ÉDITIONS DVD
PARUTIONS MAI - AOÛT 2019
7 MAI 2019
MON CHER ENFANT
Un film de Mohamed Ben Attia
21 MAI 2019
LES TOMBEAUX SANS NOMS
Un film de Rithy Panh
22 MAI 2019
ASAKO I&II
Un film de Ryusuke Hamaguchi
SENSES – ÉDITION 2 DVD
Un film de Ryusuke Hamaguchi
EDEN
Une série TV de Edward Berger et Nele Mueller-Stöfen avec Sylvie Testud
5 JUIN
JEUX D’INFLUENCE
Une série de Sophie Hiet et Jean-Xavier de Lestrade
BERLIN 59
La suite de la série TV Berlin 56
LES AMES MORTES
Un film de Wang Bing
2 JUILLET
Dans la collection « Enfants »
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
Un programme de 3 épisodes de Matthieu Auvray
PAT ET MAT S’AMUSENT
Un film de cinq nouvelles aventures réalisé par Marek Beneš
10 JUILLET
LA CONQUETE DE LA LUNE
Une mini-série documentaire réalisée par Robert Stone

24 JUILLET
L’ODYSEE INTERSTELLAIRE
Une série de 4 X 52 minutes réalisée par Vincent Amouroux et Alex Barry
En DVD et BLURAY
20 AOÛT
CORLEONE
Un documentaire de Mosco Levi Boucault
28 AOÛT
SQUADRA CRIMINALE 5&6
Une série TV de Giuseppe Gagliardi et Claudio Corbucci avec Miriam Leone
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MON CHER ENFANT
de Mohamed Ben Attia
avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayed, Imen Cherif,
Taylan Mintas, Tarik Copty
Producteurs: Lina Chaabane, Dora Bouchoucha, Luc et Jean-Pierre
Dardenne, Nadim Cheikhrouha
Tunisie, Belgique, France, 2018
1h40min

EN DVD ET VOD LE 7 MAI 2019
Un film coproduit par les frères Dardenne
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de
Tunis. Avec Nazli, ils forment un couple uni autour de Sami, leur
fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées
de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que
son fils va mieux, celui-ci disparaît.
Durée du film : 1 h 40 min
VERSIONS
Version originale arabe
Sous-titres français
Prix public estimé
20 €

Toujours disponible

Le point de départ de Mon cher enfant trouve son origine avant le
tournage de Hedi, un vent de liberté, le premier film de Mohamed Ben
Attia. A ce moment, les témoignages de parents partis à la recherche
de leurs enfants qui avaient rejoint Daech commençaient à se
généraliser à la radio, à la télévision et dans les journaux.
"Un jour, j’étais en voiture et j’ai entendu, sur notre radio nationale en
français, un père raconter son histoire. Je ne sais pas comment
l’expliquer, il m’a beaucoup marqué. Il n’arrêtait pas de dire « mon fils
». Il était extrêmement précis et factuel. Il racontait l’aéroport, l’avion,
la Turquie, la frontière, la Syrie, etc. Ce qui m’a le plus ému, c’est qu’il
racontait son périple de façon démunie de tout pathos. Il était tout le
temps dans l’action. Il donnait des détails, des faits, des dates... J’ai
eu envie de m’inspirer de son histoire. J’ai compris très vite que ce qui
m’intéressait n’était pas les raisons qui avaient poussé le fils au départ,
mais plutôt le point de vue de ceux qui étaient restés, de ses parents
qui n’avaient pas vu la chose venir, et d’associer leurs réactions à
notre vécu, à notre quotidien. La misère dans laquelle on vivait, pas
seulement la misère économique, mais aussi la misère affective,
sexuelle et spirituelle. Si bien que petit à petit, en cinq ou six mois, j’ai
fini par raconter tout le reste. C’est-à-dire le travail, le couple,
l’affectivité, la recherche du bonheur, si on peut parler de bonheur..."
Mohamed Ben Attia

Quatre nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2018
WWW.ARTEBOUTIQUE.COM
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LES TOMBEAUX SANS NOM
De Rithy Panh
Avec Rithy Panh, Randal Douc
Cambodge, France, 2018
1h 55min

EN DVD ET VOD LE 21 MAI 2019

Durée du DVD 2 h 40
Durée du film 1 h 56
VERSIONS
Version originale française
Sous-titres français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé
20 €
Toujours disponible

