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La rentrée 2006

sur tous nos réseaux



ARTE Global : voilà la perspective que se fixe notre entreprise 
pour les mois et les années à venir. ARTE n’est plus uniquement une 
chaîne de télévision mais, de plus en plus, une offre de contenus 
disponibles sur un ensemble de réseaux. ARTE accède au statut 
de média global, avec la VOD, la web radio, l’ADSL, le téléphone 
portable… et bien entendu la chaîne de télévision que vous 
connaissez, qui restera notre préoccupation principale et sur laquelle 
je reviendrai en novembre prochain pour vous présenter la nouvelle 
grille de programmes 2007.

ARTE Global, c’est d’abord une offre élargie, une créativité 
exacerbée, des talents venant d’horizons très divers et appartenant 
à des générations différentes. Ce sont également des contenus 
accessibles à tous et conçus pour des communautés spécifiques, 
des contenus grand public mais aussi novateurs. Cette variété de 
programmes se déclinera sur les nouveaux réseaux qu’ARTE a mis 
en place. Chacun d’eux proposera également des thématiques 
propres en fonction des publics concernés.

ARTE Global, c’est une nouvelle liberté pour les téléspectateurs. 
Ils pourront continuer à apprécier nos programmes sur la chaîne, 
mais ils pourront aussi les retrouver, avec leurs déclinaisons et leurs 
caractéristiques spécifiques, sur nos autres réseaux. Communautaire 
ou individuel : les modes de consommation changent, ARTE aussi.

ARTE Global, ce sont de nouvelles sensibilités auxquelles 
nous voulons répondre et de nouveaux publics vers lesquels nous 
voulons aller.

Après avoir invité les téléspectateurs à “vivre curieux”, ARTE 
ambitionne désormais de répondre autrement, par une offre 
démultipliée, aux multiples curiosités des publics français et 
européens qui ont envie d’une autre télévision. ARTE a choisi 
d’utiliser au mieux et complètement les nouvelles perspectives 
offertes par l’évolution technologique, au service des 
téléspectateurs et des internautes.

Jérôme Clément
Président d’ARTE
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 La rentrée d’ARTE
antenne

Mao, une histoire 
chinoise
> les 5 et 6 septembre

Spécial 11-Septembre
> à partir du 7 septembre

Il était une fois Walt Disney
> le 15 septembre

Quand la Bible 
devient une arme
> le 19 septembre

Best-sellers, 
mode d’emploi
> le 22 septembre

Chostakovitch au Bolchoï
> le 23 septembre

Placebo et 
Franz Ferdinand on tour
> le 28 septembre

Cosmic Connexion
> le 30 septembre

Carmen
> le 13 octobre

Trafalgar
> le 21 octobre

La malédiction
de naître fille
> le 24 octobre

Le dernier caravansérail 
(Odyssées)
> le 30 octobre

Head on
> le 23 octobre 

James Ellroy
> le 10 novembre

Kigali, des images 
contre un massacre
> le 13 novembre

La forteresse assiégée
> le 22 novembre

internet

Jeu-concours
Envoyez vos meilleures photos, 
créations graphiques ou animations 
flash sur le thème de la curiosité.

ARTE Info en vidéo
ARTE Info, Le journal de la culture et 
Karambolage sont consultables en 
vidéo après leur diffusion.

Forum et blogs
arte.tv met en place deux plates-
formes rassemblant les forums de 
discussion et les blogs du site.

Sur-Terre
Une fiction interactive originale de 
Grégory Chatonsky.

Mao, une histoire chinoise
Avec notamment un forum (le 6 
septembre.) et un entretien avec 
Philip Short...

Placebo et Franz Ferdinand
De nombreux extraits vidéo de la 
tournée.

Cosmic Connexion
Avec l’intégralité des messages  
envoyés dans le cosmos et des 
extraits de la soirée.

L’oracle de Shepperton
Un conte interactif conçu à partir de 
l’univers fantasmatique de l’écrivain 
J. G. Ballard.

Le procès de Nuremberg
Dossier spécial incluant des extraits 
de l’entretien avec Robert Badinter 
disponible sur le DVD.

Le dernier caravansérail 
(Odyssées)
Des interviews et un making of.

James Ellroy
Dossier spécial, avec une animation 
interactive en forme d’enquête 
policière, une bibliographie…

La collection “Cinéma, 
de notre temps”
Avec les films sur Éric Rohmer, 
Hou Hsiao Hsien, Takeshi Kitano, 
Aki Kaurismaki, Abel Ferrara,  
John Cassavetes...

Hana-Bi
de Takeshi Kitano.

Gadjo Dilo
de Tony Gatlif.

La trilogie 
de Lucas Belvaux

Charlie Chaplin
Douze courts métrages 
des Mutual comedies, 
avec l’orchestration originale 
de Carl Davis. 

La collection 
“Voyages, voyages”
L’Écosse, la Namibie, la Norvège, 
le nord de la Tunisie, l’île de 
Robinson Crusoé, Madrid.

Chantal Akerman
Avec Sud et De l’autre côté.

Omar Amiralay
Déluge - Au pays du Baas, 
L’homme aux semelles d’or, Le plat 
de sardines, Il y a tant de choses 
encore à raconter.

Mao, une histoire chinoise

La collection “Paysages”
Fos-sur-Mer, l’île de Symi, le val 
d’Hérens, Sisteron, Istanbul…

Best-sellers,  
mode d’emploi

Placebo et Franz Ferdinand

La collection 
“World Music”
O fafo, Cesaria Evora, 
Alan Stivell…

James Ellroy :  
American dog 

Le dessous des cartes
Un coffret DVD qui rassemble 
les thématiques géopolitiques 
contemporaines.

Karambolage
Sortie du deuxième DVD 
de l’émission Karambolage.

Mao, une histoire
chinoise
Coffret DVD avec, en bonus, un 
entretien inédit avec Philip Short.

Cosmic… - À la recherche 
de mondes habités
Un livre-DVD qui s’interroge sur 
l’existence d’autres formes de vie 
dans l’univers et rassemble les 
meilleurs moments de l’émission 
Cosmic Connexion.

Raymond Depardon
Un coffret avec onze longs métrages 
et six courts métrages. 

Amour, gloire et crampons
Dans la collection “Bruits”, sortie 
d’Amour, gloire et crampons - Petite 
sociologie du foot, 
de Thierry Teboul et Erwan Poiraud.

Le procès de Nuremberg
Coffret DVD avec, en bonus, un 
entretien avec Robert Badinter 
et plusieurs films américains et 
soviétiques tournés en 1945-1946.

Le dernier caravansérail 
Coffret DVD avec, en bonus, 
les livrets, un making of et un 
documentaire inédit.

James Ellroy
Coffret DVD avec, en bonus, deux 
dîners détonants entre Ellroy et 
ses amis, la lecture d’un extrait 
d’American tabloid par Ellroy…

Russell Banks - 
Amérique, notre histoire
Le regard de Russell Banks 
sur les relations entre les 
États-Unis et l’Europe.

Tout ARTE  
sur votre mobile
ARTE est disponible en intégralité 
et en simultané sur les téléphones 
mobiles 3G de Orange, SFR 
et prochainement de Bouygues.

