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REMAIn OPEn TO WHAT WE DOn’T KnOW 
ABOUT THE OTHER.

Attentive to the diversity of opinions, and attuned to the 

world, its fractures and upheavals, the Society and Culture 

Unit accompanies points of view that are committed and 

open to debating ideas. It features all types of documen-

tary writing and broaches all areas: History, Investigation, 

Society, Culture, Geopolitics, Environment, Economy and 

Politics. The editorial line intends to be at the heart of the 

challenges that face our societies and make them evolve. 

Arte is a Franco-German television station, and Europe is at 

the centre of our preoccupations, as we compare countries, 

lifestyles, and cultures to better apprehend our differences.

To the crisis, a single response: the search for standards, 

understanding the world in which we live, and knowledge 

as a universal value.

The creation of two new areas, ‘Société’ and ‘Culture’, 

contributes to supplementing these ideas. It is necessary 

to know the past in order to understand the present. Our 

heritage and values explain the commitment of Man in 

society. 

Understand to better defend oneself. Resist and commit.

MARTInE SAADA
Head of the Society and Culture Department

ResteR ouveRt à ce  
qu’on ignoRe de l’autRe.

A
ttentive à la diversité des regards, à l’écoute du monde, de 

ses fractures et de ses bouleversements, l’Unité Société et 

Culture accompagne les points de vue engagés et ouverts 

au débat d’idées. Elle décline toutes les écritures documentaires 

en abordant tous les domaines : Histoire, Investigation, Société, 

Culture, Géopolitique, Environnement, économie et Politique. La 

ligne éditoriale se veut au cœur des enjeux qui traversent et font 

évoluer nos sociétés. 

Arte est une chaîne franco-allemande et l’Europe est au centre 

de nos préoccupations. Comparer les pays, les modes de vie, les 

cultures, pour mieux appréhender nos différences.

À la crise, une seule réponse : la recherche de l’exigence, de la com-

préhension du monde qui nous entoure, la connaissance comme 

valeur universelle.

La création des deux nouveaux espaces : “Société” et “Culture” contri-

bue à compléter ces idées. Il est nécessaire de connaître le passé pour 

comprendre le présent. Notre patrimoine et nos valeurs expliquent 

l’engagement des hommes dans la société. 

Comprendre pour mieux se défendre. Résister et s’engager.

Martine Saada 
Directrice de l’Unité Société et Culture
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 ART ET cULTURE 
Le diManCHe aPrèS-Midi

Le dimanche après-midi, arte accueille des séries  

et des collections documentaires à regarder en famille,  

pour suivre au plus près les processus créatifs  

et les pratiques culturelles.
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 ARcHITEcTURES 
COLLECTION DOCUMENTAIRE (FRANCE, 2013, 

5X26MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, LES 

FILMS D’ICI  

DIRECTEURS DE COLLECTION : RICHARD COPANS 

ET STAN NEUMANN 

RéALISATEURS : RICHARD COPANS, STAN 

NEUMANN ET JULIETTE GARCIAS

Architectures est une 
co-production ARTE France, Les 
Films d’Ici, La Direction Générale 
des Patrimoines, Le Ministère de la 
Culture et de la Communication, 
le Musée du Louvre, le Musée 
d’Orsay, le Centre Pompidou et 
La Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine.
Elefant Films, un coproducteur 
suisse nous a rejoint pour le film 
Le Rolex Learning Center.
Cette collection documentaire 
de référence, qui compte 
désormais 54 films, décrypte les 
réalisations les plus marquantes 
de l’architecture, des prémices aux 
créations modernes.
Cinq épisodes inédits seront 
diffusés en 2013 : le Rolex Learning 
Center, le Centre National de la 
Danse à Pantin, la Cathédrale de 
Cologne, la Citadelle du Loisir, 
l’Hôtel de Soubise.

Architectures is coproduced by 

ARTE France, Les Films d’Ici, The 

French Heritage Department, The 

French Ministry of Culture and 

Communication, the Louvre Museum, 

the Orsay Museum, The Pompidou 

Center and the City of Architecture 

and Heritage.

Swiss producer Elefant Films was an 

additional partner for the film on the 

Rolex Learning Center.

This ground-breaking series on 

architecture, which now includes 

54 films, examines the world’s most 

remarkable constructions, from the 

beginnings of architecture to the 

present day.

Five new films will be broadcast in 

2013: The Rolex Learning Center 
(Switzerland), the National Dance 
Center in Pantin (France), The Cologne 
Cathedral (Germany), the Social and 
Cultural Center Pompéia (Brazil), and 

the Hotêl de Soubise (France).

 
 GRAnD’ART 
COLLECTION DOCUMENTAIRE D’HECTOR OBALK 

(FRANCE, 2013, 3X26MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, CORPUS PRODUCTION

Caméra et micro en main, le 
trublion Hector Obalk poursuit 
son voyage jubilatoire au cœur 
de l’histoire de l’art avec trois 
épisodes inédits, qui viennent 
s’ajouter aux treize numéros 
précédents : Caravage,
sa vision de l’humanité, Caravage, 
peintre de l’instant et Vélasquez, 
« Les Ménines ». Une initiation 
pleine d’humour et de sensibilité 
à la rencontre des œuvres et des 
maîtres.

Armed with a camera and a 

microphone, troublemaker Hector 

Obalk pursues his jubilatory journey 

into the heart of the history of art, 

with three new episodes, succeeding 

the thirteen previous instalments: 

Caravagio, his vision of humanity, 

Caravagio, painter of the moment, 
and Velasquez “The Maids of Honour”. 
A humorous and sensitive invitation 

into the lives and works of the great 

masters.
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 PHOTO 
COLLECTION DOCUMENTAIRE DE STAN 

NEUMANN (FRANCE, 2011-2013, 12X26MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAMERA 

LUCIDA

Chaque cliché est une énigme, la 
capture d’un instant qui restera 
figé a jamais. Mais que s’est-il
passé avant ? Après ? À côté ? 
Cette collection aussi accessible 
qu’ambitieuse retrace l’aventure 
de la photo et dévoile les secrets 
de fabrication qui se cachent 
derrière une sélection d’images. 
Six épisodes inédits sont en 
préparation : Les usages de 
la presse, Les inventeurs, La 
photographie de l’intime, Les  
« appropriationnistes », Après la 
photographie ?, La photographie 
conceptuelle.

