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Eurochannel est fier de nous offrir le meilleur des productions 
européennes, avec une sélection finement concoctée, chaque mois. 
En Avril, à travers notre sélection, nous vous présentons deux des 
meilleurs films danois, et deux éditions avec des œuvres du cinéma 
danois et français.

Avril nous envoie au Danemark, en France, et aux Pays-Bas pour 
découvrir le meilleur de leurs productions. Venu du Danemark, 
L’Idéaliste nous offre une histoire captivante sur le journalisme 
d’investigation, dans le même esprit que Spotlight, et Les Hommes 
du président nommé aux Oscars. Dans ce film, révèle le secret caché 
derrière un désastre nucléaire au Danemark, pays supposée être 
exempt d’arme nucléaire.

Également du Danemark, Amour presque parfait est une comédie 
hilarante avec Lene Maria Christensen (vue dans Lulu & Leon) sur une 
femme voulant devenir mère par insémination artificielle. Après avoir 
renoncé à l’amour, elle espionne le donneur pour développer une 
relation inattendue et drôle.

Les Pays-Bas et ses meilleurs talents sont eux aussi représentés en 
Avril, avec une sélection de films déjà diffusés Eurochannel.

Cerise sur le gâteau, nous fêtons la sortie du nouvel album de Pet Shop 
Boys album avec les meilleurs clips du duo pop britannique.

Amour presque parfait 

 L’Idéaliste 

Pet Shop Boys
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Il a rendu possible l’impossible. Plein de volonté et de 
détermination, il a fait face au côté obscur de la politique 
de son pays et a défié les États-Unis. Il était avant tout un 
homme de fortes convictions, Eurochannel vous présente 
L’Idéaliste.

L’Idéaliste est un thriller politique danois, réalisé par Christina 
Rosendahl. Il suit un journaliste et sa détermination à 
révéler la vérité, derrière les plus hautes sphères du pouvoir 
au Danemark. Dans cette histoire saisissante, Poul Brink, 
journaliste de la radio locale, découvre que les travailleurs 

danois envoyés au Groenland dans le cadre de l’opération 
de nettoyage le « Project Crested Ice », ont développé des 
maladies cutanées, dont des cancers.

Semblable aux blockbusters d’investigation journalistique 
tels que Les Hommes du président ou le nommé aux Oscars 
Spotlight, L’Idéaliste est basé sur des faits réels. Il plonge 
dans le cœur de la dissimulation d’une vérité cachée d’une 
envergure telle, que deux nations sont impliquées (Le 
Danemark et les États-Unis). Il révèle la découverte des 
conséquences d’un désastre nucléaire qui s’est déroulé 

Poul (Peter Plaugborg), journaliste local dévoué, essaie de rétablir la vérité derrière un désastre nucléaire pendant 
la Guerre Froide. Un bombardier américain B52 bomber, chargé d’armes nucléaires, s’est écrasé sur la base 
aérienne de Thulé, au Groenland.

RéalisateuR Christina Rosendahl
Casting Peter Plaugborg, Søren Malling, 
Thomas Bo Larsen
genRe Thriller
titRe d’oRigine Idealisten
année 2015

Le secret caché derrière la dissimulation
d’un accident nucléaire

danemark

CINEMA
Première diffusion : 
16 avril à 20 h 50
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À l’occasion de la diffusion du film danois L’Idéaliste, drame sur un journaliste d’investigation, nous avons sélectionné 
trois films basé sur des faits réels. Des histoires de journalistes déterminés à éclater la vérité au grand jour sur des 
conspiration politiques ou corporatives. 

Révélations (1999)

Réalisé par Michael Mann, Révélations est un drame basé sur l’histoire vraie d’un 
extrait de 60 Minutes sur Jeffrey Wigand, lanceur d’alerte dans l’industrie du tabac. 
Le film a été diffusé en novembre 1995, dans une version censurée à cause des 
objections de Laurence Tisch à la tête de CBS et de la Lorillard Tobacco Company, 
à l’époque. Le film a été diffusé sous une version plus complète et non-censurée le 
4 février 1996. Le scénario a été adapté par Eric Roth et Mann de l’article de Vanity 
Fair de Marie Brenner, «The Man Who Knew Too Much.» Révélations a reçu sept 
nominations aux Oscars : Meilleur film, Meilleur acteur dans un rôle principal (Russell 
Crowe), Meilleure photographie, Meilleur réalisateur, Meilleur montage, Meilleur 
mixage de son et Meilleur scénario adapté.

Les Hommes du président (1976)

Une véritable histoire de détective sur un duo d’intrépides reporters. Journalistes au 
Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein révèlent un lien possible entre le 
vol du Watergate de 1972 et un employé de la Maison Blanche. Ce film qui a reçu une 
nomination aux Oscars, montre comment le pouvoir de la presse et la détermination de 
deux jeunes journalistes ont entraîné la démission du Président Nixon. Président, qui deux 
années auparavant avait été réélu avec le plus large score de l’histoire. Fidèlement adapté 
du livre écrit par ces reporters et récompensé par le prix Pulitzer, Les Hommes du président 
est à voir, avec les performances remarquables de Robert Redford et Dustin Hoffman.