En préparation
ARTE prépare activement ARTE 
Mobile, une déclinaison spécifique 
avec des contenus adaptés. Grille 
de programmes, habillage, rythme... : 
tout est repensé pour être au plus 
près du média !

Chaque mercredi
Des reportages, documentaires  
et créations inédits, à écouter  
à la demande.

Martin Winckler
Les chroniques de Martin Winckler 
sur ARTE Radio ont été recueillies 
dans un livre accompagné d’un CD 
coédité par ARTE Éditions et Les 
Petits Matins. Martin Winckler écrit 
cette année pour ARTE Radio 
son premier feuilleton radiophonique. 

Séances d’écoute 
publiques
Tout au long de l’année, séances 
d’écoute publiques et gratuites, 
en régions et à Paris, au Point 
éphémère (Xe arrdt). 

Séances d’écoute 
pour les sourds
Deux interprètes traduisent 
simultanément les reportages 
en langue des signes.

Diffusion par satellite
ARTE Radio est désormais diffusée 
par satellite et touche de nouveaux 
publics (Maghreb, Afrique, Europe 
de l’Est).

Lancement 
des audioblogs
Créez votre propre audioblog 
avec ARTE : les internautes 
disposent d’une adresse, 
d’un gabarit et d’un player 
gratuits pour mettre en ligne leurs 
productions sonores originales. 

vod radio livres/dvd mobile
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Dossier de presse en ligne sur 
www.artepro.com

Pour en savoir plus : 

www.arte.tv

Brochure éditée par la Direction
de la Communication d’ARTE France

ARTE Global



Il y a trente ans disparaissait Mao. De la Longue 
Marche au Petit Livre rouge, du Grand Bond 
à la Révolution culturelle, Adrian Maben brosse 
le portrait de l’homme qui arracha la Chine 
à sa torpeur moyenâgeuse, mais qui fut aussi 
l’un des plus grands despotes du XXe siècle.

Mao, 
une histoire chinoise

À la fois stratège militaire, homme politique, visionnaire, 
philosophe, mais aussi poète, Mao fut un manipulateur de 

génie, alliant sensualité, politique et révolution. Durant trente ans, 
il a été considéré comme un dieu dans son propre pays et vénéré 
comme idole révolutionnaire par des millions de personnes en 
Occident et dans les pays en voie de développement. Comment 
ce fils de paysan est-il parvenu à s’ériger en souverain incontesté 
de la nation la plus peuplée de la terre, possédant une aura  
et un pouvoir dignes des plus grands empereurs de Chine ?  
Qui était réellement l’homme derrière ce masque impérial ? Une 
série en quatre épisodes, avec des images jamais vues, sorties 
directement de Chine.

Série documentaire réalisée par Adrian Maben (4x1h)
Produite par Pierre-André Boutang et Gu Renquan 
Écrite par Philip Short
Coproduction : ARTE France, On Line Productions

Diffusion dans “Thema” les 5 et 6 septembre à 20h40

  Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv :  
un forum (le 6 septembre), une interview de Philip 
Short, un entretien vidéo avec Claude Cadart sur  
les tabous de l’histoire contemporaine chinoise,  
une animation sur la calligraphie, un quiz…

  Disponible en vidéo à la demande  
sur www.artevod.com

  Mao, une histoire chinoise est édité en coffret DVD  
par ARTE Vidéo.
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Cinq ans après la 

destruction des 

tours du World Trade 

Center, à New York, 

ARTE revient sur les 

événements à travers 

le cinéma et la fiction.

Spécial 11-Septembre

10 11

Oliver Stone
À l’occasion de la sortie du World Trade Center d’Oliver Stone 
(le 20 septembre), ARTE consacre une soirée à un cinéaste 
aussi controversé qu’engagé. 
Il a écrit les scénarios de Midnight Express et Scarface, réalisé 
Platoon, Né un 4 juillet, JFK, Tueurs-nés… “Thema” brosse le 
portrait de l’un des enfants terribles du cinéma américain. 
Avec le film Nixon.

Diffusion le 10 septembre à 20h40

11-Septembre en court

Cinq ans après les attentats, les premiers films sur le  
11-Septembre commencent à sortir en salles. Le court métrage, 

lui, s’est emparé du sujet il y a longtemps.

Diffusion dans Court-circuit (le magazine) le 7 septembre à 0h20

Ensemble pour l’éternité

Gregor et Jan sont golden boys à Manhattan. Le 11 septembre 
2001, Gregor s’est rendu à la place de Jan à un rendez-vous 

d’affaires au World Trade Center. A-t-il survécu à l’attentat contre la 
tour Nord ? Jan a les yeux rivés sur son téléviseur et se remémore 
les moments marquants de son amitié avec Gregor...

Téléfilm de Markus Imboden (2x1h30mn)
Coproduction : D.I.E. Film München, ZDF

Diffusion le 8 septembre à 20h40

11’0�”01 : September 11

Onze réalisateurs d’origines et de cultures différentes 
(Samira Makhmalbaf, Ken Loach, Sean Penn, Shohei Imamura, 

Alejandro Gonzales Inárritu…), onze regards sur le 11-Septembre.

Diffusion le 11 septembre à 22h15

 Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv
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Trois films, trois genres distincts – un vaudeville, un thriller, 
un mélodrame – avec les mêmes acteurs, dans les mêmes 
lieux. Une comédie humaine à géométrie variable,  
avec François Morel, Ornella Muti, Dominique Blanc,  
Gilbert Melki et Catherine Frot. 

L e principe de construction de cette œuvre unique dans l’histoire du cinéma 
tient en quelques lignes : une journée de juin à Grenoble, une dizaine 

de personnages se connaissent, se croisent, se dévoilent ou dissimulent leur 
intimité. En 24 heures, leurs vies basculent et, selon les histoires racontées, les 
films s’orientent vers l’humour noir, la tragédie, la violence ou l’amour. Chaque 
film peut se voir comme un tout, indépendant des autres, avec son propre 
rythme, sa propre musique, sa propre couleur. Les personnages secondaires 
de l’un deviennent les héros de l’autre, notre regard sur eux se transforme et la 
complexité des êtres se révèle derrière les apparences. 

 Un couple épatant (le 11 septembre à 20h40)

 Cavale (le 18 septembre à 20h40)

 Après la vie (le 25 septembre à 20h40)

L’eau qui dort

Une question taraude le jeune chercheur 
Johannes : son nouveau collègue Farid 

est-il vraiment un “agent dormant” du terrorisme 
islamique ? Remarqué à Cannes en 2005,  
un premier film subtil et mystérieux sur les ravages 
causés par le 11-Septembre dans les esprits.