Every image is an enigma, a captured 

moment, frozen forever. But what 

happened the moment before? The 

moment after? What happened 

nearby? This ambitious but accessible 

collection will trace the history of 

the adventure called photography, 

and along the way, reveal the secrets 

behind a given selection of images. 

Six new episodes are in preparation : 

The uses of the press, The inventors, 
Photographing the intimate, The 
“Appropriationists”, After Photography, 
Conceptual Photography.

 
 ScULPTURE 
COLLECTION DOCUMENTAIRE ~ RéALISATION : 

JEAN-BAPTISTE MATHIEU, ALAIN FLEISCHER 

(FRANCE, 2013, 2X26MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

Filmer la sculpture au plus près, 
aller au-delà du regard, caresser 
les œuvres de la main : tel est 
le pari de Sculpture. Constantin 
Brancusi et Antoine Bourdelle 
ouvrent le bal de cette collection 
sensuelle et innovante.

To film sculpture from close-up, to go 

beyond vision and feel the works by 

hand : this is the mission of Sculpture. 

Constantin Brancusi and Antoine 

Bourdelle open this sensual and 

innovative series.

 
 DESIGn 
COLLECTION DOCUMENTAIRE ~ RéALISATION : 

DANIELLE SCHIRMAN, HéLèNE GUéTARy, ANNA-

CéLIA KENDALL (FRANCE, 2011-2013, 4X26MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LOBSTER FILMS, 

STEAMBOAT FILMS, CENTRE POMPIDOU

Meubles, ustensiles ou véhicules, 
les objets industriels innovants 
sont le miroir de leur époque. 
La collection, qui voyage 
dans l’histoire du XXe siècle à 
travers les réalisations les plus 
emblématiques des designers, et 
qui compte déjà près de quarante 
films, s’achève avec quatre 
derniers épisodes :
La chaise Barcelona de Ludwig 
Mies van der Rohe, la poussette 
Maclaren, la table d’appoint E 1027
d’Eileen Gray et le couteau suisse 
Spartan.

Furniture, tools, and vehicles, 

innovative industrial objects are 

mirrors that peer into their respective 

eras. This collection is a voyage 

through the history of the 20th 

century, through the work of the most 

emblematic designers. After over forty 

films, it culminates in the four final 

episodes: Ludwig Mies van der Rohe’s 

Barcelona chair, the Maclaren stroller, 

Eileen Gray’s E 1027 side table and the 

Spartan Swiss army knife.
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 MARSEILLE cHAMP 
 cOnTREcHAMP 
DOCUMENTAIRE D’ALAIN JAUBERT (FRANCE, 

2012, 26MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, 13 

PRODUCTIONS

Exploration du Port de Marseille 
à travers deux œuvres du peintre 
Joseph Vernet (1714-1789). 
Les deux célèbres tableaux de 
Joseph Vernet montrant le port 
de Marseille en 1754 sont parmi 
les plus réussis de la série des 
15 toiles géantes commandées 
par Louis XV à l’un des meilleurs 
peintres de son époque. L’un est 
présent au Musée de la Marine de 
Paris, l’autre au Musée du Louvre. 
Il s’agit en fait de deux tableaux 
complémentaires, «l’entrée du 
port de Marseille» et «l’intérieur 
du port de Marseille vu du Pavillon 
de l’Horloge du Parc». Ils forment 
ce qu’on appellerait en langage 
cinématographique moderne 
«champ » et « contre-champ ». Le 
pavillon de l’Horloge d’où a été 
peinte la première vue de Marseille 
se voit au centre de la seconde, 
tout au fond du port.

Exploration of the port of Marseilles 

through two works by the painter 

Joseph Vernet (1714-1789). The two 

famous canvases by Joseph Vernet 

showing the port of Marseilles in 1754 

are amongst the most successful 

in a series of 15 gigantic canvases 

commissioned by Louis Xv from one of 

the finest painters of his era. one hangs 

in the Musée de la Marine in Paris, the 

other in the Louvre and are, in fact, 

two complementary paintings: The 

Entrance to the Port of Marseilles and 

the Interior of the Port of Marseilles 

seen from the Pavilion of the Clock in 

the Park. They form what, in modern 

film language, would be called ‘angle’ 

and ‘reverse angle’. The Pavilion of 

the Clock, from where the first view of 

Marseilles was painted is seen at the 

centre of the second, way in the rear of 

the port.

 
 cOUTURE 
COLLECTION DOCUMENTAIRE DE MURIEL 

EDELSTEIN ET ANNA-CéLIA KENDALL (FRANCE, 

2013, 2X26MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

IDéALE AUDIENCE

Alors que la mode est versatile 
par essence, des vêtements ont 
traversé les époques sans prendre 
une ride. En commençant par la 
robe Vichy et le polo Lacoste, 
cette collection sur mesure se 
penche sur les pièces phares de 
notre vestiaire contemporain et 
nous raconte comment elles sont 
descendues des podiums pour 
devenir des basiques du prêt-à-
porter.

Although fashion is fickle by its very 

nature, certain clothes have come 

down through time without losing 

any of their classic charm. Starting 

with the Vichy dress and the Lacoste 

polo shirt, this collection will profile 

the key pieces of our contemporary 

dress and tell the story of how these 

items descended from the podiums 

to become basic essentials of today’s 

pret-a-porter.
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 DOcUMAnIA 
 

À travers les documentaires 

« documania », arte explore  

notre patrimoine culturel en mettant  

à l’honneur les grands mythes  

ou les icônes des arts, de Jean Seberg  

à Cocteau en passant par Fellini et rocky.