Spotlight (2015)

Une histoire qui a secoué le monde entier, de Boston au Vatican, ce 
film est l’un des meilleurs films sur le journalisme de ces dernières 
années. Spotlight raconte l’histoire d’une équipe de journalistes de 
The Boston Globe, investiguant sur des cas d’abus sexuels généralisés 
sur mineurs, dans la région de Boston par une série de prêtres 
catholiques romains. Basé sur une série d’affaires de la vraie équipe 
Spotlight, qui a reçu le prix Pulitzer en 2003 du service public, Spotlight 
est nommé six fois au Oscars.

durant la Guerre Froide, dans un pays supposé être exempt 
d’armes nucléaires. Plein de divertissement et d’émotion, 
L’Idéaliste est une magnifique fiction, avec des images 
d’archive de 1968 du bombardier B52 chargé avec des armes 
nucléaires, qui s’est écrasé à la base aérienne de Thulé au 
Pôle Nord, l’opération de nettoyage, et des discours des 

présidents et premiers ministres des deux pays impliqués. 
Accompagnez Poul pour découvrir la vérité derrière l’une 
des plus grandes dissimulations de catastrophe nucléaire de 
l’histoire. Une histoire de pouvoir, d’idéaux et du courge d’un 
homme seul pour rétablir la vérité derrière cette affaire de 
Guerre Froide. 
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RéalisateuR Hella Joof
Cast Lene Maria Christensen, Nikolaj Lie 
Kaas, Mia Lyhne, Casper Crump
genRe Comédie
titRe d’oRigine Sover Dolly på ryggen
année 2012danemark

Eurochannel présente cette comédie danoise, qui prouve 
que le cinéma nordique a encore plus à offrir que des 
thrillers. Suivez Anne dans son parcours pour devenir 
mère. –Elle découvrira que malgré les hauts et les bas, sa 
vie n’est pas si mal dans Amour presque parfait.

Réalisé par Hella Joof, Amour presque parfait raconte 
l’histoire d’Anne, qui a abandonné l’idée de trouver 
un homme, dans sa vie rangée. Elle décide alors de 
devenir mère avec donneur de sperme bien choisi. Sous 
l’ébullition de ses hormones, elle réalise que son enfant 
pourrait bien ressembler à ce père inconnu, et hériter 

de ses défauts. Anne veut s’assurer que le donneur est 
parfait, mais des surprises l’attendent sur son chemin… 
Et risquent même de changer sa vie pour toujours.

Le rôle principal est incarné par l’actrice danoise Lene 
Maria Christensen (également à l’affiche de Lulu & Leon, 
déjà diffusé sur Eurochannel) et Nikolaj Lie Kaas. Ce couple 
nous offre une histoire drôle, avec une part d’inattendu 
qui fait rire les spectateurs à travers les tourments des 
personnages  Divertissez-vous avec cette histoire, reflet 
des tumultes de l’amour et découvrez avec Anne, si le 
donneur de son futur enfant mérite d’être père. 

Anne (Lene Maria Christensen) a abandonné l’idée de trouver un petit ami dans sa vie rangée. Elle décide alors 
d’avoir recours à l’insémination, avec un donneur de sperme bien choisi. Sous l’influence de ses hormones en 
ébullition, elle réalise que l’enfant pourrait bien ressembler au père.

Avoir un père célèbre, ça change la vie

CINEMA
Première diffusion : 
23 avril à 20 h 50
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Pays-Bas

Les croyances religieuses et les affaires ne font pas bon 
ménage. Dans le monde sans pitié et compétitif des 
grandes entreprises, les personnes ajustent leur morale 
en conséquence, ou se voient contraintes de partir. 
Eurochannel vous invite à découvrir l’exemple parfait 
d’une entreprise technologique et ses secrets dans L’élu.

L’élu raconte l’histoire d’une entreprise technologique 
appartenant à deux frères profondément religieux, 
Johan et Peter van der Laan. Cependant, peu de temps 
après son introduction en bourse aux États-Unis, les 
fondements de la société se révèlent être totalement 
fragiles. Après qu’un jeune directeur financier se marie 
avec la fille de Johan, un nœud inextricable se noue 
entre les intérêts de la société, la religion, et les liaisons 

familiales qui mettent toute l’entreprise en péril, avec 
des conséquences potentiellement désastreuses. Inspiré 
de faits réels, L’élu met en scène le fanatisme religieux, 
les liens de sang, l’isolement, et les amours impossibles. 
Le résultat est un drame qui est non seulement palpitant, 
mais qui illustre également la face cachée du monde des 
affaires en Europe.

