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ÉDITO

C

ette rentrée est la preuve que la Fiction
d’ARTE est le lieu d’expression des
créateurs, de l’audace des sujets
et des écritures. La diversité et l’originalité
des programmes que nous pouvons d’ores
et déjà annoncer l’attestent également.

Même si l’Unité Fiction d’ARTE France
travaille sur un petit nombre de projets,
elle ne renonce à aucune des formes de
narration qui peuvent lui être offertes :
- Elle confirme son soutien aux films unitaires,
en collection ou en projet transmedia.
Et cette année en compétition au Festival
de La Rochelle, vous pourrez découvrir la
fantaisie et l’épure de l’univers de Valérie
Donzelli dans son opus Que d’amour !,
qui sera diffusé dans la collection « Fiction
Théâtre ». également au programme, Intime
conviction de Rémy Burkel, un film noir à
l’ambiguïté piquante qui sera prolongé sur
le Web par le procès d’Assises de l’inculpé.
- Elle poursuit sa politique ambitieuse de
séries de 52’ : Trois fois Manon, Paris ou
encore la nouvelle saison d’Ainsi soient-ils,
qui sont à la fois des projets attractifs et
exigeants.
- Et, encore une fois, elle soutient sa politique
éditoriale par la cohérence de ses choix
dans le domaine des acquisitions.
Cette année, dans les fictions d’ARTE,
nous revendiquons fièrement d’avoir mis
le féminin à l’honneur. Qu’elles soient
auteures, cinéastes, héroïnes de nos récits,
nous avons choisi de voir le monde à travers
leurs regards.
Je tiens à nommer : Virginie Brac qui, dans
Paris, entremêle des destins hétéroclites
violences

- du chauffeur d’autobus au Premier
ministre. éléonore Faucher qui s’empare
des Déferlantes, roman à succès de Claudie
Gallay. Virginie Sauveur qui s’attache au
monde si masculin du football. Raja Amari
qui va porter son histoire au cœur de la
jeunesse tunisienne en révolution. émilie
Deleuze et Valérie Donzelli qui s’approprient
le mode de la comédie…
Ariane Mnouchkine qui décline en minisérie Les naufragés du fol espoir, son grand
hommage théâtral au cinéma naissant.
Valeria Sarmiento et Agnieska Holland qui
explorent les périodes troublées de leur pays.
Mais aussi Jane Campion qui, avec
Top of the Lake, décline pour la première
fois son univers en série.
Sans oublier ève l’amoureuse de P’tit
Quinquin, Marie obsédée par sa vengeance
dans Violences, Manon et toutes ses
condisciples en quête de bienveillance
dans Trois fois Manon et la Birgitte Nyborg
de Borgen que l’on ne présente plus…
Je souhaite que ces films et tous ces
personnages vous impressionnent par
leur justesse, leur force et leur énergie,
qu’ils vous touchent et vous rendent
« accros », et que leurs qualités nourrissent
la question toujours vivace de savoir s’il y a
– ou pas – un regard féminin spécifique sur
le monde ; ou au moins une approche
artistique, donc une vision, féminine de la vie
et de la société. Le débat est lancé…
Très bon Festival !
Judith LOUIS
Directrice de l’Unité Fiction d’ARTE France
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trois fois manon

L E S CO P R O D U C T I O N S é V é N E M E N Ts

SéRIES

PARIS
de Gilles BANNIER (France, 2013, 6x52’)
Auteur : Virginie BRAC
Production : ARTE France, SON ET LUMIèRE
Avec : Sarah-Jane SAUVEGRAIN, Jérôme ROBART,
Nanou GARCIA, Luc-Antoine DIQUERO, éric CARAVACA,
Stéphanie MURAT, François LORIQUET, Florence PERNEL,
Félicité WOUASSI, KOOL SHEN

24h dans la ville Lumière sur les traces
de personnages hauts en couleur.
Au rythme des rencontres, coups de fil,
coups de foudre, ruptures, affrontements,
chacun vivra un tournant de son histoire
personnelle dans le tumulte de la capitale,
personnage à part entière de la série.
Diffusion en 2014
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SéRIES

L E S CO P R O D U C T I O N S é V é N E M E N Ts

P’TIT
QUINQUIN
de Bruno DUMONT (France, 2013, 4x52’)
Production : ARTE France, 3B PRODUCTIONS
Avec : Alane DELHAYE, Lucy CARON, Bernard PRUVOST,
Philippe JORE, Philippe PEUVION, Lisa HARTMANN

