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20 MARS 

RENGAINE 
Un film de Rachid Djaïdani 

 
20 MARS 

CHINE, LE NOUVEL EMPIRE 

LES CHINOIS PAR EUX-MEMES 
Un documentaire de Jean-Michel CARRE 

 
2 AVRIL 

GRAINES D’ETOILES 
Une chronique de Françoise MARIE 

 
3 AVRIL 

REAL HUMANS 
Une série de Lars Lundström 

 
17 AVRIL 

COFFRET PHILOSOPHIE VOL. 2 
Une collection proposée par Raphaël Enthoven 
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César 2013 – Nommé Meilleur 

Premier Film 

 

Prix Michel d’Ornano – Festival du 

Cinéma Américain de Deauville 

2012 

 

Prix Fipresci – Quinzaine des 

Réalisateurs 2012 
 

 

Paris, aujourd'hui. Dorcy, jeune 

noir chrétien veut épouser 

Sabrina, une jeune maghrébine. 

Mais ce mariage plein 

d'insouciance vient cristalliser un 

tabou encore bien ancré dans 

les mentalités de ces deux 

communautés: pas de mariage 

entre Noirs et Arabes… 

 

Un véritable « uppercut » d’après 

les propres mots du réalisateur. 

Un film radical et libre, réalisé 

sans producteurs. 
 

 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Interview avec le réalisateur et l’actrice 

principale (30 min.) 

Scènes coupées et non montées 

Clip de la bande originale du film 

 

Prix public estimé : 20€ 

 
 

 
 

 

 

ir Présente 

Un film de Rachid Djaïdani 
2010 - 1h15mn  

 

EN DVD LE 20 MARS 2013 
Sortie en salles le 14 novembre 2012 

 

 
 

 

 

 
  

RENGAINE 

Un Roméo et Juliette contemporain, à Paris.  

Dorcy, l’africain et Sabrina, la « beurette » s’aiment et 

veulent se marier. Mais c’est sans compter sur les 

quarante frères de Sabrina, et sur Slimane, l’aîné, qui 

entend bien préserver les traditions et empêcher cette 

union… 

Sabrina réalise, fataliste, les difficultés liées aux 

différences : « J’ai pas envie de faire évoluer quarante 

mecs, c’est pas la peine…quarante rebeus, c’est 

impossible, quoi … ». Elle mise alors tout sur son couple, 

obligé de se cacher. 

 

 

  

Assistant-régie sur le tournage de La Haine de Mathieu 

Kassovitz, Rachid Djaïdani a été marqué par ce film 

qui l’a inspiré pour le tournage de Rengaine, qu’il a 

mis 9 ans à tourner.  

 

Aucun scénario n’est écrit, mais les acteurs disposent 

de mots-clés laissant libre court à leur jeu : « j’aime la 

musicalité des mots » explique Rachid Djaïdani.  

 

Film à petit budget, inventivité débordante, caméra 

portée et humour contagieux désamorcent le sujet 

innovant du racisme entre arabes et noirs.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 
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CHINE, LE NOUVEL EMPIRE 
De l’humiliation à la domination 

 

      Présente dans la collection HISTOIRES* 

 

Un film en 3 parties de  

Jean-Michel Carré 
 

Une production Films Grain de Sable – 

Arte – Hikari – Simple production --

Iniciafilms – Media – CNC – 

Procirep/Angoa – CRRAV – RTBF – V3 – RTS 

– NRK – LTR – ERR - SVT 

 

 

Le film CHINE, LE NOUVEL EMPIRE propose, pour la 

première fois, une peinture globale d’un siècle d’histoire de 

ce pays, depuis la guerre de l’opium jusqu’à la future 

nomination de Xi Jinping à la présidence de la République 

Populaire. 

 

Ce documentaire n’est pas seulement : « l’histoire de 

la colonisation occidentale ou la présidence républicaine de 

Sun Yat Sen » ; « La guerre civile entre Nationalistes et 

Communistes ou les multiples alliances et mésalliances 

chinoises avec la Russie ou les Etats-Unis » ; « L’instauration 

du communisme ou l’invasion du Tibet » ; « Le Grand Bond en 

avant ou la Révolution culturelle » ;  « La mort de Mao ou le 

putsch de Deng Xiaoping  » ; « La politique de réforme ou la 

répression sanglante de juin 89 » ; « L’économie de marché 

de Jiang Zemin ou l’entrée triomphale de la Chine dans 

l’OMC » ; « Les multiples tensions entre les Etats-Unis et la 

Chine à propos de Taiwan ou la rétrocession de Hong 

Kong » ; « La Société Harmonieuse de Hu Jintao ou la lutte 

accrue contre les dissidents » ; « La montée en puissance 

financière ou la conquête économique de l’Afrique et de 

l’Amérique du Sud » ; « L’usine du monde ou le futur plus 

grand laboratoire de matière grise de la planète » ; « Le 

capitalisme ou l’économie socialiste de marché… »  

 

C’est tout cela et bien plus encore, parce qu’il met en 

perspective les événements politiques passés et 

contemporains qui ont interagi pour construire la Chine de 

demain.  