11   ARTE FRAncE / UnITé SOcIéTé ET cULTURE 

 
 THE LOOK : 
cHARLOTTE RAMPLInG 
DOCUMENTAIRE D’ANGELINA MACCARONE 

(FRANCE, 2012, 92 MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, LES FILMS D’ICI 2

À travers, Portier de nuit, Max 
mon amour, La chair de l’orchidée, 
Charlotte Rampling n’a cessé de 
jouer avec les limites, s’exposant, 
se risquant. Son élégance animale 
et inquiétante en font une actrice 
à part. Un portrait singulier, aux 
antipodes de l’académisme, fondé 
sur des rencontres surprenantes, 
des situations inédites, un portrait 
qui lui ressemble.

 éTERnELLE  
 JEAn SEBERG 
 
DOCUMENTAIRE D’ANNE ANDREU (FRANCE, 

2013, 55MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CINéTéVé 

Jodie Foster, comme beaucoup 
d’autres, a tenté de retracer la 
vie de Jean Seberg, en vain. C’est 
à Anne Andreu que Diego Gary 
a accordé sa confiance pour la 
réalisation d’un documentaire sur 
sa mère. émaillé d’archives et de 
photos personnelles, un film sur le 
parcours exceptionnel de l’icône 
de la Nouvelle Vague, épouse de 
l’écrivain Romain Gary et figure 
rebelle dans l’Amérique puritaine 
des années 1960.

Jodie Foster and many others before 

her have tried in vain to link the 

missing pieces in the life story of Jean 

Seberg. Diego Gary has at last lent 

his trust to Anne Andreu to execute 

this rare documentary about his 

mother. A tapestry of archival images 

and intimate photos will reveal the 

exceptional destiny of one of the 

French New Wave’s greatest icons – 

the wife of the novelist Romain Gary 

and a rebel figure who defied the 

puritanism of early 1960s America.

Through The Night Porter, Max mon 
amour, La chair de l’orchidée, Charlotte 

Rampling has continually played with 

the limits, exposing herself, and taking 

risks. Her disturbing, animal elegance 

makes her an actress in a class of her 

own. A singular and inconventionel 

portait, based on surprising encounters 

and novel situations: a portrait that 

resembles her.
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 RETOUR AU cAUcASE 
 GéRARD DEPARDIEU  
 DANS LES PAS  
 D’ALEXANDRE DUMAS 
DOCUMENTAIRE DE JEAN-PIERRE DEVILLERS 

ET STéPHANE BERGOUHNIOUX (FRANCE, 2013, 

54MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

B-TWEEN, PéNéLOPE MORGANE PRODUCTION

Gérard Depardieu l’avait déjà 
incarné dans L’autre Dumas de 
Safy Nebbou. Il progresse ici dans 
les pas et les pages de l’écrivain, 
qui rédigea en 1858 Voyage au 
Caucase. Empruntant les chemins 
jadis parcourus par Alexandre 
Dumas, l’acteur se rend ainsi en 
Azerbaidjan dans ce film sous 
forme de carnet de route, qui 
offre un portrait en miroir des 
deux génies de la littérature et du 
cinéma.

Gérard Depardieu has already played 

the role in Safy Nebbou’s film L’autre 
Dumas. Here he moves along the life 

and work of the legendary writer who 

in 1858 wrote Voyage au Caucase. 

Following in Alexandre Dumas’s 

footsteps, the film is a sort of travel 

logue, a mirrored portrait reflecting 

two geniuses of literature and cinema.

 
 BORSALInO 
 LE DESTIN DU CHAPEAU 
 LE PLUS CéLèBRE 
 DU MONDE 
DOCUMENTAIRE D’ENRICA VIOLA (FRANCE/ 

ITALIE, 2014, 1H) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, UNAFILM, LES FILMS D’ICI 2

Il couvrit toutes les têtes durant 
l’âge d’or de Hollywood. Mais 
qui sait que le Borsalino était 
confectionné à Alessandria, 
un village du nord de l’Italie ? 
Pendant plus de 120 ans, la 
famille de Giuseppe Borsalino, 
modeste chapelier formé à Paris 
dans les années 1850, a assuré la 
production des célèbres couvre-
chefs, jusqu’à la disparition de 
son dernier héritier. Retour sur 
la naissance d’un accessoire 
mythique, né de la rencontre 
entre une entreprise italienne et la 
fabuleuse machine à fabriquer des 
légendes qu’est le cinéma.

It covered the heads of every star 

during Hollywood’s Golden Age. 

Who knew that the Borsalino hat was 

tailored at Alessandria, a little village in 

the north of Italy? For over 120 years, 

the family of Giuseppe Borsalino, a 

modest hat maker trained in Paris 

during the 1850s, has maintained the 

production line of these famous head 

dresses all the way up to the death of 

the last inheritor. A return to the origin 

of this mythical accessory, born of 

the encounter between a small Italian 

enterprise and the fabulous dream 

machine that is cinema.
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 LA LUcARnE 
Le LUndi en troiSièMe Partie de SoirÉe

expérimentant sans cesse de nouvelles voies,  

La Lucarne expose le documentaire d’auteur  

en toute liberté et sans frontière d’aucune sorte.  

elle invite le public à faire le voyage vers le cinéaste 

et non l’inverse. regards d’auteurs et parcours  

hors des sentiers battus, « La Lucarne » diffuse  

les joyaux de la production documentaire 

indépendante du monde entier.
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 A SPELL TO WARD 
 OFF THE DARKnESS 
DOCUMENTAIRE DE BEN RUSSELL ET BEN RIVERS 

(FRANCE, 2012, 83MN) ~ PRODUCTION : ROUGE 

INTERNATIONAL [PRé-ACHAT]

Un film en trois temps, une 
écriture originale, où les cinéastes 
Ben Russell et Ben Rivers 
produisent un regard singulier 
et étrange sur le monde, dans 
un décalage entre la spiritualité 
revendiquée et le consumérisme 
ambiant.

