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Fiction 

Le PaSSe-MuraiLLe
Fiction de dante desarthe 
(France, 2015, 1h30)
d’aPrès Le Passe-muraiLLe 
de marceL aymé
coProduction : arte France, 
Les FiLms du Poisson
avec deniS PodaLydèS, Marie doMPnier, 
ScaLi deLPeyrat, cLaude Perron, 
Maryvonne SchiLtz

émile dutilleul a 45 ans. il vit dans un 
montmartre envahi de touristes et passe 
sa vie entre son travail et ses visites à sa 
vieille mère. divorcé depuis 10 ans, l’amour 
semble être pour lui un sentiment éteint, 
quand ariane, une nouvelle stagiaire, fait 
son apparition au bureau. émile ne peut 
s’empêcher de se sentir attiré par cette 
jeune femme, aussi vivante qu’il est inerte. 
Presque simultanément, il se découvre 
un pouvoir extraordinaire, enfoui en lui 
jusqu’alors : il peut traverser les murs. La 
révolution d’emile a commencé...

Projections FiPA : 
jeudi 21 jAnvier à 16h45 et sAmedi 23 jAnvier à 17h15 
cAsino municiPAl

docuMentaire 
de création  

Le SièGe 
(Sarajevo 1992-1995)
documentaire de rémy ourdan 
(France, 2015, 1h30mn)
coProduction : arte France, 
agat FiLms & cie

Le plus long siège de l’histoire récente 
relaté par rémy ourdan, grand reporter 
de guerre, qui a vécu l’encerclement de la 
ville de l’intérieur, pendant toute sa durée, 
aux côtés des habitants. construit autour 
de trois éléments – la face sombre du 
siège (les bombardements et les tueries 
de civils), sa face lumineuse (les actes de 
bravoure, la dignité et l’humour de la po-
pulation) et le déroulé des événements –, 
ce récit éclairant interroge le rapport à la 
vérité et l’engagement des journalistes 
étrangers.

Projections FiPA : 
vendredi 22 jAnvier à 16h15 
gAre du midi – sAlle AtAlAyA
sAmedi 23 jAnvier à 15h30 - cinémA le royAl

MuSique 
et SPectacLe

waLaaM, 
L’enchanteMent de 
L’orthodoxie ruSSe
documentaire de andy sommer 
et denis sneguirev 
auteur : anca-monica PandeLea
coProduction arte/ZdF, BeL air media
(aLLemagne, 52mn)

Les chants sacrés d’un monastère russe 
millénaire isolé sur une île de carélie, lors 
de la préparation de Pâques.

Projections FiPA : 
jeudi 21 jAnvier à 14h15 
gAre du midi – sAlle gAmAritz
vendredi 22 jAnvier à 17h15 - cinémA le royAl

Grand rePortaGe 
et inveStiGation 

Pour Le Bien de 
L’entrePriSe – 
L’aFFaire oLyMPuS
documentaire de hyoe yamamoto 
coProduction : arte/ZdF, Point du Jour 
(France, 2015, 1h15mn)

en octobre 2011, la société japonaise 
olympus congédiait son président britan-
nique, michael Woodford, à peine arrivé. 
en cause, les révélations sacrilèges de 
l’éphémère patron sur une sombre affaire 
de fraudes dans l’entreprise, considérée 
comme l’un des fleurons industriels de 
l’archipel. michael Woodford avait rendu 
publiques des pertes dissimulées d’un 
montant d’1,3 milliard d’euros, soit l’un 
des plus gros scandales financiers de ces 
dernières années. Bienvenue dans les cou-
lisses du capitalisme made in Japan.

Projections FiPA : 
mercredi 20 jAnvier à 17h15 - le colisée
vendredi 22 jAnvier à 12h30  - cAsino municiPAl

 diFFuSion Sur arte Le 26 janvier à 22h35 

dirty GoLd war
documentaire de danieL schWeiZer 
coProduction arte geie, ssr 
(suisse, 1h03)

La filière de l’or, le luxe, et l’envers du dé-
cor : un plaidoyer pour un commerce plus 
responsable. 

Projections FiPA : 
jeudi 21 jAnvier à 20h30 - bellevue - Auditorium
sAmedi 23 jAnvier à 9h30 - le colisée

SwiSSLeakS, Le caSSe 
inForMatique du SiècLe
réaLisation : tanJa schmoLLer
auteur : JakoB vicari (aLLemagne)

un webprojet interactif autour du 
lanceur d’alerte hervé Falciani et ses 
révélations explosives sur l’évasion 
fiscale.
en Ligne sur 

diG it !
réaLisation : FaBien Benoit (France)

L’expérience dig it! explore la 
révolution sonore de partage et de 
diffusion de la musique sur internet.
Prochainement sur 

en coMPétit ion

verdun, iLS ne 
PaSSeront PaS
documentaire de serge de samPigny
coProduction arte France, histodoc, 
ecPad - avec La ParticiPation de France 
téLévisions (France, 2015, 1h21)

verdun 1916, la guerre, sous sa forme la 
plus tragique. 300 jours de combat, pour 
quelques collines de l’est de la France. 
Le plus grand choc de l’histoire entre 
les nations françaises et allemandes. 
aujourd’hui, ce massacre nous paraît ab-
surde. mais les soldats, il y a un siècle, ne 
l’ont pas jugé absurde. ils ont accepté de 
se battre. Pourquoi ?