Quatre décennies après avoir été déporté par les Khmers
rouges avec ma famille dans la province de
Battambang, je suis retourné sur les lieux de leur
disparition. Nous étions onze en quittant Phnom Penh.
Seuls deux d’entre nous ont survécu. Je voulais faire un
film pour capter l’invisible présence des morts sans
sépulture et combattre l’oubli qui empêche leurs âmes
errantes de trouver le repos.
Rithy Panh
L’œuvre de Rithy Panh est imprégnée du travail de
mémoire et de la douleur des survivants du régime de Pol
Pot. Après Les gens des rizières, Bophana, S21 - la machine
de mort khmère rouge, (prix du cinéma européen 2003 meilleur documentaire), Duch, le maître des forges de
l'enfer (nommé au César du meilleur film documentaire en
2013), L'Image Manquante (Prix Un certain regard au 66e
Festival de Cannes, nommé aux Oscars 2014), et L'Exil, Les
Tombeaux sans noms est une quête vers l’apaisement.
Prix Spécial du Jury et Bayard de la meilleure
photographie au Festival de Namur (2018)
Nommé au FIPADOC (Festival International Documentaire)
2019
Sélectionné à la Mostra de Venise, Toronto International
Film Festival, Festival du film de Telluride, Festival
international du film de São Paulo, Filmex Tokyo...
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ASAKO I&II
Un film réalisé par Ryûsuke Hamaguchi avec Kaho,
Shôta Sometani, Masahiro Higashide
2018
France, Japon
1h59

EN EXCLUSIVITE VOD ET DVD
DU 8 AU 22 MAI SURARTEBOUTIQUE.COM
ET DANS TOUS LES MAGASINS A PARTIR
DU 22 MAI
Par le réalisateur de la première série cinéma
SENSES…
Durée du DVD 2h55
VERSIONS
Version originale japonais
Sous-titres français
COMPLÉMENTS
Entretien inédit avec Ryûsuke
Hamaguchi (2019 - 19’)
Making of (35’)
Prix public estimé
20 €
Egalement disponible

Lorsque son premier grand amour disparaît, Asako
est désemparée. Deux ans plus tard, elle rencontre
son double parfait. Troublée par cette étrange
ressemblance, elle se laisse séduire mais découvre
peu à peu un jeune homme avec une toute autre
personnalité.
Asako I & II est adapté d'un roman de l'écrivaine
Tomoka Shibasaki. Le réalisateur a été séduit par
l'absurdité du récit où l'héroïne tombe amoureuse de
deux hommes qui ont le même visage mais aussi par
la fine description qui y est faite du quotidien : "Je
l’aime profondément, et le fait que l’on m’ait fait
confiance pour le réaliser m’a excité mais rendu
aussi très anxieux !"

6 nominations au Festival de Cannes 2018
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SENSES
Une série cinéma en 5 épisodes de Ryusuke Hamaguchi
2H20, 1h25, 1h15
Japon 2018

EN COFFRET 2 DVD
LE 22 MAI 2018

2 DVD
Durée du coffret 6 heures
Durée des films
Senses 1 & 2 : 2h20
Senses 3 & 4 : 1h25
Senses 5 : 1h15
VERSION
Version originale japonaise
Sous-titres français
Bonus
Making of
Beyond Happy Hour
(2018 – 36 min)
Livret de 28 pages

La première série de cinéma
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans
faille. Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du
jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune
ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est
temps d'écouter ses émotions et celles des autres…

Prix de la meilleure interprétation féminine
Mention spéciale du scénario

Prix public estimé
25 €
Egalement disponible
Le coffret combo 2 DVD-2 Bluray

www.arteboutique.com
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QUAND ON A CONNU L’ENFER ON VEUT CROIRE AU PARADIS

EDEN
Un film de Dominik Moll avec Edward Berger, Nele
Mueller-Stöfen, Marianne Wendt, Testud, Juliane
Köhler, Wolfram Koch, Trystan Pütter
2017
6x45min

EN COFFRET 2 DVD ET VOD
LE 22 MAI 2019

2 DVD
Durée des films 6 x 45 minutes
VERSIONS
Version française
Version originale sous-titrée français
Version allemande
Version originale sous-titrée allemand
Sous-titres francais pour sourds et
malentendants

Sur une plage grecque, des touristes profitent de
leurs vacances quand un canot pneumatique vient
s’échouer.
Une
cinquantaine
de
réfugiés
débarquent et fendent la foule médusée, avant de
prendre la fuite.
Cet événement va bouleverser les destins d’une
galerie de personnages : une famille allemande
accueillant un réfugié sous son toit, un jeune migrant
nigérien en cavale, une directrice française d’une
société privée gérant des camps de réfugiés, un
agent de sécurité grec rongé par la culpabilité et
une famille syrienne demandant l’asile politique à
Paris.