Une enquête policière extravagante,
improbable et burlesque autour d’étranges
crimes aux abords d’un village côtier du
Boulonnais en proie au mal, et d’une bande
de jeunes crapules menée par P’tit Quinquin
et ève, son amoureuse.
Diffusion en 2014
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TROIS
FOIS MANON
de Jean-Xavier DE LESTRADE (France, 2013, 3x52’)
Co-auteur : Antoine LACOMBLEZ
Production : ARTE France, IMAGE ET COMPAGNIE

Avec : Alba GAïA BELLUGI, Marina FOÏS, yannick choirat, Alix POISSON, Naidra AYADI,
Oulaya AMAMRA, Léa ROUGERON, Maryne CAYON, Claire BOUANICH, Jisca KALVANDA,
françois loriquet, anne benoit, Guillaume MARQUET

Manon, 15 ans, a tenté de poignarder sa mère. Avant son passage
définitif devant la juge, elle est placée, pendant six mois, dans un
centre fermé. Récit d’une jeune vie qui peut encore basculer vers
une « rédemption ».
Diffusion en 2014
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SéRIES

L E S CO P R O D U C T I O N S é V é N E M E N Ts

AINSI
SOIENT-ILS

SAISON 2

dE DAVID ELKAÏM, bruno nahon, vincent poymiro,
Rodolphe TISSOT (France, 2013, 8x52’)
auteurs : Vincent POYMIRO, David ELKAIM, Arthur HARARI
réalisation : rodolphe tissot
Production : ARTE France, ZADIG PRODUCTIONS
Avec : Thierry GIMENEZ, Jacques BONNAFFé,
Julien BOUANICH, Samuel JOUY, Clément MANUEL,
Clément ROUSSIER, Yannick RéNIER, Corinne MASIERO
et Jean-Luc BIDEAU

La première saison a laissé nos séminaristes
en mauvaise posture, avec la démission de
leur mentor, le Père Fromenger, et la reprise
en main du séminaire des Capucins par
le Père Bosco. La nouvelle rentrée s’avère
tendue, difficile. Pleine de lumière aussi...
Diffusion en 2014
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tournages

OCCUPIED
de Jo NESBØ
(Norvège/Danemark/Suède/France, 10x45’)
co-Auteurs : Harald ROSENLOW EGG,
Karianne LUND, Jan TRYGVE ROYNELAND
Réalisateurs : Erik SKJOLDBJAERG
Production : ARTE France, TV2 Norway,
GeTeve, YELLOW BIRD
casting en cours

Signé Jo Nesbø, maître du polar
norvégien, Occupied est un thriller
d’anticipation ancré au cœur des
enjeux pétroliers de l’océan Arctique.

JAMAIS SEULS
de Virginie SAUVEUR (france, 3x52’)
Co-auteurs : Raphaëlle ROUDAUT,
Clara BOURREAU
Production : ARTE France, AETERNAM FILMS
casting en cours

les LIGNES
DE WELLINGTON
de Valeria SARMIENTO (France/Portugal, 2012, 3x52’, vostf/vf)
À RaÚl Ruiz qui a préparé ce film
Auteur : Carlos SABOGA
Production : ALFAMA FILMS avec la participation d’ARTE France, RTP et CMTV
Avec : Miguel BORGES, João Luís ARRAIS, Melvil POUPAUD, Mathieu AMALRIC,
Nuno LOPES, Afonso PIMENTEL, Marcello URGEGHE, Jemima WEST, Soraia CHAVES,
John MALKOVICH, Vincent PEREZ, Marisa PAREDES, Carloto COTTA,
Catherine DENEUVE, Isabelle HUPPERT, Michel PICCOLI, Malik ZIDI,
Chiara MASTROIANNI, Christian VADIM, Elsa ZYLBERSTEIN

En 1818, lors de l’invasion du Portugal par les troupes
napoléoniennes, soldats et civils anglais et portugais sont repoussés
jusqu’aux lignes de Wellington, dernier rempart contre l’envahisseur.
Sélection de la version cinéma en compétition officielle : à la Mostra de Venise,
au festival de Toronto, au festival de New-York et au festival de Londres - 2012
Présentation de la version télévisuelle au Festival de San Sebastian 2012 et au
fipa 2012

Une petite ville française, passionnée
par son club de foot, est bouleversée
par l’assassinat d’un supporter dans
ses tribunes, en plein match.

UN ÉCHO
de Xavier PALUD (france, 3x52’)
Auteurs : Frédéric AZEMAR,
Quoc DANG TRAN, Florent MEYER
Production : ARTE France,
COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES
casting en cours

Philippe, bientôt 40 ans, est un
pianiste parisien de renommée
mondiale. Une vie bien rangée,
épanouie, que rien ne semble enrayer,
jusqu’au moment où de violents
acouphènes l’assaillent.

