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Après un lancement réussi du Festival du cinéma d’ARTE avec notamment Melancholia 
de Lars von Trier et Le Havre de Aki Kaurismäki (près d’1 million de télespectateurs 
et un très bon démarrage en replay), le Festival se poursuit avec de nombreuses 
coproductions inédites de la chaîne dont le très attendu Polisse de Maïwenn.  
Prix du Jury à Cannes en 2011 et grand succès en salles avec 2,5 millions d’entrées, ce 
film choc, interprété par une pléiade d’acteurs (JoeyStarr, Marina Foïs, Karin Viard…) 
raconte le quotidien de la Brigade de Protection de mineurs à Paris.  

Voir la bande annonce
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le film de maïwenn Polisse inédit en clair 
dans le cadre du festiVal du cinéma d’arte 
dimanche 23 noVembre à 20h45

sur Cinema.arte.tv en replay :

Melancholia de Lars von Trier,
le Havre d’Aki Kaurismäki
Tue-moi d’Emily Atef
Poulet aux prunes de Marjane 
Satrapi et Vincent Paronnaud
Play de Ruben Östlund
Bi, n’aie pas peur !  
de Phan Dang Di
ET court circuit  
Le Magazine

a l’antenne :

MERCREDi 19 noVEMBRE 
20.50 la petite Venise 
d’Andrea Segre
22.30 Tabou de Miguel Gomes

VEnDREDi 21 noVEMBRE
20.50 le bébé et le clochard 
de Michael Verhoeven

DiMAnChE 23 noVEMBRE
20.45 Polisse de Maïwenn

LunDi 24 noVEMBRE 
20.50 la terre outragée 
de Michale Boganim
22.35 Captive  
de Brillante Mendoza

MARDi 25 noVEMBRE 
20.50 Un amour de jeunesse 
de Mia hansen-Løve
22.40 Aurora de Cristi Puiu

MERCREDi 26 noVEMBRE 
20.50 Pater d’Alain Cavalier
23.30 Dehors, c’est l’été 
de Friederike Jehn

VEnDREDi 28 noVEMBRE
20.50 bienvenue en sibérie 
de Ralf huettner
ET court circuit  
Le Magazine

toute la programmation à voir et à revoir à l’antenne 
et en replay sur l’offre cinéma d’arte cinema.arte.tv : 

http://cinema.arte.tv
 http://cinema.arte.tv/fr/article/polisse-dimanche-23-novembre-20h45