A film in three parts featuring 

truly original writing. Filmmakers 

Ben Russell and Ben Rivers give 

us a strange, singular look at 

the world, in the space between 

proclaimed spirituality and pervading 

consumerism.

 
 PAYS BARBARE 
DOCUMENTAIRE DE yERVANT GIANIKIAN ET 

ANGELA RICCI LUCCHI (FRANCE, 2013, 1H) - 

PRODUCTION : LES FILMS D’ICI [PRé-ACHAT]

Depuis quarante ans, le couple de 
documentaristes Gianikian/Ricci-
Lucchi retravaille la matière des 
images d’archives privées (found 
footage) pour interroger notre 
mémoire et notre histoire. Objet 
d’une rétrospective au Moma en 
2009, leur précieuse œuvre se 
poursuit sur ARTE – après Sur 
les cimes tout est calme (1998, 
Images d’Orient, Fragments (2001) 
et Fragments (2004) - avec ce 
film qui explore la montée du 
fascisme et le colonialisme italien 
en Afrique. 

For the past forty years, the directing 

team of Gianikian and Ricci-Lucci 

has used found footage to revisit 

contemporary history and collective 

memory. In 2009, the MOMA offered 

a retrospective of their films, including 

Sur les cimes tout est calme (1998), 

Images d’orient, Fragments (2001) 

and Fragments (2004). They continue 

to pursue their important work in this 

new film for ARTE, which will explore 

the rise of fascism and colonialism in 

Africa.

 
 LES TOURMEnTES 
DOCUMENTAIRE DE PIERRE-yVES VANDEWEERD 

(FRANCE, 2013, 90MN) ~ PRODUCTION : ZEUGMA 

FILMS [PRé-ACHAT]

Pendant le rude hiver qui dure 
6 mois, les vastes plateaux du 
Mont Lozère sont désertés de 
toute présence humaine et 
battus par «les tourmentes», de 
violentes tempêtes de neige, 
aveuglantes, qui désorientent 
les personnes qui s’en trouvent 
prisonnières. Les habitants des 
hameaux environnants qui se sont 
perdus et ont disparus pendant 
les tourmentes sont appelés les 
« égarés ». Tant que leurs corps 
n’ont pas été retrouvés, on dit 
qu’ils errent dans l’attente de 
retrouver leur chemin. Ce film, 
plastiquement très fort, nous 
plonge dans les tourmentes, telles 
que vécues et ressenties par les 
habitants des hameaux du Mont 
Lozère.

During the harsh winter that lasts 

six months, the vast plateaus of 

Mont Lozère are deserted of any 

human presence and battered by 

‘les tourmentes’, violent, blinding 

snowstorms that disorient people 

who find themselves prisoners. The 

inhabitants of surrounding hamlets 

who have got lost and disappeared 

during les tourmentes are called 

‘égarés’, people who have gotten 

astray. So long as their bodies are 

not found, it is said that they are 

wandering, hoping to find their way 

again. This film, visually very powerful, 

takes us to the heart of les tourmentes, 

such as they are lived and felt by the 

inhabitants of the hamlets of Mont 

Lozère.
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 ATLAS 
DOCUMENTAIRE D’ANTOINE D’AGATA (FRANCE, 

2013, 1H) ~ PRODUCTION : INDEPENDENCIA

Le photographe Antoine d’Agata 
met en scène l’expérience limite 
d’un homme – son double – livré 
à ses démons. Il accumule des 
clichés de prostituées, rencontrées 
tout autour du globe, desquels 
émerge une vision du monde aussi 
dérangeante que nécessaire, où 
la chair apparaît comme le seul 
remède contre la mort.

Photographer Antoine d’Agata 

dramatizes the troubling experiences 

of a man – his own double – haunted 

by inner demons. His collection of 

photos of prostitutes met all over 

the world allows a glimpse into a 

disturbing but insistent vision of 

existence, where flesh calls out to flesh 

in defiance of death.

 
 SHADO’MAn 
DOCUMENTAIRE DE BORIS GERRETS (FRANCE, 

2013, 1H15) ~ PRODUCTION : LES FILMS D’ICI [PRé- 

ACHAT]

En Sierra Leone, à Freetown, 
l’intersection de Lightfoot-Boston 
et de Wilberforce Street devient 
la nuit un théâtre d’ombres peuplé 
de silhouettes qui semblent 
hanter ce quartier d’affaires où 
SDF, handicapés, prostituées et 
criminels se côtoient de la tombée 
de la nuit au lever du jour.

In Freetown, Sierra Leone, the 

intersection between Lightfoot-Boston 

and Wolberforce streets is transformed 

at night into a shadow world full of 

mysterious figures. Prostitutes and 

criminals mix with the homeless and 

handicapped, haunting this business 

district from sundown to sunrise.

 SYRIE AUTOPORTRAIT… 
 AMOUR…  MORT ET LIBERTé 
DOCUMENTAIRE D’OSSAMA MOHAMMED (FRANCE, 2013, 1H30MN) ~ PRODUCTION : LES FILMS D’ICI

Exilé en France pour avoir critiqué le régime de Bachar el-Assad, 
le réalisateur Ossama Mohammed (Sacrifices) a suivi pas à pas la 
révolution syrienne grâce aux vidéos postées sur les réseaux sociaux  
par des cinéastes en herbe. Parmi eux, une jeune Kurde de Homs, à 
laquelle il a transmis son savoir par écrans interposés. Ce film retrace 
l’histoire de cette relation « maître-élève » à travers les images de la 
révolte, filmée de l’intérieur.

