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La vie d’Adèle - chapitres 1 & 2

Les sujets quotidiens d’ARTE Journal à 12.50
et 19.45 (à retrouver également sur arte.tv)

Mustang

ARTE se met à l’heure du 71ème Festival
de Cannes ! Au programme : une riche
sélection de films primés, dont deux Palmes
d’or, une soirée autour du film Mustang, le
documentaire inédit de Frédéric Chaudier
Cannes, le festival libre, sur les prémices du
festival en 1939, un Court-circuit spécial,
ainsi qu’une couverture quotidienne du
Festival à l’antenne et sur le web.

12 LONGS MÉTRAGES
Blue Jasmine - Woody Allen avec Cate Blanchett,
Présidente du Jury de la Compétition officielle
La Grande Bellezza - Paolo Sorrentino
L’effet aquatique - Sólveig Anspach, Jean-Luc Gaget
Le Trésor - Corneliu Porumboiu
Le vent se lève - Ken Loach
La vie d’Adèle chapitres 1 & 2 - Abdellatif Kechiche
Les délices de Tokyo - Naomi Kawase
Mustang - Deniz Gamze Ergüven
Amnesia - Barbet Schroeder
Inside Llewyn Davis - Joel et Ethan Coen
Les deux amis - Louis Garrel
Le fils de Saul - Lázló Nemes

Un dispositif complet sur arte.tv/cannes et
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
permettra de suivre les rencontres menées
par Olivier Père, directeur du cinéma d’ARTE
France, et la journaliste Virginie Apiou, avec
les réalisateurs, acteurs ou actrices sélectionnés
cette année.
Luc Lagier propose trois éditions de Blow
up liées à l’actualité du Festival et à la
programmation de l’antenne.
arte.tv/blowup

© Gianni Fiorito

© TF1 International

Lundi 7 mai
20.55

22.35

Blue Jasmine de Woody Allen

La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino

AVEC CATE BLANCHETT, ALEC BALDWIN, SALLY HAWKINS
(ÉTATS-UNIS, 2013, 92’)

AVEC TONI SERVILLO, CARLO VERDONE, SABRINA FERILLI
(ITALIE, FRANCE, 2013, 141’)

Cate Blanchett, Présidente du Jury, Cannes 2018
Oscar, Bafta Award, Golden Globe 2014 de la meilleure
actrice

Sélection officielle, Cannes 2013
Oscar et Golden Globe 2014 du meilleur film étranger

Tout s’écroule dans la vie de Jasmine. Son riche époux,
un escroc à la Madoff, s’est pendu dans sa cellule.
Humiliée et ruinée, elle quitte New York et se réfugie
chez sa sœur à San Francisco. Portée par l’inoubliable
composition de Cate Blanchett, la comédie cède peu à
peu la place à une cruelle charge contre la domination
masculine.

Les déambulations d’un écrivain frivole, dans une
Rome à la fois décadente et d’une immortelle beauté.
Après Il Divo, une autre satire baroque de Paolo
Sorrentino, teintée de mélancolie.

© Adi Marineci/Le Pacte

© Jean-Gabriel Domergue /Bridgeman images
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Mercredi 9 mai
20.55

et en replay pendant 7 jours

L’effet aquatique de Sólveig Anspach
EN COLLABORATION AVEC JEAN-LUC GAGET
AVEC FLORENCE LOIRET-CAILLE, SAMIR GUESMI, PHILIPPE REBBOT
(FRANCE, ISLANDE, 2016, 80’)

Prix SACD, Quinzaine des réalisateurs 2016
César 2017 du meilleur scénario original

Dans ce film posthume, comédie romantique
loufoque et enlevée, Sólveig Anspach réunit à
nouveau les deux acteurs de Queen of Montreuil,
Florence Loiret-Caille et Samir Guesmi. Agathe est
maître-nageuse, et fuit les dragueurs. Samir est
grutier et très amoureux. Il imagine un stratagème
pour l’apprivoiser en douceur : faire semblant
d’apprendre à nager.

22.35

et en replay pendant 7 jours

23.25

et en replay pendant 7 jours

Cannes, le festival libre

Le Trésor de Corneliu Porumboiu

DOCUMENTAIRE INÉDIT DE FRÉDÉRIC CHAUDIER
ÉCRIT PAR GILLES TAURAND EN COLLABORATION AVEC FRÉDÉRIC
ZAMACHNIKOFF - RÉCIT : CHARLOTTE RAMPLING
(FRANCE, 2018, 52’)

AVEC RADU BANZARU, TOMA CUZIN, FLORIN KEVORKIAN
(ROUMANIE, FRANCE, 2015, 85’)

Deux hommes sont à l’initiative de la première
édition du Festival de Cannes : Philippe
Erlanger, critique d'art, journaliste et écrivain et Jean
Zay, Ministre de l’Instruction Publique et des BeauxArts, afin de lutter contre la propagande des films
nazis et renforcer dès 1939 la liberté d’expression et
la promotion de la culture. Grâce à des documents
inédits de la famille de Jean Zay, des archives et
des actualités de l’époque mêlés à des extraits de
films, l’histoire de ces deux hommes est racontée
par Charlotte Rampling. Deux résistants dont la lutte
permettra que vive le Festival de Cannes.