Il envisage aussi sa philosophie, son rapport à la 

religion, sa conception du monde et sa culture, et cela, 

uniquement du point de vue de cent citoyens chinois vivant 

et travaillant en Chine : intellectuels, ouvriers, paysans, 

chercheurs, économistes, psychanalystes, journalistes, chef 

d’entreprises, politiciens, militaires, mais aussi artistes : 

écrivains, plasticiens ou cinéastes… Avec la contribution des 

travaux des meilleurs sinologues et correspondants de presse 

étrangers. 

 

Un tryptique qui se veut être un film de référence pour 

mieux comprendre l’actualité et le futur de la Chine, et 

découvrir les multiples facettes de ce pays hors norme qui, 

seul, va  transformer le devenir du monde, de gré ou de 

force. Il sera, encore plus résolument qu’avant,  

l’Empire du milieu.  

 

A l’occasion du renouvellement de la plus grande partie 

des instances dirigeantes du Parti communiste et la 

désignation du prochain président de la République de 

Chine en octobre 2012 

3 x 52 min 
 

1ère partie 

1911-1976 : La Chine s'éveille 
2ème partie 

1977-2001 : la Chine s'affirme 
3ème partie 

2002-2012 : la Chine domine 

 

 

COMPLEMENTS DE 

PROGRAMMES : 

Livret 

Interviews inédites  
(A CONFIRMER) 

 

PRIX PUBLIC ESTIME : 20€ 

 

Présente dans la collection HISTOIRES  

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS  

 

Henriette Souk  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  

 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 85 / m-affile@artefrance.fr 

 

EN DVD EN MARS 2013 
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A l’occasion du tricentenaire 

de l’Ecole de Danse de l’Opéra 

national de Paris 
 

POUR LA PREMIERE FOIS  

Une immersion pendant une année dans les 

coulisses de l’Ecole de Danse de l’Opéra national de 

Paris. 

 

GRAINES D’ETOILES 

Une chronique documentaire écrite et réalisée par 
Françoise Marie - 2012 

 

 

Pour cet anniversaire d’exception,  

l’Ecole de Danse de l’Opéra national de Paris, 

ouvre ses portes aux caméras. 

Pour la première fois depuis sa fondation, il y a 300 

ans, les élèves de cette école mythique sont filmés 

le temps d’une année scolaire. 

 

Les acteurs de cette chronique en six épisodes 

sont les 130 élèves, âgés de 8 à 18 ans. La caméra 

les suit durant leurs cours, lors des moments de vie 

commune, mais également avant chaque entrée 

en scène. Les élèves se confient à la caméra, 

révélant leurs aspirations à parvenir aux portes du 

corps de ballet. 

 

Cette chronique dresse un portrait inédit de ce lieu 

de réputation internationale : entre tradition et 

création, elle invite chaque élève à tracer sa voie 

artistique, tout en l’obligeant à respecter la 

discipline et l’esprit de corps indispensables au 

corps de ballet. 
 

 

6 x 26 min 
 

DVD 1 

 

Episode 1 – La rentrée 

Episode 2 – Au travail 

Episode 3 – Les progrès 

 

DVD 2 

  

Episode 4 – Un monde à part 

Episode 5 – En scène 

Episode 6 – Le temps des 

épreuves 

 

Compléments de programmes : 

Sélection des élèves pour le corps 

de ballet (20 min.) 

 

 

Versions : 

Français, anglais, sourds et 

malentendants. 
 

Prix public estimé : 24,95 € 

Une coproduction 

Schuch Productions / Arte France / 

Opéra national de Paris / NHK 

 

 

Présente  

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS  

Henriette Souk  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé  

(en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 85 / m-affile@artefrance.fr 

EN COFFRET 2 DVD  

LE 2 AVRIL 2013 
Diffusion sur ARTE à partir du 21 avril 2013 
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La mise au point de robots 

humains, les Hubots, dont la 

société devient dépendante, 

met en péril la survie humaine… 

 

Une série de science-fiction 

interrogeant le modèle social 

suédois qui est un modèle pour 

le reste de l’Europe.  