Exiled to France for having criticized the regime of Bachar el-Assad, director 

Ossama Mohammed (Sacrifices) follows step by step the Syrian revolution by 

dialoguing with videos posted on social networks by young filmmakers in his 

home country. Amongst them is a young Kurdish director from Homs, who’s 

initiation into the art of filmmaking occurs through their exchanges. This film is a 

portrait of the “master-apprentice” relationship as it evolves through images of 

revolt, filmed from inside the conflict zone
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 LE VOYAGE  
 En OccIDEnT 
DOCUMENTAIRE DE MING-LIANG TSAI (FRANCE, 

2013, 40 MN) ~ PRODUCTION : HOUSE ON FIRE 

[PRé- ACHAT]

Reprenant les marches rituelles 
bouddhistes vieilles de plusieurs 
siècles, un moine marche à pas 
extrêmement lents dans les rues 
animées de Marseille et le marché 
de Noailles.

 
Following in the centuries-old tradition 

of Buddhist ritual walking, a monk 

walks extremely slowly through the 

bustling streets of Marseille and its 

cosmopolitan market.

 STORIES 
DOCUMENTAIRE DE LAURIE ANDERSON (éTATS-

UNIS, 2014, 40MN) ~ PRODUCTION : CANAL 

STREET COMMUNICATIONS

Images en super-8, dessins, 
chansons, peintures, textes… : la 
musicienne et artiste multimédia 
Laurie Anderson compose un 
collage visuel et sonore d’une 
grande liberté dans lequel se 
mêlent des réminiscences de son 
enfance, des sensations diffuses, 
mais aussi ses rêves et ses 
visions. Une œuvre protéiforme et 
singulière sur le temps qui passe.

Super 8 images, drawings, paintings, 

songs and text… : musician and 

multimedia artist Laurie Anderson 

weaves an incredibly free audiovisual 

collage in which memories of 

her childhood merge with vague 

sensations, dreams and visions. A 

stunning, protean work that explores 

the passing of time.

 LE RÊVE nU 
DOCUMENTAIRE DE PEDRO GONZALEZ RUBIO 

(FRANCE, 2013, 1H30) ~ PRODUCTION : ATOPIC 

[PRé- ACHAT]

Un poème sensoriel sur Marcel, 
un vieil homme qui a tourné le 
dos à son ancienne vie familiale 
et professionnelle pour vivre dans 
une maison en bois en pleine forêt 
au Costa Rica.

A sensory poem about Marcel, an 

aging man who has left his family 

and career behind in order to live in a 

wooden hut in the forest of Costa Rica

 
 LE cIEL D’AnDREA 
DOCUMENTAIRE DE NATACHA NISIC (FRANCE, 

2013, 1H05MN) ~ PRODUCTION : SECONDE VAGUE 

PRODUCTIONS

Comment une jeune Bavaroise 
a radicalement changé de vie 
pour devenir chamane. L’artiste 
Natacha Nisic met en images et 
en mots la révolution personnelle 
et spirituelle qui a conduit Andrea 
en Corée du Sud en 2007, ou la 
plus illustre des chamanes du 
pays, Kim Keum-hwa, l’a initiée 
aux techniques de communication 
avec les esprits.

How does a young Bavarian suddenly, 

and radically change lives to become a 

shaman? The artist Natacha Nisic uses 

images and words to document the 

personal and spiritual revolution that 

compelled Andrea to visit South Korea 

in 2007, where Kim Keum-hwa, one 

of the most illustrious shamans in the 

country, would initiate her into the art 

of communicating with the spirit world.

 
 IL nOnnO 
DOCUMENTAIRE-FICTION D’ABEL FERRARA 

(FRANCE, 2014, 1H30MN) ~ PRODUCTION : 

CAPRICCI FILMS

Le cinéaste américain Abel Ferrara 
(Nos funérailles) explore dans le 
détail la vie de son grand-père, 
parti du village italien de Sarno 
en 1902 pour tenter sa chance à 
New-york. Une trajectoire digne 
d’un roman, ressuscitée par le biais 
de photos de famille, de coupures 
de journaux, d’entretiens, de 
fragments épistolaires et de 
reconstitutions.

American filmmaker Abel Ferrara (The 
Funeral) explores the details of the 

life of his grandfather, who left the 

Italian village of Sarno in 1902 to try 

his luck in New york City. His journey 

is, in fact, an odyssey, brought to life 

by family stories, newspaper clippings, 

interviews and reconstituted scenes.
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 SOIRéE DU MARDI :  
 InVESTIGATIOn, 
 HISTOIRE, 
 GéOPOLITIQUE 
Les Mardi d’arte passent  

au crible les grands enjeux de  

notre époque et dévoilent les vérités 

cachées de notre monde dans des 

enquêtes rigoureuses.

Événements inscrits dans la mémoire 

collective ou méconnus, mutations 

actuelles, phénomènes qui agitent 

la société : arte parcourt les pages 

de l’histoire et ouvre de nouveaux 

chapitres sur notre monde en 

mouvement, comme en témoigne 

Corée : l’impossible réunification ?  
de Pierre-olivier François.

Le mardi en deuxième partie  

de soirée, arte se penche sur 

l'Histoire des hommes qui ont marqué 

le siècle dernier, de la Première Guerre 

Mondiale à la guerre du Kippour  

en passant par l’assassinat de Kennedy 

il y a cinquante ans. Le passé pour 

mieux comprendre la réalité du monde 

d’aujourd’hui et de demain.
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 LA LéGEnDE  
 DES TROIS éMIRS 
DOCUMENTAIRE EN DEUX PARTIES DE 

FRéDéRIC COMPAIN (FRANCE, 2013, 2X52MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

Du commerce des perles à 
l’exploitation des nappes 
de pétrole, Abou Dhabi, le 
Qatar et Dubaï ont connu un 
enrichissement continu durant 
plusieurs décennies. Et avec la 
fin annoncée des hydrocarbures, 
les monarchies du Golfe ont 
déjà commencé à s’attaquer 
aux défis environnementaux et 
économiques qui se dessinent 
pour la planète. Ce documentaire 
en deux volets retrace 
l’extraordinaire trajectoire des trois 
étoiles montantes de la région, qui 
se sont hissées aux premiers rangs 
mondiaux dans les domaines de la 
finance et des transports.

