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23.05 il était Une fOiS… 
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dE vASSiLi SiLOviC 
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dOCUMEnTAiRE inédiT 
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BRighT STaR dE JAnE CAMPiOn



ARTE hisse les couleurs du Festival de Cannes 
en diffusant 3 Palmes d’Or exceptionnelles 
qui illustrent la richesse du cinéma européen : 
› Le Ruban blanc de Michael Haneke 
suivi d’un documentaire inédit sur le film, 
› 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Cristian Mungiu, 
étendard de la nouvelle vague roumaine, 
› Entre les murs de Laurent Cantet, 
1ère Palme d’Or française depuis 1987 avec 
Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. 

Seront à l’honneur à l’antenne :
› Steven Spielberg, Président du Jury de la 
Sélection Officielle, avec Sugarland express et un 
numéro spécial du magazine Personne Ne Bouge !, 
› Jane Campion, Présidente du Jury du court 
métrage et de la Cinéfondation, avec Bright Star ; 
la réalisatrice néo-zélandaise recevra cette année  
le Carrosse d’Or à la Quinzaine des Réalisateurs, 
› James Gray, un habitué du tapis rouge, avec 
Two Lovers et une carte blanche dans le magazine 
Square.

ARTE diffusera enfin Un voyageur, le documentaire 
très attendu de Marcel Ophuls coproduit par la 
chaîne, et Les Chats persans de l’iranien Bahman 
Ghobadi, Prix Spécial du Jury Un Certain Regard - 
Cannes 2009.

Pour la 66e édition du 
Festival de Cannes, ARTE 
vous invite à voyager 
au cœur du cinéma 
d’aujourd’hui, avec ses chefs-
d’œuvre et ses révélations . 
à découvrir :  des films 
cannois, des documentaires 
inédits, des éditions 
spéciales des magazines 
de la chaîne.



MeRCRedi 8 Mai

20.50 entRe leS MURS  

dE LAUREnT CAnTET (2008, 2H05) 
AvEC FRAnçOiS BéGAUdEAU 
d’APRèS LE LivRE éPOnyME dE FRAnçOiS BéGAUdEAU
PalMe d’OR - CanneS 2008

François est un jeune professeur de français dans un 
collège difficile. il n’hésite pas à affronter les élèves 
dans des joutes verbales, comme si la langue elle-
même était un véritable enjeu. Mais l’apprentissage 
de la démocratie peut parfois comporter de vrais 
risques. 

diManCHe 12 Mai 
20.45 BRiGHt StaR 
dE JAnE CAMPiOn (2009, 1H54 - vF/vOSTF)  
SéleCtiOn OffiCielle - CanneS 2009

A Londres, en 1818, une obsédante passion roman-
tique entre le  jeune poète anglais John Keats, et sa 
voisine Fanny Brawne. Première femme a avoir reçu 
la Palme d’Or pour La Leçon de piano en 1993, Jane 
Campion signe un film éblouissant sur l’un des plus 
grands poètes britanniques du xixe siècle.

JAnE CAmPion, PRésidEnTE du JuRy dEs CouRTs 
méTRAgEs ET dE lA CinéFondATion - CAnnEs 2013

lUndi 13 Mai 
20.50 twO lOVeRS 
dE JAMES GRAy (2008, 1H46 - vOSTF/vF) 
AvEC JOAQUin PHOEnix, GwynETH PALTROw,  
vinESSA SHAw ET iSABELLA ROSSELLini
SéleCtiOn OffiCielle - CanneS 2008 

Leonard hésite entre épouser la femme que ses 
parents lui ont choisie ou se rebeller et suivre ses 
sentiments pour sa nouvelle voisine, belle et volage, 
dont il est tombé éperdument amoureux. Entre la 
raison et l’instinct, il va devoir faire le plus difficile 
des choix.

22.30 leS CHatS PeRSanS 
dE BAHMAn GHOBAdi (2009, 1H43 - vOSTF) 
PRix SPéCial dU JURY Un CeRtain ReGaRd 
CanneS 2009 

deux jeunes musiciens iraniens, lassés de ne pou-
voir s’exprimer librement dans leur pays, tentent 
de se procurer des papiers pour s’enfuir et aller 
jouer en Europe. Bahman Ghobadi, qui a tourné 
clandestinement, montre pour la première fois la 

réalité de la jeunesse underground de Téhéran. 



20.50 le RUBan BlanC  
dE MiCHAEL HAnEKE (2009, 2H16 - vOSTF/vF) 
PalMe d’OR - CanneS 2009

à la veille de la Première Guerre mondiale,  
des actes criminels non élucidés se produisent  
dans un petit village profondément protestant  
de l’Allemagne du nord et prennent peu à peu  
le caractère d’un rituel punitif... 
Un grand film implacable sur les racines du mal, 
1ère Palme d’Or avant amour en 2012. 