Projection FiPA : 
jeudi 21 jAnvier à 14h15 
gAre du midi – sAlle AtAlAyA

 diFFuSion Sur arte Le 9 Février à 20h55 

quand La caravane 
reSte
documentaire de stéPhane mercurio
coProduction : arte France, La généraLe 
de Production (France, 2015, 58mn)

c’est un petit camping de campagne 
accroché à ses rêves. comme tous les 
campings, les vacanciers s’y abattent 
tels des étourneaux à la belle saison et 
se retirent, laissant pour l’hiver les habi-
tants. travailleurs à la poursuite du travail, 
retraités au bord du gouffre, divorcés en 
mal de lien social. ici, ils font contre mau-
vaise fortune bon cœur. au camping du 
Large, chantal, Philippe, alain, Jean et 
Patricia se fabriquent un petit éden fait 
de pétanques, d’apéros et de coups de 
main. Fait de rêves aussi bien plus grands 
que leur caravane. Bien plus beaux. 

Projection FiPA : 
mercredi 20 jAnvier à 17h  
gAre du midi - sAlle gAmAritz

 diFFuSion Sur arte Le 19 Février à 23h05 

cLaude LanzMann - 
Porte-ParoLe 
de La Shoah
documentaire d’adam BenZine
coProduction : arte / ZdF, Jet BLack iris 
america Productions 
(royaume-uni/ aLLemagne, 2015, 40mn)

a l’origine, œuvre de commande du mi-
nistère des affaires étrangères israélien, 
Shoah a happé douze ans de la vie de son 
auteur. dans un entretien au long cours, 
claude Lanzmann retrace les jalons de 
cette entreprise éreintante et essentielle, 
menée dans une alliance “d’urgence to-
tale et d’extrême patience”. Pour révéler 
l’ampleur et les rouages du “crime parfait ” 
commis par les nazis, le cinéaste a arpenté 
quatorze pays, pistant les témoins à même 
de raconter la mort dans les chambres à 
gaz : rescapés des sonderkommandos, 
habitants des villages limitrophes des 
camps d’extermination et bourreaux. 
Présentant des rushs inédits de Shoah, 
ce documentaire éclaire la création de ce 
chef-d’œuvre et son influence à la fois his-
torique et cinématographique. 

Projection FiPA : 
mercredi 20 jAnvier à 12h15  
bellevue - Auditorium

 diFFuSion Sur arte Le 27 janvier à 22h30 

BeheMoth – 
Le draGon noir
documentaire de Zhao Liang 
coProduction : arte France, ina 
(2015, 1h30)

Behemoth dévoile la face nouvelle et 
dramatique de la mongolie-intérieure 
chinoise. dans ce documentaire, Zhao 
Liang parcourt d’est en ouest ce vaste 
plateau où les prairies cèdent la place 
aux mines de charbon. sous ses yeux se 
déploie le processus barbare de l’écono-
mie moderne chinoise. Filmé par Zhao 
Liang lui-même en 4k, le film navigue 
entre rêve et réalité, allégorie et âpreté 
du réel, entre images, sons directs et mu-
siques. La voix off du narrateur, du voya-
geur, inspirée de La Divine Comédie de 
dante, est aussi celle du cinéaste, témoin 
des bouleversements de son pays, tandis 
que les différentes séquences du film éta-
blissent un enchaînement de cause à effet, 
propre à démontrer à quel prix la chine 
paie son accession au rang de puissance 
économique majeure.

Projection FiPA : sAmedi 23 jAnvier à 14h
gAre du midi - sAlle AtAlAyA

 diFFuSé Sur arte Le 18 noveMBre 2015 

horS coMPétit ion 

SMart F iPa 
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contactS PreSSe arte France
céLine chevaLier / c-chevaLier@arteFrance.Fr / 06 86 57 92 24

audrey Jactat / a-Jactat@arteFrance.Fr / 06 31 27 32 63

jeudi 21 jAnvier à 19h30 - cAsino municiPAl

La projection du premier épisode de la série 
documentaire LeS aventurierS de L’art 
Moderne suivra la remise du prix. 

série documentaire écrite Par dan Franck
réaLisée Par améLie harrauLt, PauLine gaiLLard 
et vaLérie LoiseLeux
narration : amira casar
coProduction : arte France, siLex FiLms, 
Financiere PinauLt (2015, 6x52min)

adaptée de la trilogie de dan Franck Le Temps 
des Bohèmes, cette saga nous plonge dans la vie 
artistique et littéraire de Paris, du début du xxème 

à la fin de la seconde guerre mondiale. 

 diFFuSée Sur arte LeS 16, 17 et 18 déceMBre 2015 

COFFRET 3 DVD ChEz 

euroFiPa d ’honneur -  dan Franck 
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SuIVEz l’ACTuAlITé DE lA ChAînE SuR  @artepro