From the pearl trade to petrol 

extraction, Abu Dhabi, Qatar and 

Dubai have become steadily and 

extraordinarily rich these last decades. 

With the spectre of a petrol peak 

on the horizon, the Gulf monarchies 

have begun to confront long-avoided 

challenges. This two-part documentary 

will retrace the extraordinary trajectory 

of the three rising stars of the region, 

who have by now achieved the 

highest ranks of international power 

in domains like transportation and 

finance.

 
 JEUx DE POUVOIR(S) 
DOCUMENTAIRE D’éRIC GUéRET (FRANCE, 2013, 

1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ZADIG PRODUCTIONS

Quel véritable poids politique, 
le Président de la République et 
son gouvernement ont-ils face 
aux pouvoirs économiques et 
financiers à l’œuvre en France, 
en Europe et dans le monde ? 
Dans cette enquête au cœur de la 
machine démocratique française et 
européenne, éric Guéret démonte 
les mécanismes du pouvoir, 
montre sa réalité de l’intérieur, et 
révèle combien la démocratie se 
trouve parfois éprouvée.

What real political weight do the 

president of the French republic and its 

government carry, faced with the 

economic and financial powers at work 

in France, Europe and the rest of the 

world? In this investigation into

the heart of the French and European 

democratic machine, éric Guéret 

dissects the mechanisms of power, 

providing an insider’s perspective on 

the way they work, and reveals just to 

what extent democracy can be put to 

the test.
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 STRESS ScOLAIRE : 
 L’OBSESSIOn DE 
 L’ExcELLEncE 
DOCUMENTAIRE DE STéPHANE BENTURA 

SUR UNE IDéE DE PAUL MOREIRA (FRANCE, 

2013, 75MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, 

PREMIèRES LIGNES TéLéVISION

Face à une épidémie invisible, 
le système scolaire français fait 
souffrir ses écoliers et leurs 
parents. Les enfants sont notés 
dès la maternelle. Pendant toute 
leur scolarité, ils sont soumis à une 
forte pression, une obsession de 
l’excellence. Du primaire au lycée, 
l’éducation Nationale impose 
aux enseignants une culture 
de l’objectif que l’on croyait 
réservée au monde de l’entreprise. 
Enquête sur les systèmes scolaires 
français et allemands, mal notés 
dans les études comparatives 
internationales, qui a pour 
ambition de provoquer un débat 
public sur le sens de l’école 
aujourd’hui.

Facing an invisible epidemic, the 

French school system makes its pupils 

and their parents suffer. Children are 

given marks beginning in nursery 

school. Throughout their whole 

education, they will be submitted to 

strong pressure, and the obsession 

with excellence. From primary to 

secondary school, the Education 

nationale imposes on teachers a set 

of goals normally limited to the world 

of business. The aim of this enquiry 

about the French and German school 

systems, poorly marked in international 

comparative studies, is to provoke a 

public debate on the sense of school 

today.

 
 éVASIOn FIScALE, 
 LE HOLD-UP DU SIÈcLE 
DOCUMENTAIRE DE XAVIER HAREL EN 

COLLABORATION AVEC RéMy BURKEL (FRANCE, 

2013, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

MAHA PRODUCTIONS

Comment les contribuables 
sont-ils devenus les victimes d’un 
système fiscal de plus en plus 
injuste ?
En interrogeant des patrons, 
des directeurs financiers et des 
spécialistes de la question, cette 
investigation démonte les rouages 
de l’évasion fiscale, qui permet 
aujourd’hui à des entreprises 
et des particuliers d’échapper 
à l’impôt en toute légalité. Et 
ce, alors même que les états, 
fragilisés par la crise, cherchent 
désespérément de nouvelles 
recettes.

How did taxpayers become the victims 

of an increasingly unjust fiscal system? 

In interrogating the managers, financial 

directors and specialists involved in 

this issue, this documentary will reveal 

the architecture of tax evasion, a 

structure that allows corporations and 

informed individuals legal avenues of 

dissimulation at a time when states in 

crisis are in desperate need of revenue.

 
 LE DIABLE S’HABILLE 
 En TRADER 
DOCUMENTAIRE DE JEAN CRéPU ET JEAN-

PIERRE BORIS (FRANCE, 2013, 1H20MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROCHE 

PRODUCTIONS

Pour la première fois, une caméra 
s’introduit dans l’univers très fermé 
des traders « en commodities », 
soupçonnés de spéculer sur les 
matières premières – coton, café, 
blé, sucre, pétrole, etc. Avec, pour 
conséquences, la hausse des cours 
et un accroissement de la faim 
dans le monde. Signée Jean Crépu 
et Jean-Pierre Boris (Main basse 
sur le riz), une solide enquête 
dans les centres névralgiques de 
l’économie mondiale.

