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Pour Eurochannel, le mois d’octobre résonne toujours à l’unisson 
avec l’Allemagne. Depuis neuf ans, nous consacrons un focus spécial 
exceptionnel aux meilleures productions audiovisuelles allemandes.

Pour 2017, avec l’objectif d’offrir une sélection toujours aussi riche et 
plaisante à nos téléspectateurs, nous avons méticuleusement examiné 
de nombreux films produits récemment. En octobre, tous vos sens seront 
sollicités : suspense, thriller, fantastique, histoire, drame et comédie !

Parmi cette sélection, nous avons retenu : Nous sommes le déluge et Luca 
danse en silence. Le premier long métrage est une production allemande 
originale, alliant à merveille fiction et fantastique : une petite ville semble 
maudite suite à la disparition de ses enfants, emmenés par la mer qui 
s’est retirée. Le second vous offre un regard dramatique passionnant sur 
la dépression, ses doutes et ses joies.

En octobre, Eurochannel présente également une production exclusive : les 
coulisses du 70e Festival de Cannes n’auront plus aucun secret pour vous 
! Soyez l’invité d’honneur, déambulez dans les galas les plus prestigieux et 
profitez des interviews exceptionnelles avec notamment Christoph Waltz, 
Juliette Binoche, Lindsey Lohan, Paris Hilton et Jean-Paul Gaultier !

The Ninth Eurochannel Short Films Tour 

german  films cycle 

Tout sur Cannes 70
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En octobre, Eurochannel est fier de présenter le 
Cycle German Films. Cet événement particulier, 
avec le soutien de German Films, présente 
(et dans certains cas, pour la première fois en 
dehors de l’Europe) une excitante collection de 
films captivants, incluant les plus grands talents 
cinématographiques allemands. Cette diffusion 
unique offre une sélection exclusive d’histoires 
poignantes.

L’Allemagne est une nation cosmopolite et sa 
production artistique révèle un point de vue unique 
et une diversité culturelle et sociale riche. De plus, 
grâce à son économie en expansion et le soutien à 
la culture, l’Allemagne est une terre fertile pour les 
artistes émergents, acteurs, musiciens, réalisateurs 
qui créent de nouveaux horizons de par leur talent 
et leur fougue. En octobre, Eurochannel vous 
dévoile le meilleur.

Le Cycle German Films présente une programmation 
diversifiée de films, soulignant la créativité 
sans limite de l’industrie cinématographique 
allemande. Certaines productions étant diffusées 
pour la toute première fois à la télévision française, 
c’est une opportunité unique de vivre et respirer 
l’Allemagne pendant un mois entier, en compagnie 
d’artistes allemands triés sur le volet. 

Au coeur des fascinantes histoires de ce 
programme alléchant se trouvent de nombreux 
thèmes dramatiques et policiers. Dans le drame 
de science-fiction We Are the Tide, retrouvez un 
étudiant lancé à la recherche d’un groupe d’enfants 
mystérieusement disparus dans une petite ville 
isolée.

En octobre, lumière passionnante et poignante sur l’Allemagne
avec le nouveau Cycle German Films proposé sur Eurochannel
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La mer et ses secrets

Deux jeunes physiciens, Jana et Micha, décident de trouver le fin mot d’un 
phénomène mystérieux. Quinze ans auparavant, la mer s’est retirée d’une petite 
ville allemande, emportant avec elle tous les enfants. Le mystère n’a jamais été 
résolu et son étrangeté s’est étendue comme une malédiction sur la région. 
La vérité fera-t-elle un jour surface ? Eurochannel propose en exclusivité cette 
fantaisie dramatique intitulée Nous sommes le déluge.

Avec Sebastian Hilger en tant que directeur, Nous sommes le déluge est une 
production allemande unique. En combinant mystère et fiction, le film raconte 
l’histoire de Micha, un physicien qui a comme projet de trouver la clé de 
l’étrange phénomène survenu dans la petite ville de Windholm. Juste là, un 
matin, l’océan disparut et prit tous les enfants avec lui. Depuis cet événement, 
le vide a soulevé beaucoup de questions et d’anxiété. La cause du phénomène 
est encore à ce jour inconnue. Maintenant, Micha et Jana, son ex-petite amie, 
partent à l’aventure pour découvrir la raison qui est à la base du mystère.

Graduellement, Jana et Micha commencent à suspecter qu’il n’y a pas de 
coïncidence, qu’eux parmi tout le monde, se retrouvent à Windholm. Ont-ils 
vraiment eu le choix ? Ou était-ce déjà ainsi que le destin l’avait planifié ? Et que 
doivent-ils chercher exactement ? Petit à petit, la paire ne fait pas que dévoiler 
un immense secret, mais elle est aussi contrainte de découvrir comment ils sont 
mêlés à l’histoire de Windholm.

L’invention personnelle du jeune directeur Sebastian Hilger, Nous sommes le 
déluge, propose une version entraînante des problèmes auxquelles font face, 
la soi-disant “génération Y”. “Nous avons été élevés dans la croyance que nous 
sommes spéciaux, qu’on peut changer le monde avec nos idées et nos choix. 

RéalisateuR Sebastian Hilger
avec Max Mauff, Lana Cooper, Gro 
Swantje Kohlhof
GenRe Suspense, Fiction
titRe d’oRiGine Wir Sind Die Flut
année 2016

Il y a 15 ans, l’océan a disparu des 
côtes de Windholm, en Allemagne. 
Les enfants du village ont eux 
aussi disparu. Le jeune physicien 
Micha (Max Mauff) souhaite 
conduire une étude approfondie 
de ce phénomène inexplicable. 
Accompagné de Jana (Lana 
Cooper), une ancienne collègue et 
la fille du directeur de l’université 
dans laquelle il travaille, il se lance 
dans l’aventure. Un mystère à 
résoudre et les fantômes de leur 
passé commun les attendent sur 
place. 

CINEMA
Première : 
7 octobre           20h50
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Maintenant, nous nous retrouvons face à des portes fermées en plein visage” a dit Hilger quand il expliquait l’origine de 
l’idée de son film. C’est “un film sur le découragement d’une génération tout entière - et sa détermination à persévérer.”

Avec une histoire à couper le souffle, et des performances remarquables, Nous sommes le déluge devint une production 
récompensée par plusieurs prix, dont le Prix du public et le prix Achille Valdata au 34e Festival du film de Torino, et pleins 
d’autres nominations dans de nombreux festivals de films à travers le monde. Eurochannel vous invite à découvrir la vérité 
surprenante qui se cache derrière la disparition de l’océan et de tous les enfants dans une petite ville allemande.

La mer et ses secrets

Interview avec 

(actrice)
LANA COOpER 

comment vous êtes-vous retrouvée impliquée dans le projet ?
J’ai déjà collaboré avec Sebastian Hilger, le réalisateur. J’apprécie 
vraiment ce qu’il fait.

Qu’est-ce qui vous a plu dans l’histoire de Nous sommes le déluge ?
En lisant le scénario la première fois, je fus saisie d’une belle émotion. 
Vous savez, ce genre de sensation, très forte, presque intuitive. Des 
images passionnantes me venaient à l’esprit, ce qui m’a convaincue 
de participer à ce projet. C’était différent, indescriptible.

comment vous êtes-vous préparée à interpréter un tel personnage ?
Max Mauff (l’acteur avec qui je partage l’affiche) et moi-même avons échangé avec des étudiants de l’Université de 
physique de Berlin. Ils nous ont montré leur recherches et travaux. C’était vraiment captivant ! L’univers tout entier 
repose sur des formules. Mais les chiffres ne peuvent pas parler pour l’énergie, elle est intransposable en formule.

