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le Festival du documentaire d’ARTE

Du 15 au 20 novembre, ARTE bouscule sa grille pour accueillir la deuxième édition du festival
du documentaire entièrement dédié aux grands documentaires : le meilleur des coproductions
ARTE, pour la plupart sorties en salles ou primées dans les grands festivals internationaux.
Les documentaires seront présentés à l’antenne par Rebecca Manzoni.

Pour la deuxième édition de ce Festival biennal, ARTE présente à l’antenne, du 15 au 20 novembre 2015, douze films particulièrement marquants qui, chacun à leur façon, nous dévoilent ce que l’on ne voit pas
d’ordinaire ou plus. De Killing time – Entre deux fronts de Lydie Wisshaupt-Claudel, à Austerlitz de Stan Neumann, en passant par Behemoth
– Le Dragon noir de Zhao Liang, Hitchcock/Truffaut de Kent Jones et
Serge Toubiana ou bien encore le double opus de Joshua Oppenheimer,
Indonésie 1965 et The look of silence, toutes ces œuvres constituent un
chemin vers ce qui est indécelable ou indicible. Chacune de ces narrations, si uniques et irremplaçables, démontrent que seuls les détours, les
quêtes, les chemins de traverse, les inventions d’écriture, permettent de

dire le refoulé, le silencieux, l’infinitésimal, l’ineffable, ces événements,
historiques ou intimes, toujours susceptibles de sombrer dans l’oubli. Et
c’est bien la vocation du documentaire que de les mettre en images afin
de leur conférer une forme propre d’existence.
En écho à cette riche programmation, le festival se décline aussi en
salle de cinéma avec seize documentaires proposés parmi ceux qui ont
été diffusés récemment sur ARTE et quelques inédits que l’on pourra
découvrir du 13 au 15 novembre au Cinéma Les 3 Luxembourg à Paris.
© Jean-Philippe Baltel

Le documentaire, dans toute sa diversité formelle, son foisonnement de
sujets, son inventivité, fait partie de l’essence d’ARTE. C’est en effet le
genre emblématique de l’ouverture au monde, qui est en même temps
agrandissement de l’univers de chacun. à la fois en prise avec le réel
tout en le transfigurant, à travers un regard esthétique et singulier, il
donne à voir l’invisible, l’autre, le différent, l’inédit. C’est l’ambition du
Festival qu’ARTE consacre entièrement au documentaire, que de valoriser à l’antenne et en salles, toute la palette de ce genre puissant auquel
notre chaîne est particulièrement attachée.

véronique Cayla, présidente d’ARTE

DIMANCHE 15 novembre

LUNDI 16 novembre

22.55

20.55

Hitchcock/
Truffaut
Documentaire de Kent Jones et Serge Toubiana
Réalisation : Kent Jones - Coproduction : ARTE France,
Artline Films, Cohen Media Group (2015 1h19)
sélection officielle, Cannes classics 2015

Le livre d’entretiens Hitchcock/Truffaut est
une bible du cinéma et un bestseller mondial.
À partir d’archives, de photos et d’extraits de
films, Kent Jones et Serge Toubiana retracent,
à travers ces échanges, la rencontre et la
complicité intellectuelle et artistique de ces
deux géants du cinéma. Avec la parole de
cinéastes actuels, dont Martin Scorsese, Arnaud
Desplechin, David Fincher, Olivier Assayas,
James Gray…
Suivi à 22.15 du film Frenzy

Les 18 fugitives
Documentaire d’Amer Shomali et Paul Cowan - Réalisation : Amer Shomali
Coproduction : ARTE France, Bellota Films, Dar Films, Intuitive Pictures (2014, 1h11)

1987. Une ferme coopérative, des activistes et dix-huit vaches face à l’armée israélienne, la
plus puissante du Moyen-Orient. Un documentaire d’animation qui raconte, avec humour,
l’histoire d’un mouvement palestinien de désobéissance civile pendant la première
Intifada.

et sur
Réalisation : Akufen – Production : Intuitive Pictures, Red Corner,
avec la participation d’ARTE France, Radio Canada, ONF

Sur le site dédié : une animation pour comprendre le contexte historique, et un accès à
l’application pour tablettes, qui propose une BD interactive où chaque vache raconte son
aventure.

à écouter sur
en dvd chez

deux documentaires inédits de Yves-Marie Mahé

le 17 novembre

sur la dimension sonore du cinéma d’Hitchcock.

