival seront disponibles en visionnage gratuit sur 
arte+7 ou arte cinéma. 

8 balles 
court métrage d’animation de frank ternier 
FranCe, 2014, 12 Mn 
L’iMaGe D’aPrès, aVeC La PartiCiPatiOn D’arte 
FranCe
qUinzaine Des réaLisateUrs, Cannes 2014

Je m’appelle Gabriel, j’habite taipei. 
J’ai perdu ma femme lors d’une agres-
sion. Un homme roux est entré chez 
moi ; il sentait le poisson frit. il portait 
une arme ; il en a fait usage sur ma 
famille. Depuis, j’ai comme un vide ; un 
trou dans la tête.

Les sUJets : interVieWs De FranK ternier, 
GréGOire GraessLin, JOanna GrUDzinsKa

quiz & crime ?! 
court métrage d’animation de jim lacy 
et katHrin albers 
aLLeMaGne, 2014, 6 Mn
stOPtriCK, arte/zDF

La rencontre entre deux genres 
télévisuels très populaires : le polar 
et les jeux.

moyen métrage 

loups solitaires 
en mode passif  
de joanna grudzinska
FranCe, 2013, 33 Mn 
GeKO FiLMs et Mezzanine FiLMs,  
aVeC La PartiCiPatiOn D’arte FranCe
MeiLLeUre aCtriCe LiV henneGUier, 
FestiVaL De CaBOUrG 2014

À 16 ans, elisa s’ennuie dans une 
banlieue pavillonnaire et découvre 
un livre érotique.

HeliX aspersa 
court métrage de grégoire graesslin 
FranCe, 2014, 19 Mn
Les FiLMs De La CaPitaine, aVeC La PartiCiPatiOn 
D’arte FranCe 
FestiVaL De LOCarnO 2014

Une famille rôde dans une décharge 
de produits ménagers et les person-
nages font chacun des rencontres, 
amoureuses, inattendues ou tragiques.



anciennement le nouveau latina

20 Rue du Temple
75004 paRis

RenconTRes avec Mathieu aMalric, 
Bertrand Bonello, Bruno duMont, 
Mia hansen-løve,  Benoit Jacquot,

eMManuel Mouret, céline sciaMMa, 
agnès varda 

un couRT méTRage aRTe 
avant chaque séance 

films
paTeR alain cavalier 
Tabou Miguel goMes 
oh boy ! Jan ole gerster 
un baiseR s’il vous plaîT eMManuel Mouret
le havRe aki kaurisMäki 
sils maRia olivier assayas 
les plages d’agnès agnès varda 
Tomboy céline sciaMMa 
naissance des pieuvRes céline sciaMMa 
le pèRe de mes enfanTs Mia hansen-løve
l’apollonide Bertrand Bonello 
l’inconnu du lac alain guiraudie
camille claudel, 1915 Bruno duMont
TiResia Bertrand Bonello
TRouble eveRy day claire denis
TouRnée Mathieu aMalric
melancholia lars von trier
holy moToRs leos carax
TRois cœuRs Benoit Jacquot

avanT-pRemièRes 
pasolini aBel Ferrara 

amouR fou Jessica hausner 
WhiTe god kornél Mundruczó 

TimbukTu aBderrahMane sissako 
fidelio, l’odyssée d’alice lucie Borleteau 

JauJa lisandro alonso 
snoW TheRapy ruBen östlund  

les meRveilles alice rohrwacher

du 18 au 25 novembre 2014
au luminor Hôtel de ville à paris
du 21 au 23 novembre 2014
auX cinémas star à strasbourg

le festival 
du cinéma d’arte 
se décline sur grand écran 

parallèlement à l’antenne, arte organise un festival sur 
grand écran au luminor Hôtel de ville à paris et aux cinémas 
star à strabourg. l’occasion pour les cinéphiles de décou-
vrir de nouveaux films arte en avant-première ou revoir des 
oeuvres fortes coproduites par la chaîne : 

luminor Hôtel de ville 
28 coproductions dont 8 avant-premières de films présents cette 
année à Cannes, Venise ou Locarno (Pasolini de abel Ferrara, 
Timbuktu d’abderrahmane sissako, Amour fou de Jessica hausner…), 
et une trentaine de courts et longs métrages récents, signés Leos 
Carax, Claire Denis, agnès Varda, nuri Bilge Ceylan, Céline sciamma, 
Bertrand Bonello ou Bruno Dumont, accompagnés de rencontres et de 
débats avec les auteurs. 
L’avant-première Timbuktu en présence d’abderrahmane sissako fera 
l’objet d’une diffusion en direct et en multiplexes dans plusieurs villes 
de France, grâce au dispositif de La 7e Salle. 

cinémas star
Timbuktu d’abderrahmane sissako (en multiplexe avec la 7e salle)

Pasolini d’abel Ferrara
P’tit Quinquin de Bruno Dumont

programme détaillé sur cinema.arte.tv
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