Diffusion en 2014
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le meilleur des s é r i es é tran g è res - rentr é e 2 0 1 3

LA GIFLE

(The slap)

de Tony AYRES (Australie, 2011, 8x60’, vostf/vf)
d’après le best-seller la gifle de Christos TSIOLKAS
Auteurs : Kris MRKSA, Emily BALLOU, Brendan COWELL,
Alice BELL, Cate SHORTLAND,
Réalisateurs : Tony AYRES, Robert CONNOLLY,
Jessica HOBBS, Matthew Saville
Production : MATCHBOX PICTUREs, australian
broadcasting corporation, film victoria
et screen australia
Distributeur : DCD RIGHTS LIMITED
Avec : Melissa GEORGE, jonathan LAPAGLIA,
Sophie OKONEDO, Alex DIMITRIADES, diana glenn

À l’occasion des 40 ans d’Hector, sa famille
et ses amis se retrouvent pour un barbecue.
Soudain, le cousin Harry, agacé par le
comportement violent d’Hugo, 4 ans, le gifle.
Furieux, les parents du garçon décident de
porter l’affaire en justice... Une réalisation
très originale (chaque épisode adopte le
point de vue d’un personnage), le tableau
féroce d’une société australienne qui
ressemble furieusement à la nôtre, adapté du
best-seller mondial de Christos Tsiolkas.
Meilleure mini-série, meilleur acteur (Alex Dimitriades),
meilleure actrice second rôle (Diana Glenn), meilleure
réalisation (Matthew Saville), meilleur scénario
(Brendan Cowell), AACTA Awards 2012

Diffusion du 5 au 26 septembre 2013 à 20.50
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TOP OF
THE LAKE
de Jane CAMPION et Gerard lee
(Royaume-Uni/Australie/états-unis, 2012, 6x58’, vostf/vf)
réalisateurs : Jane CAMPION, Garth davis
Production : See-Saw films en association avec
screen Australia, Screen NSW, Fulcrum Media Finance
pour la BBC, sundance channel, UKTV et arte
Distributeur : BBC Worldwide
Avec : Elisabeth MOSS, Holly HUNTER, Peter MULLAN,
Thomas m. WRIGHT, David WENHAM, Jacqueline JOE

La série Top of the Lake, de la réalisatrice et
scénariste oscarisée Jane Campion, raconte
l’histoire mystérieuse de la disparition d’une
jeune fille en plein cœur des somptueux
paysages du sud de la Nouvelle-Zélande.
Une œuvre atypique, mêlant tragédie
psychologique et polar féministe, au casting
prestigieux : Elisabeth Moss (Mad Men),
Peter Mullan et Holly Hunter.
projection spéciale à la Berlinale 2013
Projection des deux premiers épisodes
au Festival de Cannes 2013 en ouverture
de la Quinzaine des Réalisateurs
huit nominations aux Emmy awards 2013

Diffusion en novembre 2013
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le meilleur des s é ries é tran g è res - rentr é e 2 0 1 3

LES ENQUêTES
DE L’INSPECTEUR
WALLANDER

Saison 3

MORT CLANDESTINE / LES CHIENS DE RIGA /
AVANT LE GEL
de toby haynes, esther campbell, charles martin
(Royaume-Uni, 2011, 3x90’, vostf/vf)
d’après les romans d’henning mankell
auteur : peter harness
Production : A LEFT BANK PICTURES, YELLOW BIRD,
TKBC SERIES, DEGETO, WGBH BOSTON, FILM I SKANE,
THE RIGA FILM FUND, TV4, BBC
Distributeurs : BBC Worldwide, DEGETO Films Gmbh
Avec : Kenneth BRANAGH, Sarah SMART, Jeany SPARK,
Carol STARKES, Mark HADFIELD

TRAQUE EN SéRIE

(those who kill)

d’Elsebeth EGHOLM (Danemark, 2010, 12x45’, vostf/vf)
Réalisateurs : Birger LARSEN, Niels NORLOV,
Kasper BARFOED
Production : MISO FILM, TV2 DANMARK,
SF FILM PRODUCTION, TV4 SWEDEN, TV2 NORGE, ZDF
Distributeurs : TRUSTNORDISK, ZDF enterprises
titre original : dem som dræber
Avec : Laura BACH, Jacob CEDERGREN, Lars MIKKELSEN,
Laerke Winther ANDERSEN

L’inspecteur Katrine Ries Jensen
et le psychiatre Thomas Schaeffer vont allier
leurs compétences pour démasquer
des tueurs particulièrement sadiques et
tenter, en « profilant » leurs personnalités,
de sauver de potentielles victimes.
Diffusion du 11 octobre au 15 novembre 2013 à 20.50
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Kenneth Branagh revêt une nouvelle fois
le costume du tenace inspecteur Wallander,
avec une équipe renouvelée, pour une
troisième saison toujours aussi tourmentée.
Diffusion du 13 au 27 septembre 2013 à 20.50

