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festival
du cinéma
d’arte.
du 16 au 28 novembre 2014
sur arte

cinema.arte.tv

longs métrages
Dimanche 16 novembre
20.45 Melancholia de Lars von Trier

Dimanche 23 novembre
20.45 Polisse de Maïwenn

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

Lundi 24 novembre
20.50 La terre outragée
de Michale Boganim
22.35 Captive de Brillante Mendoza

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

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

Pour sa troisième édition, notre Festival du cinéma propose, du 16 au 28 novembre, 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 contemporain : 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 prolongera 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 Nouveau 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’Abderrahmane 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 !

courts et moyens métrages
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

le meilleur du cinéma contemporain

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

Véronique Cayla
Présidente d’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.
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25 films sur arte
du 16 au 28 novembre 2014

© Folamour Productions

lundi 17 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

22h15
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Il était une fois…
Le Havre

	Dimanche 16 novembre
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.

© folamour

documentaire de Alan Smithee
dans la collection «Un film et son époque»
france, 2014, 50 mn
ARte France, folamour

© NikoFilm - Thekla Ehling

Entre Groucho et Karl Marx, un conte drôle
et mélancolique sur l’amour, les clandestins 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.

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 sécurité, il la tue. Timo, acculé, accepte cette
macabre alliance.

	Mercredi 19 novembre

22h45.

PLAY

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 mélancolique, 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...

© haut et court

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.

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 réalisateurs, 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 racketta d’autres enfants sans user de violence.

0h35.

BI, N’AIE PAS PEUR !
film de Phan Dang di
vietnam/france/allemagne, 2010, 1h50
ARTE FRANCE CINéma, acrobates films, sudestdongnam
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.

22h25.

© O Som e a Fúria

20h50.

POULET AUX PRUNES

© Plattform Produktion-Marius Dybwad Brandrud

	Mardi 18 novembre

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.

	Vendredi 21 novembre
20h50.

© SWR-Stephanie Schweigert

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 attachants, adapté du roman à succès de
Steven Uhly.

Autour de minuit.

court-circuit N°718

redemption

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 Australie. 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

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» (routards sur canapé) à Stuttgart, Francfort,
Paris et quelque part en Espagne.

© Mars Distribution

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

	Dimanche 23 novembre
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.

	Mardi 25 novembre

© Shellac Films

© Swift Productions

	Lundi 24 novembre

20h50.

UN AMOUR DE JEUNESSE

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, centerstage 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.

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...
© Carole Béthuel

20h50.

© Bertrand Meunier

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

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 gheorghiu, 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.

	Mercredi 26 novembre

23h20.

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.

© Pathé Films

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.

© Georg Nonnenmacher-Majestic

© SWR-Axel Reuter

Vendredi 28 novembre

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 !

	Vendredi 28 novembre
Autour de minuit.

court-circuit N°719

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 personnages font chacun des rencontres,
amoureuses, inattendues ou tragiques.

8 balles

Quiz & crime ?!

Je m’appelle Gabriel, j’habite Taipei.
J’ai perdu ma femme lors d’une agression. 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.

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.

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

les sujets : interviews de frank ternier,
grégoire graesslin, joanna grudzinska

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.

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 diffusés 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.

LE FESTIVAL
du cinéma d’arte
se décline sur grand écran
Du 18 au 25 novembre 2014

AU LUMINOR hôtel de ville à paris
Du 21 au 23 novembre 2014

aux cinémas star à strasbourg
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 découvrir 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

films
Pater Alain Cavalier

Avant-premières Tabou Miguel Gomes
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

Rencontres avec Mathieu Amalric,
Bertrand Bonello, Bruno Dumont,
Mia Hansen-Løve, Benoit Jacquot,
Emmanuel Mouret, Céline Sciamma,
agnès varda

Un Court métrage ARTE

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 chaque séance

anciennement le nouveau latina

20 Rue du Temple
75004 Paris
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