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arTE, qui jouE un rôlE uniquE En favEur du 
doCumEnTairE dE CréaTion, EST fièrE d’iniTiEr 
CETTE annéE un fESTival qui lui EST EnTièrEmEnT 
ConSaCré.

pour la prEmièrE foiS, la ChaînE préSEnTE En SallES 
lE mEillEur dE Sa produCTion doCumEnTairE.  
16 filmS à voir ou à rEvoir du 22 au 24 novEmbrE au 
Cinéma l’arlEquin.

avEC égalEmEnT un ConCErT du CabarET 
ConTEmporain, un Ciné-Club dE ClaudE-jEan 
philippE ET la projECTion dES filmS d’arTE lauréaTS 
2013 dES éToilES dE la SCam

EntréE librE dans la limitE dEs placEs disponiblEs



vEndrEdi 22 novEmbrE présEntéE par vincEnt mEslEt, dirEctEur éditorial d’artE francE

20.00 l’argEnT, lE Sang  
ET la démoCraTiE
à propos dE l’affairE Karachi
documEntairE dE JEan-christophE Klotz  
Et fabricE arfi, réalisé par JEan-christophE 
Klotz, avEc la participation d’éric caravaca 
coproduction artE francE, nova 
production, ina – 2013 – 85’

Le 8 mai 2002, à Karachi, au Pakistan, un 
attentat tue onze employés de la Direction des 
constructions navales de Cherbourg. Aussitôt, 
l’organisation terroriste al-Qaida est désignée 
comme responsable. Dix ans après les faits, 
l’enquête va faire surgir, notamment grâce aux 
révélations de la presse et aux investigations 
du juge antiterroriste Marc Trévidic, une 
seconde affaire : un éventuel financement 
illicite lors de la campagne présidentielle 
d’édouard Balladur en 1995. Inspirée de 
l’ouvrage de Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme 
Le contrat – Karachi, l’affaire que Sarkozy 
voudrait oublier, paru chez Stock en 2010, 
cette remarquable enquête explore l’imbroglio 
politico-économique à l’origine de ce scandale 
d’état.

La projection est suivie d’une discussion 
avec Fabrice Arfi, coauteur du documentaire, 
journaliste chez Mediapart et Jean-Christophe 
Klotz, réalisateur
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En partEnariat avEc la scam

vEndrEdi 22 novEmbrE



SamEdi 23 novEmbrE

11.00 bardoT, la mépriSE
documEntairE dE david tEboul 
coproduction artE francE, Gaumont 
télévision, cd production, ina 
2013 – 114’ AvAnt-première

Fasciné depuis l’enfance par Brigitte  
Bardot, le cinéaste David Teboul à réalisé 
un film intime qui s’appuie sur les Mémoires 
de l’actrice dites par Bulle Ogier, sur des 
extraits de films ainsi que sur les grands 
moments de sa filmographie.  
C’est une première, Bardot a donné libre 
accès à ses archives familiales : une multi-
tude de films réalisés par son père, des pre-
mières heures de la vie de Brigitte jusqu’à 
sa métamorphose en déesse des écrans. 
Elle a autorisé David Teboul à filmer libre-
ment les lieux de sa vie, Saint-Tropez, la 
Madrague, ses refuges à elle. Portrait d’une 
actrice, d’une femme, d’une amoureuse.

en présence de David teboul

13.15 la viandE in viTro  
biEnTôT danS noTrE 
aSSiETTE ?
documEntairE dE véroniquE préault 
coproduction artE francE, GalaXiE 
prEssE – 2013 – 90’

D’ici à 2050, la consommation de viande 
devrait doubler. Jusqu’à quel point peut-on 
développer un élevage intensif, gourmand 
en eau et en énergie, producteur de gaz à 
effet de serre et sans grand égard pour la 
souffrance des animaux ?  
Dès 1932, Winston Churchill dénonçait ce 
gaspillage et rêvait d’un moyen de « fabri-
quer des ailes et des cuisses sans élever 
tout un poulet ». Le 17 avril 2013, l’équipe 
du chercheur hollandais Mark Post crée 
le premier hamburger à base de viande in 
vitro. Va-t-on un jour nourrir la planète à 
l’aide de steaks de synthèse ? 

en présence de véronique préault

15.10 lE SablE, EnquêTE  
Sur unE diSpariTion
documEntairE dE dEnis dElEstrac 
coproduction artE francE, rappi 
productions, la compaGniE dEs taXi-
broussE, informaction – 2013 – 75’