(Schläfer)
Film de Benjamin Eisenberg
Coproduction : Juicy Film, Coop 99, HFF, ZDF, ARTE

Diffusion le 22 septembre à 20h40

La trilogie de
 Lucas Belvaux

 Voir également l’interview de Lucas Belvaux sur www.arte.tv
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 Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com



Au milieu des années 30, Walt Disney et ses 
collaborateurs entreprennent un voyage à travers 

l’Europe d’où ils rapportent des centaines de livres 
illustrés et de gravures. Un trésor qui va servir de 
source majeure à la conception des longs métrages 
animés à venir. Le film raconte l’épopée créative de 
Disney et la rencontre joyeuse entre culture savante 
et culture populaire, où Doré, Daumier et Rembrandt 
jouent à cache-cache avec Blanche-Neige, Pinocchio 
et la Belle au bois dormant. Sur un ton et un rythme 
qui empruntent au dessin animé, l’histoire se déploie 
comme une enquête à l’intérieur même du cerveau 
créatif de Disney, où s’orchestrent interviews de 
spécialistes, séquences en 3D, photos et archives, 
le tout emmené par des extraits des plus célèbres 
œuvres de Disney.

Documentaire de Samuel Doux et Carlo de Boutigny (52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Walt Disney, RMN
Suivi du film Alice au pays des merveilles, de Walt Disney

Diffusion dans “Thema” le 15 septembre à 22h25

14 15

 Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv

Comment Walt Disney s’est inspiré des artistes 
classiques (Rembrandt, Murnau, Daumier…) pour créer 
Blanche-Neige, Pinocchio ou la Belle au bois dormant. 
Une exploration qui s’appuie sur l’exposition 
“Il était une fois Walt Disney” au Grand Palais.

 L’exposition “Il était une fois Walt Disney 
- Aux sources de l’art des studios Disney”, 
se tient au Grand Palais, à Paris, à partir 
du 16 septembre.

Il était une fois 
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Avec un documentaire sur les assassinats  
de jeunes Africains perpétrés par des groupes 

évangélistes, de Londres au Congo (L’enfant du 
diable, de Sacha Mirzoe, coproduction WDR,  
October Films, Taglicht Media). 
Une incursion au sein des communautés 
créationnistes d’Autriche et d’Allemagne (Dieu 
contre Darwin, de Peter Moers et Frank Papenbrook, 
coproduction WDR, Juli Films, Bml).  
Et une rencontre avec des jeunes soldats de Jésus 
appartenant à une communauté évangéliste qui 
pratique le hip-hop et la musique techno (L’armée 
révolutionnaire du Christ, de Tita von Herdenberg  
et Jobst Krigge, Kobalt Produktion).

Diffusion dans “Thema” le 19 septembre à 20h40

Quand la Bible 
devient une arme
Mouvements fondamentalistes, résurgence des thèses 
créationnistes… : l’Europe n’échappe pas aux dérives 
religieuses. Analyse de phénomènes inquiétants à travers 
trois enquêtes.

La Nouvelle-
Orléans referait-
elle surface ?

Une soirée en l’honneur  
de La Nouvelle-Orléans, 

un an après l’ouragan Katrina. 
Avec La petite de Louis Malle, un 
documentaire sur le photographe 
Herman Leonard en train de 
rebâtir son atelier (Saving 
jazz) et une enquête sur la 
reconstruction de la ville (Thank 
you, Katrina).

Diffusion dans “Thema”  
le 1er octobre à 20h40

Texas - La mort 
par injection 

En 1988, Frances Newton 
a été condamnée pour 

le meurtre de son mari et de 
ses deux enfants. Face à la 
caméra, elle se livre et clame 
son innocence jusqu’au jour 
de son exécution,  
le 14 septembre 2005.

Documentaire de Thomas et Rena Giefer
Production : Con Voi

Diffusion dans “La vie en face” 
le 12 octobre à 22h30
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Qu’est-ce qu’un best-seller ? Comment 
l’écrit-on ? Est-ce le signe d’une 
standardisation des imaginaires ? 
En pleine rentrée littéraire, “Thema” 
enquête sur l’édition à succès en 
compagnie des plus grands auteurs 
contemporains (Jonathan Coe, 
Douglas Kennedy, P. D. James…).

Best-sellers,
mode d’emploi

1� 1�

Fasciné par la force de frappe que représentent 
aujourd’hui les best-sellers, ARTE a proposé à la 

journaliste du Monde Annick Cojean de se pencher sur ce 
phénomène éditorial et sociétal. Annick Cojean a enquêté 
aussi bien aux États-Unis qu’en Angleterre, en France  
et en Allemagne. Vassili Silovic, avec sa caméra alerte,  
a suivi la “journaliste candide” dans sa quête des auteurs, 
des recettes à succès, des dispositifs promotionnels et des 
plans marketing. Best-sellers, mode d’emploi est complété 
par un portrait de Stephen King et le film Dead zone de 
David Cronenberg.

Documentaire d’Annick Cojean et Vassili Silovic (52mn)
Coproduction : ARTE France, The Factory

Diffusion dans “Thema” le 22 septembre à 22h15

 Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com
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Trois quarts de siècle après son interdiction 
par Staline, Le boulon de Dimitri Chostakovitch 
est recréé au Bolchoï. ARTE retransmet 
en direct ce ballet délirant dans une mise 
en scène où se croisent robots géants, jolies 
baigneuses et fantassins en trottinette.

Un événement à ne pas manquer, qui s’inscrit 
dans une programmation Chostakovitch à 
l’occasion du centenaire de sa naissance.

Un jeune ouvrier négligent, Lazy Idler, dénoncé par un rival 
en amour, est renvoyé de l’usine. Après avoir noyé son 

chagrin dans l’alcool, il décide de se venger avec l’aide d’un 
jeune garçon, Goshka, qui jette un boulon dans la toute nouvelle 
machine de l’usine. Le plan réussit, un court-circuit se produit et 
Lazy Idler accuse Boris, un honnête ouvrier.  
Chostakovitch a composé un ballet à l’humour corrosif qui 
mélange mélodies populaires, musique sérieuse, de cirque, 
valses, marches, tangos… Il y mêle aussi des thèmes chers  
aux Jeunesses communistes. Chostakovitch avait conçu ce 
ballet comme une joyeuse satire du drame prolétaire.  
Il s’agissait pour lui de mettre en avant les 
relations ambiguës et mouvementées 
entre l’expérience prolétarienne 
et la représentation qu’en 
avait donnée l’avant-garde 
soviétique.  

Diffusion le 23 septembre à 19h

Chostakovitch contre Staline, le 9 septembre
Le boulon, le 23 septembre
Concert Chostakovitch / Mozart, le 24 septembre
Mischa Maisky interprète Chostakovitch, le 8 octobre
La nouvelle Babylone, le 27 octobre
Lady Macbeth de Mzensk, le 11 novembre

Chostakovitch

�0 �1

ARTE REND HOMMAGE AU COMPOSITEUR RUSSE AVEC DES CONCERTS, 
UN DOCUMENTAIRE, UN OPÉRA, UN FILM MUET ET UN BALLET DIFFUSÉ 
EN DIRECT DU BOLCHOÏ À MOSCOU.

Le boulon
EN DIRECT DU BOLCHOÏ
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Placebo et Franz Ferdinand
Summer Tour 2006

Exclusif ! ARTE a suivi deux groupes phares du 
moment, Placebo et Franz Ferdinand, dans leur 
tournée estivale. Un pur moment de rock ’n’ roll 
en forme de road movie.