Au début de l’histoire, votre personnage ne semble pas emballé par l’idée d’investiguer sur ce phénomène, mais 
il change ensuite d’avis. Qu’est-ce qui la motive ?
Elle aime son travail. Son père l’a mise sous pression pour parvenir au succès. Je pense qu’elle aurait préféré être tout 
l’opposé, une hippie. L’histoire débute avec ce sentiment. Elle se trouve en compagnie des enfants… mais elle se rend 
compte que quelque chose d’autre l’influence.

Qu’avez-vous trouvé de plus difficile lors du tournage du film ?
La météo ! Il faisait vraiment froid ! Mais j’habite au nord de l’Allemagne, alors ce n’était pas si difficile de m’y habituer. 
C’était une belle expérience de tournage.

avez-vous d’autres projets en cours ? Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Je vais bientôt tourner en Afrique du Sud la série Amazon dénommée Deutschland 86. Je suis Petra Kelly, la fondatrice 
du parti Les Verts. Elle était activiste contre l’apartheid en Afrique, donc elle est très proche de moi, politiquement 
parlant. Je suis aussi de gauche. J’écris aussi une série féministe qui pourrait modifier notre perception de l’art de 
vivre sur cette planète. Ce qui se passe actuellement, c’est très dangereux. Régulièrement, beaucoup de nazis se font 
entendre... Que dire des politiciens comme Trump, Poutine et Erdogan ! Tout se passe là, sous nos yeux. La haine 
transfigure le monde. Nous devons ensemble être plus forts que tout : nous sommes nés avec l’amour dans nos 
cœurs, et la peur est son plus grand ennemi. Les politiciens jouent avec la peur de la foule. Quelle est la solution ? 
L’espoir et l’amour. 
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Une jeune femme en proie aux aléas de la vie

Luca est anticonformiste et un peu rebelle : sa liberté à 
autant de valeur que sa propre vie. Cependant, son passé la 
hante toujours. Ne serait-il pas temps de tirer un trait sur le 
passé, de se laisser aller au moment présent, et de s’ouvrir 
à des nouvelles opportunités ? Eurochannel vous invite à 
rejoindre une jeune femme dans sa transition des ténèbres 
à la lumière dans Luca danse en silence, un drame allemand 
poignant.

Luca danse en silence est le deuxième film de Philipp 
Eichholtz. Cette production raconte l’histoire de Luca, une 
jeune femme aux prémices de sa vie d’adulte. Elle se prépare 

pour ses examens finaux de mathématique et d’anglais dans 
le but d’obtenir son diplôme secondaire. Elle n’est pas très 
brillante en maths mais elle excelle en anglais. Son camarade 
de classe, Kurt et elle trouvent un compromis : l’anglais en 
échange de tutorat en mathématique.

Au fur et à mesure que le scénario se développe, Luca révèle 
ses hauts et ses bas dans sa vie romantique et familiale. Sa 
mère ne croit pas qu’elle a complètement surmonté ses 
problèmes passés et son copain la maltraite. Le refuge de 
Luca devient son animal de compagnie, un chien rescapé et 
son seul désir est de reprendre le contrôle sur sa vie.

RéalisateuR Philipp Eichholtz
avec Martina Schöne-Radunski, Hans-

Heinrich Hardt, Sebastian Fräsdorf
GenRe Drame, comédie

titRe d’oRiGine Luca tanzt leise
année 2016

Après plusieurs années sombres de dépression, Luca (Martina Schöne-Radunski) 
cherche à obtenir son diplôme d’étude secondaire. Son petit chien Mata lui 
procure de la motivation et l’incite à regarder la vie du bon côté. Pour s’assurer 
de réussir son examen de mathématique, elle conclut une entente avec un 
camarade de classe. Il devient un ami fidèle, présent à ses côtés même si les 
événements se corsent pour Luca dans les moments les plus délicats.

CINEMA
Première : 
14 octobre         20h50
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Une jeune femme en proie aux aléas de la vie

Avec Luca danse en silence, le directeur Philipp Eichholtz 
soulève d’importantes questions. À quel moment peut-on 
considérer notre vie comme une réussite ? Est-ce quand on 
comprend l’importance de l’éducation dans nos amours ? Est-
ce quand on trouve la bonne personne à aimer ? Ou bien, 
est-ce quand nous trouvons une carrière gratifiante qui nous 
permet de nous offrir un peu de luxe ? Selon le réalisateur, 
“ce film est une petite lettre d’amour pour tous ceux qui ont 
comme souci principal de se lever chaque jour. Pour les gens 

qui ont besoin de toute leur force pour créer les petites choses 
quotidiennes dans la vie. Des choses que chacun de nous 
n’a d’habitude aucun problème à faire, comme le shopping, 
nos soins corporels ou les dates butoirs à respecter”. Perçu 
comme un duo assommant et impitoyable entre la motivation 
et l’échec, culminant en auto-exposition psychologique, Luca 
danse en silence procure un message émouvant, teinté de 
mélancolie et d’espoir.

Interview AVEC

(actrice)

MARtINA 
SCHöNE-RADUNSkI 

comment avez-vous été contactée pour ce projet ?
Philippe Eichholtz, le réalisateur, m’a vu dans le film Kaptn Oskar 
(2013), du réalisateur Tom Lass. J’y joue le rôle d’une ex-petite amie au 
caractère un peu sombre, qui essaie et réussit à reprendre le contrôle 
de sa vie. À ce moment-là, j’étais plutôt cataloguée comme actrice de 
femmes rebelles à l’écran. J’aime jouer les méchantes. Mais Philipp 
aimait et continue d’aimer donner des rôles contraires au répertoire 
d’un acteur. Et il pensait qu’il serait intéressant de me montrer sous 
un autre jour, un être humain plus attentionné et plus doux. Notre 
première rencontre a eu lieu dans un café, dans une station de métro. 
Il m’a donné la première version du scénario composée de 6 pages ! Il 
m’a demandé de le lire pendant qu’il se promenait dans la station. À 
son retour, il m’a demandé si le rôle de Luca me plaisait.

Qu’est-ce qui vous a plu dans le personnage de luca ?
Jouer le rôle d’une personne ayant une personnalité différente de la mienne, voilà ce qui m’a plu. Cela me permet 
aussi d’étendre mes talents d’actrice. Chaque acteur s’intéresse à un large éventail de personnages. Luca est un 
personnage très proche de la réalité. Nous connaissons tous quelqu’un qui lui ressemble. Nous avons de l’empathie 
pour elle, quand elle doit faire face à une situation difficile. Le film nous invite à avoir confiance dans ces soi-disant 
« cas sans espoir » comme Luca. Ils ont besoin de ce sentiment pour apprendre à faire évoluer leur regard.