à la fin du XXIe siècle, toutes les plages 
auront disparu. Tel est le constat alarmant 
que posent de nombreux scientifiques et 
ONG. Le sable est devenu une ressource 
vitale dans nos économies modernes et la 
ressource naturelle la plus consommée sur 
la planète après l’eau : cosmétiques, déter-
gents mais aussi ordinateurs et mobiles ne 
pourraient exister sans lui. Cet éco-thriller 
d’investigation révèle une bataille mécon-
nue, celle que se livrent entrepreneurs, 
contrebandiers, écologistes et population 
locales pour l’exploitation du sable. 

en présence de Guillaume rappeneau, 
producteur

16.45 la CruCifixion, 
lE SCandalE SaCré
documEntairE d’oliviEr bEssE 
coproduction artE francE, mara films 
2012 – 54’

Obsédé par le Piss Christ de l’artiste amé-
ricain Andres Serrano — l’image étonnam-
ment belle d’un crucifix plongé dans l’urine 
qui fait scandale depuis plus d’un quart de 
siècle —, Olivier Besse s’est intéressé aux 
multiples représentations de la crucifixion. 
De New York à Avignon où le Piss Christ a 
été vandalisé en 2011, il tente de démêler 
les relations passionnelles entre religion et 
art. 

en présence d’Olivier Besse

18.00 CoCTEau-maraiS, 
un CouplE myThiquE
documEntairE d’YvEs riou  
Et philippE pouchain 
coproduction artE, cinEtévé, ina,  
art talEnts - 2013 – 55’

Entre Jean Cocteau, poète pygmalion et  
Jean Marais, bel acteur du cinéma popu-
laire, se noua une histoire d’amour renfor-
cée par une passion commune des arts. 
D’abord vilipendés, puis élevés au rang de 
vedettes, Cocteau et Marais formèrent un 
couple légendaire et peu conventionnel, 
autour duquel gravitait un petit cercle 
bohème : Colette, Proust, Coco Chanel ou 
encore Arletty.

en présence d’Yves riou  
et philippe pouchain

19.30 dallaS,  
unE journéE parTiCulièrE 
documEntairE dE patricK JEudY  
coproduction artE francE, proGram33 
2013 – 83’

Passionné du clan Kennedy, Patrick Jeudy 
se plonge cette fois dans les coulisses de 
l’assassinat du 35e président des états-
Unis. Au moyen d’images d’archives rares, 
il retrace les événements qui ont rythmé 
cette journée particulière du point de 
vue des proches du président et des 
anonymes, devenus les témoins privilé-
giés d’un des plus grand mystères d’état. 
Garde du corps, journalistes, médecins ou 
quidams…  

en présence de patrick Jeudy
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21.30 SoiréE 
« bEaT gEnEraTion » 
ConCErT du CabarET 
ConTEmporain
fabrizio rat, piano 
Giani casErotto, GuitarE 
JuliEn loutEliEr, battEriE 
ronan courtY, contrEbassE 
simon drappiEr, contrEbassE

à la fois compositeurs et improvisateurs, 
les musiciens du Cabaret Contemporain 
sortent la musique contemporaine de ses 
cadres habituels pour la porter vers de 
nouveaux lieux et de nouveaux publics. 

Au programme, des pièces de leur propre 
composition, influencées par la musique 
de Terry riley, fondateur de la musique 
répétitive américaine et proche de la Beat 
Generation.

22.30 bEaT gEnEraTion – 
KErouaC, ginSbErg, 
burroughS
documEntairE dE XaviEr villEtard,  
Et JEan-JacquEs lEbEl, réalisé par 
XaviEr villEtard 
coproduction artE francE,   
la compaGniE dEs pharEs Et balisEs, 
cEntrE pompidou - 2013 - 55’

Ils se rencontrent à New York à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Ils s’aiment, se 
brouillent, se réconcilient, s’envoient des 
lettres. En quête d’absolu et d’accomplisse-
ment de soi, en rupture avec l’Amérique pu-
ritaine, ils expérimentent la sexualité et les 
drogues. Mais au cœur de cette formidable 
amitié, il y a surtout trois grands écrivains 
qui vont dynamiter les lettres mondiales 
et influencer les mentalités à venir. Xavier 
Villetard et Jean-Jacques Lebel, princi-
paux « passeurs » de la Beat Generation en 
France, puisent dans un fonds d’archives 
exceptionnel. Avec une interview inédite de 
Ginsberg par Jean-Jacques Lebel, celle de 
Kerouac par la télévision canadienne ainsi 
que des lectures par les trois auteurs.