BORGEN
Saison 3

d’Adam PRICE (Danemark, 2012, 10x58’, vostf/vf)
Réalisateurs : Charlotte SIELING, Jesper W. NIELSEN
Production : DANISH BROADCASTING CORPORATION
Distributeur : DANISH BROADCASTING CORPORATION
Avec : Sidse Babett KNUDSEN, Brigitte HJORT SøRENSEN,
Søren MALLING, Pilou ASBAEK, Mikael BIRRKJAER,
lars mikkelsen

Plus de deux ans que Birgitte Nyborg a
quitté la politique pour devenir conférencière
dans le monde des affaires après son échec
lors des élections anticipées.
Mais quand elle voit son ancien parti
virer franchement à droite, elle ne peut
s’empêcher de revenir en scène et décide
alors de créer son propre parti. Une ultime
saison toujours emmenée par la talentueuse
comédienne Sidse Babett Knudsen.
Prix Européen de la SACD 2013
meilleure série dramatique européenne
au Monte Carlo Film Festival 2013

Diffusion du 3 au 31 octobre 2013 à 20.50
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le meilleur des s é ries é tran g è res - rentr é e 2 0 1 3

THE HOUR

saison 2

D’ABI MORGAN (ROYAUME-UNI, 2012, 6X60’, VOSTF/VF)
CO-AUTEURS : NICOLE TAYLOR, GEORGE KAY
RéALISATEURS : SANDRA GOLDBACHER,
CATHERINE MORSHEAD, JAMIE PAYNE
PRODUCTION : KUDOS FILM & TELEVISION,
SHINE GROUP POUR LA BBC
DISTRIBUTEUR : BBC WORLDWIDE
AVEC : BEN WISHAW, ROMOLA GARAI, DOMINIC WEST,
ANNA CHANCELLOR, JULIAN RHIND-TUTT, OONA CHAPLIN,
PETER CAPALDI

Suite aux incartades d’Hector, présentateur
vedette de The Hour, Bel et Freddie se
retrouvent à enquêter sur un réseau mêlant
sexe et corruption dans le Londres de la fin
des fifties. Une belle occasion de relancer
l’émission de la BBC, menacée par la
concurrence.
DIFFUSION EN novembre 2013
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BREAKING BAD
Saison 5

de Vince GiLLIGAN (états-Unis, 2012, 8x45’, vostf/vf)
Production : SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL
Distributeur : SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL
Avec : Bryan CRANSTON, Anna GUNN, Aaron PAUL

Walter White et son acolyte Jesse sombrent
une nouvelle fois dans le côté obscur
pour ces huit épisodes, première partie
de l’ultime saison de la série.
Meilleure série dramatique internationale
au Monte Carlo Film Festival 2013

Diffusion en décembre 2013

DOSTOÏevski
de VLADIMIR KHOTINENKO (RUSSIE, 2011, 7X56MN, VF)
PRODUCTION : NON STOP PRODUCTION, RUSSIA TV CHANNEL,
TWIN MEDIA
AVEC : EVGENY MIRONOV, OLGA SMIRNOVA, ALLA YUGANOVA

Un biopic qui retrace l’existence
mouvementée du grand romancier russe,
de 1849, date du simulacre de son exécution
en Russie, jusqu’à sa mort en 1881, après des
années d’errance en Europe. L’itinéraire
d’un homme passionné et joueur impénitent,
marqué par les trois femmes qu’il a aimées.
DIFFUSION EN DéCEMBRE 2013
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BURNING BUSH
d’Agnizska HOLLAND
(République Tchèque, 3x80’, 2012, vostf/vf)
Auteur : Štěpán HULIK
Production : HBO Europe
Distributeur : BETA FILM GmbH
Avec : Tatiana PAUHOFOVA, Jaroslava POKORNA,
Petr STACH, Ivan TROJAN, Vojtech KOTEK

HATUFIM

Saison 2

de Gideon RAFF (Israël, 2012, 14x45’, vostf/vf)
Production : United Studios, Tender Productions
pour Keshet Broadcasting et Channel 2
Distributeur : KESHET BROADCASTING LTD.
Avec : Yael ABECASSIS, Yoram TOLEDANO, ishai golan,
Mili AVITAL, asi cohen, Adi EZRONI

Hatufim traite un sujet brûlant en Israël :
le retour des prisonniers de guerre.
Alors que Nimrod et Uri ont découvert
en fin de première saison qu’Amiel est en vie,
ils décident d’en informer les agents du
Tsahal, Haïm et Iris. Ils lancent alors leur
propre enquête – officieuse – sur le sort
d’Amiel. Les suites seront pour le moins
inattendues…
Diffusion en 2014
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En 1969, le suicide de Ian Palach, jeune
étudiant tchèque qui s’immola par le feu,
secoua le monde occidental déjà alerté
l’année précédente par la brutale répression
de l’armée russe lors du « Printemps de
Prague ». On connaît moins la suite de
l’histoire, racontée ici dans la première fiction
produite par HBO Europe.
Meilleur acteur pour Ivan TROJAN dans la catégorie
mini-série au Monte Carlo Film Festival 2013