Acclamés par le public néerlandais et par la presse 
internationale, les acteurs du film délivrent une prestation 
sans fausse note, comme le prouve le succès international 
de Pierre Bokma qui a gagné l’Emmy Award du meilleur 
acteur en 2007. Préparez-vous pour un joyeux cocktail 
de pratiques commerciales douteuses, d’infidélité, de 
fanatisme religieux, et de conflits moraux. 

RéalisateuR Theu Boermans
Casting Pierre Bokma, Titus Goeman 
Borgesius, Krijn ter Braak
genRe Drame
titRe d’oRigine De Uitverkorene
année 2006

La multinationale technologique de deux frères religieux Johan et Peter van der Laan (Kees Prins et Pierre Bokma) 
est sur le point d’être introduite en bourse à New York, lorsqu’il apparaît que l’entreprise n’a aucune valeur réelle.

CINEMA
Première diffusion : 
8 avril à 20 h 50

Le côté obscur des affaires 
en Europe
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Pays-Bas

La mémoire est ce qui nous rappelle chaque jour qui 
nous sommes et d’où nous venons. Mais la nature est 
parfois capricieuse et décide de reprendre ce cadeau 
qu’elle nous a donné. Plongez avec Eurochannel dans 
le désespoir d’un homme luttant contre la maladie 
d’Alzheimer de son père, avec La Garden Party.

Réalisé par Hanro Smitsman (récompensé par un Lion 
D’Or au Festival de Berlin pour son film Raak), la Garden 
Party nous fait rentrer dans la vie de Van Leeuwen et de 
son fils Ernst, au moment où le premier apprend qu’il 

est atteint d’Alzheimer. Au fur et à mesure que l’intrigue 
avance et que la maladie progresse, Ernst lutte de plus 
en plus fort pour son père tout en essayant de rester 
bons termes avec son frère. Jusqu’à ce qu’un évènement 
inattendu survienne.

Certaines cicatrices ne disparaissent jamais… Les 
maladies mentales provoquent blessures et déchirures. 
Mais c’est dans la lutte que l’on comprend le mieux ce 
qu’est l’espoir. 
 

Que feriez-vous si vous aviez Alzeihmer ?

Van Leeuwen (Frits Lambrechts), un marchand de fruits allemand, 
se fait diagnostiquer à un stage avancé d’Alzheimer. Son fils ainé, 
Ersnt (Ronald Top), avocat, se débrouille pour qu’il soit transféré 
en maison de retraite tandis que Nico (Mike Reus), le plus jeune, 
resté à la ferme, dilapide l’affaire familiale.RéalisateuR Hanro Smitsman

Casting Ronald Top, Mike Reus, Frits 
Lambrechts, Rosa Reuten 
  genRe Drame
titRe d’oRigine De laatste reis van 
meneer van Leeuwen
année 2012

CINEMA
Première diffusion : 
15 avril à 20 h 50
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Six copains de collège inséparables se retrouvent pour passer les vacances d’été ensemble. Mais lorsque l’un d’entre 
eux est retrouvé mort sur les berges d’un fleuve, la jalousie, l’insécurité et la pression se développent peu à peu.

DANS L’OBSCURITÉ
Pays-Bas

Amitié, jeunesse, désir, amour et haine. Voici les 
ingrédients d’une intrigue captivante venue des Pays-Bas. 
Bienvenue dans les montagnes russes émotionnelles d’un 
groupe d’adolescents face au moment le plus difficile de 
leur vie avec Dans l’obscurité.

Dans l’obscurité est l’une des productions les plus 
dramatiques que le Pays-Bas ait vu depuis plusieurs 
années. Réalisé par Hanro Smitsman, récompensé par 
un Lion d’Or au Festival de la Berlinale et avec pour tête 
d’affiche, Robert de Hoog (plusieurs fois nommés aux 
Emmy Award), le film narre les vacances de six amis 

d’école. Tout semble bien se dérouler jusqu’à ce qu’une 
tragédie survienne… Le groupe éclate en mille morceaux 
lorsque l’un de ses membres est retrouvé mort.

Le film est inspiré d’un fait divers datant de 2003. 
Une jeune étudiante de 16 ans, Maja Bradaric, avait 
été retrouvée morte dans l’arrière- pays allemand. 
L’évènement avait donné naissance à des heures entières 
de discussions et débats télévisés, mais aussi à un livre, 
un film et un documentaire. Eurochannel vous invite à 
découvrir le côté sombre de l’amitié, lorsqu’une tragédie 
révèle la malveillance d’une âme humaine. 

Sur les traces tumultueuses du 
meurtre d’un adolescent

RéalisateuR Hanro Smitsman
Cast Matthijs van de Sande 
Bakhuyzen, Gaite Jansen, Roos Netjes
genRe Drame
titRe d’oRigine Schemer
année 2001

CINEMA
Première diffusion : 
April 22nd  • 09:00 PM
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Ce qui semble n’être qu’une sortie familiale surprise 
en vacances se transforme en kidnapping et finit 
en un cauchemar quand Simone (Elske Rotteveel) 
découvre que son père (Lukas Dijkema) tente en 
fait d’échapper à de sérieux problèmes.