Quel trait de votre caractère avez-vous utilisé pour Luca ?
L’histoire commence quand Luca est à un carrefour de sa vie : retourner en phase de dépression ou poursuivre ses 
études ? Pour moi-même, comme pour chacun d’entre nous, des moments de doute et un manque de perspective 
seront parfois sur nos chemins. Surtout en étant actrice. Donc, c’est plutôt familier pour moi. Les gens ne devraient 
pas considérer le «doute» comme une pensée négative. Cela signifie que vous êtes à la recherche de renouveau. 
Néanmoins, je me sens très différent de Luca. Au début du tournage, Philipp me donnait des indications pour 
me mettre dans l’humeur attendue pour les scènes, pour favoriser mon énergie. Après sept jours de tournage, le 
personnage de Luca vivait en moi. Il m’a fallu longtemps pour me séparer de sa personnalité.
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l’histoire de luca est celle que presque tous les 
adolescents ressentent, au passage à l’âge adulte. Cette 
évolution vous semble-t-elle difficile en Allemagne ?
Jusqu’à l’âge de 15 ans, mes résultats scolaires étaient 
très bons. Je pensais savoir tout sur tout. Mon univers 
était aussi celui de Marilyn Manson et certains de mes 
professeurs m’ont dit qu’ils me considéraient comme une 
«personne maléfique». À l’époque, ces propos m’ont blessé 
et je ne savais pas comment m’y prendre pour inverser la 
tendance. Je me suis sentie tellement étrangère à la vie à 
la campagne. Je détestais vivre dans le petit village (1500 
habitants environ) où je suis née, village où personne ne 
savait rien et tous défendaient leur ignorance par le fait 
d’habiter en campagne. Après avoir déménagé à l’âge de 
16 ans, j’ai visité beaucoup d’écoles, j’ai changé plusieurs 
fois d’universités et de lieux en général. Je me sentais 
nerveuse, mais déterminée. Cette agitation m’a suivi 
pendant longtemps.

Luca et moi sommes tous deux en retard d’épanouissement. 
C’est une tendance de plus en plus fréquente pour notre 
génération. Ne pas être sûr de ce qu’est notre projet de 
vie, de ce qu’il faut faire. Il y a tant de concurrents partout. 
Le nihilisme n’est plus une idéologie philosophique mais 
est devenu une réalité quotidienne. Notre jeunesse se 
trouve prolongée. Les attentes sont fortes et créent une 
désorientation. Vous perdez votre faculté de suivre votre 
intuition. Quand vous vous en rendez compte, vous ne 
cherchez plus qu’à lui faire de nouveau confiance.

Aussi dans l’histoire, Luca, 26 ans, ne se sent pas à la hauteur de sa mère : elle l’observe, elle la juge. Qui deviendrait-
elle en l’absence de sa mère ? Luca ne se soucie guère de ce que sa mère pense. Elle prend ce dont elle a besoin et 
essaie de la maintenir à distance. Sa mère fut le témoin privilégié des ses années dépression, contexte qu’elle ne 
souhaite pas reproduire.

Avec un peu de recul, un an après la sortie du film, que changeriez-vous ?
Il y a bien évidemment des scènes que je jouerais d’une autre façon, mais je pense que ce n’est que du détail en soi. 
Le film a bien fait ressortir les éléments clés de ce projet, avec ou sans ces détails.

Vous êtes une jeune actrice. Vous tenez le rôle principal de ce film. Que ressentez-vous à l’idée de savoir que le 
film est aussi diffusé en Colombie et au Guatemala ?
Je pense que ce film touche sincèrement la génération de ceux nés à la fin des années 80 et 90, désormais parents. 
Les problèmes rencontrés par Luca sont universels. Savoir que mes scènes seront regardées dans des pays où je 
ne suis jamais allée, c’est très excitant pour moi. J’espère sincèrement que les gens apprécieront ce film et je suis 
curieuse de recevoir leurs commentaires.

Participez-vous à d’autres projets actuellement ? Pourriez-vous nous en parler ?
La semaine dernière, nous avons fini le tournage d’un autre film de Philipp Eichholtz. Une histoire particulièrement 
différente, très loin de l’image de Luca. Mais ce film porte la patte du réalisateur, sa propre manière d’aborder les 
conflits : avec une dose d’amour et de sympathie pour ses personnages. Je suis aussi à l’affiche de Sowas Von Da, 
du réalisateur Jakob Lass. Nous venons de terminer le tournage.
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Interview AVEC 

(réalisateur)
pHILIpp EICHHOLtz 

Comment vous est venue l’idée de ce film ?
Le sujet du film est la dépression. Bien que le mot “dépression” ne soit 
jamais mentionné ou entendu dans le film lui-même. Ça parle de cela. 
Malheureusement, j’ai vécu moi-même une phase de dépression. L’idée 
du film est donc venue de ma propre expérience et de mes sentiments 
je suppose. Mais c’était très important pour moi d’en faire un film positif, 
où en tant que téléspectateur vous pouvez en rire à certains moments.

Y-a t-il une raison particulière quant à la durée du film ? D’une certaine 
manière, il semble trop court pour une histoire si importante.
Le premier montage était plus long de 50 minutes. Mon monteur et 
moi avons dû supprimer beaucoup de nos scènes favorites pour les 
raccourcir. Même si la version longue comportait quelques beaux 
moments vis-à-vis des personnages, la version finale, plus courte, a un 
impact dramatique plus important. 

Qu’est-ce que qui vous a inspiré pour le personnage de luca ?
C’est ma petite amie de l’époque qui m’a inspiré le personnage de Luca. Le film est une lettre d’amour à son intention.

Après ce film, quel conseil donneriez-vous aux adolescents souffrants, comme votre personnage principal, de 
dépression ?
Oh, c’est une question difficile. Pour un sujet aussi complexe que la dépression, il n’existe pas de réponse toute faite. Si 
vous en souffrez, essayez d’en parler aux personnes en qui vous avez confiance. Il n’y a pas de remède sans premier pas. 
Je pense en général que la dépression ne vous quitte jamais. Ça vient et ça repart par vagues, alors vous devez trouver 
le moyen de vivre avec.

Quel a été votre plus gros défi en tournant Luca danse en silence ?
Du point de vue de la réalisation, nous n’avions pas de budget et donc peu de temps. Du point de vue narratif, trouver 
le bon équilibre dans la chute de Luca afin de garder le spectateur impliqué dans son histoire. J’ai beaucoup réécrit le 
script lors du tournage.

en tant que jeune réalisateur, comment compareriez-vous l’industrie allemande par rapport au reste de l’europe ?
Cela ne va pas être diffusé en Allemagne, n’est-ce pas ? Alors je vais répondre honnêtement. Si on parle de financement, 
nous sommes un pays très conservateur. Nos voisins prennent beaucoup plus de risques avec leurs films. En Allemagne, la 
plupart des films à gros budget sont des comédies idiotes ou des drames sans aucun humour. Sur la scène indépendante, 
cependant, je pense que nous en sommes au même point que le reste de l’Europe. Voir même en avance si on parle de 
Berlin. Cette ville est un centre névralgique pour les personnes créatives du monde entier.

Travaillez-vous sur des projets de film actuellement ? Pouvez-vous nous en parler ?
La suite de Luca danse en silence est d’ores et déjà terminée et sortira en 2018. C’est la dernière partie de ma petite 
trilogie de Loveletter Trilogy. La première était Love Me! et la seconde Luca danse en silence. Le personnage principal 
de Love me! a d’ailleurs un petit caméo sur le pont à la fin de Luca danse en silence. La fille avec l’imperméable rouge. 
Et Luca apparaît en caméo dans le suivant. Mais ce n’est pas un point essentiel d’en avoir connaissance. Chaque film est 
indépendant des autres. Vous n’avez donc pas besoin d’avoir vu les autres films pour l’apprécier. J’aime juste l’idée que 
ces trois personnages vivent dans le même Berlin.
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Vivre ensemble
Embarquez dans un voyage cinématographique inoubliable avec les meilleures 
productions des nouveaux réalisateurs européens. Le Tour Eurochannel de Courts-
Métrages revient sur les écrans du monde entier pour sa neuvième édition avec 
un thème spécial : 

Vivre ensemble !

