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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.

Vendredi 22 novembre

soirée d’Ouverture
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en partenariat avec la scam

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

samedi 23 novembre

13.15 la viande in vitro

15.10 le sable, enquête

16.45 la crucifixion,
le scandale sacré

18.00 cocteau-marais,

19.30 dallas,

Documentaire de Véronique Préault
Coproduction ARTE France, GALAXIE
Presse – 2013 – 90’

Documentaire de Denis Delestrac
Coproduction ARTE France, Rappi
Productions, la Compagnie des TaxiBrousse, Informaction – 2013 – 75’

Documentaire d’Olivier Besse
Coproduction ARTE France, Mara Films
2012 – 54’

Documentaire d’Yves Riou
et Philippe Pouchain
Coproduction ARTE, Cinetévé, INA,
Art Talents - 2013 – 55’

Documentaire DE Patrick Jeudy
Coproduction ARTE France, Program33
2013 – 83’

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 multitude de films réalisés par son père, des premières heures de la vie de Brigitte jusqu’à
sa métamorphose en déesse des écrans.
Elle a autorisé David Teboul à filmer librement les lieux de sa vie, Saint-Tropez, la
Madrague, ses refuges à elle. Portrait d’une
actrice, d’une femme, d’une amoureuse.

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 « fabriquer 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 David Teboul
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En présence de Véronique Préault

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, détergents mais aussi ordinateurs et mobiles ne
pourraient exister sans lui. Cet éco-thriller
d’investigation révèle une bataille méconnue, celle que se livrent entrepreneurs,
contrebandiers, écologistes et population
locales pour l’exploitation du sable.

un couple mythique

Obsédé par le Piss Christ de l’artiste américain Andres Serrano — l’image étonnamment 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

une journée particulière

Entre Jean Cocteau, poète pygmalion et
Jean Marais, bel acteur du cinéma populaire, se noua une histoire d’amour renforcée 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.

Passionné du clan Kennedy, Patrick Jeudy
se plonge cette fois dans les coulisses de
l’assassinat du 35e président des ÉtatsUnis. 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 privilégiés d’un des plus grand mystères d’État.
Garde du corps, journalistes, médecins ou
quidams…

En présence d’Yves Riou
et Philippe Pouchain

En présence de Patrick Jeudy

En présence de Guillaume Rappeneau,
producteur
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Documentaire de David Teboul
Coproduction ARTE France, Gaumont
télévision, CD Production, INA
2013 – 114’ Avant-première

sur une disparition
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bientôt dans notre
assiette ?

© MARA FILMS

11.00 BARDOT, la méprise

23.11.3013 SOIRée

21.30 Soirée
« Beat generation »
Concert du Cabaret
Contemporain

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’

Fabrizio Rat, piano
Giani Caserotto, guitare
Julien Loutelier, batterie
Ronan Courty, contrebasse
Simon Drappier, contrebasse

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’accomplissement de soi, en rupture avec l’Amérique puritaine, 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, principaux « 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.

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.
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www.cabaret-contemporain.com

© cabaret contemporain

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.

En présence de Xavier Villetard
et Jean-Jacques Lebel

dimanche 24 novembre

ciné-club

14.00 l’image manquante

de claude-jean philippe

Documentaire de RITHY PANH
COMMENTAIRE de christophe bataille
coproduction arte france, cdp,
bophana production - 2013 - 90’

11.00 Dans l’œil de Buñuel
Documentaire de François Lévy-Kuentz
Coproduction ARTE France,
KUIV Productions – 2013 - 55’

• Prix « Un certain regard », Cannes 2013

En présence de François Lévy-Kuentz
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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 obsessions et ses fantasmes. Don Luis tel qu’en
lui-même, raconté par ses proches, ses
acteurs, ses films, ses archives et ses écrits.

© d.R / COLLECTION CHRISTOPHE L.

« 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... »

« 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 quotidiennement la mort et l’horreur dans des camps
de travail. C’est aussi le bonheur tranquille 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

D E S I G N C AT H E R I N E Z A S K

34 000 auteurs
racontent
le monde

Dimanche 24 novembre de 16.00 à minuit

Nuit « les étoiles de la SCAM » ouverture avec Julie Bertuccelli, présidente de la SCAM,
et anne durupty, directrice générale d’Arte France

Nuit « les étoiles de la scam »

16.00 ALMA, UNE ENFANT

17.10 BahreÏn, plongée
dans un pays interdit

Webdocumentaire d’Isabelle Fougère et
Miquel Dewever-Plana
Coproduction ARTE France, UPIAN,
l’Agence Vu’- 2012

Documentaire de Stéphanie Lamorré
Coproduction ARTE France, Premières
Lignes - 2012 – 52’

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.

DE LA VIOLENCE

• 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 Guatemala. Adolescente, elle intègre un gang
ultra violent dont elle réchappe. Sa confession 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

• 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.

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 fragilité dans le contexte de crise économique
mondiale.

www.scam.fr
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Présentation par Isabelle Fougère, coauteur
alma.arte.tv

20.00 La vie en vrac

21.50 Nos fiançailles

Documentaire d’élisabeth Kapnist
Coproduction ARTE France, Gaumont
télévision, CD Production – 2011 – 90’

documentaire De Chloé Mahieu
et Lila Pinel, dans la collection
« Les Gars et les Filles »
Coproduction ARTE France, the Factory
2011 – 52’

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.

• Grand Prix France du Festival du Cinéma de
Brive 2012
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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.

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 Beauvoir. Aussi la réalisatrice qui a vécu, enfant,
dans la hantise de la féminité à venir
s’interroge-t-elle : comment la construction des genres s’est-elle opérée en ellemême ? Un petit théâtre familial déjanté
qui revisite un univers de règles non écrites
sur le masculin et le féminin.

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

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 :

dimanche 24 novembre

Lundi 25 novembre

22.45 CINéma jenin,
l’histoire d’un rêve

22.25 L'appartement

de marcus vetter
et aleksei bakri

de Arnon Goldfinger

0.20 l’image manquante

au cœur des ténèbres

de rithy panh

Graphisme : Zoé Grenaudier

de ma grand-mère

0.00 Mon voyage

de Staffan Julén
et Marius van Niekerk

Mardi 26 novembre

Mercredi 27 novembre

Jeudi 28 novembre
23.50 La gloire
des putains

20.50 Tous au Larzac

20.50 Bardot, la méprise

de Christian Rouaud

de David Teboul

22.50 Women are heroes

23.45 Michel Petrucciani

de JR

de Michael Radford

0.15 The big Eden
de Peter Dörfler

de Michael Glawogger

1.45 Fix me
de Raed Andoni