Les secrets cachés des vacances d’un homme

RéalisateuR Mischa Kamp 
Casting Elske Rotteveel, Lukas Dijkema, Johanna ter Steege   
genRe Drame
titRe d’oRigine De fuik
année 2008

Tout le monde aime les vacances. L’idée d’avoir du temps 
libre en dehors du travail ou de l’école est très séduisante, 
même pour les personnes les plus dévouées à leurs 
responsabilités. Mais que se passerait-il si vos vacances se 
transformaient en cauchemar ? Eurochannel présente Le 
piège, un drame qui montre qu’il est parfois préférable de 
rester chez soi.

Réalisé par Mischa Kamp (célèbre aux Pays-Bas pour son 
film pour enfants, Le Cheval de Saint Nicolas), Le piège est 
un drame palpitant basé sur des faits réels. Mettant en 
scène les aventures d’une famille qui prépare ses vacances, 
cette aventure nous emmène pour une virée remplie 
d’émotions qui tourne au cauchemar. Dans le film, le père 

de Lidia surprend sa famille en annonçant des vacances 
surprises qui ne sont qu’un piège pour échapper à ses 
problèmes, ce qui conduit aux situations les plus risquées 
et met sa famille en danger.

Mêlant fanatisme religieux, maladies mentales, et crime, Le 
piège offre une version cinématographique saisissante du 
cas de 2005 où un instructeur d’auto-école a soudainement 
disparu avec sa femme et ses enfants.  Des mois plus tard, 
ils ont été retrouvés en Allemagne ; la famille avait dû 
camper pendant plusieurs semaines dans une voiture de 
location dans les bois aux alentours de Munich. Bienvenue 
dans les forêts effrayantes des Pays-Bas aux côtés d’une 
famille sous tension et dissimulant ses vrais motifs. 

CINEMA
Première diffusion : 
29 avril à 20 h 50 

Pays-Bas
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De la musique moderne à la touche vintage. Même si tous ses titres ne 
sont pas au top des charts, elle est l’une des artistes ayant vendu le plus 
de disques ces trois dernières années. Eurochannel vous présente un 
évènement musical pour découvrir le talent de cette grande chanteuse : 
Paloma Faith !

Paloma Faith est l’une des artistes les plus flamboyantes du Royaume-Uni. 
Ses mélodies au genre soul et cabaret valent le coup d’être écoutées et 
vues en live. Il faut savoir que sa carrière a débuté dans le métro londonien 
et sur la scène cabaret, où elle chantait des reprises avec son groupe de 
l’époque, Paloma & the Penetrators, formé par le patron du bar où elle 
avait travaillé en 2008.

Elle n’a jamais douté de son talent, depuis ses débuts. Elle a même refusé 
d’intégrer le groupe de son amie Amy Winehouse, pour composer et 
chanter ses propres chansons. En 2009 Paloma Faith sort son premier 
single, «Stone Cold Sober,» arrivé à la 17ème place des charts des singles 
britanniques, pour sortir son premier album en septembre, Do You Want 
the Truth or Something Beautiful?

Les années, les albums et les chansons avancent, Paloma Faith atteint la 
deuxième place des charts britanniques et gagne du succès dans son pays. 
Elle est aujourd’hui l’une des coachs de The Voice’s UK aux côtés de Boy 
George et Will.I.Am, a à son actif trois albums studio, atteint la première 
place des charts australiens avec « Only Love Can Hurt Like This », titre de 
sa chanson la plus récente. Bienvenue dans un monde fait d’excentricité 
avec les tenues extravagantes et la voix extraordinaire de Paloma Faith. 
Soyez le premier à parler d’elle à vos amis ! 
 

Paloma Faith (née Paloma Faith 
Blomfield, le 21 juillet 1981) est une 
chanteuse, compositrice et actrice 
anglaise, connue pour son style retro 
et excentrique. Elle a récemment 
joué son propre rôle dans Youth 
de Paolo Sorrentino. Paloma Faith 
a sorti son premier album Do 
You Want the Truth or Something 
Beautiful? en 2009, incluant les 
titres « Stone Cold Sober » et « 
New York ». Cet album est arrivé 
à la neuvième place des charts au 
Royaume-Uni, pour y devenir double 
disque de platine. En 2012 elle sort 
son deuxième album studio, Fall to 
Grace, arrivé à la deuxième place des 
charts britanniques, devenu lui aussi 
double-platine. Son troisième album, 
A Perfect Contradiction, est sorti en 
2014 et est celui ayant rencontré le 
plus de succès à ce jour. 

angleterre

Sa voix si charmante nous enchante !