BONUS
LE MAKING OF - 15 min
Prix public estimé
25 €
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JEUX D’INFLUENCE
Une série de Jean-Xavier de Lestrade
2017
6x60 min
Alix Poisson, Laurent Stocker, Jean-Francois Sivadier

EN COFFRET 2 DVD ET VOD
LE 5 JUIN 2019

2 DVD
Durée du coffret 6 h 22 min
Durée des épisodes 6 x 60 min
VERSIONS
Version française
Sous-titres français pour sourds et
malentendants
BONUS
Entretien inédit avec Jean-Xavier
de Lestrade – 22min

Enjeux financiers démesurés, scandales écologiques
et industriels, manipulations et pressions politiques :
une plongée dans l’univers glaçant des lobbies !
Député d’une région agricole, Guillaume Delpierre
se rend au chevet de son ami d’enfance,
l’agriculteur Michel Villeneuve retrouvé inconscient,
après avoir désherbé son champ. Delpierre décide
de faire interdire le pesticide à l’origine de l’état
alarmant de son ami. Mais le produit chimique
appartient à une puissante société de l’industrie
agro-chimique qui a mandaté le redoutable
lobbyiste Mathieu Bowman pour empêcher toute
plainte ou loi à son encontre.

Prix public estimé
30 €
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BERLIN 59
Une série réalisée par Sven Bohse
2019
6 x 45 min

EN COFFRET 2 DVD ET VOD
LE 5 JUIN 2019

2 DVD
Durée du coffret : 4 heures 30
Durée des épisodes 6 x 45 min
VERSIONS
Version française
Version originale allemande soustitrée en français
Sous-titres sourds et malentendants

Prix public estimé
25 €

Entre pression sociale et rock’n’roll, une flamboyante
chronique de l’après-guerre.
La suite de la série culte BERLIN 56. Trois ans après,
Monika, Helga et Eva ont mûri. Chacune cherche à
trouver sa place dans la société rigide de la ﬁn des
années 50. Cette saga familiale est une subtile
chronique de l’après-guerre dans l’Allemagne
divisée, entre fantômes du nazisme, émancipations
et émergence de la pop culture. Une suite grisante
aux portes des sixties.

Egalement disponible
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LES AMES MORTES
Un film de WANG BING
2018
8h15min

EN DVD ET VOD LE 5 JUIN 2019

Durée du film 8 h 15 min
VERSIONS
Version originale Mandarin
Sous-titres Français
COMPLÉMENTS
Un livret d’accompagnement
Prix public estimé
30 €
Egalement disponible

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la
Chine, les ossements d’innombrables prisonniers
morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans
le désert de Gobi.
Qualifiés de «ultra-droitiers» lors de la campagne
politique anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans les
camps de rééducation de Jiabiangou et de
Mingshui. Le film nous propose d’aller à la rencontre
des survivants pour comprendre qui étaient ces
inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin
qui fut le leur.
Les Âmes mortes va à la rencontre des survivants de
la politique anti-droitiers menée par le gouvernement
chinois en 1957. Il s'agissait de réprimer en masse les
opposants au régime en place et de les déporter
dans des camps où ils finissaient par mourir, de froid,
de faim, ou de mauvais traitement. Jusqu'à la fin des
années 1970, les enfants de "droitiers" étaient exclus
de l’université et socialement mis à l’écart.
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Dans la collection « Enfants »

LA GRANDE AVENTURE DE NONNON
Un film adapté de la collection d’albums jeunesse de
Magali Le Huche
France – 2019
2 x 7 min et 26 min

EN DVD ET VOD LE 2 JUILLET 2019

A partir de 3 ans

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la
bonne humeur et rien ne semble pouvoir arrêter
cette drôle de bande de copains, tous si différents,
mais toujours solidaires.