MeRCRedi 15 Mai 



23.05 il était Une fOiS… 
le RUBan BlanC 
dOCUMEnTAiRE inédiT dE vASSiLi SiLOviC 
dAnS LA COLLECTiOn « Un FiLM ET SOn HiSTOiRE »
(2013, 52Mn - ARTE FRAnCE, FOLAMOUR PROdUCTiOnS)

Portrait d’un film et d’une époque : Le ruban 
blanc est le 10e long métrage du réalisateur 
autrichien. Sous-titré « Une histoire allemande 
d’enfants », le film montre la violence éducative 
pratiquée en Allemagne au début du xxe siècle, 
et en quoi elle porte en germe le nazisme. 

MeRCRedi 15 Mai 

lUndi 20 Mai
20.50 SUGaRland exPReSS 
dE STEvEn SPiELBERG (1974, 1H45 - vOSTF/vF)
AvEC GOLdiE HAwn
PRix dU SCénaRiO - CanneS 1974

Un an avant le succès fulgurant des Dents de la mer, 
Steven Spielberg raconte ici l’histoire de Lou qui incite 
son mari à s’évader de prison pour récupérer leur fils 
dont la garde leur a été retirée. S’engage alors une 
course poursuite effrénée jusqu’à Sugarland.

sTEvEn sPiElbERg, PRésidEnT du JuRy 
dE lA sélECTion oFFiCiEllE - CAnnEs 2013

MaRdi 28 Mai

22.20 Un VOYaGeUR  
dOCUMEnTAiRE inédiT  
dE MARCEL OPHULS ET vinCEnT JAGLin  
COPROdUCTiOn ARTE FRAnCE, THE FACTORy 
(2012, 1H30)

Le réalisateur du Chagrin et la Pitié nous lègue les 
histoires de sa vie, et même en dehors de ses films, 
la vie de Marcel Ophuls est d’une exceptionnelle 
richesse. Une escapade gaie et amère à travers le 
siècle et le cinéma, par le fils du grand Max Ophuls.

23.55 4 MOiS, 3 SeMaineS 
et 2 JOURS  
dE CRiSTiAn MUnGiU (2007, 1H46 - vOSTF) 
PalMe d’OR et PRix de l’édUCatiOn natiOnale - 
CanneS 2007

4 mois, 3 semaines et 2 jours est le décompte 
exact de la grossesse non désirée de la jeune 
Gabita, contrainte d’avoir recours à un odieux 
« Monsieur Bébé », lorsque l’avortement était illégal 
en Roumanie, quelques années avant la chute du 
communisme.



aRte JOURnal et leS MaGaZineS  
SE METTEnT à L’HEURE CAnnOiSE

aRte JOURnal
tOUS leS JOURS à 12.45 et 19.45
la rédaction consacrera de nombreux sujets 
à l’actualité du Festival. 
 

éditiOn SPéCiale 
PalMaRèS 
diManCHe 26 Mai à 19.45  
leïla Kaddour-boudadi, 
accompagnée de bertrand 
loutte, le spécialiste cinéma 
de la rédaction, sera en 

duplex de Cannes avec Fanny delépine, pour 
commenter à chaud la Cérémonie de clôture. 

PeRSOnne ne BOUGe ! 
SPéCial SteVen SPielBeRG 

diManCHe 19 Mai à 17.45 
Philippe Collin, Xavier mau-
duit et Frédéric bonnaud  
mettent à l’honneur steven 
spielberg, Président du Jury : 
le scandale de la sortie de  
La liste de Schindler, ses films 

politiques, le village olympique de Münich... 

COURt-CiRCUit 
VendRedi 24 Mai à 23.40  
Edouard Waintrop, délégué général  
de la Quinzaine des Réalisateurs, explique  
sa politique du court métrage et Cristian 
mungiu, Palme d’or avec 4 mois, 3 semaines 
et 2 jours, revient sur ses débuts à l’école  
de cinéma de bucarest. 
 

MetROPOliS
SaMedi 25 Mai à 14.35 
Focus sur l’Atelier de la Cinéfondation qui 
permet aux jeunes réalisateurs de rencontrer 
leurs futurs partenaires et de financer leurs 
prochains films. Cette année, l’un d’entre  
eux aura le privilège de recevoir un prix  
par Jane Campion, Présidente du Jury des 
courts métrages de la Cinéfondation. 