en présence de Xavier villetard  
et Jean-Jacques Lebel

www.cabaret-contemporain.com

23.11.3013 soiréE
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dimanChE 24 novEmbrE

14.00 l’imagE manquanTE
documEntairE dE rithY panh 
commEntairE dE christophE bataillE 
coproduction artE francE, cdp, 
bophana production - 2013 - 90’

• prix « un certain regard », cannes 2013

« Mon enfance, je la cherche, comme une 
image perdue. Ou plutôt c’est elle qui me 
réclame. Est-ce parce que j’ai 50 ans ? »  
Ce passé qui remonte comme une vague 
trop forte, c’est la vie brisée d’un jeune 
Cambodgien de 13 ans qui, en quelques 
mois, sous le régime des Khmers rouges, 
voit disparaître la plus grande partie des 
siens et survit en côtoyant quotidienne-
ment la mort et l’horreur dans des camps 
de travail. C’est aussi le bonheur tran-
quille anéanti par le génocide, « le monde 
d’avant, de la musique, de la douceur, de la 
famille », dont le souvenir n’est pas moins 
dangereux pour qui l’a irrémédiablement 
perdu. Ces images qui brûlent dans la 
mémoire demeurent à jamais introuvables 
dans la réalité. Alors, le cinéaste narrateur 
les fait revivre à sa manière.

en présence de Catherine Dussart, 
productrice

ciné-club 
dE claudE-JEan philippE

11.00 danS l’œil dE buñuEl
documEntairE dE françois lévY-KuEntz 
coproduction artE francE,  
Kuiv productions – 2013 - 55’

« S’il était libre, le cinéma serait l’œil de 
la liberté. Mais on peut dormir tranquille. 
Le regard du cinéma est entravé par le 
conformisme du public et les intérêts 
commerciaux. Le jour où l’œil du cinéma se 
réveillera, le monde prendra feu... »

Libertaire, subversif, marqué par la cruauté 
et la violence du monde, haïssant le jargon 
et la psychologie, adorant les blagues, Luis 
Buñuel, cinéaste majeur et inclassable, 
réitère sans cesse dans ses films ses obses-
sions et ses fantasmes. Don Luis tel qu’en 
lui-même, raconté par ses proches, ses 
acteurs, ses films, ses archives et ses écrits.

en présence de François Lévy-Kuentz
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18.30 EnfanTS forçaTS
documEntairE d’hubErt dubois 
coproduction artE francE, ina, cfrt 
2011 - 70’

Il y a vingt ans, dans L’enfance enchaînée, 
Hubert Dubois faisait l’état des lieux de 
l’enfance soumise aux pires formes de 
travail. Aujourd’hui, avec Enfants forçats, il 
reprend l’enquête pour mesurer les progrès 
réalisés, mais aussi alerter sur leur fragi-
lité dans le contexte de crise économique 
mondiale.

17.10 bahrEÏn, plongéE  
danS un payS inTErdiT
documEntairE dE stéphaniE lamorré 
coproduction artE francE, prEmièrEs 
liGnEs - 2012 – 52’

• mention spéciale Gdańsk docfilm festival 2013
• prix spécial one World à prague 2013
• prix olivier quemener - reporters sans frontière 
au fiGra 2013 

Au Bahreïn, chaque jour, des femmes et 
des hommes descendent dans la rue au 
péril de leur vie pour réclamer liberté et 
démocratie. Pendant un mois, Stéphanie 
Lamorré a filmé clandestinement, au cœur 
des quartiers assiégés, les manifestations 
violemment réprimées.

nuiT « lES éToilES dE la SCam » ouvErturE avEc JuliE bErtuccElli, présidEntE dE la scam, 
Et annE duruptY, dirEctricE GénéralE d’artE francE

16.00 alma, unE EnfanT  
dE la violEnCE
WEbdocumEntairE d’isabEllE fouGèrE Et 
miquEl dEWEvEr-plana 
coproduction artE francE, upian, 
l’aGEncE vu’- 2012

• 1er prix World press multimedia 2013
• visa d’or – visa pour l’image 2013
• Grimme online award 2013

Alma a grandi dans les bidonvilles du Gua-
temala. Adolescente, elle intègre un gang 
ultra violent dont elle réchappe. Sa confes-
sion est celle d’une ancienne criminelle et 
le témoignage de la violence démesurée 
qui ronge son pays.

