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à l’occasion du Festival de cannes du 13 au 24 mai, le trio de Personne ne bouge ! 
met à l’honneur les frères coen, présidents du jury cette année, et notre « bébel » national 
avec qui l’on révise les classiques du cinéma français.

une revue culturelle 
de philippe collin, 

Xavier mauduit 
et Frédéric bonnaud

coproduction : Arte FrAnce, 
ex nihilo (FrAnce - 2015 - 35min) 

tous les dimanches à 17h

 dimanche 17 mai 2015 à 16h50  dimanche 24 mai 2015 à 17h
spéciale Frères coen

au sommaire

›   retour sur trois films que les Frères coen qualifient eux-
mêmes de «trilogie de l’idiotie» : O’Brother, Intolérable 
cruauté et Burn after reading

›   John turturro dans la peau d’un auteur en proie à la page 
blanche dans Barton Fink (palme d’or 1991)

›   scandale à cannes en 1991 : Barton Fink triomphe : palme 
d’or, prix de la mise en scène et prix d’interprétation 
masculine. et rien pour le Van Gogh de pialat ?

›   le supercocktail pour passer pour un mec sans défaut ? 
suivez la recette du George clooney !

›   en 1996, les frères coen reviennent sur les écrans avec 
Fargo, polar enneigé dans lequel un vendeur de voitures 
organise l’enlèvement de sa femme

›  interview surréaliste des frères coen en 1994 à new York

spéciale Jean-paul belmondo

au sommaire

›   Belmondo, le touche-à-tout : il a su mêler films 
d’auteur et succès populaires au box office

›   léon morin, prêtre de Jean-pierre melville, ou le 
fantasme du prêtre sexy incarné par Belmondo

›   la célèbre chansonnette de Pierrot le fou, «ma ligne de 
chance», décryptée par le journaliste Bertrand dicale

›   la recette du supercocktail pour devenir une légende 
du cinéma français

›  la rivalité Belmondo/delon 

›   une violente prise de bec entre Belmondo et Godard, à 
propos de leur projet de film sur mesrine

eXtrait vidéo

eXtrait vidéo

BarTon Fink

Suivez l’actualité de la chaîne Sur  @artepro

du 10 au 25 mai, à l’antenne et sur le web, Arte 

se met à l’heure du 68ème Festival de cannes 

toute la programmation sur arte.tv/canneS
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