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FiCTiOn

DÉMOnS 
Une Fiction de Marcial di Fonzo Bo (France, 2014, 87’)
d’aprèS la pièce de larS noren
adaptée en collaBoration avec loUiS charleS SirJacQ
coprodUction : arte France, leS FilMS dU poiSSon
avec roMain dUriS, Marina FoÏS, anaÏS deMoUStier, SteFan KonarSKe

libre adaptation de l’œuvre du dramaturge danois lars norén, héritier de 
Bergman, cette première réalisation de Marcial di Fonzo Bo met en scène 
les jeux dangereux de la séduction entre deux couples - l’un, dévoré par une 
passion en bout de course, l’autre, jeune et fragile. 

PrOjeCTiOnS FiPa : 
MerCreDi 21 à 21h   
gare Du MiDi - Salle aTalaya

venDreDi 23 à 20.30
CineMa le rOyal 

en PrÉSenCe De Marina FOïS

en iMMerSiOn 
Une Mini-Série de philippe haÏM  
(France, 2014, 3x52’)
coprodUction : arte France,  
MaScaret FilMS
avec patricK ridreMont, olivier 
chantreaU, eMManUelle MeYSSiGnac

officier de police sans ambition, 
Michel Serrero découvre qu’il a 
contracté une maladie neurologique 
irréversible. le même jour, un de 
ses collègues l’humilie une fois de 
trop. Michel se révolte. il entre en 
immersion pour combattre Guillaume 
leanour, jeune « chef d’entreprise ». 
trafiquant, ce dernier lance sur 
le marché la première drogue 
synthétique consommable dans une 
cigarette électronique. Un polar noir 
mixant les codes du genre et du film 
intimiste. 

PrOjeCTiOnS FiPa : 
MerCreDi 21 à 16h15  
gare Du MiDi – Salle aTalaya 

SaMeDi 24 à 11h30  
gare Du MiDi – Salle gaMariTz 

et aUSSi › MaSter claSS  
profession : comédien.  
Rencontre avec marina Foïs
animée par aude lavigne  
(France culture)

venDreDi 23 De 17h-18h  
CaSinO MuniCiPal - Salle 
DeS aMbaSSaDeurS 

line-uP arTe
MerCreDi 21 janvier 2015 De 15h à 16h

Fipa indUStrY / caSino BellevUe

leS liGneS éditorialeS préSentéeS 
par vincent MeSlet, directeUr éditorial 
d’arte France
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WOlF hall 
Une Série de peter KoSMinSKY 
(roYaUMe-Uni, 2014, 6x52’)
aUteUr : peter StraUGhan
prodUction : plaYGroUnd 
entertainMent, coMpanY pictUreS 
prodUction poUr BBc avec la 
participation d’arte France
avec MarK rYlance, daMian leWiS, 
claire FoY, Jonathan prYce,  
anton leSSer

adaptation du phénomène éditorial 
d’hillary Mantel, la série Wolf Hall 
raconte l’ascension de thomas 
cromwell, entre intrigues de palais 
et luttes de pouvoir dans l’angleterre 
du xvie siècle. ce fils de forgeron, 
après de multiples aventures qui le 
mèneront des guerres en italie aux 
banques florentines, finit par se muer 
en un personnage dangereusement 
trouble parmi les grands du royaume, 
devenu génie de l’ombre du roi henri 
viii.

PrOjeCTiOn FiPa : 

jeuDi 22 janvier à 18h30  
gare Du MiDi – Salle aTalaya

l’hÉriTage 
eMPOiSOnnÉ 
(thicKer than Water )
Une Série créée par henriK JanSSon-
SchWeizer (SUède, 2014, 10x60’)
réaliSation : MollY hartleB, anderS 
enGStrÖM, anette WinBlad
prodUction : nice draMa aB, Yle, Svt 
SveriGeS televiSion aB, FilMpool nord
avec BJorn BenGtSSon, Joel Spira, 
aliette opheiM, JeSSica GraBoWSKi

l’île paradisiaque de Sunnano abrite 
la pension de famille Waldemar gérée 
par anna-lisa et son fils oskar. alors 
que tous préparent l’ouverture de la 
saison, anna-lisa convoque sa fille 
Jonna et son fils lasse qu’elle n’a pas 
revus depuis des années…

PrOjeCTiOn FiPa : 

venDreDi 23 janvier à 12h15  
ThÉâTre Du CaSinO MuniCiPal 

The CODe
Une Série de ShelleY BirSe  
(aUStralie, 2013, 6x60’)
réaliSateUr : ShaWn Seet
prodUction : plaYMaKer Media, aBc, 
Screen aUStralia
avec lUcY laWleSS, adaM Garcia,  
david WenhaM, aden YoUnG

Un accident de la route dans un 
bush perdu au fin fond de l’australie 
va embarquer deux frères, un 
journaliste et un hacker repenti, dans 
un thriller haletant où un mystérieux 
code informatique attise toutes 
les convoitises, des plus hautes 
sphères du gouvernement jusqu’aux 
trafiquants internationaux les plus 
déterminés.