 
Et aussi James gray dans 
SQUaRe diManCHe 19 
Mai à 11.50 et des sujets 
spéciaux dans 28 MinUteS,  
la quotidienne d’Elisabeth 
Quin à 20.05.

aRte JOURnal VeRSiOn weB
un regard quotidien sur les films de la 
Compétition officielle et sur les autres 
rendez-vous cannois, ainsi que des dossiers 
thématiques dès fin avril. 

le ReGaRd d’OliVieR PèRe
les posts quotidiens du 
directeur du cinéma d’ARTE 
France sur son blog, avec 
des critiques de films, les 
interviews des réalisateurs 
et comédiens de la Croisette, 
filmées sur le bateau ARTE.

CanneS COCktail
une sélection très subjective des temps forts 
de la journée et de la nuit cannoises par le 
bloggeur Henry michel. 

Un CaRRefOUR SOCial 
ARTE.Tv/CAnnEs, c’est aussi le « hub » 
de la discussion sur les réseaux sociaux : 
un suivi en temps réel des petites et grandes 
histoires du Festival sur Facebook et Twitter, 
alimenté par nos équipes comme par  
l’ensemble des festivaliers.

BlOw UP 
Trois numéros du webzine cinéma de luc 
lagier, avec un éclairage décalé sur les 
personnalités qui font cette 66e édition : 
steven spielberg, sofia Coppola, leonardo 
di Caprio, James gray... 

aRte.tV/CanneS 
CAnnES En TEMPS RéEL



COntaCtS PReSSe 
CéCile BRaUn / lila BéRaRd : 01 55 00 70 47 / 73 43
C-bRAun@ARTEFRAnCE.FR / l-bERARd@ARTEFRAnCE.FR 

aRte à CanneS : 04 92 98 72 51

UnE BROCHURE édiTéE PAR LA diRECTiOn 
dE LA COMMUniCATiOn d’ARTE FRAnCE

COPyRiGHT PHOTOS : RUBAn BLAnC 

© LES FiLMS dU LOSAnGE, BRiGHT STAR 

© PATHé inTERnATiOnAL, LEïLA KAddOUR 

© JEAn-PHiLiPPE BALTEL, STEvEn SPiELBERG 

© CORBiS, JAMES GRAy © STEPHAnE 

REix/CORBiS, EnTRE LES MURS © GEORGi 

LAzAREvSKiv, BRiGHT STAR © PATHé 

inTERnATiOnAL, TwO LOvERS © wiLd SidE, 

LES CHATS PERSAnS © MARS diSTRiBUTiOn, 

RUBAn BLAnC © LES FiLMS dU LOSAnGE, 

4 MOiS 3 SEMAinES ET 2 JOURS © OLEG MUTU, 

SUGARLAnd ExPRESS © ARd/nBC

RaYMOnd dePaRdOn 
Coffret 18 dvd - 29 films,  
à paraître à l’automne 2013

leS PaRaPlUieS de CHeRBOURG
dE JACQUES dEMy, AvEC CATHERinE dEnEUvE, 
ninO CASTELnUOvO, AnnE vERnOn, MARC MiCHEL, 
ELLEn FARnER ET MiREiLLE PERREy

dvd unitaire - édition prestige BLU RAy + dvd  
à l’automne 2013 (1963 – 87 mn)

PALME d’OR AU FESTivAL dE CAnnES 1964
SéLECTiOnné AUx OSCAR®, MEiLLEUR FiLM éTRAnGER - 
PRix LOUiS dELLUC 1964
SéLECTiOn CAnnES CLASSiCS 2013

tOUte VaRda 
L’inTéGRALE AGnèS vARdA

Le grand succès de 2012 en un coffret de 22 dvd :
36 films, longs et courts, des inédits, un album  
de 132 pages et une fabuleuse pochette surprise...

PRix dU SyndiCAT FRAnçAiS dE LA CRiTiQUE dE CinéMA - 
MEiLLEUR COFFRET dvd dE L’AnnéE 2012

le JOli Mai
Un FiLM dE CHRiS MARKER ET PiERRE LHOMME 
diT PAR yvES MOnTAnd

Coffret 2 dvd – nouvelle restauration

PRix FiPRESCi QUinzAinE dES RéALiSATEURS CAnnES 1963
LiOn d’OR dE LA MEiLLEURE PREMièRE œUvRE - FESTivAL dE vEniSE 1963
SéLECTiOn CAnnES CLASSiCS 2013

RenGaine
Un COnTE dE RACHid dJAïdAni
SCénARiO ET diALOGUES dE RACHid dJAïdAni

dvd accompagné d’1h30 de compléments inédits

PRix FiPRESCi QUinzAinE dES RéALiSATEURS CAnnES 2012

En MAi SUR ARTE vOd, 
RETROUvEz UnE SéLECTiOn 
dE FiLMS PRiMéS à CAnnES


