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cinq nouvelles coproductions d’Arte FrAnce cinémA 
le comité de sélection d’Arte France cinéma, qui s’est réuni le 23 septembre, a décidé  
de soutenir cinq nouveaux projets de longs métrages : deux films français (delphine et muriel 
coulin, paul verhoeven), le premier film de l’indien neeraj Ghaywan et deux coproductions 
internationales (samuel maoz, Alessandro comodin). 
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Delphine  
et muriel Coulin
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voir du pAys de Delphine et Muriel Coulin
arChipel 35 

après le remarqué 17 Filles - déjà coproduit par arte France 
Cinéma - le deuxième film des sœurs Delphine et muriel Coulin, 
est adapté du roman éponyme de Delphine publié aux éditions 
Grasset en 2013. Deux jeunes femmes militaires, comme tous  
les  soldats  qui  reviennent d’afghanistan, passent par un sas  
de décompression de trois jours dans un hôtel cinq étoiles,  
à Chypre. avec ariane labed dans le rôle principal. tournage 
prévu au printemps 2015.

elle de Paul Verhoeven 
SBS proDuCtionS / pallaS Film - SCénariSte : DaviD Birke

retour à la mise en scène du grand réalisateur hollandais,  
huit ans après Black Book, et sa première réalisation en langue 
française. adaptation du roman « Oh… » de philippe Djian 
(Gallimard), avec isabelle huppert dans le rôle principal, il s’agit 
d’un portrait de femme dans lequel on retrouve la verve, la 
violence, l’énergie vitale et les talents de satiriste de l’auteur  
de Spetters. tournage en janvier 2015.

mAsAAn de Neeraj Ghaywan (1er film)
maCaSSar proDuCtionS / Sikhya entertainement / phantom FilmS
Co-SCénariSte : varun Grover

neeraj Ghaywan a travaillé notamment sur Gangs of Wasseypur 
et Ugly de anurag kashyap, également coproducteur du film. 
Son premier long métrage est un récit choral situé à varanasi 
dans la vallée du Gange, Cité Sacrée des hindous, autour  
de personnages de castes différentes écartelés entre tradition 
et modernité. tournage du 1er octobre au 15 novembre.

hAppy time Will come soon   
de Alessandro Comodin
ShellaC SuD / okta Film

après L’Été de Giacomo, alessandro Comodin filmera dans 
une région du nord de l’italie une histoire d’amour hantée par 
l’histoire du siècle passé, oscillant entre le documentaire et le 
conte de fées, la mythologie et le pur enregistrement du réel. 
Ce projet a reçu le prix arte international dans le cadre du 
Cinemart 2014 en janvier dernier à rotterdam.

Foxtrot de Samuel Maoz 
a.S.a.p. FilmS / pola panDora FilmproDuktion / Spiro FilmS ltD

après Lebanon, premier long métrage de fiction très radical, 
lion d’or à la mostra de venise en 2009, Samuel maoz revient 
sur son expérience de soldat, au travers d’une tragique histoire 
de deuil et de destinée à la portée universelle. tournage 
en israël prévu en février 2015.

sur cinémA.Arte.tv : 
le blog d’olivier père, directeur du cinéma d’arte France 

sur 17 Filles 
http://wp.arte.tv/olivierpere/2014/08/25/17-filles-de-delphine-et-muriel-coulin/

sur l’été de Giacomo
http://wp.arte.tv/olivierpere/2012/07/03/lete-de-giacomo-dalessandro-comodin/

http://wp.arte.tv/olivierpere/2012/07/03/lete-de-giacomo-dalessandro-comodin/