PrOjeCTiOn FiPa : 

jeuDi 23 janvier à 9h30 
ThÉâTre Du CaSinO MuniCiPal

 diffusion sur ArTE lEs jEudis  
 du 19 févriEr Au 5 mArs à 20h50 
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ShOah,  
leS OubliÉS  
De l’hiSTOire 
Un docUMentaire de véroniQUe  
laGoarde-SeGot (France, 2014, 52’)
coprodUction : arte France, MeliSande 
FilMS

de 1941 à 1945, des 1ers massacres 
de civils à l’ouverture des camps 
d’extermination, les Soviétiques 
ont filmé les crimes nazis et ont 
ainsi constitué les plus importantes 
archives filmées sur l’holocauste. a 
partir de ces archives restées pour la 
plupart inédites en occident, le film 
propose une réflexion sur ce que les 
images animées peuvent nous dire 
de l’histoire et de ceux qui la filment.

PrOjeCTiOnS FiPa :
jeuDi 22 à 16h 
bellevue - auDiTOriuM

SaMeDi 24 à 15h 
CinÉMa le rOyal

rWanDa,  
la vie aPrèS – 
ParOleS De MèreS 
Un docUMentaire de Benoit dervaUx et 
andré verSaille (BelGiQUe, 2014, 1h12) 
prodUction : dériveS 

Six femmes tutsies, violées dès 
avril 94 par des génocidaires hutus, 
racontent leur calvaire : le viol, la 
grossesse, l’accouchement, l’errance, 
la condamnation à vivre avec un 
être issu de la barbarie des hommes. 
vingt ans après, nous suivons ces 
femmes et leurs enfants devenus 
jeunes adultes.

PrOjeCTiOnS FiPa :
venDreDi 23 à 11h45 
gare Du MiDi – Salle aTalaya

SaMeDi 24 à 9h30
gare Du MiDi – Salle aTalaya

DOCuMenTaire De CrÉaTiOn granD rePOrTage  
eT  inveSTigaTiOn 

TChÉTChÉnie,  
une guerre  
SanS TraCeS 
Un docUMentaire de Manon loizeaU
(France, 2014, 90’)
coprodUction : arte France, MaGneto 
preSSe

décembre 2014 marque les vingt ans 
de la première guerre en tchétchénie. 
vingt ans d’une interminable 
chronique de disparition pour 
le peuple tchétchène. celle d’un 
cinquième de la population  au cours 
de dix années de guerres,  puis de 
milliers d’hommes de 14 à 70 ans 
au nom de la lutte anti-terroriste. 
Manon loizeau qui a filmé, écrit sur 
la guerre en tchétchénie est partie 
à la recherche de ceux qu’elle avait 
rencontrés, sur les traces de la 
mémoire tchétchène, une mémoire 
aujourd’hui niée, une mémoire 
interdite.

PrOjeCTiOnS FiPa : 
MerCreDi 21 à 16h15 
bellevue – auDiTOriuM  

jeuDi 22 à 17h15 
ThÉâTre CaSinO MuniCiPal  

 diffusion sur ArTE mArdi 3 mArs à 22h30 
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PlanèTe COrPS - 
l’avenTure  
inTeraCTive 
coprodUction : arte France, KidS Up 
hill, Mona liSa 

en écho avec le programme antenne, 
l’expérience sur le numérique 
propose un site d’un nouveau genre : 
une agence de voyage en ligne qui 
propose des destinations telles que 
le cuir chevelu, le nombril, la main…
Une balade interactive sur et dans le 
corps.

PrOjeCTiOn FiPa :  

venDreDi 23 à 14h 
bellevue / rhune 2

un TriO  
POur SChuberT 
Un docUMentaire de chriStian leBlé  
(France, 2014, 52‘)
coprodUction : arte France, idéale 
aUdience

trois artistes exceptionnels au service 
de Schubert et de son « voyage 
d’hiver ». 

PrOjeCTiOnS FiPa : 

MerCreDi 21 à 16h  
CinÉMa le rOyal

jeuDi 22 à 18h 
CinÉMa le rOyal

SMarT F iP@ MuSiQue eT  SPeCTaCle
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TaïWan -  
l’île auX  
1000 viOlOnS 
Un docUMentaire de MarK Kidel  
(France, 2014, 52’)
coprodUction : arte France, artline 
FilMS et ptS - pUBlic televiSion Service

ce documentaire nous entraîne à 
taïwan, pays en plein essor musical, 
qui non seulement produit des 
virtuoses, mais a développé une 
culture musicale complète, allant 
de l’enseignement, des orchestres 
philharmoniques, aux compositeurs, 
et collectionneurs avisés. 