Werchter en Belgique, T in The Park en Écosse, Rock A Field 
au Luxembourg, Benicassim en Espagne, sont quelques-

uns des festivals où Placebo et Franz Ferdinand ont fait étape cet 
été. Les équipes d’ARTE ont accompagné le trio établi à Londres 
et les quatre garçons écossais, et recueilli leurs impressions sur 
cette vie particulière. Brian Molko et ses acolytes “tournent” 
depuis bientôt dix ans, Alex Kapranos et ses compagnons depuis 
quatre années. Les premiers affichent une maturité et une lucidité 
parfois sombres qui contrastent avec l’enthousiasme encore intact 
des jeunes fougueux de Glasgow – ce que reflètent d’ailleurs 
aussi leurs musiques. Entre la réflexion et les confidences, ce 
film laisse une grande place aux moments de concerts, et l’on se 
surprendra sans doute à fredonner les tubes en même temps que 
le public en délire. 

Réalisation : Arnaud Legoff et Fred Fiol (1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Morgane Production

Diffusion le 28 septembre à 22h30

Paul McCartney - “When I’m �4”

ARTE célèbre les 64 ans de Paul McCartney avec Quatre 
garçons dans le vent de Richard Lester et un concert 

acoustique et chaleureux dans les studios d’Abbey Road.

Diffusion le 2 novembre à 22h

 Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv

 Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com

 Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv

  Placebo est en concert au Palais omnisports de Paris-Bercy  
les 2 et 3 octobre.
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Retransmis via une antenne parabolique du Centre national d’études spatiales, 
Cosmic Connexion poursuit la fabuleuse aventure des sondes américaines 

lancées dans les années 70. À 300 000 km/s, le signal de Cosmic Connexion atteindra 
l’étoile Errai dans quarante-cinq ans ! Errai a été choisie à la suite d’un méticuleux 
“casting” d’étoiles susceptibles d’héberger des planètes porteuses de vie. Pour 
rédiger et transmettre ce message télévisuel, de nombreux scientifiques ont apporté 
leur soutien à l’équipe de Cosmic Connexion. L’émission, présentée par un couple 
d’animateurs nus, à l’image du couple figurant sur la gravure transportée par la sonde 
Pioneer, présente l’humanité sous toutes ses facettes.
Les téléspectateurs d’ARTE ont participé activement à la réalisation de cet événement 
en envoyant des messages (vidéos, dessins, son, photos, textes…) qui ont été 
intégrés à l’émission. Par ailleurs, Cosmic… - À la recherche de mondes habités,  
un essai illustré de Jean Demerliac, prolonge notre interrogation sur l’existence 
d’autres formes de vie dans l’univers.
En octobre, le calendrier spatial européen prévoit la mise en orbite du satellite Corot. 
Conçu par le CNES, ce satellite étudiera plusieurs milliers d’étoiles à la recherche 
d’exoplanètes.

ARTE présente la première émission adressée 
aux extraterrestres et aux humains !  
Un événement scientifique et ludique, 
ponctué par les messages des téléspectateurs.

diffusé 

simultanément 

sur Terre et dans 

le cosmos.

Réalisation : Anne Jaffrenou et Marie Cuisset (2h30mn)
Coproduction : ARTE France, Cargo Films, avec la participation du CNES et d’EADS

Diffusion le 30 septembre à 20h40

Une émission présentée par M&F

Produit par 
Jean-Jacques Beineix

   À découvrir sur www.arte.tv : l’intégralité des messages  
des téléspectateurs qui seront envoyés dans le cosmos, des 
documents pédagogiques (sur les extraterrestres, l’intelligence 
dans l’univers), des cartes postales cosmiques, un blog…

  Le livre-DVD Cosmic… - À la recherche  
de mondes habités, de Jean Demerliac,  
est coédité par ARTE Éditions et Albin Michel.
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Le 8 août 1945, les Alliés concluent le traité de Londres, fixant  
les bases juridiques du futur tribunal militaire international  

qui instruira le procès intenté aux principaux criminels allemands. 
Le 18 octobre 1945, vingt-quatre responsables politiques, militaires  
et économiques sont mis en accusation.  
Le procès se déroulera au palais de justice de Nuremberg. L’acte 
d’accusation porte sur quatre points : conjuration, crimes contre  
la paix, crimes de guerre, crimes contre l’humanité. Christian Delage 
retrace les étapes du procès en utilisant l’ensemble des archives 
filmées ainsi que les pièces présentées par l’accusation.

Documentaire de Christian Delage (1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Compagnie des Phares et Balises

Diffusion dans “Les mercredis de l’histoire” le 11 octobre à 20h45

��

  Le procès de Nuremberg est coédité en DVD par ARTE Vidéo  
et la Compagnie des Phares et Balises.

  Voir également le dossier sur www.arte.tv, avec notamment  
des extraits de l’entretien avec Robert Badinter disponible sur le DVD.

Il y a soixante ans, les principaux criminels 
nazis comparaissaient devant un tribunal 
militaire international à Nuremberg. Grâce  
à un travail exceptionnel de restauration des 
archives filmées du procès de Nuremberg, 
Christian Delage nous révèle, de l’intérieur  
du prétoire, le déroulement et les enjeux  
de ce procès historique.
Programmation spéciale sur ARTE à l’occasion 
du 60ème anniversaire du verdict du procès.

 Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com

Le procès de Nuremberg



Carmen

�� ��

Une femelle bonobo débarque dans 
la vie d’un jeune couple qui attend un 
enfant… Jean-Pierre Limosin (Tokyo eyes, 
Novo) raconte l’histoire d’une rencontre 
improbable entre deux espèces. Avec 
James Thierrée et Natacha Régnier, 
formidables.

Carmen, jeune femelle bonobo, s’échappe du centre de 
recherche sur le langage où elle a vu le jour. Dehors, 

elle découvre la peur, la faim… et l’incompréhension 
des humains. Elle croise aussi le regard d’un homme. 
Il s’appelle Mercier, jeune cadre en quête d’un premier 
emploi, et va être bientôt père. Carmen débarque dans la 
vie de Mercier et de sa femme, Myriam. Elle va bouleverser 
leur existence…

Téléfilm de Jean-Pierre Limosin (1h40mn)
Coproduction : Capa Drama, ARTE France

Diffusion le 13 octobre à 20h40

Pour l’amour de Dieu
avec Smaïn, Rachid Hami et Leïla Bekhti 

Kévin-Mohamed, un lycéen solitaire  
de 17 ans, tombe sous le charme d’une 

jeune musulmane de sa classe qui lui fait 
découvrir le Coran. Mais alors que la jeune fille 
part en Algérie faire le ramadan, Kévin tombe 
entre les mains de jeunes islamistes radicaux… 
Une fiction sensible et juste.

Téléfilm d’Ahmed et Zakia Bouchaala (1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Link’s Productions

Diffusion le 31 octobre à 22h45

 Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv
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À travers le regard d’un homme qui restera à jamais  
perçu comme l’artisan de la défaite, l’amiral de Villeneuve, 

revivez l’histoire de la bataille de Trafalgar, où se sont affrontés 
60 bateaux, 35 000 hommes et plus de 5 000 canons.  
Un affrontement reconstitué grâce à un procédé technologique 
mêlant décors réels et images virtuelles. Racontée par 
un homme confronté à deux monstres sacrés, Nelson et 
Napoléon, cette fiction-documentaire se nourrit parallèlement 
des voix d’historiens français et anglais.