Diffusion en 2014

REAL HUMANS

Saison 2

De Lars Lundström (Suède, 2013, 10x60’, VOSTF/VF)
réalisateurs : harald hamrell, kristina humle, christian eklôw christopher panov
Production : Matador Film, SVT
Distributeur : Shine International
Avec : Lisette Pagler, Pia Halvorsen, Marie Robertson, Johan Paulsen,
Alexander Stocks, Leif Andrée, Stig Eflström, Josephine Alhanko

Dans un monde proche du nôtre, les Hubots (human robots)
ressemblent à s’y méprendre aux êtres humains qu’ils remplacent
dans les tâches domestiques. Avec Real Humans saison 2,
les frontières vont plus que jamais se brouiller entre l’humain
et le non-humain. La clé de voûte de cette seconde saison sera
la mystérieuse Bea qui cherche à récupérer le code conçu par
David Eichman et permettant l’accès à l’immortalité.
Diffusion en 2014
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LEAVING
de Gaby DELLAL (Royaume-Uni, 2012, 3x45’, vostf/vf)
Auteur : Tony MARCHANT
Production : RED PRODUCTION
Distributeur : BBC Worldwide
Avec : Helen MCCRORY, Callum TURNER

Quand l’amour rapproche deux êtres
que l’âge et la condition sociale devraient
séparer, leur histoire, entre passion charnelle
et comédie de mœurs, ne peut qu’être
compliquée, voire impossible…
Diffusion en 2014

SECRET STATE
d’Ed FRAIMAN (Royaume-Uni, 2012, 4x45’, vostf/vf)
Auteur : Robert JONES
Production : COMPANY PICTURES pour Channel 4
Distributeur : ALL3MEDIA INTERNATIONAL
Avec : Gabriel BYRNE, Charles DANCE, Gina MCKEE,
Douglas HODGE

Un terrible accident industriel est suivi de
la mort du Premier ministre anglais dans un
crash d’avion impliquant la même société
pétrochimique américaine. C’est dans ce
contexte que Tom Dawkins (Gabriel Byrne)
homme politique intègre, se retrouve
propulsé à la tête du gouvernement
britannique. Il doit, pour faire éclater la vérité,
faire face à de nombreuses conspirations
politiques, financières et militaires.
projection des deux premiers épisodes au festival
séries mania 2013

Diffusion en 2014
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CARTA A EVA
d’Agusti VILLARONGA (Espagne, 2x90’, 2012, vostf/vf)
Production : COPIA CERO PRODUCCIONES, TVE, TV3
Distributeur : BETA FILM GmbH
Avec : Ana TORRENT, Julieta CARDINALI, Nora NAVAS,
Carmen MAURA, Jesús CASTEJÓN, Hector COLOME

Doña Juana, Camen Polo et Eva Peron :
une communiste, l’épouse de Franco,
et la célèbre Evita. Trois femmes dont
les vies se croisent au cours de la visite
officielle d’Eva dans l’Espagne de 1947.
Une histoire, inspirée de faits réels, dont
aucune d’entre elles ne sortira indemne.
FIPA d’or du meilleur scénario 2012
Prix de la meilleure mini-série et meilleure actrice
pour Julieta CARDINALI au Monte Carlo Film Festival 2013

Diffusion en 2014

DCI BANKS

Saison 2

NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU /
L’AMIE DU DIABLE /
FROID COMME LA TOMBE
de Paul WHITTINGTON, Bill ANDERSON, Marek LOSEY
(Royaume-Uni, 3x90’, 2011, vostf/vf)
Auteurs : Robert MURPHY, Laurence DAVEY
Production : A LEFT BANK PICTURES pour ITV1
Distributeur : BBC Worldwide
Avec : Stephen TOMPKINSON, Andrea LOWE,
Lorraine BURROUGHS, Jack DEAM, Colin TIERNEY

Les inspecteurs Banks et Cabbott
reprennent du service pour trois nouvelles
enquêtes des plus éprouvantes avec comme
toile de fond la campagne du Yorkshire.
Diffusion en 2014
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que d’amour !
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unitaires

hors compétition

LES
DéFERLANTES
d’Éléonore FAUCHER (France, 2013, 98’)
d’après le roman LES DÉFERLANTES de Claudie GALLAY
Adaptation : Laurent VACHAUD, éléonore FAUCHER
Production : ARTE France, EX NIHILO, TF1 Droits Audiovisuels
Avec : Sylvie TESTUD, Bruno TODESCHINI, Daniel DUVAL, Bulle OGIER,
Eva IONESCO, Yannick ReNIER, Lola NAYMARK

