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PROGRAMMATION SPÉCIALE 

KEN LOACH
À L’ANTENNE MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 
SUR LE WEB DÈS VENDREDI 30 SEPTEMBRE



20.55 
SWEET SIXTEEN  
FILM DE KEN LOACH 
(2002, ROYAUME-UNI, ESPAGNE, ALLEMAGNE, 106’) 
AVEC MARTIN COMPSTON, MICHELLE COULTER, ANNMARIE FULTON … 
PRIX DU SCÉNARIO, CANNES 2002
MEILLEUR ACTEUR (MARTIN COMPSTON), BAFTA AWARDS 2002
MEILLEUR FILM, BRITISH INDEPENDENT FILM AWARDS 2002

Greenock, petite ville portuaire d’Écosse sinistrée par les 
années Thatcher. Le jeune Liam avance dans l’existence en 
dissimulant sous une éternelle casquette deux yeux bril-
lants d’espièglerie et de rage. Mais envers et contre tout, 
il caresse l’espoir de lendemains meilleurs. Il s’est mis en 
tête d’offrir à sa mère, qui doit sortir de prison pour fêter 
ses 16 ans, une caravane au bord de l’eau… Dans ce «kid» 
version écossaise des années 2000, Ken Loach signe une 
dénonciation féroce du système libéral à l’anglaise, dont 
les exclus se réfugient dans la délinquance et la drogue.

22.35  
KEN LOACH, 
UN CINÉASTE EN COLÈRE  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE LOUISE OSMOND (2016, ROYAUME-UNI, 93’) 
COPRODUCTION : SIXTEEN FILMS, BBC, BRITISH FILM INSTITUTE, 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE 

La réalisatrice Louise Osmond s’est vue accorder en 
exclusivité l’accès au plateau de tournage de Moi, Daniel 
Blake, dont elle fait le point de départ de son film. Elle 
retrace l’ascension de cette figure de proue du cinéma 
britannique : son premier travail en tant que doublure de 
Kenneth Williams dans une revue, puis ses téléfilms d’un 
style novateur comme Up The Junction et Cathy Come 
Home, avant de devenir un réalisateur bardé de prix pour 
des films comme Kes, Riff-Raff, Le Vent se lève et La Part 
des anges. Les interviews de Ken Loach sont ponctuées 
de conversations avec ses amis, ses adversaires, ses 
acteurs et ses collaborateurs, qui apportent un autre 
éclairage sur sa vie.
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PROGRAMMATION SPÉCIALE 

KEN LOACH

À l’occasion de la sortie de son dernier long métrage Moi, Daniel Blake, Palme d’or 2016, 
ARTE propose une programmation spéciale autour de Ken Loach et de son cinéma. 
Dès le 30 septembre sur ARTE Cinéma, le documentaire interactif La Méthode Ken Loach 
d’Emmanuel Roy  explore comment ce cinéaste emblématique met en scène sa vision du 
réel. L’engagement social du cinéaste étant au cœur de son œuvre et de son parcours, le 
rencontrer dans le cadre d’un documentaire spécifiquement pensé pour un visionnage sur 
internet se place dans la droite ligne d’un cinéma pour tous. 
Le mercredi 26 octobre à partir de 20.55, son film fétiche Sweet Sixteen sera suivi du 
documentaire inédit Ken Loach, un cinéaste en colère de Louise Osmond, un récit drôle 
et provocateur qui retrace 50 ans d’une carrière hors norme. Vendredi 28 octobre à 23.30, 
Tracks diffuse également une rencontre avec le cinéaste. 

À L’ANTENNE MERCREDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 20.55

ET AUSSI...
Rencontre avec Ken Loach
vendredi 28 octobre à 23.30 dans TRACKSUNE SÉLECTION DE FILMS 

DE KEN LOACH EN VOD



La Méthode Ken Loach est un film interactif dont le spectateur 
peut choisir la durée et la composition. Au départ, un film 
d’une quarantaine de minutes (en trois versions linguistiques 
français, allemand, anglais)  explore concrètement la pratique 
du cinéaste en suivant la fabrication de son dernier film Moi, 
Daniel Blake. Nous l’accompagnons dans son travail, avec ses 
principaux collaborateurs et acteurs, de l’écriture au casting, 
du tournage au montage, jusqu’à la présentation à Cannes. 

À dix moments-clés, le spectateur peut découvrir les principes 
et les expériences passées qui sous-tendent cette méthode. 
L’internaute peut choisir d’ajouter des séquences constituées 
d’extraits de films et d’entretiens avec Ken Loach et ses anciens 
collaborateurs. Le film principal s’enrichit alors d’histoires sur 
son engagement politique, son art du casting, ses principes 
de tournage, son rapport au réalisme, ses ruses pour capter la 
surprise de ses acteurs, parfois à la limite de la manipulation, 
ces moments où la fiction se confond avec la réalité...

La Méthode Ken Loach offre ainsi au spectateur la possibilité 
de composer son propre film au gré de ce qui l’intrigue, ce qui 
l’émeut ou le surprend.

Avec les témoignages de ceux qui collaborent ou ont collaboré 
avec Ken Loach : auteurs (Paul Laverty, Jim Allen), producteurs 
(Rebecca O’Brien, Tony Garnett), chefs opérateurs (Chris 
Menges, Barry Acroyd, Robbie Ryan), monteur (Jonathan 
Morris), comédiens principaux : Day Bradley (Kes), Crissy Rock 
(Ladybird), Cillian Murphy (Le Vent se lève), Hayley Squires et 
Dave Johns (Moi, Daniel Blake).

Emmanuel Roy, le réalisateur
Il a co-réalisé avec Blandine Grosjean Nos chers paradis, un 
documentaire bimédia participatif donnant la parole aux 
citoyens européens sur les enjeux du changement climatique, 
à partir de leur vidéos (diffusé sur ARTE le 24 novembre 2015).
Son film documentaire La part du feu est sorti au cinéma en 
novembre 2013.

› arte.tv/kenloach

LA MÉTHODE KEN LOACH  INÉDIT 

UN DOCUMENTAIRE INTERACTIF D’EMMANUEL ROY
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SIXTEEN FILMS, UPIAN
(2016, 40’ À 90’) 

Une passionnante plongée dans l’art et la manière de filmer du cinéaste britannique.

EN LIGNE LE 30 SEPTEMBRE SUR   

12:34 40:00

@ARTEproCONTACT PRESSE : AGNÈS BUICHE MORENO / CÉCILE BRAUN / 01 55 00 70 47 
A-BUICHE@ARTEFRANCE.FR / C-BRAUN@ARTEFRANCE.FR

NOUVEAU ! LE SOUS-TITRAGE COLLABORATIF 
Pour honorer la popularité du cinéaste qui dépasse les 
frontières et les langues, ARTE inscrit ce programme dans 
son nouveau service de sous-titrage collaboratif ou fan-
subbing (plus d’infos sur amara.org/teams/arte)

http://howtomakeakenloachfilm.com/fr
https://twitter.com/artepro?lang=fr