Cette dernière décennie, le Tour Eurochannel de Courts-Métrages a été une marque de fabrique Eurochannel, 
couronné de succès. Un événement unique en son genre qui invite les spectateurs à une passionnante 
exploration de l’Europe à travers les courts-métrages des cinéastes les plus talentueux. En se laissant guider 
par les réalisateurs, les spectateurs découvrent des histoires fascinantes, la culture et le divertissement. La 
plupart des pays européens participent à cette édition du Tour Eurochannel de Courts-Métrages - chaque 
film, diffusé dans sa langue originale et sous-titré en anglais, montre la créativité et le dynamisme du cinéma 
européen moderne.

Pendant le Tour Eurochannel de Courts-Métrages, les spectateurs apprécieront un voyage cinématographique à 
travers l’Europe, entendront ses différentes langues, et découvriront des histoires inspirantes qui les inciteront 
à réfléchir sur de nombreux sujets, tournant tous autour du concept du Vivre ensemble. Il existe tant de lieux 
à visiter, d’histoires à apprécier… Nous n’avons qu’une question à vous poser : êtes-vous heureux ?
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L’AUTEUR – PoRtuGal, Rui neto, 2017
Encore sous le choc d’un violent chagrin d’amour, un scénariste aux abois reçoit la visite de l’un 
de ses personnages.

LA VOYAGEUSE – italie, david vigore, 2016
Peut-on voler la jeunesse d’une fille ? Cela fait des années que Hind travaille en tant qu’aide-
soignante chez une femme âgée, dédiant chacune de ses journées aux mêmes tâches 
répétitives. C’est une routine sans fin. Vivant dans un présent sans issue, la jeune agonisante 
attend quelqu’un, attend quelque chose. Le soir, après avoir couché la vieille femme, elle se 
réfugie dans sa chambre et dans ses rêves.

ROGER – Espagne, Montañola Vilet Martí, Cendón Quireza Sonia, Esteban 
Riera Sara, Masarnau Amorós Ingrid, Gòdia Montesinos Arnau, 2016
Roger joue le rôle principal dans une série d’animation réalisée en image par image. Un accident 
lors du tournage l’oblige à quitter la série. Tout semble perdu, jusqu’à ce qu’un événement 
inattendu vienne bouleverser son destin.

TERMINAL – iRlande, natasha Waugh, 2016
Une jeune fille et une femme se rencontrent à l’aéroport. Juste avant d’embarquer pour 
Manchester, nous sommes les témoins d’une discussion privée, au cours de laquelle elles 
évoquent les raisons qui les ont menées jusqu’ici, et le traumatisant périple qui les attend.

PÂTISSERIES – GRande-BRetaGne, eduardo Barreto, 2016
C’est l’histoire d’une séduction par la gourmandise. Notre conte commence quand Caroline, 
femme d’affaires, laisse son désir pour un donut prendre le pas sur des mois de régime. Ce 
premier donut la condamne à un régime voué à l’échec, et bien plus.

CINEMA

Program
m

e : Tandem

Première : 
6 octobre          20h50
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BONHOMME DE NEIGE – noRvÈGe, iain Forbes, 2015
Jan, huit ans, veut que son père l’aide à faire un bonhomme de neige. Mais quand Jan tente 
d’entrer dans l’univers de son père, il dépasse une limite dont il ignorait l’existence.

KUKUSCHKA – Russie, dina velikovskaya, 2016
Kukuschka est un oiseau qui suit le soleil. Il lui semble qu’elle pourrait déjà le toucher, mais le 
soleil est encore bien loin. Tout d’un coup elle n’est plus seule, mais cette poursuite est encore plus 
difficile à deux.

C’EST MON TOUR  – tuRQuie / alleMaGne, ismet ergün, 2007
Un groupe de jeunes garçons a inventé un jeu. Après avoir récité des vers, ils décident de qui peut 
aller au cinéma ce jour-là, l’argent collecté ne suffisant pas à payer la place de tout le monde.

LULA ET BRUCKE – CROATIE, Igor Jelinović, 2016
Lula et Cica sont meilleures amies en CM1 B. L’harmonie de leur monde d’enfance est chamboulée 
quand, après avoir un peu bu, elles se heurtent au monde des adultes. Au cours de leur première 
virée en boite de nuit, la sexualité naissante de Cica se révèle au grand jour, tandis que Lula lutte 
de toutes ses forces pour préserver leur relation.

PRICKLY PEAR – MALTE, Alex Camilleri, 2015
Un jeune garçon a des remords. Il a dit à sa soeur qu’elle pouvait manger les figues destinées à 
l’anniversaire de sa grand-mère. Il part seul à la recherche de nouveaux fruits… mais, hors-saison, 
se procurer des figues est plus difficile qu’il ne le pensait. Pour racheter sa faute, l’aventure le 
conduit loin de chez lui.

CINEMA

Program
m

e : Tandem

Program
m

e 5: La fin de l’inn
ocence

Première : 
13 octobre          20h50



18  | GUIDE  EUROCHANNEL | OCTOBRE 2017 | 

Venez à la rencontre de vos stars préférées ! Tapis rouge, montée des marches, 
galas prestigieux, tous les secrets et les exclusivités de la 70e édition du Festival 
de Cannes (2017) vous sont proposés. Cette production unique d’Eurochannel 
vous emmène, en invité d’honneur, dans les coulisses du festival de cinéma le 
plus prestigieux d’Europe, avec des interviews exclusives. Rejoignez-nous pour 
découvrir Tout sur Cannes.

Comme tous les ans, la Côte d’Azur accueille en mai 2017 le grandiose et 
prestigieux Festival de Cannes. Pour son 70e anniversaire, le réalisateur 
espagnol Pedro Almódovar, président du jury, a remis la Palme d’or au drame 
satirique suédois The Square, réalisé par Ruben Östund.

Pour All about Cannes, Eurochannel a interviewé les plus éminents acteurs et 
réalisateurs, les références de l’industrie cinématographique et les organisateurs 
du festival. Pendant qu’ils partagent leurs histoires, aussi fascinantes qu’intimes, 
vous êtes invité dans les coulisses du plus grand festival de film d’Europe, pour 
y découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur Cannes !

Soyez notre invité d’honneur : rejoignez-nous et rencontrez toutes les stars qui 
ont marqué l’histoire de la 70e édition du Festival de Cannes !

                       RéalisateuR Duda Leite, 
Christian Poccard

Pays France, Brésil
GenRe Documentary, magazine

titRe d’oRiGine Tudo sobre Cannes
année 2017

Découvrez tous les secrets des coulisses du festival le 
plus célèbre
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E1 : AMFAR 

E2 : LE BRÉSIL À CANNES

E3 : LA FIN DU RÊVE AMÉRICAIN

E4 : CHRISTOPHER DOYLE

E5 : QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Chaque année, l’AmfAR (Fondation américaine pour la recherche sur le sida) organise un dîner-gala caritatif dans le luxueux 
Hôtel du Cap, au Cap d’Antibes, près de Cannes. En 2017, l’événement a accueilli, entre autres, des stars telles que Nicole 
Kidman, Will Smith, Jessica Chastain, la chanteuse Dionne Warwick et les stylistes Jean-Paul Gaultier et Kenneth Cole. 
L’événement inclut des interviews exclusives de ces célébrités et des nombreuses autres personnalités présentes ce soir-là.

La présence brésilienne à Cannes en 2017 était restreinte mais remarquable. Le réalisateur Fellipe Barbosa présente son 
second film Gabriel et la Montagne dans la compétition officielle de La Semaine de la Critique. Charles Tesson, directeur 
de La Semaine de la Critique, parle de la participation brésilienne à Cannes les années précédentes et de son admiration 
pour le film de Kléber Mendoça Filho, Aquarius, présenté dans la compétition officielle de 2016. Kléber Mendoça Filho, 
président du jury de la “Semaine” 2017, parle de sa carrière au Festival, de ses débuts en tant que journaliste jusqu’à la 
consécration avec le film Aquarius.