For the first time a camera will enter 

the very restricted world of commodity 

traders, speculators in raw materials 

such as corn, wheat, sugar, petroleum, 

etc, whose operations often result in 

price hikes, and famine. Directed by 

Jean Crépu (Ricejacking), this is a solid 

investigation into the nervous system 

of the world’s economy.
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 DécHIFFRAGE ! 
REVUE DOCUMENTAIRE éCONOMIQUE DE  

JACQUES GOLDSTEIN (FRANCE, 2013, 1H30MN) 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  

LES FILMS D’ICI 2, ALTERNATIVES éCONOMIQUES

L’économie s’invite aujourd’hui à 
toutes les tables et investit tous 
les débats. Pourtant, en France 
comme en Allemagne, nombreux 
sont ceux qui n’en comprennent 
ni le langage ni les mécanismes. 
Cette revue documentaire 
trimestrielle se propose d’analyser 
la discipline en expliquant les 
chiffres et en s’immisçant dans les 
recoins obscurs pour décoder ce 
qui est crypté. Deux numéros sont 
en préparation : La croissance, à 
quel prix ? et Chômage, a-t-on 
vraiment tout essayé ?

 
 cOUPEZ-LEUR  
 LA DETTE ! 
DOCUMENTAIRE DE LAURE DELESALLE (FRANCE, 

2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

yUZU PRODUCTIONS

Une Europe en crise, des 
économies qui s’effondrent, des 
déficits qui se creusent… Ces 
sujets dominent l’actualité, mais 
que savons-nous réellement de 
la dette des états, dont l’histoire 
nous apprend qu’elle a toujours 
existé ? Qui sont les coupables ? 
Qui en profite ? Et qui va payer ? 
Réponses dans cette enquête 
politico-financière aux accents de 
polar.

Europe is in the depths of economic 

crisis, its economies crumbling, 

and deficits rising… These subjects 

dominate the headlines, but what 

do we really know about state debt, 

which, as history informs us, has always 

existed? Who’s responsible? Who is 

taking profit? Who is paying the price? 

Some answers to these questions are 

attempted in this financial-political 

investigation, presented in the style of 

a crime story.

ET AUSSI SUR
 

Pendant la diffusion de la revue, l’internaute est invité sur son 
second écran à manipuler et mettre en perspective les chiffres 
économiques grâce à des outils de datavisualisation accompagnés 
d’éclairages et de contrepoints.
During this broadcast, the web user is invited to a second screen where it 

becomes possible to manipulate and change perspectives about economic 

data thanks to data visualization tools, accompanied by commentary and 

counter argument. 

The economy seems to have become a 

guest at every dinner table and subject 

of every conversation. yet, whether 

in France or Germany, most people 

don’t truly understand its language or 

its nuances. This documentary series 

presents a decoding of the discipline 

of economy, an explanation of the 

occult numbers and figures unearthed 

from the arcane and made clear and 

comprehensible. Two episodes are in 

preparation: Growth, at what price? 
and Unemployment, have we really 
tried everything?
ET AUSSI SUR
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 LE ScAnDALE 
 DES DécHETS 
 éLEcTROnIQUES 
DOCUMENTAIRE DE COSIMA DANNORITZER 

(FRANCE, 2013, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, yUZU PRODUCTIONS, MEDIA 3.14

Que deviennent nos déchets 
électriques et électroniques ? 
Ordinateurs, téléphones portables, 
appareils électroménagers : 
jusqu’à 50 millions de tonnes sont 
jetées chaque année dans les pays 
développés. La totalité devrait 
être recyclée sur place. Or 75 % de 
ces déchets finissent leur course 
dans les pays du tiers-monde, 
dans des décharges sauvages, où 
ils dévastent l’environnement et la 
santé des populations locales. Par 
la réalisatrice de Prêt à jeter, une 
enquête internationale stupéfiante 
sur un trafic illégal en constant 
développement.

What becomes of our electric 

and electronic waste? Computers, 

mobile phones, electric household 

appliances… up to 50 million tons 

are dumped each year in developed 

nations. The entirety of this waste 

should be recycled in the countries in 

which it was created, but in fact, 75 % 

of it ends up in third world counties, in 

unofficial dumpsites, devastating the 

local environment and the health of the 

local population. The director of Prêt 
à jeter, heads a striking international 

investigation about this growing illegal 

traffic.

ET AUSSI SUR
 

 
 L’URGEncE  
 DE RALEnTIR 
DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE BORREL (FRANCE, 

2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CINéTéVé

Dans nos sociétés ou 
l’immédiateté et la vitesse sont 
devenues la norme, certains 
ont décidé de s’opposer à 
l’accélération de la marche 
du monde pour stopper le 
mouvement qui nous conduit, 
tels des somnambules, vers 
une catastrophe écologique, 
économique et sociale 
annoncée. Chaque jour, ils 
tentent ainsi de redonner du 
sens aux mots « produire », 
« construire », « éduquer », 
« soigner », « partager »... Mais 
s’il devient urgent de réagir, 
est-il encore temps d’amorcer ce 
ralentissement ?

In societies based on immediate, 

multitasked interaction, in which high 

speed living has become the norm, 

some have decided to turn their backs 

on the acceleration of the world’s 

workings, and try to slow down this 

movement that seems determined to 

bring about ecological, economic, and 

social catastrophe. Every day, they 

attempt to give new meanings to the 

words “produce”, “build”, “educate”, 

“heal”, and “share”… But even if change 

is urgent… is it too late to slow down?

ET AUSSI SUR
 

 
 nARcO DOLLARS,  
 UnE GUERRE TRUQUéE 
DOCUMENTAIRE D’AGNèS GATTEGNO (FRANCE, 

2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ZADIG PRODUCTIONS

De Wall Street à la City, des 
établissements bancaires 
blanchiraient l’argent issu du trafic 
de drogue au Mexique. Cette 
enquête sans concessions met 
en lumière les dangers relatifs 
à l’expansion de l’influence des 
narcotrafiquants et l’aveuglement 
des pouvoirs publics face à cette 
menace, par crainte de fragiliser 
l’équilibre économique et financier 
mondial.