Documentaire de Fabrice Hourlier (52mn)
Coproduction : ARTE France, Média Vidéo Compagnie, Atom Productions

Diffusion dans “L’aventure humaine” le 21 octobre à 20h40

À la poursuite 
des corsaires du Kaiser

L’histoire de deux navires de la marine de 
guerre allemande, le SMS Emden et le 

SMS Dresden, qui, pendant la Première Guerre 
mondiale, reçurent d’ordre de couler les navires 
marchands alliés.

Documentaire de Jürgen Stumpfhaus (2x52mn)
Coproduction : Lichtblick, WDR, MDR

Diffusion dans “L’aventure humaine”  
les 7 et 14 octobre à 20h40

Côté français, 
c’est la pire des 

défaites ; côté 
anglais, c’est une 
victoire mythique. 

Revivez la dernière 
grande bataille 

navale de la 
marine à voile, 

reconstituée en 
images de synthèse. 

Un spectacle 
saisissant, au plus 

près de la réalité 
historique.

Trafalgar

�0 �1

 Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com
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100 millions : c’est le nombre de petites filles qui “manqueraient” 
aujourd’hui dans le monde du fait des avortements sélectifs 

massifs, des infanticides et des abandons. C’est en Asie que 
le fléau est le plus répandu. “Where are my sisters ?”, écrivait 
récemment Salman Rushdie dans la presse britannique. Pour 
tenter de comprendre ce phénomène, Manon Loiseau est partie 
à la rencontre des femmes indiennes, chinoises et pakistanaises. 
Au-delà du constat social et politique, son film rend compte aussi 
de la douleur psychologique, des souffrances des femmes qui 
sont contraintes de sacrifier leurs filles.

Documentaire de Manon Loiseau (52mn)
Coproduction : ARTE France, Capa

Diffusion dans la Thema “Mortes ou vives : le trafic des filles” 
le 24 octobre à 20h40

 Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com

Une enquête impressionnante sur 
l’infanticide des filles en Inde, au Pakistan 
et en Chine, qui explique pourquoi et 
comment l’Asie risque de devenir un 
continent sans femmes.

La malédiction 
de naître fille



Pièce sur l’exil créée en 2003 par le Théâtre du 
Soleil, Le dernier caravansérail (Odyssées) se 

compose d’une série d’histoires, de miettes de destins, 
de parcelles de vies d’hommes et de femmes qui ont fui 
leur pays. Elle est née du récit de voyageurs afghans, 
kurdes ou iraniens qu’Ariane Mnouchkine a rencontrés 
lors de leurs escales européennes, indonésiennes, 
néo-zélandaises (Sangatte, Douvres, Lombock) ou dans 
leurs prisons australiennes (Villawood). Après deux 
ans de représentations au Théâtre du Soleil et dans 
le monde, Ariane Mnouchkine a souhaité prolonger et 
approfondir ce travail de témoignage en réalisant un 
film. Dans son théâtre transformé en un véritable studio 
de cinéma, elle a entièrement recréé la pièce pour la 
caméra et en a restitué l’incroyable puissance poétique 
et émotionnelle.

Film d’Ariane Mnouchkine (4h35mn)
Coproduction : ARTE France, Bel Air Media, Théâtre du Soleil

Diffusion dans “Comedia” le 30 octobre à 20h40

Le dernier caravansérail
 (Odyssées)

Ariane Mnouchkine a recréé pour 
la caméra son spectacle Le dernier 
caravansérail (Odyssées), une Pièce  
sur l’exil composée d’histoires d’hommes 
et de femmes qui ont fui leur pays. 
Bouleversant.

 Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv

  Le dernier caravansérail (Odyssées) est coédité en coffret DVD  
par ARTE Vidéo et Bel Air Classic.

�4 �5

Sélectionné  
au Rome film festival 2006( )
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Hommage  
à Andreï Tarkovski

Vingt ans après sa disparition, ARTE rend 
hommage au cinéaste russe avec deux œuvres 

magnifiques : Solaris, présenté comme la réponse 
soviétique à 2001 : l’odyssée de l’espace, et Stalker, 
le film le plus mythique de Tarkovski.

 Solaris (le 11 octobre à 23h30)
 Stalker (le 18 octobre à 22h40)

Cahit, un Allemand issu de l’immigration turque vivant à Hambourg noie 
son désespoir dans l’alcool. Un jour, il tente de se suicider en précipitant 

sa voiture contre un mur. Mais il rate son coup et se réveille avec une minerve 
dans la section psychiatrique d’un hôpital. En ouvrant les yeux, il voit devant 
lui Sibel, une jeune fille de 22 ans qui vient de s’ouvrir les veines pour 
échapper à la tyrannie de ses parents qui ne jurent que par la tradition. Elle le 
supplie de l’épouser afin de pouvoir enfin mener sa vie comme elle l’entend : 
s’amuser, consommer de la drogue, coucher avec qui elle veut…

Film de Fatih Akin (2h)
Coproduction : Bavaria Film International, Corazón International, NDR, Panfilm,  
Wüste Filmproduktion, ARTE

Diffusion le 23 octobre à 20h40

  Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv ;  
tchat en direct avec Fatih Akin

   À noter également, Kebab connection, comédie déjantée 
réalisée par Anno Saul, sur un scénario de Fatih Akin.  
Le 20 octobre.

Head on
Pour fuir sa famille, une jeune immigrée turque 
installée en Allemagne se marie avec un homme 
désœuvré… Une fable désespérée sur l’amour fou,  
une tragédie romantique d’aujourd’hui bercée  
par des mélopées orientales. 
Ours d’or au Festival de Berlin �004.
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Ses clichés acides et provocateurs s’inspirent 
aussi bien de l’histoire de l’art que de la 
pornographie. Portrait du plus facétieux des 
photographes, également réalisateur de clips 
et de l’étonnant documentaire Rize.

David LaChapelle doit son premier boulot à Andy Warhol, qui 
lui propose d’être l’un des photographes de son magazine 

Interview. Érotique et flashy, son univers lui ouvre les portes de 
la mode et en fait l’un des dix photographes les plus courus de 
la planète. On aime ou on déteste ses superbes top models à 
côté d’une demi-carcasse de porc, ses femmes avalées par des 
requins ou suspendues nues à des lustres de cristal, ses hommes 
enfermés dans des cellules tapissées de seins en caoutchouc, 
ses châteaux forts en flammes ou ses meubles de bureau 
découpés à la scie… Également réalisateur de clips (pour Moby, 
Elton John, Christina Aguilera…), LaChapelle a tourné en 2005  
un documentaire très remarqué, Rize, sur une nouvelle forme de 
hip-hop très spectaculaire née dans les ghettos de Los Angeles.

Documentaire de Hilka Sinning (52mn)
Production : ZDF, Medea Film Berlin

Diffusion le 27 octobre à 22h10

Le nu

Les représentations du corps dans l’art, de Botticelli  
à Yves Klein en passant par Goya, Courbet, Picasso, 

Magritte…
Tantôt assimilé au péché et à la luxure, tantôt symbole  
de pureté et d’innocence, le nu est omniprésent dans l’art  
occidental. Cette série en quatre volets lève le voile  
sur quelques-unes des plus belles œuvres.