Édouard Waintrop, directeur artistique de la Quinzaine des réalisateurs, sélection de films hors compétition, parle de la 
présence américaine dans la “Quinzaine”. Le réalisateur Sean Baker nous raconte comment l’idée de son plus récent projet 
lui est venue : The Florida Project met en vedette Willem Daffoe et la débutante Bria Vinaite. La réalisatrice d’origine 
chinoise Chloé Zhao parle de son film The Rider, le portrait d’un jeune cow-boy qui gagne sa vie en participant à des rodéos 
à travers les États-Unis.

Christopher Doyle est reconnu par ses pairs comme étant un des plus grands cinématographes du cinéma contemporain. 
En 2017, à Cannes, il a gagné le prix “Pierre Angénieux Excellence” qui n’est distribué qu’aux plus prestigieuses carrières. 
Dans cette entrevue, Christopher Doyle parle de ses inspirations et de ses projets avec les réalisateurs Jim Jarmush et Gus 
Van Sant.

La Quinzaine des réalisateurs a été créé en 1969, après 
que le Festival de Film de Cannes a été paralysé dû 
à la révolte à Paris en mai 1968. Édouard Waintrop, le 
directeur artistique de la Quinzaine des réalisateurs, 
raconte l’histoire de la “Quinzaine”. Werner Herzog, 
Glauber Rocha, Nagisa Oshima, George Lucas, Martin 
Scorsese… tous ont un jour été invités.

lundi 9 octobre à 20 h 35

Mardi 10 octobre à 20 h 35

Mercredi 11 octobre à 20 h 35

thursday, october 12th at 8:45 PM

lundi 16 octobre à 20 h 35
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E6 : LE NOUVEAU CINÉMA ITALIEN

E7 : GODARD / GARREL

E9 :  LA SEMAINE DE LA CRITIQUE

E10 : RÉALISATRICES

L’actrice italienne Claudia Cardinale a été retenue pour illustrer l’affiche officielle du Festival de Film de Cannes 2017. Le 
cinéma italien était à l’honneur, représenté dans plusieurs sections. L’acteur et réalisateur Sergio Castellitto parle de son 
travail avec de grands maîtres tels que Marco Bellocchio, Marco Ferreri, Ettore Scola et Luc Besson et d’autres. La réalisatrice 
Annarita Zambrano parle du cinéma politique et de son film After The War. Roberto de Paolis présente son film, Cuori puri.

En 2017, deux maîtres de la Nouvelle Vague étaient présents à Cannes : Jean-Luc Godard et Philippe Garrel. Godard est 
le sujet du film Le Redoutable de Michel Hazanavicious, réalisateur de The Artist. Louis Garrel interprète le réalisateur 
mythique français dans cette comédie. Il est aux côtés des actrices Bérénice Béjo (Michèle Roisier) et Stacy Martin (Anne 
Wiazemsky). Découvrez des entrevues exclusives avec Esther Garrel, Louis Chevillotte, Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice 
Bejo et Michael Hazanavicious.

La Semaine de la Critique a été créée en 1962. Elle est uniquement dédiée au premier ou deuxième film d’un réalisateur. 
Le directeur artistique de La Semaine de la Critique, Charles Tesson, parle de l’histoire de la “Semaine”. Des invités de 
marque l’ont côtoyé, notamment Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Wong Kar Wai, Philippe Garrel, Cacà Diegues, Inarritu et 
beaucoup d’autres. La réalisatrice française Léa Mysius parle de son film Ava, en compétition cette année de La Semaine 
de la Critique.

Sofia Coppola a remporté le Prix du meilleur réalisateur en 2017, à Cannes, avec Les proies, une reprise du film du même 
nom de Don Siegel. Elle est la deuxième femme à gagner ce prix en 70 ans d’existence du festival. Dans ce programme, 
nous mettons en avant trois réalisateurs de différentes nationalités, présents à Cannes : le Japonais Atsuko Hirayanagi, 
l’Allemande Valeska Grisebach et le Français Léonor Serraille. 

Mardi 17 octobre à 20 h 35

Mercredi 18 octobre à 20 h 35

lundi 23 octobre à 20 h 35

Mardi 24 octobre à 20 h 35

E8 : CLAIRE ET JULIETTE

Ce programme montre des entrevues exclusives avec 
Claire Denis et Juliette Binoche. “Les films sont faits 
pour nous amener plus profondément à l’intérieur 
de nous-même,” a dit Juliette Binoche, durant son 
entrevue accordée pour Un Beau Soleil Intérieur, dont la 
réalisatrice est Claire Denis. Juliette Binoche parle de sa 
carrière de film, qui a commencé à Cannes en 1985, avec 
ses débuts aux côtés d’André Téchiné dans Rendez-vous. 

Jeudi 19 octobre à 20 h 35
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Le Festival de Cannes a dignement fêté son 70e anniversaire en 2017. Le festival le plus 
populaire au monde a marqué l’histoire du 7e art par la créativité et l’audace des films 
projetés sur la Croisette, son côté glamour et aussi ses scandales.

Officiellement créé en 1939, ses origines remontent en fait à quelques années. Mais la 
première édition n’a lieu qu’en 1947.

Au début des années 30, le festival de Venise vit ses premières heures : sous l’influence 
du parti fasciste de Benito Mussolini, le jury du festival se voit influencé dans ses choix de 
prix par le système politique, donnant la priorité aux productions qui soutiennent les idées 
du régime. Le couronnement du documentaire nazi Les Dieux du Stade, soutenu par Adolf 
Hitler lui-même, est la goutte d’eau de trop.

Les réalisateurs français et américains souhaitent s’affranchir des pays totalitaires et rendre 
hommage à leur amour du cinéma, une vision politiquement indépendante. L’idée de la 
création d’un nouveau festival émerge. Deux villes sont pressenties dans un premier temps 
: Cannes et Biarritz.

Le Festival de Cannes se met en place en coulisse. Sa première édition est prévue pour le 1er jour du mois de septembre 1939. 
La Seconde Guerre mondiale est déclarée ce jour-là avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne. Le Festival ne verra finalement 
le jour qu’en 1947, trois ans après la fin de ce conflit. Louis Lumière, considéré avec son frère Auguste comme les inventeurs du 
cinéma, est désigné président du jury.

Au fil des ans, le Festival de Cannes prend de l’ampleur. Fidèle à ses valeurs. Les Palmes d’or, plus haute distinction décernée par le 
festival, sont créées avec le soutien de l’artiste française Suzanne Lazon.

Dans les années 60, le festival est sans équivoque reconnu comme l’un des plus importants au monde. Luis Buñuel, Federico 
Fellini ont déjà eu les honneurs d’une récompense. Dix ans plus tard, le processus de sélection des films en compétition change. 
Auparavant, chaque pays avait l’autonomie du choix du film le représentant. Désormais, seuls les directeurs du Festival de Cannes 
ont un droit de regard sur les films qui font partie de la compétition. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Ridley Scott se sont 

vus couronnés d’une Palme d’or pour leurs chefs-d’oeuvre.
 

LES PALMES D’OR

C’est le prix que chaque cinéaste rêverait de gagner un jour dans sa vie, un prix mythique 
dans le monde du 7e art. Mais que représente vraiment la récompense d’une Palme d’or ? 
Quel est le sens de ce prix ?

Le prix le plus prestigieux du Festival de Cannes est la Palme d’or, créée en 1955. C’est un 
hommage au blason de la ville, où une palme est présente et aux palmiers présents sur la 
Croisette. Son design a évolué, tout comme le prix qu’elle représente, pour être finalement 
le prix le plus désiré de tous. Seule la période 1964-1974 a vu le remplacement de la Palme 
d’or par le Grand Prix comme récompense la plus prestigieuse, en raison de restrictions 
légales. Elle est depuis le symbole incontournable du festival. 