Prix Un certain talent, Un Certain Regard, Cannes 2015

Un père de famille sans histoires est entraîné par
son voisin dans une tragicomique chasse au trésor.
Cette quête d’un hypothétique pactole sert d’habile
prétexte à Corneliu Porumboiu (12h08 à l’est de
Bucarest), figure de proue du renouveau du cinéma
roumain, pour balayer les vicissitudes et moments
clés de l’histoire de son pays, de la révolution avortée
de 1848 à la crise économique des années 2000. Petit
bijou d’humour à froid, un conte moral pétri
d’humanité.

© Wild Bunch

© Joss Barratt

Dimanche 13 mai

Lundi 14 mai

Lundi 14 mai

20.50

20.55

23.45

Le vent se lève de Ken Loach

La vie d’Adèle - chapitres 1 & 2

AVEC CILLIAN MURPHY, PADRAIC DELANEY, LIAM CUNNINGHAM
(IRLANDE, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI, ESPAGNE, ITALIE, 2006 , 121’)

Palme d’or, Cannes 2006

Dans l’Irlande de 1920, la tragédie de deux frères
membres de l’IRA , du combat pour l’indépendance
à la guerre civile. Sous forme d’épure romanesque se
révèle aussi toute l’acuité politique que Ken Loach a
placée au coeur de son cinéma. Interrogeant le sens
de toutes les guerres, ce récit sobre et déchirant d’un
affrontement fratricide a une portée universelle.

et en replay pendant 7 jours

de Abdellatif Kechiche

AVEC LÉA SEYDOUX, ADÈLE EXARCHOPOULOS, SALIM KECHIOUCHE
(2013, FRANCE, 173’)

Palme d’or, Prix Fipresci, Cannes 2013
Prix Louis-Delluc - César 2014 du Meilleur espoir féminin
pour Adèle Exarchopoulos.

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille,
ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où
elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux
bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de
s’affirmer en tant que femme et adulte. Librement
adapté du roman graphique Le bleu est une couleur
chaude de Julie Maroh, le film porte au sommet la
science du cadre et de la lumière d’Abdellatif Kechiche.

et en replay pendant 7 jours

Les délices de Tokyo de Naomi Kawase
AVEC KIRIN KIKI, MASATOSHI NAGASE, KYARA UCHIDA
(2015, JAPON, FRANCE, ALLEMAGNE, 106’)

Sélection officielle Un Certain Regard, Cannes 2015

Tokue, une dame de 70 ans, propose sa recette de
dorayakis à un jeune pâtissier. Celle-ci connaît très
rapidement un vif succès... Jusqu’au jour où les mains
rougies et déformées de cette vieille dame attirent
l’attention des clients, révélant un lourd secret… Une
leçon de vie, de transmission du goût et du savoir
entre générations, filmée avec beaucoup de grâce et
de poésie.

© Les Films du Losange

© Folamour Productions

Deniz Gamze Ergüven - Réalisatrice

Mercredi 16 mai
20.55

22.25 et en replay pendant 60 jours

23.15

Mustang de Deniz Gamze Ergüven

Il était une fois...Mustang

Amnesia de Barbet Schroeder

AVEC GÜNEŞ NEZIHE ŞENSOY, DOĞA ZEYNEP DOĞUŞLU, ELIT İŞCAN,
TUĞBA SUNGUROĞLU
(FRANCE, TURQUIE, ALLEMAGNE, 2015, 90’)

DANS LA COLLECTION «UN FILM ET SON ÉPOQUE»
DE SERGE JULY ET MARIE GENIN (FRANCE, 2018, 52’)

et en replay pendant 7 jours

Label Europa Cinéma, Quinzaine des réalisateurs 2015
4 Césars 2016 dont meilleure 1ère œuvre

Dans un village turc reculé, un oncle séquestre ses cinq
nièces, qu’il juge trop «libres», en attendant quelques
mariages arrangés. Mais les héroïnes de Mustang sont
des indociles. A l’initiative de la benjamine, elles
organisent leur résistance...

Documentaire inédit de Amine Mestari

Révélation du Festival de Cannes en 2015, grand
succès public, Mustang est le premier film de la
cinéaste franco-turque Deniz Gamze Ergüven. Le
documentaire montre comment ce film, en partie
autobiographique, reflète l’affrontement entre
tradition et modernité dans la société turque
contemporaine. Et comment la condition des femmes
est un enjeu fondamental de cet affrontement. La
révolte de cinq jeunes sœurs contre un ordre patriarcal
étouffant y résonne comme une impétueuse ode à la
liberté.

et en replay pendant 7 jours

AVEC MARTHE KELLER, MAX RIEMELT, BRUNO GANZ
(FRANCE, SUISSE, 2015, 92’)

Sélection officielle, Cannes 2015 (séances spéciales)

Ibiza. Début des années 90, Jo a vingt ans, il vient
de Berlin, il est musicien et veut faire partie de la
révolution électronique qui commence. Martha
vit seule, face à la mer, depuis quarante ans. Ils
deviennent amis alors que les mystères s’accumulent
autour d’elle. Premier film européen tourné en 6K,
Amnesia est magnifié par la photo de Luciano Tovoli,
chef-opérateur de Dario Argento.