PrOjeCTiOnS FiPa :

jeuDi 22 à 13h45 
gare Du MiDi – Salle gaMariTz 

venDreDi 23 à 18h 
bellevue – auDiTOriuM
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leS heureS  
SOuTerraineS 
Une Fiction de philippe harel 
(France, 2014, 90’) 
adaptée dU roMan de delphine de viGan 
avec Marie-Sophie Ferdane, Mehdi  
neBBoU, carolina JUrczaK, eric Savin
coprodUction : arte France, Scarlett 
prodUction

Mathilde, employée dans une grande 
entreprise, est harcelée par son 
patron qui fait tout pour la pousser 
à la démission. thibault, médecin 
urgentiste, n’arrive pas à oublier lila, 
la jeune femme avec qui il vient de 
rompre. deux êtres sans repères, 
ballotés à travers la ville, le long des 
couloirs du métro, les embouteillages 
vont se croiser sans jamais se voir, 
jusqu’à leur dernière rencontre...

PrOjeCTiOn FiPa  : 

venDreDi 23 à 17h30 
gare Du MiDi - Salle gaMariTz

DeuX 
Une Fiction de anne villacèQUe 
(France, 2014, 90’)
adaptée par alain le henrY d’aprèS le 
roMan d’irène néMirovSKY
prodUction : arte France, Gétévé
avec BaStien BoUillon, lola créton, 
reBecca Marder, chriSta théret

entre les deux guerres, un menuet 
amoureux entre plusieurs jeunes 
gens confrontés à l’ivresse de la 
jeunesse, puis à la responsabilité 
de l’engagement. adapté du roman 
d’irène némirovky, Deux revisite 
les années folles où cette jeune 
génération sacrifiée s’enivrait 
d’insouciance, sans se douter que le 
monde allait à nouveau s’embraser.

PrOjeCTiOn FiPa : 

SaMeDi 24 à 11h15  
gare Du MiDi – Salle aTalaya

hoRs ComPétItIon
CrÉaTiOn FrançaiSe
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le bOnheur  
au Travail  
Un docUMentaire de Martin MeiSSonnier 
(France, 2014, 1h24)
coprodUction : arte France, 
prodUctionS caMpaGne preMière,  
lUx FUGit FilMS 

dans le magma actuel de déprime 
économique, il existe pourtant des 
entreprises où règnent bonheur et 
joie. le but de cette investigation est 
de mettre en lumière des solutions 
innovantes qui permettent de recréer 
confiance, liberté et créativité dans 
des entreprises dites « libérées ».

PrOjeCTiOn FiPa :

MerCreDi 21 à 14h15  
bellevue – auDiTOriuM  

 diffusion sur ArTE mArdi 24 fEvriEr à 20h50 
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FOrT MCMOney : 
vOTez jiM rOgerS  
Un docUMentaire de david dUFreSne
(canada, 2014, 52’)
coprodUction : arte France, toxa, onF  

après le web-documentaire, le film 
revient à Fort McMurray, alberta, 
troisième réserve mondiale de 
pétrole. avec une obsession, qui 
traverse la démarche du réalisateur : 
la démocratie est-elle soluble dans 
le pétrole ? on y croise notamment 
Jim rogers, candidat malheureux aux 
dernières élections municipales, qui 
a vu sa toute petite ville devenir une 
version moderne, de la ruée vers l’or…

PrOjeCTiOn FiPa : 

jeuDi 22 à 18h30  
bellevue – auDiTOriuM  

CrÉaTiOn eurOPÉenne 

et AussI : Keynotes - le webdoc 
zone d’autonomie temporaire.  
par david dUFreSne. 

jeuDi 22 De 14h30-15h   
bellevue – rhune 2

smARt FIP@ : retour sur  
expérience : « Fort McMoney »  
avec david dUFreSne.  

venDreDi 23 De 16h-17h 
bellevue – rhune 2

Ce Que le  
TeMPS DOnnÉ 
à l’hOMMe – 
jaCQueS higelin   
Un docUMentaire de Sandrine Bonnaire
(France, 2014, 52’)
coprodUction : arte France, adltv

Jacques higelin et Sandrine Bonnaire 
se sont rencontrés dans un train. Une 
belle amitié empreinte de pudeur est 
née. la réalisatrice a eu l’envie, alors, 
de nous présenter un Jacques higelin 
différent, en posant son regard à la 
fois tendre et intime sur le chanteur-
auteur-compositeur. plus qu’un 
portrait, le film nous fait découvrir, 
par le biais de cette rencontre intense, 
un artiste aux multiples talents. Mais 
aussi un homme pudique, d’une très 
grande sensibilité.

PrOjeCTiOn ClôTure

SaMeDi 24 à 19h45 
gare Du MiDi – Salle aTalaya 

en PrÉSenCe De SanDrine bOnnaire
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cS 20035
67080 StraSBoUrG cedex

arTe DeuTSChlanD
SchützenStraSSe 1

d-76530 Baden Baden

COnTaCTS PreSSe
aUdreY Jactat / a-Jactat@arteFrance.Fr / 06 31 27 32 63

céline chevalier / c-chevalier@arteFrance.Fr / 06 86 57 92 24
dorothée van BeUSeKoM / d-vanBeUSeKoM@arteFrance.Fr / 06 87 51 65 39