Mardi 17 octobre à 20 h 35

Mercredi 18 octobre à 20 h 35



06:00
08:00
09:00

09:45

11:00

12:25
14:00
15:20

17:05

18:37

22:20

23:55
01:15

03:00
04:20

• Wilson City
• Folie d’été
• Veuves Noires – 
Episode 7
• Veuves Noires – 
Episode 8
• Toi et moi pour 
toujours
• Joyeux compères
• Bel Inconnu
• Nulle part en 
Moravie
• Caravane 
cinématographique
• Hipsters

• Des murmures 
derrière le mur 
• Bel Inconnu
• Nulle part en 
Moravie
• Hella W
• Caravane 
cinématographique

06:00
08:45
10:15
12:00

14:00

15:30
16:55
18:05
19:25

22:30

00:00
01:30
02:50
04:10

• Hipsters
• Bel Inconnu
• Park Road
• Nulle part en 
Moravie
• Tu te souviens de 
moi ?
• Go with Le Flo
• Soif
• Hella W
• Rose

• La Révolution de 
velours
• Bon Garçon
• Rose
• Go with Le Flo
• Gripsholm

06:00

07:30
09:00

10:30
12:00
13:50

15:30

17:05

20:00
20:22
20:50
22:25

23:50
01:10
02:45

04:20

• Tu te souviens de 
moi ?
• Bon Garçon
• La Révolution de 
velours
• Rose
• Gripsholm
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Des murmures 
derrière le mur 
• L’oiseau ne peut pas 
voler

• Week-end
• Château de Cartes
• L’amour de la graisse
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Malchance
• Landes
• Des murmures 
derrière le mur 
• La vie n’est pas pour 
les lâches

06:00

07:35
09:10

10:45
12:10

13:40
15:15
16:50

18:15

20:30
20:50

21:35

22:20
23:50
01:30

02:15

03:00

04:25

• Caravane 
cinématographique
• L’amour de la graisse
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Miss Kicki
• La Révolution de 
velours
• L’Affaire Salengro
• Protektor
• Toi et moi pour 
toujours
• Trafic

• Interdit et dangereux
• Veuves Noires – 
Episode 7
• Veuves Noires – 
Episode 8
• Folie d’été
• Merci pour rien
• Veuves Noires – 
Episode 7
• Veuves Noires – 
Episode 8
• Toi et moi pour 
toujours
• Merci pour rien
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DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 1
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 

Wilson City

Aventure
(République tchèque, 2015)

18:35                

La Révolution de velours

Action, Comédie, Drame
(République tchèque, 2015)

18:30

               

Park Road

Comédie
(Danemark, 2011)

20:50

               

Gripsholm

Drame
(Allemagne, Suisse, Autriche, 2001)

20:50



06:00
07:25
09:50
11:25
12:45
14:00
15:55
17:20
19:00

21:50
23:30
01:05

02:45
04:25

06:00
07:30
09:10
11:00
12:40
14:00
14:45
15:30
15:41
16:05

17:12
17:30

20:50
22:15
23:50
01:15
02:50
04:30

06:00
07:35
09:00
10:35
12:05
14:00
15:35
17:00

20:50

22:25
00:00

01:35
02:10
03:40

• L’oiseau ne peut pas voler
• Vortex
• L’amour de la graisse
• Malchance
• La Révolution de velours
• Haut et Bas
• Ma terre
• Paysage d’hiver
• Nulle part en Moravie

• Amour presque parfait
• Retour à la maison
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Nulle part en Moravie
• La vie n’est pas pour les 
lâches

• Ma terre
• Retour à la maison
• Nulle part en Moravie
• Amour presque parfait
• Malchance
• Veuves Noires – Episode 7
• Veuves Noires – Episode 8
• Nor
• Il était une fois un gamin
• L’amour sous quelques 
averses
• Cygnes
• Protektor

• Saint-Pétersbourg
• Bel Inconnu
• Paysage d’hiver
• Joyeux compères
• L’amour est imparfait
• Saint-Pétersbourg

• Paysage d’hiver
• Saint-Pétersbourg
• Joyeux compères
• Park Road
• Haut et Bas
• L’amour est imparfait
• Folie d’été
• Vortex

• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Paysage d’hiver
• Des murmures derrière le 
mur 
• L’amour est imparfait
• Folie d’été
• Vortex
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Semaine 1

               

L’amour est imparfait

Drame
(Italie, 2012)

19:10

9ème Tour Eurochannel de Courts-
Métrages 

Programme 3 – Dernière Chance 
pour l’Amour

Courts-Métrages
(L’Europe, 2013-2016)

20:50 Premiére
              

Tu te souviens de moi ?

Comédie romantique
(Italie, 2014)

19:20



06:00
07:35
09:15
10:50

12:20
14:00
15:20
16:50

18:05

19:25

20:50
22:15

01:25

02:45
04:15

• Rêves de gloire
• Les Bouchers verts
• Enfance volée
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• L’amour de la graisse
• Malchance
• Landes
• Une comédie de 
larmes
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Toi et moi pour 
toujours
• Saint-Pétersbourg
• L’amour est imparfait

• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Landes
• L’amour est imparfait

06:00

07:30
09:00
10:45
12:15
14:00
15:35
17:10
19:10

22:35

00:20

02:00
04:05

• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Malchance
• L’amour est imparfait
• Landes
• La moustiquaire 
• L’amour de la graisse
• Retour à la maison
• Retour dans le passé 
• Caravane 
cinématographique

• Nulle part en 
Moravie
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Retour dans le passé 
• Les Fortunés 

06:00

07:55
09:45
11:30
14:00

15:30

16:45
18:05

19:30
20:50

23:55

01:25

02:50
04:10

• Nulle part en 
Moravie
• L’amour de la graisse
• Les Fortunés 
• Retour dans le passé 
• La Révolution de 
velours
• Une comédie de 
larmes
• Ma terre
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Malchance
• Une famille sacrée 
vénitienne

• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Ma terre
• Le poisson-lune

06:00

07:35
09:05

10:45

12:20
14:00
15:35
17:10

20:50
22:25
00:05
01:30

03:00
04:35

• Tu te souviens de 
moi ?
• Folie d’été
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Des murmures 
derrière le mur 
• L’amour est imparfait
• Enfance volée
• Rêves de gloire
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent

 
• L’amour de la graisse
• Les Bouchers verts
• Go with Le Flo
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Enfance volée
• Toi et moi pour 
toujours
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Semaine 2

               

 

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

18:40

               

Le poisson-lune

Comédie dramatique 
(Danemark, 2014)

22:15

               

La moustiquaire

Drame
(Espagne, 2010)

23:50

               

Les Fortunés

Comédie
(Italie, 2014)

20:50



06:00
07:40

09:10
10:35

12:05
14:00
15:35
17:10
18:45

22:00
23:50
01:55
03:45

06:00
07:35
09:10
11:05
12:25
14:00
15:30
15:48
16:03
16:10
16:20
16:40
18:25

22:15
23:50
01:35
03:30

06:00
07:35
09:05
10:50
12:25

14:00

17:35
19:15
20:50
22:15

23:45
01:15
02:45
04:25

• La Révolution de velours
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Une comédie de larmes
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Le poisson-lune
• Paysage d’hiver
• Enfance volée
• Le Secret
• Wilson City