 

Elle offre une vision anticipée de 

l’intégration des machines dans 

notre quotidien, et propose un 

questionnement sur la frontière 

entre l’humain et la machine. 
 

 

 

 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Film « Un monde sans humains ? »  

(90 min.) 

 

VERSIONS : 

Français 

Anglais 

Sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 34,99€ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Présente 

 
 

 

 

 
  

REAL HUMANS 
SAISON 1 
Une série de Lars Lundström 
Suède, 2012 – 10x55 min 

 

EN COFFRET 4 DVD LE 4 AVRIL 2013 
Diffusion sur ARTE à partir d’avril 2013. 

 

Äkta Människor ("les véritables humains") se situe 

dans un monde parallèle où les robots humanoïdes 

(Hubot) sont devenus des machines courantes dans 

la société. Ces Hubots sont très réalistes et sont 

configurés de telle sorte à remplir une large 

demande. S'adaptant à tous les besoins humains, de 

la simple tâche ménagère à des activités plus 

dangereuses voire illégales, la société semble en 

dépendre.  

Une partie de la population refuse alors l'intégration 

de ces robots tandis que les machines manifestent 

des signes d'indépendance et de personnalité 

propre. 

 

Une interrogation sur le progrès technique et sur ses 

effets : une société porte-t-elle en elle-même les 

germes de sa propre destruction ? 

 

Creuset des fictions télévisées de qualité depuis 

plusieurs années, la Suède est le pays d’origine de 

cette série-évènement. L’auteur critique le modèle 

social suédois, si harmonieux et si avantageux pour 

chaque individu, envié par le reste de l’Europe.    

 

La série est assez dérangeante et déroutante car elle 

pose de nombreuses questions sur l'avenir, sur 

l'image que nous en avons et ce que nous 

souhaiterions en faire.  

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk:   
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Visuel provisoire 

PHILOSOPHIE VOL.2 

Une collection proposée par Raphaël Enthoven 

DVD 1 

ALTRUISME - Matthieu Ricard   

ATTENTE - Nicolas Grimaldi  

CENSURE - Thomas Schlesser  

CONFIANCE -  Michela Marzano 

CONSPIRATION - Emmanuelle Danblon 

 

DVD 2  

CONVERSATION - Ali Benmakhlouf 

DIEU - Abdennour Bidar 

ÉMERVEILLEMENT - Bertrand Vergely 

ÉMOTION - Mériam Korichi 

ENGAGEMENT - Judith Revel  

 

DVD 3  

FIN DU MONDE - Michaël Fœssel 

FOOTBALL - Ollivier Pourriol 

HISTOIRE - Nicolas Offenstadt 

HOMME INVISIBLE - Pierre Cassou-Noguès 

IRONIE - Vincent Delecroix  

 
DVD 4  

MAL - Paul Clavier  

MÉTAMORPHOSE - Patrick Dandrey  

MORT (2) - Pierre Dulau 

ORIGINE - Étienne Klein 

POLITESSE - Éric Fiat 

 
DVD 5 

PROGRÈS - Pascal Chabot  

REPRÉSENTER - Jacques Darriulat 

RÉPUBLIQUE - Patrick Savidan 

RÊVE - Anne Dufourmantelle 

RUGBY - Abdennour Bidar  

 
DVD 6 

SEXE - André Comte-Sponville 

SOCRATE - Dimitri El Murr 

UNIVERSEL - Caroline Fourest  

VIEILLESSE - Pierre-Henri Tavoillot 

VULNÉRABILITÉ - Guillaume le Blanc 
 

 

 

  

  
 

 

 

La collection de référence d’Arte sur la 

philosophie avec Raphaël Enthoven. 

 

Une réflexion exemplaire sur 30 grands 

thèmes actuels. 

 

 
6 DVD (30 x 26 min.) 

 

Livret de 40 pages 

 
Prix public estimé : 50 € 

 

 

Présente  

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS  

Henriette Souk  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 85 / m-affile@artefrance.fr 

EN COFFRET 6 DVD  

LE 17 AVRIL 2013 

 
 

Egalement 

disponibles en DVD : 

Philosophie Vol.1 

 

 
 

Plus d’information sur 

www.arteboutique.com 
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