Série documentaire de Rudij Bergmann (4x26mn)
Production : SWR

Diffusion dans “Art et culture” du 2 au 30 septembre à 20h15

David LaChapelle
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Depuis vingt-cinq ans, James Ellroy séduit 
les lecteurs du monde entier avec ses 

récits violents, sauvages et cruels. Clara et 
Robert Kupperberg sont partis à la rencontre 
de cet homme obsédé par le crime, qui n’a eu 
de cesse d’en décrire toutes les facettes.  
Une vie entière bâtie sur une obsession : le 
meurtre de la mère d’Ellroy qui s’est confondu 
avec celui d’une jeune fille, Betty Short, 
surnommée le Dahlia noir, retrouvée nue et 
mutilée dans un terrain vague dix ans plus tôt. 
James Ellroy : American dog retrace le parcours 
initiatique d’un homme qui a connu l’enfer avant 
de trouver la rédemption dans l’écriture.

Documentaire de Clara et Robert Kupperberg (52mn)
Coproduction : ARTE France, LGM Production

Diffusion dans “Thema” le 10 novembre  
à 22h15

Plongée dans 
l’univers ambigu 

et fascinant de 
James Ellroy à 

l’occasion de la 
sortie au cinéma 

de Dahlia noir, 
adapté par Brian 

De Palma.

James Ellroy

40 41

  Voir également le dossier spécial  
sur www.arte.tv

  James Ellroy : American dog  
est édité en coffret DVD par ARTE Vidéo.

  Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com
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Juin 1994. Kigali, la capitale du Rwanda, est livrée aux 
massacreurs des milices extrémistes hutues et de l’armée 

rwandaise. Lors de l’attaque d’une paroisse où sont retranchés  
une centaine de réfugiés, Jean-Christophe Klotz, à l’époque 
reporter-cameraman, est atteint d’une balle à la hanche.  
Dix ans plus tard, il retourne sur les lieux avec ses images pour 
retrouver la trace des éventuels survivants et de ses éphémères 
compagnons de route. À partir de ce fil conducteur, son film  
propose une réflexion sur le traitement médiatique et politique  
de tels événements. Avec, entre autres, les témoignages du 
général Dallaire, ancien commandant de la Mission d’assistance  
des Nations unies au Rwanda, et de Bernard Kouchner.

Documentaire de Jean-Christophe Klotz (1h34mn)
Coproduction : ADR Productions, KTO, Ina, 
en association avec ARTE France et Capa

Diffusion dans “Grand format” le 13 novembre à 22h15

 des images contre un massacre
Hanté par ce qu’il a vécu 
au Rwanda en 1994 comme 
reporter-cameraman, 
Jean-Christophe Klotz est 
retourné à Kigali à la recherche 
de ses anciens “compagnons 
de route”. Un documentaire 
implacable, doublé d’une 
réflexion sur le traitement 
médiatique et politique 
de ce génocide.

Kigali
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assiégée
Comment les régiments de Napoléon III 
en déroute ont soutenu le siège  
de la forteresse de Bitche en 1870.  
Une épopée lyrique mise en scène 
par Gérard Mordillat, avec Patrick Mille 
dans le rôle du soldat-reporter et la 
participation de François Cluzet 
et de Virginie Ledoyen.

En déroute après leur défaite à Sedan, les régiments de 
Napoléon III se réfugient dans la forteresse de Bitche où 

ils soutiennent un siège pendant dix mois. Pour mieux faire 
comprendre les enjeux (historiques, politiques, militaires), Gérard 
Mordillat met partiellement en scène cet épisode méconnu de 
l’histoire. Avec Patrick Mille dans le rôle d’un soldat journaliste 
qui nous guide à travers l’événement ; François Cluzet et Virginie 
Ledoyen dans les rôles de Napoléon III et de la princesse 
Eugénie. De fausses actualités cinématographiques d’époque 
et des rencontres avec des experts, placées de manière 
volontairement anachronique au cœur des scènes de fiction, 
complètent le dispositif de réalisation.

Documentaire de Gérard Mordillat (2h30mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films de la Croisade

Diffusion le 22 novembre à 20h40

La forteresse

44 45
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Amérique, 
notre histoire

Un montage enlevé d’extraits de grands 
films hollywoodiens qui retrace les 
relations entre l’Europe et l’Amérique du 
Nord de la fin du XVIIe siècle aux années 
1960. Un documentaire exceptionnel, 
commenté par deux grands romanciers 
américains, Russell Banks et Jim Harrison.

4� 4�

De l’arrivée des premiers colons débarquant du Mayflower  
sur la terre promise de l’Amérique jusqu’à la généralisation  

de l’american way of life, découvrez toutes les étapes historiques 
des relations entre l’Europe et les États-Unis à travers des extraits 
de films hollywoodiens avec leurs castings prestigieux (Spencer 
Tracy, Henry Fonda, Charlie Chaplin, John Wayne, Marlene 
Dietrich…), le tout commenté et interprété par deux immenses 
romanciers américains, Russell Banks et Jim Harrison.

Documentaire de Jean-Michel Meurice (1h40mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour

Diffusion début décembre

  Le livre Russell Banks - Amérique, notre histoire est coédité  
par ARTE Éditions et Actes Sud.
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Le magazine européen des tendances  
et de l’art de vivre change de look et de visage  
et propose de nouveaux rendez-vous.

Parmi les nouveautés : une nouvelle présentatrice,  
un nouvel habillage, une émission thématique autour  
d’une destination chaque vendredi et un best of le samedi !

Rédaction en chef : Catherine Heuzé (26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Diffusion du lundi au vendredi à 12h35  
et le samedi à 14h15 à partir du 4 septembre

Rush
Chaque année, ARTE invite des 
étudiants à monter leur propre film 
à partir des rushes d’un cinéaste 
(Raoul Peck, Christophe de 
Ponfilly…). Pour la première fois, 
treize de ces films sont diffusés 
à l’antenne.

Depuis huit ans, Rush est un lieu d’échange 
et de création entre la télévision et  

les étudiants en audiovisuel. Chaque année,  
les participants partent des images tournées  
par un cinéaste pour écrire un projet de film,  
le monter et le présenter devant un jury  
de professionnels.  
Plus d’une vingtaine d’universités  
ont été partenaires de Rush depuis 1998.

Diffusion en octobre sur la TNT

  Voir également le dossier spécial sur www.arte.tv

  Les émissions du lundi et du samedi peuvent être
visionnées sur le site d’ARTE le lendemain de leur 
diffusion.

Églantine Éméyé
Églantine Éméyé a présenté la météo  
sur Canal +, puis une chronique culturelle 
dans NPA matin. En 2001, elle a rejoint  
France 2 et coanimé l’émission Fallait y 
penser. En compagnie de Jérôme Bonaldi, 
elle a présenté les magazines On vous dit 
pourquoi ! et Savoir plus sciences.

