
ARTE FRAncE cinémA copRoduiT lEs pRochAins 
Films dE AlAin cAvAliER ET dE AsghAR FARhAdi.

Le comité de sélection d’ARTE France Cinéma, qui s’est réuni le 26 janvier, a décidé 
de soutenir deux projets de longs métrages : Tout s’est bien passé de Alain Cavalier 
et Forushande de Asghar Farhadi.

ConTACTs pREssE ARTE FRAnCE : 
Agnès buiChE moREno / CéCiLE bRAun/ 01 55 00 70 47 / 73 43 A-buiChE@ARTEFRAnCE.FR

communiqué dE pREssE  2.02.2016
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asghar Farhadialain cavalier

TouT s’EsT biEn pAssé 
de alain cavalier
caMera One (France)

adaptation du roman éponyme de emmanuèle 
bernheim, le film raconte comment son père, han-
dicapé à la suite d’un accident vasculaire cérébral, 
lui demande de l’aider à mettre fin à ses jours. 
alain cavalier et emmanuèle bernheim ont écrit 
et interpréteront le film ensemble, lui dans le rôle 
du père, elle dans celui de sa fille. alain cavalier 
expérimente sans relâche de nouvelles formes fic-
tionnelles ou documentaires, depuis qu’il a délaissé 
le cinéma traditionnel pour emprunter des chemins 
de traverse ; Tout s’est bien passé marque le retour 
à la fiction pour cet essayiste du cinéma.

FoRushAndE
de aSgHar FarHadi
MeMentO FilMS PrOductiOn (France)
FarHadi FilM PrOductiOn (iran)

après Une séparation et Le passé, Forushande est 
le septième long métrage du réalisateur, actuelle-
ment en tournage à téhéran. un jeune couple en 
proie à des difficultés quotidiennes laisse échapper 
une violence jusque-là sous-jacente. le film suit la 
lente transformation d’un homme calme et inoffen-
sif en un être intransigeant et cruel. 
« dans la ligne de mes films précédents, l’enjeu est 
ici de voir comment des pressions sociales peuvent 
faire dériver les individus à leur insu» 
(asghar Farhadi). 
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TouTE L’ACTuALiTé du CinémA d’ARTE

http://cinema.arte.tv/fr