00.05
L’effet Domino
Documentaire d’Elwira Niewiera et Piotr
Rosolowski – Coproduction : ARTE/RBB, Otter
Films, zero one Film (France/Pologne, 2014, 1h16)

Au début des années 90, l’Abkhazie
déclarait son indépendance après une
guerre civile sanglante contre la Géorgie.
C’est dans l’ombre de cet état fantoche
que Natacha et Rafael ont décidé de
s’aimer. Lui est ministre des Sports de la
République non-reconnue. Chanteuse
lyrique, elle a dû abandonner sa carrière

et sa fille en Russie pour vivre son
nouvel amour. Une décision lourde de
conséquences…

MARDI 17 novembre

20.55
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00.05

La maison
de la radio

Austerlitz

Bonne nuit Papa

Documentaire de Nicolas Philibert
Coproduction : ARTE France, ARTE France
Cinéma, Les Films d’Ici, Longride Inc.
(2012, 1h30)
« étoile D’Or » 2014, décernée par l’Académie
de la presse du cinéma français

Plongée au cœur de Radio France,
à la découverte de ce qui échappe
habituellement aux regards : les mystères
et les coulisses d’un média dont la matière
même, le son, demeure invisible. Un film
sur la voix, le son, le verbe, la liberté de
parole, et peut-être plus encore : sur
l’écoute.
Sorti en salles en avril 2013

Documentaire de Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’IcI (2013, 1h30)
Avec : Denis Lavant et Roxane Duran

Stan Neumann propose de « restituer » le point de vue de l’écrivain allemand W. G.
Sebald, disparu en 2001, dans son ultime et mélancolique roman, Austerlitz. Celui-ci
imagine le parcours de Jacques Austerlitz incarné par Denis Lavant, historien d’art
érudit et émigrant tourmenté par ses origines, qui, à partir des années 1960, hante les
grandes constructions architecturales de l’Europe du XIXe siècle pour y lire les signes
des grandes catastrophes du siècle suivant, et notamment, la pire, l’holocauste.

ma famille
au cambodge

Documentaire de Marina Kem
coProduction : ARTE/ NDR, Sterntaucher
Filmproduktion (Allemagne, 2014, 1h39)

À la fin des années 1960, Ottara Kem
quitte le Cambodge après avoir obtenu
une bourse d’études en RDA, échappant
ainsi au génocide que vont perpétrer les
Khmers rouges quelques années plus
tard. Il se marie avec une Allemande et
trois filles vont naître de leur union. Des
années plus tard, l’aînée, réalisatrice de ce
documentaire, le ramène au Cambodge
alors qu’il est atteint d’un cancer
incurable… Un film d’une émouvante
beauté sur la relation père fille et
l’expérience de l’exil.

MERCREDI 18 novembre

22.10

23.40

Killing time – Entre deux fronts Behemoth – le dragon noir
Documentaire de Lydie Wisshaupt-Claudel
Coproduction : ARTE France, Cellulo Prod, Les Productions du Verger, CBA (2015, 1h26)
Grand Prix, Cinéma du réel 2015

La ville de Twentynine Palms se situe à proximité de la plus grande base de marines du
monde, au milieu du désert californien. Des militaires en transit y tuent le temps entre
deux guerres. À travers une déambulation dans la ville, le film propose des rencontres
éphémères avec cette jeunesse meurtrie qui erre jour et nuit.

Documentaire de Zhao Liang - Coproduction : ARTE France, INA (2015, 1h30)
SIGNIS Award et Green Drop Award, sélection officielle, Mostra de Venise 2015

Behemoth dévoile la face nouvelle et dramatique de la Mongolie-Intérieure chinoise.
Dans ce documentaire, Zhao Liang parcourt d’Est en Ouest ce vaste plateau où les
prairies cèdent la place aux mines de charbon. Sous ses yeux se déploie le processus
barbare de l’économie moderne chinoise. Filmé par Zhao Liang lui-même en 4K, le
film navigue entre rêve et réalité, allégorie et âpreté du réel, entre images, sons directs
et musiques. La voix off du narrateur, du voyageur, inspirée de La Divine Comédie de
Dante, est aussi celle du cinéaste, témoin des bouleversements de son pays, tandis
que les différentes séquences du film établissent un enchaînement de cause à effet,
propre à démontrer à quel prix la Chine paie son accession au rang de puissance
économique majeure.

JEUDI 19 novembre

VENDREDI 20 novembre

22.25

00.00
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Les yeux
du silence

Indonésie 1965

Sleepless
in New York

Breathing Earth

Permis de tuer

(The look of silence)
Documentaire de Joshua Oppenheimer
Coproduction: ARTE/ZDF, Final Cut
Productions
(Danemark/Allemagne, 2014, 1h30)
Grand prix du jury et Prix FIPRESCI,
Mostra de Venise 2014

Après Indonésie 1965 – Permis de
tuer, nominé aux Oscars 2014, Joshua
Oppenheimer livre le deuxième volet de
son diptyque, qui expose cette fois-ci le
point de vue des victimes, rescapées des
massacres anticommunistes qui ont tué
plus d’un million d’Indonésiens en 1965.
Sortie en salles le 30 septembre 2015