Alma, une enfant de la violence a fait l’objet d’un 
documentaire diffusé sur l’antenne d’artE

présentation par isabelle Fougère, coauteur
alma.arte.tv

34000 auteurs 
racontent 
le monde

www.scam.fr
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dimanChE 24 novEmbrE dE 16.00 à minuit

nuit « lEs étoilEs dE la scam »
proJEction dEs siX films d’artE, 
 lauréats dEs étoilEs dE la scam 2013

chaquE annéE, En décErnant sEs étoilEs, la scam, 
société civilE dEs autEurs multimEdia, mEt un 
coup dE proJEctEur sur trEntE documEntairEs 
Et rEportaGEs dE télévision rEtEnus pour 
l’oriGinalité dE lEur démarchE, lEurs qualités 
formEllEs Et la sinGularité dE lEur rEGard.

la scam soutiEnt ainsi la création Et cEs autEurs 
qui racontEnt avEc talEnt la divErsité du mondE.
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23.00 plEurE ma fillE,  
Tu piSSEraS moinS
documEntairE dE paulinE horovitz, dans 
la collEction « lEs Gars Et lEs fillEs »  
coproduction artE francE, quarK 
productions - 2011 – 52’

« On ne naît pas fille, on le devient », tout 
le monde sait ça depuis Simone de Beau-
voir. Aussi la réalisatrice qui a vécu, enfant, 
dans la hantise de la féminité à venir 
s’interroge-t-elle : comment la construc-
tion des genres s’est-elle opérée en elle-
même ? Un petit théâtre familial déjanté 
qui revisite un univers de règles non écrites 
sur le masculin et le féminin.

20.00 la viE En vraC
documEntairE d’élisabEth Kapnist 
coproduction artE francE, Gaumont 
télévision, cd production – 2011 – 90’

Le quotidien de l’hôpital psychiatrique de 
jour de Saint-Germain-en-Laye, où se tisse 
une relation de confiance entre soignants 
et patients. Au fil de plusieurs mois de 
tournage dans cet établissement à visage 
humain, élisabeth Kapnist a tenté de mieux 
comprendre combien la folie qui nous 
dérange est aussi proche de nous.

21.50 noS fiançaillES
documEntairE dE chloé mahiEu  
Et lila pinEl, dans la collEction 
« lEs Gars Et lEs fillEs » 
coproduction artE francE, thE factorY 
2011 – 52’

• Grand prix france du festival du cinéma de 
brive 2012 

Comment vit-on sa jeunesse, l’amour, la 
relation aux autres filles ou garçons quand 
on est catholique pratiquant ? Avec un 
jeune couple de fiancés de la communauté 
catholique traditionnaliste de St Nicolas 
du Chardonnet, nous partageons la vie des 
jeunes dans leur apprentissage spirituel. 

rEmErCiEmEnTS

JULIE LAUrENT L’ArLequin / JéréMIE POTTIEr-GrOSMAN Les éCrAns De pAris  / 
LAUrENT JACQUIEr ET LE CABArET CONTEMPOrAIN / CLAUDE-JEAN PHILIPPE / 
Les inrOCKs / LA sCAm / L’ENSEMBLE DES réALISATEUrS ET PrODUCTEUrS 
PréSENTS

un événement mis en œuvre pAr Arte ACtiOns CuLtureLLes, nAthALie semOn
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lE fESTival du doCumEnTairE SE pourSuiT Sur l’anTEnnE d’arTE, du 24 au 28 
novEmbrE avEC lE mEillEur dES CoproduCTionS dE la ChaînE, pour la pluparT 
SorTiES En SallES ou priméES danS lES fESTivalS inTErnaTionaux :

0.00 mon voyagE 
au Cœur dES TénèbrES
dE staffan Julén  
Et marius van niEKErK 

22.25 l'apparTEmEnT  
dE ma grand-mèrE
dE arnon GoldfinGEr

LunDi 25 nOvemBre

20.50 TouS au larzaC 
dE christian rouaud

22.50 WomEn arE hEroES 
dE Jr

0.15 ThE big EdEn 
dE pEtEr dörflEr

mArDi 26 nOvemBre

20.50 bardoT, la mépriSE 
dE david tEboul

23.45 miChEl pETruCCiani 
dE michaEl radford

merCreDi 27 nOvemBre

23.50 la gloirE  
dES puTainS 
dE michaEl GlaWoGGEr

1.45 fix mE 
dE raEd andoni

JeuDi 28 nOvemBre

GraphismE : zoé GrEnaudiEr

DimAnChe 24 nOvemBre

22.45 Cinéma jEnin, 
l’hiSToirE d’un rêvE
dE marcus vEttEr 
Et alEKsEi baKri

0.20 l’imagE manquanTE
dE rithY panh