MUSIC
Première diffusion : 
17 avril à 18 h 
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Célébrez la sortie du nouvel 
album du groupe, avec leurs 
meilleurs clips

angleterre
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Eurochannel fête la sortie du nouvel album des Pet 
Shop Boys ! Eurochannel vous invite dans l’univers 
psychédélique du duo le plus connu de l’histoire de la 
musique britannique. Alliant dance, disco et house, la 
musique new-wave de Pet Shop Boys est un véritable 
voyage pour les sens. Faîtes la fête jusqu’au bout de la 
nuit au son des synthétiseurs des prodiges de l’électro-
pop britannique.

Après seulement quelques albums, les Pet Shop Boys 
sont devenus une véritable institution de la musique new-
wave en Grande-Bretagne. Tant salué par le public que 
la critique, le duo a toujours navigué avec intelligence et 
classe dans le monde de la musique. De la musique disco 
à la house en passant par la pop, les Pet Shop Boys ont 
toujours su ravir leurs fans. Le duo se forme à Londres, 
en 1981, mais leurs débuts sont plus difficiles que prévu. 
Il est composé de Neil Tennant au chant, au clavier et à 
la guitare et de Chris Lowe au synthétiseur et parfois au 

chant. Ils choisissent « Pet Shop Boys » comme nom de 
scène, pour rendre hommage à des amis qui avaient une 
animalerie à Londres. Leur premier single « West End Girls 
», sorti en 1984, fait un flop en Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis.

Heureusement pour eux et pour le reste du monde, 
les Pet Shop Boys trouvent le chemin du succès après 
avoir signé avec le label EMI. Avec des reprises de leur 
chansons « West End Girls », et « Opportunities », le 
groupe atteint le sommet des classements mondiaux. 
Récompensés par de multiples Brit Award et Grammy 
Award, les Pet Shop Boys ont su conquérir le monde grâce 
à leur musique électro-pop originale et provocante. Grâce 
à leurs mélodies enivrantes, et la voix troublante de Neil 
Tennant, la musique psychédélique des Pet Shop Boys ne 
laisse personne indifférent. Les Pet Shop Boys sont sur 
Eurochannel pour fêter la sortie de leur nouvel album 
studio, Super. 

GENRE: Electro, House
HITS: “It’s a Sin,” “Go West,” “Always on My Mind”                       

MUSIC
Première diffusion : 
24 avril à 18 h

Les Pet Shop Boys sont un duo de musique électro-pop composé de Neil Tennant au chant, au clavier et à la guitare et 
de Chris Lowe au synthétiseur et parfois au chant. Les Pet-Shop Boys sont une institution de la musique new-wave en 
Grande-Bretagne, et ont vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde. Ils sont considérés par le Livre Guiness 
des Records comme l’un des duos ayant le mieux marché dans l’histoire de la musique britannique. Récompensés 
trois fois aux Brit Award et nominés six fois aux Grammy Awards, 42 de leurs singles ont été classés dans le Top 30 des 
meilleures ventes de singles en Grande-Bretagne, 22 dans le Top 10, et 4 classés numéros 1 des ventes. Parmi leurs 
plus beaux succès : « West End Girls », « It’s a Sin », « Always on My Mind », et « Heart ». En 2009, aux Brit awards, 
les Pet Shop Boys ont reçu le prestigieux lifetime achievement award pour « contribution remarquable à la musique ». 
Leur dernier album, Super, a été salué par la critique à sa sortie en avril 2016.
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Que se passe-t-il derrière les scènes d’un film 
? Comment le réalisateur gère-t-il ses acteurs 
principaux et son équipe ? Dans quel contexte 
social et politique le film est-il réalisé ? Affecte-t-il 
le film ? Le documentaire qui répond enfin à ces 
questions et à de nombreuses autres est enfin sur 
Eurochannel : Il était une fois.

Ce documentaire de 30 épisodes a pour objectif 
de révéler tous les secrets et le contexte historique 
d’un film culte en particulier, de présenter son 
réalisateur avant-gardiste, ainsi que l’époque qu’il 
représente. Dirigés à chaque fois par un réalisateur 
différent, les épisodes de cette série proposent 
des extraits des films, mais aussi des interviews 
exclusives de leurs réalisateurs, des protagonistes 
et d’historiens du cinéma, afin d’offrir un point de 
vue alternatif sur la production en question.

Grâce à un sens développé de l’esthétique et à une 
compréhension détaillée de chaque film, Il était 
une fois présente des réalisateurs et des classiques 
tels que Les enchaînés d’Alfred Hitchcock, Rome, 
ville ouverte de Roberto Rossellini, Tess de Roman 
Polanski, La Dolce Vita de Federico Fellini, Les 
parapluies de Cherbourg de Jacques Demy et bien 
d’autres encore.

Laissez-vous entraîner dans un fantastique voyage 
à travers les âges du cinéma et découvrez les 
secrets cachés derrière vos films préférés.

Une série documentaire qui révèle
les coulisses de vos films favoris !