Durée du DVD : 56 min
Films d’animation en français
BONUS
LE MEUH-KING OF
6 min 35
La collection enfants d’Arte
Prix public estimé
10 €
Dans la même collection

NON-NON ET LA GLACE A LA CAROTTE
Bio a préparé des glaces à la carotte mais personne
n’en veut. Non-Non, pour se défiler, lui propose de
faire sa pub. Le voilà alors déguisé en « hommecarotte » …
GROCROC MAL LUNÉ
Grocroc a (encore) raté le décollage de sa fusée, et
il est au comble du malheur ! Mais Non-Non a une
idée : si Grocroc ne peut pas aller sur la lune, c’est la
lune qui viendra à lui.
DÉLUGE À SOUS-BOIS –LES-BAINS
Non-Non en a ras-le-bec de sa petite vie monotone
à Sous-Bois-Les-Bains… Il décide de partir avec son
copain, le petit crabe, Magaïveur ! Mais la pluie se
met à tomber sans discontinuer pendant des jours et
des jours. Non-Non qui voulait de l’aventure va être
servi !
WWW.ARTEBOUTIQUE.COM
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistée par Eva Baldassari: 01 55 00 70 86 /
e-baldassari@artefrance.fr

VOUS ALLEZ BIEN RIGOLER !

Présente

Dans la collection « Enfants »
PAT ET MAT S’AMUSENT
Réalisé par Marek Beneš
Tchèque – 2019
40min

EN DVD ET VOD LE 2 JUILLET 2019
Retrouver nos deux petits bricoleurs burlesques à
l’inventivité sans limites. Cinq nouvelles aventures super
drôles de Pat et Mat où, une fois de plus, ils relèvent tous
les défis !

A partir de 3 ans
Durée du DVD : 52 minutes
Version française
Bonus
Un épisode inédit de Pat et Mat :
LA MAUVAISE HERBE – 8 min
La collection enfants d’Arte
Prix public estimé
10 €
Toujours disponible

RODÉO
Pat et mat viennent de s’acheter un magnifique lavelinge. Ils vont très vite lui trouver une nouvelle utilité : faire
du rodéo !
LE GRAND NETTOYAGE
C’est le grand nettoyage ! Mais Pat est bien embêté car
son évier est bouché. Pas d’inquiétude, nos amis ne sont
jamais à court d’imagination pour arranger les choses.
LA CENTRALE ÉLECTRIQUE
Le train électrique est cassé mais Pat à une très bonne
idée. Nos deux compères vont bricoler un engin vraiment
étonnant pour s’amuser de nouveau.
L’ESCALIER
Pat et Mat doivent déplacer tous les livres du rez-dechaussée au premier étage et c’est vraiment fatigant.
Alors pourquoi ne pas rendre les choses beaucoup plus
rigolotes avec un peu d’imagination.
LA CAMÉRA
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
C’est ce Mat fait en installant une caméra de surveillance
chez son ami Pat qui regardait tranquillement un match à
la télé.
WWW.ARTEBOUTIQUE.COM
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L’HISTOIRE DE LA CONQUETE DE L’ESPACE QUI A MENE AU PREMIER ALUNISSAGE LE 20
JUILLET 1969

LA CONQUETE DE LA LUNE
(CHASING THE MOON)
Un documentaire de Robert Stone
2019
3 x 110 minutes

EN COFFRET 3 DVD ET VOD
LE 10 JUILLET 2019
DE SPOUTNIK À APOLLO 11, 1957 – 1970

3 DVD
Durée totale du coffret 5 heures 30
Durée des films : 3 x 110 min

VERSIONS
Version française, allemande
BONUS
ENTRETIEN AVEC ROBERT STONE – 10
min
DANS LES COULISSES AVEC L'ÉQUIPE
DE TOURNAGE – 10 min
UN LIVRET
Prix public estimé
35 €
Egalement disponible

Ce documentaire - signé par le réalisateur nominé aux Oscars
Robert Stone, revient sur une période clef de l'histoire. La
Conquête de la lune examine aussi bien les limites que les
réussites de la course à l'espace et montre ce fascinant creuset
où se sont entremêlés innovation scientifique, calculs politiques,
spectacle médiatique, élans visionnaires et drames intimes.
Composé uniquement d’images d’archives – notamment un
grand nombre de séquences perdues ou oubliées – cette série
nous fait redécouvrir un éventail de personnages ayant joué un
rôle majeur dans ces moments charnières de l’histoire humaine.
Parmi eux, les astronautes Buzz Aldrin, Frank Borman et Bill
Anders, mais aussi Sergueï Khrouchtchev, fils de l’ancien chef
d’État soviétique et ingénieur de premier plan, ou encore Poppy
Northcutt, « génie des mathématiques » de 25 ans et première
femme engagée dans le centre de contrôle de mission de la
NASA. On y croise également Ed Dwight, pilote de l’US Air Force
qui deviendra sous Kennedy le premier afro-américain
sélectionné pour devenir astronaute.
Nourri d’images d’archive exceptionnelles dont la majorité
demeurent inédites à ce jour, cette série documentaire de 3 x
110 minutes raconte l'histoire de la conquête de l’espace et de
l’odyssée qui, en une décennie, a mené au premier alunissage
le 20 juillet 1969. A l’occasion de l’anniversaire des premiers pas
de Neil Armstrong sur la lune le 20 juillet 1969, Robert Stone
raconte cette odyssée exceptionnelle grâce à des archives
inédites et un casting composé des protagonistes de l’époque,
sans doute réunis pour la dernière fois dans un documentaire.
1re partie : 1957-1963 LA COURSE EST LANCÉE
2e partie : 1964-1968 LES MISSIONS DE TOUS LES DANGERS
3e partie : 1969-1970 ILS ONT MARCHÉ SUR LA LUNE
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Dans la collection
« L’Odyssée des sciences »
L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE
Un série documentaire réalisée par Vincent Amouroux
et Alex Barry
2018
4 x 52 minutes

