27 octobre 2008

ARTE primée au Prix Europa !
Lors de la remise des « Prix Europa », samedi 25 octobre
2008 à Berlin, 4 coproductions d’ARTE ont été
récompensées :
> Prix Europa du meilleur « programme télévisé d’actualité »

Mâles en péril
Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade
Coproduction : ARTE France, Point du jour (52mn)
Dans les pays industrialisés, on observe une augmentation des affections qui altèrent gravement la fertilité
masculine. Au banc des accusés, certains composés chimiques qui, contenus dans nos produits du
quotidien, menaceraient notre capacité à nous reproduire...Un nouveau scandale sanitaire ?
Diffusion le 25 novembre à 21.00
Le documentaire sera suivi d’un débat avec la participation de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire
d’Etat à l’Ecologie.
> Prix Genève Europa du meilleur « premier script de fiction »

Fortunes
Téléfilm de Stéphane Meunier (90 mn)
Production : ARTE France, TERENCE FILMS, Adventure Line Productions
Un cocktail à la fois tendre et explosif sur des jeunes français issus de différentes communautés.
Un ton enlevé et drôle et une galerie de personnages attachants.
Diffusion le 19 décembre 2008
> Prix Europa de la meilleure « série radio »

Le Bocal
Série radio de Mariannick Bellot et Christophe Rault (24 épisodes de 3 à 5 minutes).
Une vision drôle et sans pitié de la vie de bureau, sous la forme d’un « feuilleton radio blog ».
A écouter sur www.arteradio.com
> Prix Europa Exploration du meilleur projet « nouveaux médias »

Gaza/Sderot : la vie malgré tout
Série web-documentaire de Khalil Al Muzayyen, Meron Rapoport et Ayelet Bachar.
Coproduction : Bo Travail !, Upian.com et ARTE France (France), Alma Films/Trabelsi Productions (Israël)
et Ramattan Studios (Palestine).
La vie quotidienne d’une dizaine de personnes de part et d’autre de la frontière israélo-palestinienne.
A partir du 27 octobre sur www.arte.tv/gaza-sderot
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