France
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Il était une fois...
La règle du jeu, de Jean Renoir 

Il était une fois...
Children of Paradise, by Marcel Carné

Il était une fois...
Le Petit monde de Don Camillo, de Julien Duvivier

Jean Renoir a tourné La règle du jeu en 1939, une histoire dramatique qui fait 
le portrait de l’aristocratie provinciale française avec humour. Des nobles 
aux domestiques, des bals de bienfaisance aux chalets de chasse, une petite 
communauté se voit empêtrée dans de nombreux mensonges, plaisirs illusoires et 
amours impossibles. D’abord incompris et maltraité par la critique, il est aujourd’hui 
considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma. Tourné à l’aube 
de la Seconde Guerre Mondiale dans un climat d’antisémitisme, La règle du jeu fait 
le portrait cruel d’une classe de la société française en déclin. 

Le film Les enfants du paradis, filmé sous l’Occupation, est sorti en 1945. 
Marcel Carné fit en sorte que cela soit le premier film diffusé à la Libération. 
À sa sortie, le film a été déclaré « Meilleur film français de tous les temps » 
par tous les jurys, et a rencontré un succès international. De par son thème, il 
a participé à la Réconciliation Nationale : les artistes sont les équilibristes de 
l’histoire ; ils marchent sur la corde raide en permanence, mais sont toujours 
pardonnés.

Julien Duvivier a tourné Le petit monde de Don Camillo en 1952. Au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, dans un village italien d’Émilie-Romagne, le prêtre Don 
Camillo (Fernandel) et le maire communiste Peppone (Gino Cervi) se disputent le 
soutien des habitants.  Don Camillo et Peppone incarnent les deux faces de l’Italie 
des années 1940, divisée en deux blocs principaux, catholiques contre communistes. 
Leurs altercations dramatiques mais amusantes reflète simplement les tensions de 
l’après-guerre au moment de la reconstruction et du début de la Guerre froide. Le film 
est sorti au moment même où l’Italie traversait une reprise économique formidable. 

RéalisateuR Auberi Edler
Casting Agnès Devictor, Asghar Farhadi, Sarina Farhadi, Leila Hatami
Il était une fois… Une séparation, 2014

RéalisateuR Serge July, Marie Genin, Julie Bonan 
Casting Marcel Carné, Jacques Prévert, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur
Il était une fois… Les Enfants du Paradis, 2009

RéalisateuR Hubert Niogret
Casting Julien Duvivier, Fernandel, Franco Interlenghi, Gino Cervi
Il était une fois… Le petit monde de Don Camillo, 2010

Première diffusion : 
2 avril à 20 h

Première diffusion : 
3 avril à 20 h

Première diffusion : 
8 avril à 20 h
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Il était une fois...
Mon oncle, de Jacques Tati

Il était une fois...
Jules et Jim, de François Truffaut

Il était une fois...
Le mépris, de Jean-Luc Godard

Jacques Tati filma Mon Oncle en 1958. Monsieur Hulot, « le vestige d’une France révolue 
», voyage vers le nouveau monde où sa sœur et son mari, gérants d’une usine moderne, 
vivent. Là-bas, il fait goûter à son jeune neveu le doux parfum de la liberté. Le film reçut 
les honneurs de Cannes et d’Hollywood. Il fut présenté au Festival de la Croisette au 
moment où les Pieds noirs et l’armée luttaient pour que l’Algérie demeure française. Le 
film fut considéré comme une frontière entre la IVème et la Vème République, entre 
la société rurale post-guerre et l’industrie émergente, entre l’ancien monde voué à la 
destruction et le nouveau en pleine construction. Mais ce film est aussi et surtout un 
projet autobiographique, celui de Jacques Tati, qui y livre toute son âme et illustre sa 
famille et son enfance.

François Truffaut a réalisé Jules et Jim en 1961. Né d’une fabuleuse 
découverte avec le roman autobiographique d’Henri-Pierre Roché le film 
n’aurait jamais été le même sans l’actrice Jeanne Moreau. La complicité 
entre Jeanne et à François a permis de transformer leur histoire en un 
triangle amoureux. François Truffaut, l’homme qui aimait les femmes, 
rêvait de l’invention du ‘pure triangle amoureux’.

Jean-Luc Godard a réalisé Le mépris en 1963. Brigitte Bardot, qui était alors l’une 
des plus grandes icônes du cinéma à l’époque, a partagé la vedette avec Fritz 
Lang, qui jouait lui-même le rôle d’un réalisateur de films. Le film évoque deux 
ruptures : celle d’une jeune femme et de son mari scénariste (Michel Piccoli), et 
celle d’une réalisatrice allemande et d’un producteur américain (Jack Palance). 
Á l’époque à laquelle le film a été tourné, la télévision est en pleine croissance 
et le nombre de films a diminué ; beaucoup de cinémas ferment leurs portes et 
le cinéma est en pleine crise existentielle. Le début des années 60 fut la seule 
période durant laquelle Hollywood n’a pas dominé le cinéma. 