EN COFFRET 2 DVD, BLU-RAY ET VOD
LE 10 JUILLET 2019
Un prodigieux voyage aux confins de l’Univers …
2 DVD
Durée du DVD : 4 h
Durée des films : 4 x 52 min
VERSIONS
Version française
Sous-titre pour sourds et
malentendants
Prix public estimé
25 €
Egalement disponible dans
La collection l’Odyssée des sciences :
La valse des continents
La magie du cosmos
Le peuple des volcans
700 requins dans la nuit

C’est l’histoire d’une épopée extraordinaire. Un voyage
au-delà de notre système solaire, vers d’autres planètes
aux confins de l’univers. À ce jour, les astronomes ont
détecté près de 3000 exoplanètes. Et si certaines
d’entre elles abritaient la vie ? À la NASA et à l’ESA, la
plus grande exploration de tous les temps a déjà
commencé.
L'Odyssée interstellaire se propose d’imaginer ce
voyage à des années-lumière de notre Terre, à la
rencontre du cosmos et de la vie qui pourrait s’y
trouver.
Une série de 4 épisodes
Episode 1 : Chasseurs de planète
Episode 2 : En route vers les étoiles
Episode 3 : A la recherche d’une vie extraterrestre
Episode 4 : Premier contact
WWW.ARTEBOUTIQUE.COM
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Valeria Ferro, la belle capitaine de la brigade criminelle de Turin, revient pour une nouvelle salve
d'enquêtes, qui dévoilent un autre visage de l'Italie ...

SQUADRA CRIMINALE
SAISONS 5&6
Italie, 2018
12x52min
Une série créée par Claudio Corbucci. Réalisée par Giuseppe
Gagliardi avec Miriam Leone

EN COFFRET 3 DVD ET VOD
LE 28 AOUT 2019
3 DVD
Durée du coffret environ 10 heures
Durée des films
saison 5 : 6 x 50 minutes
saison 6 : 6 x 50 minutes
VERSIONS
Version française
Version originale sous-titrée français

Valeria est une jeune détective de la Brigade Criminelle
de Turin, aussi tenace que talentueuse… Elle tente de
résoudre chaque enquête tout en luttant contre les
fantômes de son passé. Dans cette nouvelle saison Lucia,
la mère de Valeria, disparaît. Cette dernière commence à
enquêter sur la disparition de sa mère et découvre qu’elle
a probablement été enlevée. Alors que Valeria croit
qu'elle est toute proche de la vérité, elle devra faire face
à une découverte stupéfiante.

Prix public estimé
30€
Toujours disponible
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CORLEONE
Un film réalisé par Mosco Levi Boucault
2018
Un film en 2 parties de 78 min et 68 min

EN DVD ET VOD LE 20 AOUT 2019
Durée du coffret : 2 heures 30
Durée des parties : 78 et 68 minutes
VERSIONS
Version française
Version originale italienne sous-titrée
français
Version sous-titrée pour sourds et
malentendants
Prix public estimé
20 €
Egalement disponible

En 1993, le parrain des parrains, Toto Riina, est arrêté
à Palerme en Sicile. Son arrestation marque la fin
d’une chasse à l’homme qui dura 25 ans et d’une
guerre entre la Cosa Nostra et l’Etat italien qui fit des
milliers de victimes.
Nourrie d’interviews des procureurs, des juges, des
policiers, des avocats et des gangsters maintenant
repentis, voici l'histoire de l'ascension et de la chute
du leader du crime organisé le plus craint et le plus
violent de tous les temps.
1ère partie : LE POUVOIR PAR LE SANG
« De la terre heureuse tu as fait ton enfer ».
Shakespeare
2ème partie : LA CHUTE
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