© Lakoon Filmgroup - Magyar Nemzeti Filmalap
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Lundi 21 mai

Lundi 21 mai

Mercredi 23 mai

20.55

22.35

20.55

Inside Llewyn Davis de Joel et Ethan Coen

Les deux amis de Louis Garrel

Le fils de Saul de László Nemes

AVEC OSCAR ISAAC, CAREY MULLIGAN, JUSTIN TIMBERLAKE,
JOHN GOODMAN
(ÉTATS-UNIS, 2013, 101’)

AVEC LOUIS GARREL, VINCENT MACAIGNE, GOLSHIFTEH FARAHANI
(FRANCE, 2015, 98’)

AVEC GÉZA RÖHRIG (HONGRIE, 2015, 107’)

Grand Prix, Cannes 2013

Une semaine dans la vie imaginaire de Llewyn Davis,
jeune chanteur folk en quête de célébrité, dans le
Greenwich Village de 1961. Un personnage de parfait
loser, comique et attachant, comme les affectionnent
les frères Coen.

et en replay pendant 7 jours

Sélection Semaine de la critique, Cannes 2015

Premier long métrage de Louis Garrel, le film met
en scène un trio amoureux, librement inspiré des
Caprices de Marianne de Musset. Clément, figurant de
cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans
une sandwicherie de la gare du Nord. Mais Mona a
un secret, qui la rend insaisissable. Quand Clément
désespère d’obtenir ses faveurs, son seul et meilleur
ami, Abel, vient l’aider. Ensemble, les deux amis se
lancent dans la conquête de Mona.

Grand Prix, Prix Fipresci, Prix François Chalais, Cannes 2015
Golden Globe, Oscar 2016 du meilleur film en langue
étrangère

Saul Ausländer est membre du Sonderkommando dans
le camp d’Auschwitz-Birkenau : un prisonnier juif chargé
d’assister les nazis dans leur tâche, avant d’être éliminé
lui-même. En filmant son héros en plan serré dans
son quotidien insoutenable, le réalisateur choisit, pour
son premier long métrage, un parti pris radical inédit :
tout montrer du point de vue de Saul, laissant presque
toujours l’horreur floue à l’arrière-plan ou hors champ.

© Punchline Cinema

Samedi 19 mai
0.05

et en replay pendant 7 jours

Court-circuit
Spécial Cannes
Marlon de Jessica Palud
(FRANCE, 2017, 19’)

Prix Unifrance du meilleur court métrage, Cannes 2017
Nommé pour le César 2018 du meilleur court métrage
de fiction

Marlon, quatorze ans, rend visite à sa mère en prison
pour la première fois depuis son incarcération. La
jeune fille, protégée par sa famille et son entourage,
s’entête malgré tout à croire que sa mère est son
héroïne d’enfance.

«AUTOUR DU COURT» : NEXT STEP
Court-circuit présente le programme Next Step, créé
par la Semaine de la critique. Il permet de soutenir
les réalisateurs de courts métrages sélectionnés au
moment où ils se lancent dans la préparation de leur
premier long.

Atlantis, 2003 de Michal Blaško
(SLOVAQUIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2017, 30’)

Sélection Cinéfondation, Cannes 2017
Prix ARTE, Festival Premiers plans d’Angers 2018

2003, quatre ans après l’entrée de la Slovaquie dans
l’Espace Schengen, Martin et Denisija, un jeune couple
ukrainien, tente de rentrer illégalement en Allemagne
en traversant la Slovaquie.
Suivi d’un entretien avec le réalisateur.

Contact presse : Agnès Buiche Moreno / Cécile Braun / 01 55 00 70 47 - a-buiche@artefrance.fr / c-braun@artefrance.fr

1.05

et en replay pendant 7 jours

MOYEN MÉTRAGE
Mauvais lapin de Carlos Conceiçao
(PORTUGAL, FRANCE, 2017, 33’)

Sélection Semaine de la critique, Cannes 2017
Prix spécial du Jury, Festival Queer Lisboa 2017

Enfermé dans le monde des jeux de rôle, Miguel joue
constamment avec sa sœur Clara. Ils partagent une
intimité fusionnelle que la maladie de Clara renforce.
Cependant, en dépit de tous ses efforts, Miguel sent
qu’il manque à sa sœur quelque chose qu’il ne peut
lui apporter. Le temps presse, la santé de Clara décline.
Un soir, il accoste un jeune homme.