RéalisateuR Serge July, Marie Genin, Camile Clavel
Casting Jacques Tati, Pierre Etaix, Jacques Lagrange, Jérôme Deschamps
Il était une fois… Mon Oncle, 2007

RéalisateuR Thierry Tripod
Casting François Truffaut, Jeanne Moreau, Stéphane Hessel, Serge Rezvani 
Il était une fois… Jules et Jim, 2009

RéalisateuR Antoine de Gaudemar
Casting Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang
Il était une fois… Le mépris, 2009

Première diffusion : 
9 avril à 20 h

Première diffusion : 
10 avril à 20 h

Première diffusion : 
15 avril à 20 h
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Il était une fois...
Vincent, François, Paul et les autres, 
de Claude Sautet 

Il était une fois...
Tess, DE Jean-Luc Godard

Claude Sautet a tourné Vincent, François, Paul et les autres en 
1974. Trois hommes inséparables avec des problèmes font face 
aux années 50. Un petit monde de femmes, d’enfants et d’amis 
de différents âges gravitent autour d’eux. Montrant les difficultés 
des hommes et l’émancipation des femmes, ce film est le plus 
grand succès de la carrière de Claude Sautet.

Roman Polanski aurait attendu de rencontrer Nastassia Kinski et surtout, 
son exil en France après un rapide passage par les États-Unis, pour 
commencer à travailler sur «Tess» en 1978. Claude Berri orchestre la 
production, à l’époque il fut le plus cher des films réalisés dans l’histoire 
du cinéma français, au service d’une star : Roman Polanski. C’est l’une 
des rares histoires d’amour traitées par l’artiste, et l’une de ses œuvres 
les plus acclamées. C’est un portrait de groupe : cathartique pour Roman 
Polanski et Nastassia Kinski, et un pari quitte ou double pour Claude 
Berri. L’histoire d’une légendaire réalisation et d’une post production 
cauchemardesque. La fresque d’une ère, suivant le viol d’une jeune fille 
à travers les voies creuses d’un paysage et l’extinction d’une société de 
la fin des années 1970 en France : la population agricole.

RéalisateuR Antoine de Gaudemar
Casting Claude Sautet, Romy Schneider, Michel Piccoli
Il était une fois… Vincent, François, Paul et les autres, 2010

RéalisateuR Serge July, Daniel Ablinn 
Casting Roman Polanski, Nastassia Kinski, Claude Berri, Philippe Sarde
Il était une fois… Tess, 2006

Première diffusion : 
16 avril à 20 h

Première diffusion : 
22 avril à 20 h
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Il était une fois...
À nos amours, de Maurice Pialat

Il était une fois...
La Reine Margo, de Patrice Chéreau

Il était une fois...
La Haine, de Mattieu Kassovitz  

Pialat réalise À nos amours en 1983. Dans ce film, Suzanne a 15 
ans. En vacances en Côte d’Azur, elle rejette le garçon qu’elle aime 
et se donne à un étranger sur la plage. De retour à Paris elle fait de 
nombreuses rencontres sexuelles. Son père, un homme qu’elle admire, 
a quitté la famille. Prisonnière entre une mère à moitié folle et un frère 
égocentrique qui la bat, elle trouve refuge dans un mariage sans futur. 
Après le retour de son père au cours d’un repas de famille, elle décide 
de quitter la France pour les États-Unis. 

La Reine Margot fait écho à l’histoire contemporaine, Patrice Chéreau et l’écrivain 
Danièle Thompson ont reconnu que l’inspiration leur est venu d’événements 
directement liés à la mort de l’Ayatollah Khomeiny en Iran, au massacre de 
Timisoara en Roumanie et à la guerre civile entre catholiques, catholiques 
orthodoxes et musulmans dans l’ex-Yougoslavie. Le film étant sorti l’année où le 
génocide Rwandais ait été commis, Chéreau affirme que la sauvagerie est une 
réalité très actuelle.

Mathieu Kassovitz a réalisé La haine en 1995. La haine raconte 
l’histoire de trois amis habitants d’une cité en banlieue parisienne, 
le lendemain d’une nuit d’émeutes. Il fait le portrait de la jeunesse 
au chômage, face aux difficultés et à la violence. Dès sa sortie, le 
film a enflammé la presse, engendrant de violentes controverses et 
réalisant plus de deux millions d’entrées. Un acteur talentueux, un 
réalisateur hors pair et connecté avec son temps, Mathieu Kassovitz 
est devenu une des figures phares du cinéma français.