La Hague, un jour de tempête. Louise, employée par
le centre ornithologique, rencontre Lambert, de retour
au village pour vendre la maison familiale. Florelle,
une vieille femme que tout le monde dit à moitié folle,
croit reconnaître en lui un certain Tristan... L’adaptation
du roman de Claudie Galley signée Éléonore Faucher
(Brodeuses, Gamines).
sélectionné au festival cinéma tous écran de genève 2013

Diffusion en novembre 2013
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en compétition

L’invisible
de Christian Schwochow
(Allemagne, 2011, 105’, vostf/VF)
auteurs : Heide et Christian Schwochow
production : Teamworx Television & Film GmbH, SWR,
ARTE, RBB, Berliner Union-Film, Media Factory Berlin,
Sommerhaus Filmproduktionen
Avec : Stine Fischer Christensen, Ulrich Noethen,
Ronald Zehrfeld, Anna Maria Mühe

En dépit de sa fragilité et du manque
de confiance en elle, Fine, une jeune
comédienne, est choisie par un metteur
en scène aussi célèbre que misanthrope
pour incarner Camille, l’héroïne de la
pièce qu’il prépare. Prête à tout pour ne
pas rater cette occasion, elle s’en remet
complètement à lui. Mais poussée dans
ses retranchements, Fine va vivre un enfer.
Diffusion en octobre 2013
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INTIME
CONVICTION
la première fiction transMEDIA
TéLéFILM (FRANCE, 2013, 90’)
ET WEBSéRIE (37 VIDéOS DE 2 à 6’)
RéALISATION : REMY BURKEL
SCéNARIO : DOMINIQUE GARNIER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAHA PRODUCTIONS
AVEC : PHILIPPE TORRETON, CAMILLE JAPY, MARIE BÄUMER,
CONSTANCE DOLLE, FRED ULYSSE, ÉMILE ABOSSOLO m’bo

À l’antenne, un polar noir : la femme du médecin
légiste Paul Villers (Philippe Torreton) est
retrouvée morte dans la salle de jeux de ses
enfants. L’enquête est menée par Judith Lebrun
(Camille Japy), capitaine de la PJ de Bayonne.
Elle conduit à la mise en examen du principal
suspect. Mais les méthodes du capitaine font
débat...
Sur le Web, les internautes peuvent vivre
le procès : les acteurs du téléfilm sont confrontés
à de vrais magistrats et à des jurés recrutés
parmi les internautes. Tous les jours, il est
possible de découvrir de nouvelles vidéos,
de donner son avis sur la culpabilité de l’accusé
et de le partager avec ses amis.
arte.tv/intimeconvicton
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TOM SAWYER
De Hermine HUNTGEBURTH
(Allemagne, 2011, 108’, vostf/vf)
d’après le roman de Mark TWAIN
Auteur : Sascha ARANGO
Production : NEUE SCHÖNHAUSER
FILMPRODUKTION, majestic filmproduktion, filmaufbau
leipzig, ard degeto, ndr, arte, br
Avec : louis hofmann, leon seidl, Heike MAKATSCH,
benno fûrmann, peter lohmeyer

Tom Sawyer a la tête pleine de malice
et d’idées aventureuses au grand dam de sa tante
Polly. Il ne pense qu’à faire l’école buissonnière
avec son meilleur ami Huckleberry Finn.

VIOLENCES
de Santiago AMIGORENA
(France/Argentine/Canada, 2011, 87’, vostf/vf)
auteurs : santiago amigorena, nicolas buenaventura
Production : ARTE France, GLORIA FILMS, LES FILMS
DU RAT, MAX FILMS, RIZOMA SRL, TELEIMAGE, YELLOW CAB
avec la participation de Canal Plus
Avec : Marie-Josée CROZE, Ignacio ROGERS,
Luis ZIEMBROWSKI, Andres ZURITA

Diffusion en décembre 2013

Marie est officier de police à Toronto.
Un soir, Joshua, son mari et leur
fils Nicky sont assassinés dans leur
voiture. Traumatisée, la jeune femme
décide de faire justice elle-même et
fait bientôt le lien entre les meurtres
et un trafiquant de drogue qu’elle a
arrêté quelques mois plus tôt… Un film
noir sur la vengeance d’une femme.
Sélectionné à la 68e Mostra de Venise 2011
dans la section « Venice Days »
en compétition officielle au festival Cinéma
Tous Ecrans de Genève 2011.
Sortie de la version cinéma en 2011 (Another Silence)

