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ARTE, PARTEnAiRE dEs ExPosiTions cinémA dE cETTE REnTRéE, 
REnd hommAgE Aux gRAndEs figuREs du sEPTièmE ART

  cocTEAu / mARAis  
dimAnchE 13 ocTobRE

En partEnariat avEc 
La cinémathèquE françaisE 

A l’occasion du 50e anniversaire de 
la mort du poète et cinéaste, ARTE 
propose la version restaurée de La 
Belle et la Bête à 20h45, suivie du 
documentaire inédit Cocteau-Marais, 
un couple mythique d’Yves Riou et 
Philippe Pouchain retraçant vingt-cinq 
années de passion amoureuse. 

Exposition « coctEau Et LE 
cinématographE » (à partir du  
2 octobrE) Et rétrospEctivE JEan 
coctEau (2 octobrE – 22 novEmbrE)  
à La cinémathèquE françaisE

  chRis mARKER / 
simonE signoRET  
lundi 14 ocTobRE

En partEnariat avEc LE cEntrE pompidou

ARTE diffusera le documentaire inédit 
à la télévision Mémoires pour Simone, 
hommage émouvant du cinéaste  
à son amie Simone Signoret réalisé en 
1986. Marker mêle extraits de films, 
émissions de télévision et interviews 
de Simone Signoret, accompagnés de 
passages du livre La nostalgie n’est 
plus ce qu’elle était lus par François 
Périer. 

Le documentaire sera précédé à 20h45 
du film Le chat de pierre granier-deferre 
avec simone signoret et Jean gabin. 

ARTE CREATivE propose une 
vingtaine de courts métrages et de 
vidéos de Chris Marker 
En ligne le 14 octobre
sur arte.tv/marker

ChEz ARTE ÉdiTionS : 
Coffret Planète Chris Marker 
ainsi que trois films inédits 
en dvd disponibles le 19 
novembre. 

événEmEnt « pLanètE markEr »
(16 octobrE - 22 décEmbrE)
au cEntrE pompidou

  PiER PAolo PAsolini   
mERcREdi 16 ocTobRE

En partEnariat avEc 
La cinémathèquE françaisE 

ARTE rend hommage au grand 
cinéaste italien avec le documentaire 
inédit L’affaire Pasolini à 23h15 
– une enquête d’Andreas Pichler sur 
son assassinat en 1975 –, suivi des 
films Théorème avec Terence Stamp 
et La ricotta avec orson Welles.

Exposition « pasoLini roma » 
(16 octobrE - 26 JanviEr) 
Et rétrospEctivE pasoLini 
(16 octobrE - 2 décEmbrE)
à La cinémathèquE françaisE 

conTAcTs PREssE : Agnès buichE / cécilE bRAun
01 55 00 70 47 / 73 43 -  A-buichE@ARTEfRAncE.fR / c-bRAun@ARTEfRAncE.fR

communiqué dE prEssE  12.09.2013

ET Aussi : 

soirée hommage à fellini le 28 octobre à l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort, 
cycle hayao miyazaki les 23 et 30 octobre... 

Toute la programmation cinéma d’octobre dans le document ci-joint

ThéorèMe

CoCTeau-Marais, un CouPLe MyThique