RéalisateuR David Thompson
Casting Maurice Pialat, Sandrine Bonnaire, Sylvie Pialat, Florence Quentin
Il était une fois… A nos amours, 2012

RéalisateuR Guillaume Moscovitz
Casting Patrice Chéreau, Danièle Thompson, Antoine de Baecque
Il était une fois… La reine Margot, 2012

RéalisateuR Guillaume Moskovitz
Casting Mathieu Kassovitz, Roland Castro, Thomas Sauvadet, Cut Killer
Il était une fois… La Haine, 2011

Première diffusion : 
23 avril à 20 h

Première diffusion : 
24 avril à 20 h

Première diffusion : 
29 avril à 20 h
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Grand Palais
31 mars - 3 avril 2016 
La Corée à l’honneur
www.artparis.com
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• Sonja et le taureau
• À contre-courant
• L’oiseau ne peut pas voler
• Gypo
• Il était une fois: Lacombe 
Lucien
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Semaine 3

               

L’Idéaliste

Thriller
(Danemark, 2015)

20:50

La Garden Party

Drame
(Pays-Bas, 2012)

20:50               

Paloma Faith

18:00 Premiére
Premiére



06:00
07:00
09:10
10:30
12:00
13:25

15:55
16:25
18:05
19:40

20:35

22:20

00:00
01:40

03:30
05:00

• Astrocenter
• Hipsters
• Saint-Pétersbourg
• Prima Primavera
• Miss Kicki
• Tu te souviens de 
moi ?
• L’Affaire Salengro
• Pas sérieux, s’abstenir
• L’élu
• Tonino Guerra, le 
poète du cinéma
• Le Corner du Court

• Bonne année, 
mamans
• Pas sérieux, s’abstenir
• Bonne année, 
mamans
• L’élu
• Tonino Guerra, le 
poète du cinéma

06:00
07:00
08:30

10:00
11:30

12:30

13:30

14:30

15:30
17:30
19:15
20:35

22:30
00:30

01:30

02:30

03:30

04:45

• Astrocenter
• L’élu
• Tu te souviens de 
moi ?
• Pas sérieux, s’abstenir
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.1
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.2
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.3
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.4
• L’Idéaliste
• Soif
• La mémoire du passé
• Le Corner du Court

• L’Idéaliste
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.1
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.2
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.3
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.4
• La mémoire du passé

06:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00
12:30
14:10
15:30
16:45

18:00

20:35
20:50
22:30
00:05
01:55
03:10

05:00

• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.1
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.2
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.3
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep.4
• Les nounous
• Bureau de change
• La Garden Party
• Ruby Blue
• Le paradoxe de John 
Malkovich
• L’arbre et la 
balançoire

• Le Corner du Court
• D’un autre monde
• Bel Inconnu
• Ruby Blue
• La Garden Party
• L’arbre et la 
balançoire
• Repas de Famille

06:00
07:00
08:35
10:15

11:50
14:00
15:25
16:55

18:10
19:35
20:35

22:25
00:00
01:30
02:50
05:00

• Astrocenter
• Gypo
• À contre-courant
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Hipsters
• Saint-Pétersbourg
• Prima Primavera
• Une vie sauvée par 
Dieu
• Poisson blanc
• La baraque à frites
• Le Corner du Court

• Rois
• Prima Primavera
• Saint-Pétersbourg
• Hipsters
• La baraque à frites
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Semaine 4

               

 
La vie n’est pas pour les 

lâches

Drame
(Allemagne, 2012)

20:50

               

Repas de Famille

Documentaire 
(Croatie, 2012)

19:45

               

 
Des murmures derrière le 

mur 

Thriller
(Allemagne, 2013)

20:50

               

Protektor

Drame
(République Tchèque, 2009)

20:50



06:00
07:00
08:35
09:50
11:35
13:15
15:30
17:00
18:25
20:00

22:20
23:55
01:20
03:30
05:00

06:00
07:00
09:10
10:40
12:10
14:00
15:40
17:05

18:40
20:00

22:30
00:15

01:50
03:20
05:00

06:00
07:00
08:20
10:05
11:45
13:30
15:00
16:30

18:30
20:00

20:50
22:15
00:00
01:40
03:15
05:00

• Astrocenter
• Bel Inconnu
• La Garden Party
• Ruby Blue
• Gripsholm
• Vortex
• T’enlacer à nouveau
• Hella W
• Merci pour rien
• Il était une fois: Tess

• De leur vivant
• Hella W
• Vortex
• Dans l’obscurité
• Il était une fois: Tess

• Astrocenter
• Vortex
• T’enlacer à nouveau
• Dans l’obscurité
• Circuit fermé
• Amazones
• Maternelle
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• L’école est finie
• Il était une fois : À nos 
amours

• Sonja et le taureau
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Maternelle
• Amour presque parfait
• Il était une fois : À nos 
amours

• Astrocenter
• L’école est finie
• Amour presque parfait
• Amazones
• Vanille et chocolat
• Puccini et la jeune fille
• Rose
• En notre nom

• Le chemin du retour
• Il était une fois : La Reine 
Margot
• Folie d’été
• L’Albanais
• Vanille et chocolat
• En notre nom
• L’Albanais
• Il était une fois : La Reine 
Margot
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Semaine 4

               

Amour presque parfait

Comédie
(Danemark, 2012)

20:50

Dans l’obscurité

Drame
(Pays-Bas, 2010)

20:50

              

Pet Shop Boys

18:00 Premiére

Premiére