Diffusion en octobre 2013
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LES NAUFRAGéS
DU FOL ESPOIR
d’Ariane MNOUCHKINE (France, 2013, 2x90’)
Production : arte france, BEL AIR MEDIA, THéâTRE DU SOLEIL
Avec : les artistes du Théâtre du soleil

Une fois de plus, Ariane Mnouchkine désire chasser, grâce au vent
du large qui souffle sur les planches, les miasmes politiques de nos
dernières années. Comment redonner corps à l’espérance ? Le déclic est
venu de la lecture d’un roman posthume de Jules Verne, Les Naufragés
du Jonathan, qui dépeint une micro société de migrants s’édifiant, vaille
que vaille, après avoir échoué au cap Horn. Hélène Cixous, la partenaire
de trente ans, adapte Jules Verne, lui donnant une patine grave et lucide.
Diffusion en 2014

TOUT EST PERMIS
d’émilie DELEUZE (France, 2013, 82’)
Co-auteur : Laurent GUYOT
Production : ARTE France, les FILMS DU WORSO
Avec : Marcial DI FONZO BO, Catherine JACOB,
Judith CHEMLA, Garance MARILLIER, Ludovic BERTHILLOT
avec la participation de marina foîs et aure atika

Un jeune père de 40 ans perd les 12 points
de son permis de conduire de façon absurde.
Obligé de conduire pour travailler,
cette annulation de permis va bouleverser
son existence.
Diffusion en 2014
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DASSAULT,
L’HOMME AU PARDESSUS
d’Olivier GUIGNARD (France, 2013, 91’)
Auteur : Jacques KIRSNER
Production : ARTE France, JEM PRODUCTIONS, EURO MEDIA FRANCE
Avec : Denis LAVANT, Judith REMY, Jérôme KIRCHER, Aurélien RECOING,
erick DESHORS, Bruno DEBRANDT

à travers l’enquête d’agents américains de la CIA
qui le soupçonnent d’être un espion soviétique, ce biopic
sur Marcel Dassault dessine un portrait éclaté et surprenant
du grand industriel français.
Diffusion en 2014

TANDEM
Le dispositif « Tandem », financé à parité
par ARTE France et ARTE Deutschland,
consiste à réunir sur un même sujet des
producteurs, des réalisateurs et des auteurs,
autour de deux projets de fiction francoallemands. Ces derniers sont à la fois distincts
et reliés entre eux grâce à un travail artistique
et éditorial commun. Pour cette première
année, Tandem portera sur la question de
l’énergie nucléaire avec deux fictions :

MON CHER
PETIT VILLAGE
auteurs : éric Eider, ivan piettre
(France-Allemagne, 90’)
réalisateur à déterminer
Production : ARTE France, arte deutschland, swr,
Nelka Films, kordes & kordes
Casting en cours

Dans un village frontalier de l’Allemagne,
deux agents viennent étudier la possibilité
d’enfouissement de déchets radioactifs
dans une mine toute proche. Les habitants
qui jusque-là vivaient en harmonie entre
Français et Allemands, vont alors s’opposer
et les tensions ne vont qu’augmenter…

FESSENHEIM
auteurs : Jochen Bitzer, Marc Schiffer
(Allemagne-France, 90’)
réalisateur à déterminer
Production : arte deutschland, ARTE France, swr,
kordes & kordes, Nelka Films
Casting en cours

Une jeune policière allemande enquête
sur la centrale nucléaire de Fessenheim
en coopération avec un collègue français.
Un thriller où danger et soupçons
n’épargneront pas nos deux investigateurs.
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Convaincue qu’une œuvre jouée sur scène peut avoir vocation
à se réinventer à l’écran, l’Unité Fiction d’Arte France lance
une collection de téléfilms puisant dans le répertoire du
théâtre. Au cœur même de l’expérience, les comédiens : ils
ont fait vivre la pièce sur les planches et vont réinventer leurs
personnages au service d’une fiction de télévision. Fort du
travail de mise en scène qui les précède, des réalisateurs
talentueux imposent leur vision.