NOUVELLE FORMULE
présentée par Églantine Éméyé
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Nouveautés sur la TNT
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ARTE Global
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À la rentrée, 
sortez vos antennes, 
ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles. 
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À l’occasion du changement de nom de son site Internet, 
ARTE organise un concours sur le thème de la curiosité. 
Envoyez-nous vos meilleures photos, créations graphiques 
ou animations flash et votez pour les œuvres les plus 
remarquables. www.arte.tv/designaward

ARTE sur votre mobile !
ARTE est d’ores et déjà accessible sur les téléphones mobiles 3G de Orange, 
SFR et prochainement Bouygues. On y trouve l’intégralité de l’antenne 
diffusée en simultané 24h sur 24. Par ailleurs, la chaîne prépare activement 
ARTE Mobile, une déclinaison spécifique avec des contenus adaptés à ce 
support.

À la rentrée, le site Internet d’ARTE change 
d’adresse. Pour surfer plus léger sur le Web, 
tapez www.arte.tv

Visionnez nos programmes en ligne

ARTE Info, Le journal de la culture, Karambolage et les bandes 
annonces de la semaine sont consultables en vidéo et en totalité 
après leur diffusion.

Profitez de nos services interactifs

Informations, newsletters thématiques, rappel par email…  
arte.tv met en place ARTE à la carte, une plate-forme rassemblant 
les services destinés aux télespectateurs. 

Créez votre blog

Une seconde plate-forme permet de consulter tous les blogs 
du site et de créer son propre blog.

Plongez dans les fictions interactives

  Sur-Terre, une fiction interactive originale de Grégory 
Chatonsky : trois personnages, une gare, un train et  
les fragments d’une histoire que les internautes sont invités  
à construire eux-mêmes. Mise en ligne fin août.

  L’oracle de Shepperton, un conte interactif conçu à partir  
de l’univers fantasmatique de l’écrivain J. G. Ballard.  
Mise en ligne cet automne.

Découvrez les dossiers de la rentrée

Des dossiers multimédia sur les programmes phares  
de la rentrée : Mao, Cosmic Connexion, James Ellroy... 



Après avoir remis la création radiophoni-
que à l’honneur, ARTE Radio fédère une 
jeune communauté passionnée par le son. 
Avec ARTE, créez votre propre Web radio !

Pionnière lors de son lancement en septembre 2002, 
la radio Web d’ARTE est aujourd’hui la référence 

de la création sonore en ligne. Le site arteradio.
com propose chaque semaine des reportages, 
documentaires et créations inédits, à écouter à la 
demande dans une qualité sonore exceptionnelle.
Les programmes d’ARTE Radio peuvent être écoutés 
sur le Web, téléchargés et podcastés. 
Ils sont aussi repris par des radios associatives et par la 
radio suisse romande Couleur 3. 

54 55

Première radio professionnelle à proposer le 
podcasting en France en février 2005, ARTE 
Radio compte aujourd’hui 400 000 visites par 
mois et 90 000 abonnés à son podcast gratuit. 
Les auditeurs sont à 60 % âgés de 15 à 35 ans.

	 	ARTE Radio est désormais diffusée 
par satellite pour un nouveau public 
(Maghreb, Afrique, Europe de l’Est). 
Les auditeurs équipés d’une parabole 
peuvent écouter un flux aléatoire de 
programmes d’ARTE Radio sur leur 
télévision. 

		ARTE Radio lance les audioblogs :  
un service pour que chacun crée  
sa propre radio Web. Les internautes 
disposent d’une adresse, d’un gabarit 
et d’un player gratuits, et s’ils le 
désirent d’un serveur payant, pour 
mettre en ligne leurs productions 
sonores originales.

Les nouveautés de la rentrée :



Plus de 60 000 visites par mois, plus 
de 500 programmes disponibles…  
Six mois après son lancement, ARTE VOD  
est déjà un succès.

Depuis février 2006, ARTE propose des longs métrages,  
des fictions, des documentaires et des magazines en vidéo 

à la demande. Les professionnels ont salué la qualité éditoriale 
du site et sa cohérence avec l’antenne, le public a répondu 
présent : les internautes sont chaque jour plus nombreux  
à visiter le site d’ARTE VOD et une centaine à télécharger 
chaque jour les programmes.

Dès la rentrée, l’offre cinéma et documentaire  
s’enrichit :
Aux films de Jean-Luc Godard, Robert Bresson, Nagisa Oshima, 
Andreï Tarkovski, Louis Malle, Jacques Rivette, Jean Rouch, Buster Keaton, 
présents sur le site à son lancement, viennent se joindre ceux d’Amos Gitaï,  
Robert Guédiguian, Jane Campion, Charlie Chaplin, Sofia Coppola, Pedro 
Almodovar, Jacques Audiard, Roberto Begnini, Cédric Kahn, Anne Fontaine, 
Tsai Ming Liang, Takeshi Kitano, Antonioni, Wong Kar-Wai, Soderbergh, 
Lucas Belvaux…

Côté documentaires, on retrouvera Ken Loach, Raymond Depardon, Chantal 
Akerman, Jean-Michel Carré, Omar Amiralay, Jean-Christophe Rosé, William Klein...

À noter également, dans la collection Cinéma, de notre temps, les films sur 
Éric Rohmer, Hou Hsiao Hsien, Takeshi Kitano, Aki Kaurismaki, Abel Ferrara, 
John Cassavetes, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.
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Le cauchemar de Darwin
L’empire des sens
Maradona, un gamin en or
La série “Mahomet” 
Le dessous des cartes

L’odeur de la papaye verte
La mémoire perdue de l’île de Paques
Les ailes du désir
La collection “Architectures”
La collection “Palettes”

Les meilleures ventes (juillet �00�)



Le dernier 
caravansérail 
(Odyssées)
Un film d’Ariane Mnouchkine, 
conçu à partir du spectacle 
créé en 2003 par le Théâtre 
du Soleil, qui retrace le destin 
de ceux que l’on appelle les 
réfugiés, les clandestins, les 
migrants. Un coffret DVD 
en coédition avec Bel Air 
Classic.

Mao, une histoire 
chinoise
Un documentaire d’Adrian 
Maben : quatre heures 
d’archives exceptionnelles 
et un portrait passionnant 
adapté de la biographie 
éponyme de Philip Short.

Raymond 
Depardon
Un coffret avec onze 
longs métrages, six 
courts métrages, cinq 
heures d’entretiens qui 
témoignent de la prolixité 
du photographe-cinéaste, 
directeur artistique des 
Rencontres d’Arles 2006. 

James Ellroy
Un opus supplémentaire 
dans la collection 
“Monographie d’écrivain” : 
James Ellroy : American dog, 
magnifique portrait diffusé 
dans “Thema”.

Le procès 
de Nuremberg
Réalisé par Christian Delage, 
le premier et unique 
documentaire issu des 25 
heures de film tournées dans 
l’enceinte du tribunal de 
Nuremberg en 1945-1946. 
Un coffret DVD coédité avec 
la Compagnie des Phares et 
Balises.

Best-sellers
Le dessous des cartes
  C’est le succès de l’année : L’atlas du Dessous des cartes 

de Jean-Christophe Victor, Virginie Raisson et Frank 
Tétart (coédité avec les Éditions Taillandier) a été vendu 
à 100 000 exemplaires. La version compacte du livre, 
sortie au printemps 2006, flirte également avec la barre 
des 100 000 exemplaires.

