
CyCle 
Martin SCorSeSe 
du 18 au 26 oCtobre 2015  
en partenariat avec l’exposition Martin Scorsese à la Cinémathèque 
française (14 octobre 2015 – 14 février 2016), arte rend hommage 
au cinéaste en programmant à partir du 18 octobre six de ses plus 
grands films, sa trilogie sur le cinéma américain, un numéro spécial 
de Personne ne bouge !, ainsi qu’un foisonnant dispositif web.



 Magazine 
PerSonne ne bouge ! 
La revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit  
et Frédéric Bonnaud consacre son édition à Martin 
Scorsese, et, sur le site de l’émission, les planches de la 
BD de Marion Montaigne.
diManCHe 18 oCtobre à 16.55 

 doCuMentaire 
un voyage 
aveC Martin SCorSeSe 
à traverS le CinéMa 
aMériCain 
DoCuMentaire en troiS 
PartieS De Martin SCorSeSe 
et MiChaeL henry WiLSon 
(3 X 75’ – 1995)

au travers de plus de trois 
cents extraits de films, et 
de nombreux témoignages, 
Martin Scorsese nous invite 
à visiter son propre musée 
imaginaire, nous contant sa 
fascination pour les salles 
obscures. 

diManCHe 18 oCtobre à 23.05  (Partie 1 & 2)  
lundi 19 oCtobre à 0.55  (Partie 3)

      en coffret DVD chez 

 6 longS MétrageS 
leS affranCHiS
aveC roBert De niro, ray Liotta, Joe PeSCi
(146’ – 1990, ÉtatS-uniS)

diManCHe 18 oCtobre à 20.45 

le teMPS de 
l’innoCenCe 
aveC DanieL Day-LeWiS, 
MiCheLLe PFeiFFer, 
Winona ryDer
(135’ – 1993, ÉtatS-uniS)

lundi 19 oCtobre 
à 20.55 

Mean StreetS
aveC harvey KeiteL, roBert De niro, DaviD ProvaL
(107’ – 1972, ÉtatS-uniS)

lundi 19 oCtobre à 23.05 

new york, new york 
aveC Liza MinneLLi, roBert De niro, LioneL StanDer
(156’ – 1977, ÉtatS-uniS)

MerCredi 21 oCtobre à 20.55 

taxi driver 
(115’ – 1976, ÉtatS-uniS)
aveC roBert De niro, harvey KeiteL, CyBiLL ShePherD, 

JoDie FoSter - Palme d’or Festival de Cannes 1976

lundi 26 oCtobre à 20.50 

la valSe deS PantinS  (104’ – 1983, ÉtatS-uniS)
aveC roBert De niro, Jerry LeWiS, Diahnne aBBott

lundi 26 oCtobre à 22.40
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Sur CineMa.arte.tv, un foiSonnant diSPoSitif, aveC deS 
duelS tHéMatiqueS, un ConCourS taxi driver, Blow up 
de luC lagier et une «battle twitter»

Cinq duelS tHéMatiqueS 
un dossier interactif de cinq duels inspirés du travail du graphiste Saul Bass, 
auteur de génériques de films de Scorsese : ville (new york/Hollywood), croyance 
(rédemption/addiction), entourage (famille/complices), héritage (maître/élève), art 
(cinéma/musique).

le webzine de Luc Lagier mis en 
ligne le 14 octobre propose un numéro 
entièrement thématique :  un top 5 
musical  / 2 « Cartes Blanches » : celle 
de Xavier Giannoli sur Scorsese, celle 
de Dominique Gonzalez-Foerster sur le 
film after Hours / une Bio express en 4’ 
/ un sujet sur les génériques de Scorsese  
/ Le «Cross over » :  Quand taxi driver 

rencontre un homme qui dort de Georges Perec / une analyse de courts métrages. 

ConCourS de SéquenCeS SuédéeS 
de Taxi Driver 
Les internautes de plus de 18 ans ont jusqu’au 
2 octobre pour envoyer une séquence 
parodique (suédée) de deux minutes du film taxi 
driver (la scène du miroir : you talkin’ to me ?). 
annonce des résultats le 19 octobre. Projection des 
films lauréats à La Cinémathèque française le 20 
novembre à 19.30, avant diffusion dans le magazine 
Court-circuit.

du 12 au 31 oCtobre, une « battle twitter » entre gangs 
de Scorsese accompagnera le cycle : 
Plusieurs influenceurs cinéma (chefs de gang) tenteront de 
rassembler un maximum de personnes derrière un hashtag 
(#Gangofnewyork #Gangoftaxi #GangofPantins…).
Chaque gang mettra en avant un film du cycle. 
a la fin de la battle, le gang victorieux sera récompensé.