QUE D’AMOUR !

en compétition

de Valérie DONZELLI (France, 2013, 90’)
d’après le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux
coProduction : ARTE France, la comédie française, MAÏA CINéMA, AGORA FILMS
Avec les membres de la comédie française : Gérard GIROUDON, Alexandre
PAVLOFF, Léonie SIMAGA, Noam MORGENSZTERN, Suliane BRAHIM, Pierre HANCISSE

Transposition dans le Paris d’aujourd’hui du célèbre chassé-croisé
amoureux de Marivaux, avec la troupe de la Comédie Française.
Diffusion en 2014

LE SYSTèME DE PONZI
de Dante DESARTHE (France, 2013, 90’)
d’après la pièce de David LESCOT
Production : ARTE France, LES FILMS DU POISSON
Avec : Scali DELPEYRAT, Céline MILLIAT-BAUMGARTNER, David LESCOT,
ged marlon, Marie DOMPNIER, Elisabeth MAZEV, Jean-Christophe QUENON,
Michel MASIERO, Odja LLORCA

Le système de Ponzi raconte l’épopée de Carlo Ponzi, émigré italien
qui débarque aux États-Unis au début du XXe siècle sans un sou.
Il invente la première escroquerie financière pyramidale recensée,
un modèle qui inspira largement Bernard Madoff.
Un hommage aux films noirs des années 30.
Diffusion en 2014
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LES AMIS à VENDRE
de Gaëtan BEVERNAEGE (France, 2013, 90’)
d’après les amis du placard de Gabor RASSOV
Production : ARTE France, KIEN PRODUCTIONS
Avec : Romane BOHRINGER, Didier BENUREAU, Matthieu ROZE, Aliénor MARCADE-SECHAN

DES FLEURS
POUR ALGERNON
d’Yves ANGELO (France, 2013, 90’)
d’après la pièce de Gérald SIBLEYRAS
adaptée d’une nouvelle de Daniel KEYES
Production : ARTE France, F COMME FILM
Avec : Grégory GADEBOIS

Charlie Gordon est un simple d’esprit qui travaille comme balayeur
dans une usine. Quand des neurologues lui demandent de participer
à une expérience scientifique qui consiste à l’opérer dans le but de
tripler son QI, il accepte et se soumet à une batterie de test. Il fait
alors la connaissance d’Algernon, une jolie souris blanche qui a déjà
été opérée et est devenue très intelligente.
Diffusion en 2014

Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface
de la région parisienne, Jacques et Odile se sont acheté un couple
d’amis. Ils les gardent dans un placard et les sortent régulièrement
dans l’espoir de passer de bonnes soirées…
Diffusion en 2014

tournage

LA FORêT
d’Arnaud DESPLECHIN (France, 90’),
d’après la pièce d’Alexandre OSTROVSKI
Production : ARTE France, MAÏA CINéMA
Avec : Gérard GIROUDON, Martine CHEVALLIER, Anne KESSLER, Christian BLANC,
Denis PODALYDèS, Laurent STOCKER, Michel VUILLERMOZ, Roger MOLLIEN

Surnommée le chef-d’œuvre du « Molière russe », la pièce La forêt
d’Alexandre Ostrovski est une grande comédie satirique qu’Arnaud
Desplechin s’amuse à revisiter avec un regard singulier.
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MONSOON SHOOTOUT
d’Amit KUMAR (Inde/Royaume-Uni/Pays Bas, 2011, 88’, vostf/vf)
Production : SIKHYA ENTERTAINMENT production, YAFFLE FILMS ltd, PARDESI FILMS,
AKFPL & DAR MOTION PICTURES, avec la participation d’ARTE France
Avec : Vijay VeRMA, geetanjali thapa, Tannishtha CHATTERJEE,
Nawazuddin SIDDIQUI, Neeraj KABI,

Adi, un jeune policier, rejoint pour sa première affectation l’unité
criminelle de Bombay. Il est confronté à un tueur en série redoutable.
Va-t-il en réchapper ?
Sélection Officielle Hors compétition Festival de Cannes 2013

Diffusion en 2014
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CASTAWAY
ON THE MOON
de LEE HAE-JUN (Corée du sud, 112’, 2009, vostf/vf)
Production : Kim MOORYOUNG
Distributeur : TRADE MEDIA
Avec : JEONG JAE-YEONG, JUNG RYEO-WON

Castaway on the moon est une comédie
douce-amère, la rencontre improbable de
deux naufragés de la vie en plein cœur de
Séoul. D’une simple bouteille jetée à la mer
va naître une histoire surprenante entre ces
deux êtres que la solitude réunira.
Diffusion en 2014

STOCKHOLM EXPRESS
de Simon KAIJSER (Suède, 2011, 95’, vostf/vf)
Auteur : Pernilla OLJELUND
Production : FILMLANCE INTERNATIONAL AB, FILM I VÄST
Distributeur : TRUSTNORDISK
Avec : Mikael PERSBRANDT, Iben HJEJLE

Lorsqu’Anna rencontre fortuitement Johan sur un quai de gare
de banlieue, elle est loin de se douter que cet homme est
responsable de la mort de sa petite fille, drame dont elle ne parvient
pas à se remettre. Cette rencontre va pourtant bouleverser
une nouvelle fois sa vie et celle de Johan, tous deux embarqués
dans une relation ambiguë, faite de mensonges et de passion.
Diffusion en 2014
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