  Le coffret DVD Le dessous des cartes rassemble les 
thématiques géopolitiques contemporaines : religion, 
environnement, Moyen-Orient, Europe, États-Unis, Chine…

Karambolage
  Le premier DVD de l’émission Karambolage a remporté un réel 

succès en Allemagne et en France. Un deuxième opus est prévu 
pour septembre.

  Le livre Karambolage, réalisé d’après l’émission de Claire 
Doutriaux, a également trouvé son public (15 000 exemplaires 
vendus). Un deuxième tome sortira à l’automne 2007.

À l’occasion de l’ouverture du musée du Quai-Branly, 
ARTE Vidéo a édité cet été :

 Les arts du mythe, un coffret de six films
  Les autres hommes, documentaire de Michel Viotte,  

coédité avec la RMN

Nouveautés DVD de la rentrée

En préparation
Des monographies d’écrivains 
(René Char, Kafka, Lovecraft…), 
un nouvel opus de la collection 
“Architectures”, des inédits de 
Raymond Depardon (Numéro 
zéro et Paris), la trilogie de l’exil 
d’Amos Gitaï (Berlin Jérusalem, 
Esther, Golem)…

200 000exemplaires
déjà 

vendus

Et aussi, pour égayer l’hiver, 
la série animée Kamasutra, 
ou l’extase en 25 leçons.

ARTE Vidéo et ARTE Éditions  
prolongent les rendez-vous de l’antenne 
et proposent des objets tout à fait originaux (coffrets, 
livres-DVD…). Démonstration avec les nouveautés  
de la rentrée.
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Sur artepro.com, vous pouvez d’ores et déjà trouver : 
  toute l’actualité de la chaîne (les tournages, les prix,  

les audiences…)
  l’hebdomadaire de présentation des programmes  

ARTE Magazine, disponible quatre semaines à l’avance, téléchargeable 
en PDF et X-Press (7 000 exemplaires téléchargés chaque semaine)

  les dossiers de presse (3 000 journalistes inscrits)
  un annuaire de producteurs
  un catalogue de droits audiovisuels, de coproductions par genres, par pays…

Livres-DVD et livres-CD
Cosmic… - À la recherche de mondes habités
L’odyssée Jules Verne de Jean Demerliac, coédité avec Albin Michel, 
a été vendu à plus de 10 000 exemplaires grâce à l’originalité  
de son concept : le livre-DVD. 
Un deuxième livre-DVD, toujours avec Albin Michel et Jean Demerliac, 
accompagne la diffusion de Cosmic Connexion et renoue avec  
le débat scientifique et philosophique éclipsé par l’ufologie.  
Le DVD regroupe les meilleurs moments de l’émission.

La collection “Bruits”
Lancée en 2005 “Bruits” est une collection de livres accompagnés 
d’un CD de reportages d’ARTE Radio, coéditée avec Les Petits 
Matins. Des essais sensibles aux bruits du monde. Trois titres sont 
déjà parus : No sex last year de David Fontaine, L’usine à 20 ans de 
Naïri Nahapetian et J’ai mal là de Martin Winckler. À paraître : Amour, 
gloire et crampons – Petite sociologie du foot, de Thierry Teboul et 
Erwan Poiraud. 

Livres
Russell Banks - Amérique, notre histoire
Dans une série d’entretiens réalisés par Jean-Michel Meurice, l’écrivain 
Russell Banks livre son éclairage personnel sur les rapports que les 
Américains entretiennent avec l’Europe. 
Une coédition ARTE Éditions et Actes Sud.

Chrétiens d’Orient, musulmans d’Occident
De Sarajevo à Jérusalem, Jacques Debs invite à un voyage  
à la découverte de populations oubliées ou ignorées.  
Une coédition ARTE Éditions et Les Éditions de l’Éclat.
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Depuis cinq ans, 
artepro s’enrichit 
et propose 
de nouveaux outils 
aux journalistes et 
aux professionnels 
de l’audiovisuel.

Bientôt disponible : le visionnage en ligne
Après avoir mis en place un système qui permet d’envoyer les communiqués 
de presse par email, le service de communication d’ARTE et artepro 
envisagent de proposer aux journalistes le “visionnage en ligne”. Dès 2007, 
les journalistes inscrits pourront, pendant une durée donnée et en streaming, 
visionner à l’avance les programmes qu’ils souhaitent chroniquer. Chaque 
programme sera accompagné de liens interactifs vers le dossier de presse, 
les communiqués de presse, la bande annonce du programme, etc.

En préparation
Un livre-DVD autour de l’univers de Florence Miailhe, 
avec des textes de Marie Desplechin…

Retrouvez tous les DVD et les livres 
sur www.arteboutique.com



ARTE développe depuis plusieurs années une 
politique originale d’actions culturelles articulée 
autour de trois axes  : la création et l’innovation ; 
l’accompagnement des images ; le mécénat 
et la labellisation. En intervenant sur le terrain, 
la chaîne s’affirme comme un véritable acteur 
de la vie de la cité.

Temps d’images, 5e édition
Aux croisements des arts de la scène et des arts visuels, 
ARTE a créé avec La Ferme du Buisson un festival européen, 
transdisciplinaire et curieux. Pour sa cinquième édition, 
Temps d’images se déroulera à La Ferme du Buisson 
du 13 au 22 octobre et se déclinera à Riga, Bruxelles, Rome, 
Lisbonne, Düsseldorf, Budapest, Varsovie, Tallinn jusqu’en 
décembre 2006, puis à Montréal en février 2007.
Tous les programmes du festival sur www.tempsdimages.eu

Concours européen de BD
Fidèle à sa volonté de participer à la création d’un imaginaire 
européen, ARTE a initié en 2003, avec Glénat, le premier 
concours européen de bandes dessinées. Après Essence, 
de Krystof Gawronkiewicz et Grzegorz Janusz, ARTE Éditions 
et Glénat publieront, début 2007, Le moustiquaire de Berlin, 
de Philippe Lacoeuille et Paul Drouin. L’ambition d’ARTE 
est de créer une collection réunissant les nouveaux talents 
européens de la BD.

Ciné-clubs
Instaurant un dialogue entre ceux qui fabriquent les images 
et ceux qui les regardent, ARTE a créé le ciné-club ARTE des 
îles. Depuis quatre ans, réalisateurs et comédiens sont venus 
présenter leurs films à Ouessant, Molène, Batz, Yeu et Groix. 
Succès immédiat : Arz et Houat souhaitent elles aussi ouvrir 
leur cinéma à ARTE des îles. La chaîne désire également 
ouvrir un ciné-club dans le quartier de la Goutte d’or, à Paris.

Depuis cinq ans, 
la délégation 
aux Actions 
culturelles 
d’ARTE a touché 
10 millions de 
personnes et 
participé ou 
organisé 800 
événements sur 
l’ensemble du 
territoire français 
et dans plusieurs 
villes d’Europe.
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ARTE Global,
toutes vos
curiosités sur
nos réseaux.
Web, podcast, VOD, radio, livres, DVD, mobiles et… télévision.

www.arte.tv
www. arteradio.com

www.artevod.com

www.arteboutique.com