• L’Affaire Salengro
• Haut et Bas
• Le Secret
• Wilson City

• Paysage d’hiver
• Le Secret
• Wilson City
• L’oiseau ne peut pas voler
• Enfance volée
• Bon Garçon
• L’auteur
• La voyageuse
• Roger
• Terminal
• Pâtisseries
• La Chasse aux mouches
• Hipsters

• L’amour de la graisse
• L’amour est imparfait
• La Chasse aux mouches
• Hipsters

• L’amour de la graisse
• Bon Garçon
• La Chasse aux mouches
• L’amour est imparfait
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Nous sommes le déluge

• La moustiquaire 
• Park Road
• Toi et moi pour toujours
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• La Révolution de velours
• Nous sommes le déluge
• La moustiquaire 
• Park Road
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Semaine 2

               

Nous sommes le déluge

Suspense
(Allemagne, 2016)

20:50

9ème Tour Eurochannel de Courts-
Métrages 

Programme 4 – Tandem

Courts-Métrages
(L’Europe, 2016-2017)

20:50 Premiére

              

Haut et Bas

Comédie dramatique
(République tchèque, 2004)

15:35

Premiére



06:00
07:40
09:20
10:45
12:20
14:00

15:45
17:20
19:10

20:50
22:15
23:50

01:30

02:45
04:20

• Gripsholm
• Les Bouchers verts
• Saint-Pétersbourg
• L’amour est imparfait
• Le poisson-lune
• La Chasse aux 
mouches
• L’amour de la graisse
• L’Affaire Salengro
• Une comédie de 
larmes

• Go with Le Flo
• Paysage d’hiver
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Une comédie de 
larmes
• L’amour de la graisse
• Paysage d’hiver

06:00
07:25
09:20
11:00
12:35

14:00
15:50
17:25

18:50

20:50
22:20
23:50

01:25

02:50
04:20

• Go with Le Flo
• L’Affaire Salengro
• L’amour de la graisse
• Paysage d’hiver
• Une comédie de 
larmes
• Lumières scintillantes
• Enfance volée
• Nous sommes le 
déluge
• La Chasse aux 
mouches

• Park Road
• Landes
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Nous sommes le 
déluge
• Park Road
• Enfance volée

06:00

07:50
09:20

10:50

12:25
14:00

15:35
17:30

19:05

20:50
22:10

23:45
01:20

02:50
04:10

04:30

• La Chasse aux 
mouches
• Landes
• Nous sommes le 
déluge
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Enfance volée
• L’amour est 
imparfait
• Wilson City
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Toi et moi pour 
toujours

 
• Malchance
• Des murmures 
derrière le mur 
• La moustiquaire 
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Malchance
• Tout sur Cannes - 
Episode 1: aMfar
• L’amour est 
imparfait

06:00

07:30

09:00

10:30

12:00
14:00
15:25
17:05
18:45

20:50
22:25

23:55
01:45
03:30

03:55

• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Toi et moi pour 
toujours
• La Révolution de 
velours
• Nous sommes le 
déluge
• Haut et Bas
• Saint-Pétersbourg
• Les Bouchers verts
• Le poisson-lune
• Lumières scintillantes

• L’amour est imparfait
• Tu te souviens de 
moi ?
• Gripsholm
• Le poisson-lune
• Tout sur Cannes: 
Episode 1: aMfar
• Lumières scintillantes
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Semaine 3

               

 
Tout sur Cannes: 
Episode 1: aMfar

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Tout sur Cannes: Episode 
4: Christopher Doyle

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Tout sur Cannes: Episode 
2: Le Brésil à Cannes

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35                

Tout sur Cannes: Episode 
3: La fin du rêve américain

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

Premiére

Premiére
Premiére

Premiére



06:00
07:55
09:20

10:55
12:30

14:00
15:45
17:30
19:05

21:50
23:50
01:20
02:45
04:20

06:00
07:45
09:30
11:05
12:35
14:00
15:30
15:39
15:48
15:59
16:14
16:40
18:45

22:15
23:50

01:15
02:45
04:10

06:00
07:35

07:50
09:20

09:35
11:00

12:25
14:00
15:25
17:05

18:40

19:00

22:25
23:50
01:25

03:00
04:45

05:00

• Wilson City
• Toi et moi pour toujours
• Des murmures derrière le 
mur 
• L’amour est imparfait
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Nulle part en Moravie
• Les Fortunés 
• L’amour de la graisse
• Gripsholm

• Retour dans le passé 
• Landes
• Toi et moi pour toujours
• L’amour de la graisse
• Gripsholm

• Les Fortunés 
• Nulle part en Moravie
• L’amour de la graisse
• Landes
• Toi et moi pour toujours
• Tu te souviens de moi ?
• Bonhomme de neige 
• Kukuschka
• C’est mon tour
• Lula et Brucke
• Prickly Pear
• L’Affaire Salengro
• Wilson City

• L’amour est imparfait
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Tu te souviens de moi ?
• Luca danse en silence
• Lumières scintillantes

• L’amour est imparfait
• Tout sur Cannes - Episode 2: 
Le Brésil à Cannes
• Tu te souviens de moi ?
• Tout sur Cannes - Episode 3: 
La fin du rêve américain
• Luca danse en silence
• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’amour est imparfait
• Luca danse en silence
• Le poisson-lune
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Tout sur Cannes: Episode 4: 
Christopher Doyle 
• La Chasse aux mouches

• Nous sommes le déluge
• Retour à la maison
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• La Chasse aux mouches
• Tout sur Cannes: Episode 2: 
Le Brésil à Cannes
• Le 9ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages: PGM 4
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Semaine 3

               

Luca danse en silence

Drame
(Allemagne, 2016)

20:50

9ème Tour Eurochannel de Courts-
Métrages 

Programme 5 – La fin de 
l’innocence

Courts-Métrages
(L’Europe, 2007-2016)

20:50 Premiére

              

Enfance volée

Drame
(Italie, 2004)

20:50

Premiére



06:00

06:15

07:55

09:30
11:05

12:30

14:00

15:30
17:05
18:55

20:50
22:40
00:15
01:50
03:40

04:00

05:25

• Tout sur Cannes 
- Episode 5: La 
Quinzaine des 
Réalisateurs
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Des murmures 
derrière le mur 
• Le Secret
• Toi et moi pour 
toujours
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Nous sommes le 
déluge
• Landes
• Haut et Bas
• Gripsholm

• Lumières scintillantes
• L’amour de la graisse
• Paysage d’hiver
• Haut et Bas
• Tout sur Cannes - 
Episode 6: Le nouveau 
cinéma italien
• Nous sommes le 
déluge
• Tout sur Cannes: 
Episode 1: aMfar / 
Episode 3: La fin du 
rêve américain

06:00
07:50
09:30

10:55
12:25
14:00

15:25

16:55
18:50

20:50

22:35
00:20
01:40
03:20

05:05

• Haut et Bas
• L’amour de la graisse
• Nous sommes le 
déluge
• Landes
• Paysage d’hiver
• Luca danse en 
silence
• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’Affaire Salengro
• Le poisson-lune

• La Chasse aux 
mouches
• Enfance volée
• Ma terre
• Le poisson-lune
• La Chasse aux 
mouches
• Le 9ème Tour 
Eurochannel de 
Courts-Métrages: PGM 
5

06:00
07:35
09:15

09:30

11:00
12:25

14:00
15:40
17:40
19:10

20:50
22:25

00:00

01:25
02:55
04:30

• Enfance volée
• Le poisson-lune
• Tout sur Cannes - 
Episode 7: Godard/
Garrel
• Luca danse en 
silence
• Ma terre
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Les Bouchers verts
• Retour dans le passé 
• Bon Garçon
• Go with Le Flo

