
anciennement le nouveau latina

20 Rue du Temple
75004 paRis

 En partEnariat avEc 

  Mardi 25 noveMbre

13h50 › Melancholia de Lars von Trier (2011, 2h10)

16h10 › oh boy ! de Jan-Ole Gerster (2012, 1h35)

+ épisode de la série courte Silex and the city de Jul (3’)

18h00 › 3 cœurS de Benoit Jacquot (2014, 1h46)
Suivi d’un débat avec le réalisateur

Soirée de clôture : 

20h30 › AvAnT-première

leS MerveilleS de Alice rohrwacher (2014, 1h50)

+ court métrage la laMpe au beurre de yak de Hu Wei  (2013, 16’) 
Grand prix Festival de Clermont-Ferrand 2014 

tarifS

SéAnCe en JOurnée : 5€ 
SéAnCe de 20H30 : 7€
pASS ArTe* : 15 € 
(3 FiLmS Au CHOix / 1 BrunCH OFFerT)
*vente uniquement en caisse du cinéma

prévente en caisse du cinéma et sur Fnacspectacles.com 
à partir du mercredi 12 novembre.

brunchez au luMinor ! 
AveC CéLine SCiAmmA : SAmedi 22/11 à 12H30
AveC BerTrAnd BOneLLO dimAnCHe 23/11 à 12H30
réServé Aux TiTuLAireS du pASS ArTe AyAnT CHOiSi de vOir tomboy 
Ou l’apollonide - pLACeS LimiTéeS

AveC L’AimABLe pArTiCipATiOn de 
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  lundi 24 noveMbre 

13h50 › tireSia de Bertrand Bonello (2003, 1h55)

16h00 › trouble every day de Claire denis (2001, 1h40)

+ épisode de la série courte  Silex and the city de Jul (3’)

17h50 › tournée de mathieu Amalric (2010, 1h51)
Suivi d’un débat avec le réalisateur

20h30 › AvAnT-première

Snow therapy de ruben Östlund  (2014, 1h58)

+ court métrage d’animation Mr hublot de Laurent Witz  
et Alexandre espigares (2013, 11’) Oscar 2014

12h30 › brunch avec bertrand bonello

13h40 › l’apollonide SouvenirS de la MaiSon cloSe 
de Bertrand Bonello (2011, 2h02)
Suivi d’un débat avec le réalisateur

16h20 › l’inconnu du lac de Alain Guiraudie (2013, 1h37)

+ épisode de la série courte la Minute vieille  de Fabrice maruca (3’)

18h10 › caMille claudel 1915 de Bruno dumont (2013, 1h35)
Suivi d’un débat avec le réalisateur

20h30 › AvAnT-première

JauJa de Lisandro Alonso (2014, 1h48)

+ court métrage vikingar de magali magistry (2013, 14’)

diManche 23 noveMbre
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  vendredi 21 noveMbre

13h50 › le havre de Aki kaurismäki  (2011, 1h29)

+ épisode de la série courte Silex and the city de Jul (3’)

15h40 › SilS Maria de Olivier Assayas  (2014, 2h04)

18h00 › leS plageS d’agnèS de Agnès varda (2009, 1h50) 
César 2009 du meilleur documentaire
Suvi d’un débat avec la réalisatrice

20h30 › AvAnT-première 
en partenariat avec la 7e salle

tiMbuktu de Abderrahmane Sissako  (2014, 1h37)
Séance diffusée en duplex d’une dizaine de villes de France, 
suivie d’un débat avec A. Sissako

+ court métrage d’animation entre chien et loup de reza riahi (2014, 4’)

  SaMedi 22 noveMbre

12h30 brunch avec céline SciaMMa

13h40 › toMboy de Céline Sciamma (2011, 1h22)

15h50 › naiSSance deS pieuvreS 
de Céline Sciamma (2007, 1h25)
Suivi d’un débat avec la réalisatrice

17h50 › le père de MeS enfantS 
de mia Hansen-Løve (2009, 1h50)
Suivi d’un débat avec la réalisatrice

20h30 › AvAnT-première

Fidelio, l’odyssée d’Alice 
de Lucie Borleteau  (2014, 1h37)
Suivi d’un débat avec la réalisatrice

+ court métrage d’animation 5,80 MètreS de nicolas deveaux (2012, 5’)
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du 18 au 25 novembre 2014, ArTe a choisi 
d’installer la 3ème édition du Festival du cinéma 
d’ArTe au luminor hôtel de ville.
L’occasion pour les cinéphiles de découvrir en 
avant-première de nouveaux films ArTe ou revoir 
des œuvres fortes coproduites par la chaîne, 
bruncher et débattre avec les réalisateurs.  

 Mardi 18 noveMbre – SOirée d’OuverTure  

20h30 › AvAnT-première
paSolini de Abel Ferrara (2014, 1h25) 
Suivi d’un débat avec le réalisateur

+ court métrage d’animation 8 balleS de Frank Ternier (2014, 12’)

  Mercredi 19 noveMbre

14h00 › pater de Alain Cavalier (2010, 1h40) 

+ épisode de la série courte Silex and the city de JuL (3’)

16h10 › winter Sleep de nuri Bilge Ceylan (2014, 3h16)  
palme d’or 2014

+ épisode de la série courte Silex and the city de JuL (3’)

20h30 › AvAnT-première 

white god de kornél mundruczó (2014, 2h)  
Suivi d’un débat avec le réalisateur 

+ court métrage d’animation bang bang ! de Julien Bisaro (2014, 12’)

  Jeudi 20 noveMbre

14h00 › tabou de miguel Gomes  (2011, 1h53)

+ épisode de la série courte portraitS de voyageS  
de Bastien dubois (3’)

16h10 › holy MotorS de Leos Carax (2012, 1h55)

18h20 › un baiSer S’il vouS plaît 
de emmanuel mouret (2007, 1h40)
Suivi d’un débat avec le réalisateur

20h30 › AvAnT-première

aMour fou de Jessica Hausner  (2014, 1h36)

+ court métrage d’animation MadeMoiSelle kiki  
et leS MontparnoS de Amélie Harrault (2012, 14’) César 2014
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