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20.50
L’AMANT
FiLm de Jean-Jacques annaud
scénario : Gérard Brach et Jean-Jacques annaud 
avec Jane march, tony LeunG Ka-Fai 
(France/ royaume-uni, 1991, 1h50mn) - rediFFusion du 9/11/2010

vie et mort d’une passion érotique dans le viêt-nam 
colonial. une adaptation infidèle et troublante du best-
seller autobiographique de marguerite duras.

22.35
hIROShIMA, MON AMOUR 
FiLm d’aLain resnais 
scénario : marGuerite duras
avec emmanueLLe riva, eiJi oKada…  
(France/Japon, 1959, 1h26mn) - rediFFusion du 7/08/1995

Jalon de l’histoire du cinéma, le film d’alain resnais mêle 
l’amour et la guerre, la mémoire et l’oubli.

CONTACT PRESSE : rima matta/ pauLine Boyer  01 55 00 70 41/40 - r-matta@arteFrance.Fr/ p-Boyer@arteFrance.Fr

Pour fêter le centenaire de la naissance de Marguerite Duras, ARTE lui 
consacre une programmation spéciale avec trois documentaires inédits 
et deux films adaptés de ses œuvres. 
Créatrice importante  et parfois contestée de la seconde moitié du XXe 
siècle, Marguerite Duras a renouvelé le genre littéraire dans le roman 
moderne et bousculé les conventions au théâtre comme au cinéma.
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00.00
MARGUERITE DURAS / éCRIRE    inédit 
documentaire de  Benoît Jacquot
production : ina (1993- 43mn) – achat

dans ce film, marguerite duras discute avec Benoit Jac-
quot de son rapport à l’écriture, à la solitude, à la maison 
où elle écrivit Le Vice-consul et Le Ravissement de Lol V. 
Stein.

00.45
MARGUERITE DURAS / LA MORT DU jEUNE 
AvIATEUR  ANGLAIS    inédit 
documentaire de  Benoît Jacquot
production : ina (1993- 36mn) – achat

marguerite duras livre à Benoit Jacquot le récit de la 
mort d'un jeune aviateur anglais dont elle a découvert la 
tombe à vauville à proximité de trouville.

17.20
LE SIèCLE DE… MARGUERITE DURAS    inédit             
documentaire écrit et réaLisé par pierre assouLine
coproduction : cinétévé, arte France (France, 2013, 52 min)

on n’a pas fini d’écouter marguerite duras, ses mots autant que ses silences. dans ce 
film de montage, où seule sa voix commente, elle s’explique sans jamais chercher à se 
justifier, avec un esprit, une intelligence, un humour, et une absence de détours qui sont 
sa signature. ce film est l’autoportrait d’une femme aux prises avec ses démons et ses 
passions, son dur désir de durer.

Après Henri Cartier-Bresson et Georges Simenon, Marguerite Duras est le 3e volet 
de la collection « Le siècle de… ».
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