• Le Secret
• L’amour est 
imparfait
• Nous sommes le 
déluge
• Bon Garçon
• Le Secret
• Go with Le Flo

06:00

07:35
09:10

10:40

12:10

14:00

15:40

17:25
19:00

20:50

22:20

23:45

01:15
02:50

04:35

• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Enfance volée
• Luca danse en 
silence
• Nous sommes le 
déluge
• La Chasse aux 
mouches
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Nulle part en 
Moravie
• Le Secret
• Des murmures 
derrière le mur 

• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Toi et moi pour 
toujours
• La Révolution de 
velours
• Le Secret
• Nulle part en 
Moravie
• Toi et moi pour 
toujours
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Semaine 4

               

Tout sur Cannes: Episode 
5: La Quinzaine des 

Réalisateurs

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Tout sur Cannes: Episode 
8: Claire & Juliette

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Tout sur Cannes: Episode 
6: Le nouveau cinéma 

italien

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Tout sur Cannes: Episode 
7: Godard / Garrel

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

Premiére

Premiére

Premiére
Premiére



06:00
07:40
09:15
11:15
12:40
14:00
15:30
17:15

18:50

22:05
23:25
01:05
02:30

04:05

06:00
07:20
08:45
10:00

11:35
13:20

14:00
15:40
17:25

20:50
22:25
23:50

01:25

03:05
04:35

06:00

07:40
09:10

10:45
12:10
13:45

14:00
15:30
17:05
18:30
19:45

22:35
00:10
01:35
03:10
04:30

• Les Bouchers verts
• Le Secret
• Retour dans le passé 
• Go with Le Flo
• L’oiseau ne peut pas voler
• Saint-Pétersbourg
• Les Fortunés 
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Haut et Bas

• Malchance
• Le poisson-lune
• Saint-Pétersbourg
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Haut et Bas

• Malchance
• Saint-Pétersbourg
• Une comédie de larmes
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Les Fortunés 
• Tout sur Cannes - Episode 8: 
Claire & Juliette / Episode 5: 
La Quinzaine des Réalisateurs
• Park Road
• Rêves de gloire
• Tu te souviens de moi ?

• L’amour de la graisse
• Luca danse en silence
• Des murmures derrière le 
mur 
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Park Road
• Luca danse en silence

• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Tu te souviens de moi ?
• Des murmures derrière le 
mur 
• Luca danse en silence
• L’amour de la graisse
• Tout sur Cannes - Episode 3: 
La fin du rêve américain
• Landes
• Enfance volée
• Nous sommes le déluge
• Une comédie de larmes
• Le 9ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages: PGM 4

• La moustiquaire 
• Ma terre
• Enfance volée
• Une comédie de larmes
• Nous sommes le déluge
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Semaine 4

               

10 règles pour tomber amoureux

Comédie 
(Italie, 2012)

19:05

Une comédie de larmes

Comédie
(Slovénie, 2012)

20:50

              

Nulle part en Moravie

Drame
(République tchèque, 2014)

20:50



06:00
07:35
09:05

10:35
12:05

12:25
14:00
15:30
17:10
18:35

20:50

22:20

23:55
01:30
02:50
04:25

• Les Bouchers verts
• Park Road
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Retour à la maison
• Tout sur Cannes - 
Episode 9: La Semaine 
de la Critique
• Bon Garçon
• Ma terre
• Paysage d’hiver
• Malchance
• L’Affaire Salengro

• La Révolution de 
velours
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Le Secret
• Malchance
• Paysage d’hiver
• La Révolution de 
velours

06:00
07:50

08:05

09:35
10:55
12:30
14:00
15:40

17:10

18:50

22:20

23:45
01:20
02:55

04:25

• L’Affaire Salengro
• Tout sur Cannes 
- Episode 10: Les 
femmes réalisatrices
• La Révolution de 
velours
• Ma terre
• Le Secret
• Malchance
• L’amour est imparfait
• Toi et moi pour 
toujours
• Tu te souviens de 
moi ?
• Haut et Bas

• Nous sommes le 
déluge
• Enfance volée
• L’amour est imparfait
• Toi et moi pour 
toujours
• Landes

06:00

07:30

09:05

10:30
12:20
14:00

15:15
16:40

18:20
20:50

00:15
01:45

03:25
05:00

• Tu te souviens de 
moi ?
• L’amour est 
imparfait
• Nous sommes le 
déluge
• Haut et Bas
• Enfance volée
• Une comédie de 
larmes
• Saint-Pétersbourg
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Hipsters
• Retour à la maison

• La chambre d’hôtel
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Enfance volée
• Tout sur Cannes: 
Episode 9: La Semaine 
de la Critique / 
Episode 1: aMfar 
/ Episode 10: Les 
femmes réalisatrices 
/ Episode 3: La fin du 
rêve américain

06:00

07:15
08:50

10:35
12:15
14:00
15:30
17:05

18:40

20:50
22:50
00:30
02:05
03:35
05:05

• Une comédie de 
larmes
• La moustiquaire 
• Nulle part en 
Moravie
• Enfance volée
• Landes
• Park Road
• Bon Garçon
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Haut et Bas

• Retour dans le passé 
• Les Bouchers verts
• Retour à la maison
• Bon Garçon
• Park Road
• Le 9ème Tour 
Eurochannel de 
Courts-Métrages: PGM 
5
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Semaine 5

               

 
Tout sur Cannes: Episode 

9: La Semaine de la 
Critique

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Lumières scintillantes

Comédie dramatique
(Danemark, 2000)

22:25
               

Tout sur Cannes: 
Episode 10: Les femmes 

réalisatrices

Documentaire 
(France, Brésil, 2017)

20:35                

Landes

Drame
(France, 2013)

20:50

Premiére
Premiére



06:00
07:35
09:00
10:30
12:20

14:00
15:40
17:20
18:45
20:50
22:25

01:40
03:05
04:45

06:00
07:35
09:20
10:45
12:25
14:00
15:35

17:00
18:35
20:25

20:50

00:00
01:45
02:20
04:00

06:00

07:25
09:00
10:35
12:25
14:00

15:35
17:15

18:50

22:25
00:00
01:40
03:20
05:10

• Retour à la maison
• Saint-Pétersbourg
• La chambre d’hôtel
• Lumières scintillantes
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• L’amour de la graisse
• Le poisson-lune
• Luca danse en silence
• Retour dans le passé 
• Enfance volée
• La Chasse aux mouches

• Luca danse en silence
• L’amour de la graisse
• Le 9ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages: PGM 4 

• Enfance volée
• La Chasse aux mouches
• Luca danse en silence
• L’amour de la graisse
• Bon Garçon
• Le Secret
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La moustiquaire 
• Haut et Bas
• Tout sur Cannes: Episode 
10: Les femmes réalisatrices / 
Episode 8: Claire & Juliette
• L’amour est imparfait

• Les Fortunés 
• La moustiquaire 
• Le Secret
• Le 9ème Tour Eurochannel 
de Courts-Métrages: PGM 4 + 
PGM 5

• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’amour est imparfait
• Le Secret
• Haut et Bas
• La moustiquaire 
• Des murmures derrière le 
mur 
• Gripsholm
• Caravane 
cinématographique
• L’Affaire Salengro

• L’amour de la graisse
• Les Bouchers verts
• Gripsholm
• L’Affaire Salengro
• Tout sur Cannes: Episode 
1: aMfar / Episode 10: 
Les femmes réalisatrices 
/ Episode 6: Le nouveau 
cinéma italien
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Semaine 5

               

Rêves de gloire

Comédie
(Italie, 2014)

22:25

Bon Garçon

Drame
(Finlande, 2015)

00:10               

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

20:50