Suivez l’actualité de la chaîne sur

@artepro

Documentaire de Joshua Oppenheimer
et Christine Cynn
Coproduction: ARTE/ZDF, Final Cut for Real,
Signe Byrge Sorensen
(Danemark/Norvège/Royaume-Uni, 2012, 1h35)
prix du jury œcuménique , Festival
international du film de Berlin 2013
meilleur film documentaire européen,
Prix du cinéma européen 2013
nomination aux oscars 2014

D’anciens tortionnaires, dont l’impunité
est totale, s’improvisent acteurs pour
rejouer les atrocités qu’ils ont commises
lors du génocide indonésien de 1965. Un
document inclassable et dérangeant.
(Rediffusion du 18/03/2014)

Documentaire de Christian Frei
Coproduction : Christian Frei Filmproduktion
GmbH, ZDF/ARTE, SRG SSR
(Suisse/Allemagne, 2013, 1h30)

Habitué aux tournages dans les
zones de guerre, le réalisateur
suisse Christian Frei explore un
nouveau territoire meurtri : les cœurs
brisés. Un documentaire sensible et
passionnant, nourri des recherches
d’une anthropologue sur l’étonnante
physiologie des blessures de l’amour.

Le rêve
de Susumu Shingu

Documentaire de Thomas Riedelsheimer
Coproduction : ARTE/WDR, Filmpunkt GmbH,
Skyline Productions Limited, en association
avec YLE (Allemagne/Royaume-Uni, 2012, 1h33)

Connu dans le monde entier pour ses
sculptures d’acier et de toile qu’animent
l’eau et le vent, l’artiste japonais Susumu
Shingu, 75 ans, sillonne le monde à la
recherche du rêve qu’il porte depuis
toujours : un lieu où les hommes se
réconcilieraient avec la nature.
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le Festival du documentaire d’ARTE

Cinéma Les 3 Luxembourg du 13 au 15 novembre

ARTE fête pour la deuxième fois le documentaire avec un festival en salles, en entrée libre.
Du vendredi 13 novembre à 20.30 au dimanche 15 à 17.00 au cinéma Les 3 Luxembourg à Paris, les Actions culturelles
d’ARTE proposent au public de découvrir ou de revoir sur grand écran, une sélection de documentaires qui affichent la
diversité des productions de la chaîne et s’articulent autour d’une réflexion sur de grandes questions contemporaines.
Composée d’inédits et de films récents, la programmation est accompagnée de débats et de rencontres.
Chaque film sera présenté par son réalisateur.
Vendredi 13 novembre
SOIRée d’ouverture

20.30 Hitchcock / Truffaut

auteurs : Serge Toubiana et Kent Jones
réalisation : Kent Jones – 80’ – inédit
(en dvd chez ARTE Editions)

Samedi 14 novembre
(2 salles)

11.30 Afghanistan 1979, la guerre
qui a changé le monde
réalisation : Gulya Mirzoeva – 57’

DéBAT

14.00 Ellis Island, une histoire
du rêve américain

Dimanche 15 novembre

11.00 The storm makers : ceux qui
amènent la tempête
réalisation : Guillaume Suon - 60’

11.00 Roland Barthes (1915-1980)

12.30 L’urgence de ralentir

auteurs : Chantal Thomas et Thierry Thomas
réalisation : Thierry Thomas - 54’

auteurs : Philippe Borrel et Noël Mamère
réalisation : Philippe Borrel – 74’

réalisation : Michaël Prazan – 104’

DéBAT

16.45 Terres nucléaires, une histoire
du plutonium

14.10 Vers un monde altruiste ?

Le théâtre du langage
RENCONTRE

13.00 – L’Europe des écrivains

La France de Christine Angot,
Jean-Christophe Bailly,
Marie Darieussecq

Réalisation : David Teboul – 64’

réalisation : Kenichi Watanabe – 83’

18.30 Happiness – une vie meilleure
réalisation : Thomas Balmes – 77’

20.10 Michel Audiard, j’parle pas aux
cons, ça les instruit

réalisation : Yves Riou et Philippe Pouchain - 52’

21.30

Behemoth – Le dragon noir

réalisation : Zhao Liang – 90’- inédit

Réalisation : Sylvie Gilman et Thierry de
Lestrade – 90’ - inédit

DéBAT

16.45 Trop noire pour être française ?
réalisation : Isabelle Boni-Claverie – 52’

18.10 Artistes en Tunisie
réalisation : Serge Moati – 52’

14.15 Les aventuriers de l’art
moderne 1 et 2

auteurs : Dan Franck
réalisation : Amélie Harrault, Pauline Gaillard
et Valérie Loiseleux – 2x52’ inédit
(en dvd chez ARTE éditions)

RENCONTRE

Cinéma Les 3 Luxembourg - 67 rue Monsieur le Prince, PARIS 6e – Entrée libre
En partenariat avec la SCam et le mois du film documentaire