From Wall Street to the City, major 

banks participate in the laundering 

of Mexican drug money. This 

uncompromising investigation will 

shed light on both the danger of the 

expansion of Mexican drug power and 

the almost complicit blindness of the 

authorities, fearful of compromising 

economic and financial stability.
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 LA FABRIQUE 
 DES HOMMES TRISTES 
DOCUMENTAIRE DE MICHELE DOMINICI (FRANCE, 

2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

FLACH FILM PRODUCTION

En l’an 2000, l’Organisation 
Mondiale de la Santé a 
officiellement déclaré que 
la dépression atteignait les 
proportions d’une épidémie. 
Toujours selon l’OMS, en 2020, 
elle sera la deuxième cause 
d’invalidité dans les pays 
industrialisés, derrière les maladies 
cardiovasculaires. Comment nos 
sociétés en sont-elles arrivées à 
fabriquer des hommes tristes ? 
En s’intéressant à sa dimension 
collective, ce documentaire jette 
un regard inédit sur le mal du  
XXIe siècle.

 FAMInES À LA cARTE 
 
DOCUMENTAIRE D’yVES BILLy (FRANCE, 2013, 

1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

AUTEURS ASSOCIéS

Le Plumpy’nut est une pâte 
nutritive à base d’arachide, 
enrichie en vitamines et en sels 
minéraux. La PME normande 
Nutriset, (qui produit ce « Nutella 
des pauvres » distribué par 
l’Unicef et des ONG dans les 
pays touchés par la malnutrition), 
est assignée devant la justice 
fédérale américaine, des 
plaignants contestant les brevets 
qui protègent cette invention 
révolutionnaire. Capable de 
garder ses propriétés nutritives et 
de se conserver en tous lieux et 
sous toutes les latitudes pendant 
trois à quatre ans, cet aliment 
est devenu l’enjeu d’une bataille 
juridique déterminante pour l’aide 
alimentaire.

Plumpy’nut is a nutritional paste 

based on peanut butter enriched 

with vitamins and mineral salts. 

Nutriset, a small Normandy based 

company produces this “Nutella 

for the poor”, and it is distributed 

by Unicef and NGOs in countries 

plagued by malnutrition. Nutriset has 

been accused in US federal court of 

copyright infringement around their 

revolutionary product. Its ability to 

maintain its nutritious properties 

anywhere and at any latitude for up to 

4 years has made this wonder product 

the centre of a fierce judicial battle 

over the future of humanitarian food 

aid.

ET AUSSI SUR
 

In the year 2000, the World Health 

Organisation officially declared that 

depression had reached epidemic 

proportion. Again the WHO predicts 

that by 2020, it will be the 2nd cause of 

debilitating illness in the industrialised 

world, just after cardiovascular 

disease. How do our societies manage 

to produce such pervasive soul 

sickness? By exploring the collective 

perspective, this documentary gives 

an unprecedented examination of the 

signature illness of the 21st century.
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 1973, 
 JOURnAL DE GUERRE 
SéRIE DOCUMENTAIRE DE VINCENT DE 

COINTET (FRANCE/ISRAëL, 2013, 2X52MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SECONDE 

VAGUE PRODUCTIONS, ALMA FILMS

Appelé Guerre du Kippour en 
Israël et Guerre du Ramadan 
dans le monde arabe, le conflit 
d’octobre 1973, qui opposa l’état 
hébreu à une coalition menée par 
l’égypte et la Syrie, est raconté 
ici par les deux responsables 
politiques qui l’ont provoqué : 
Golda Meir et Anouar El-Sadate. 
émaillée d’archives rares, une 
immersion fascinante dans leurs 
pensées, leurs doutes et leurs 
convictions les plus intimes.

 
 PRESSE : LA MIGRATIOn      
 nUMéRIQUE 
DOCUMENTAIRE DE PIERRE-OLIVIER FRANçOIS 

(FRANCE, 2013, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, EXTRO

Après la grande révolution 
audiovisuelle de la fin du  
XXe siècle, Internet bouleverse 
à nouveau le monde de 
l’information, cette dernière 
étant désormais accessible (à 
tous) et modifiable (par tous). 
Pour survivre, la presse écrite se 
trouve alors contrainte d’effectuer 
une migration numérique. Ce 
documentaire revient sur les 
raisons historiques, économiques, 
sociologiques et techniques du 
phénomène et en présente les 
principaux acteurs, penseurs et 
enjeux.

After the great audiovisual revolution 

of the 20th century, the Internet is 

again transforming the landscape of 

information in our society, becoming 

accessible by any and modifiable by 

all. The written press finds itself forced 

to migrate to digital formats. This 

documentary revisits the historical, 

economic, sociological and technical 

currents of this phenomenon through 

an exploration of key actors and 

thinkers, as well as the stakes at play.The conflict of October 1973, often 

known as the yom Kippur war in 

Israel, or the Ramadan war in the Arab 

world, between the Hebrew state and 

a coalition led by Egypt and Syria, is 

retold here by the two political leaders 

who were at the helm : Golda Meir 

and Anouar el-Sadate. Composed 

of rare archival material, this film is 

a fascinating immersion into their 

thoughts, doubts and most intimate 

convictions.
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 cAPITALISME 
SéRIE DOCUMENTAIRE D’ILAN ZIV (FRANCE 2014, 

6X52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ZADIG PRODUCTIONS

Aujourd’hui, le capitalisme reste 
une évidence malgré la crise 
qui l’a, finalement, peu ébranlé. 
Pourtant, il n’a pas toujours 
existé : il est issu d’idées et de 
controverses qui ont changé la 
face du monde. Cette saga en 
six épisodes restitue ces débats 
historiques et offre des clés 
de compréhension du système 
capitaliste. 
Today, capitalism remains as powerful 

and present as ever before, and the 

current financial crisis has done little 

to compromise it. yet, capitalism hasn’t 

always existed. Its emergence is the 

result of ideas and debates that have 

changed the world. This saga in six 

episodes reconstitutes these historical 

debates and helps to understand the 

roots of the capitalist system.

 
 L’EMPIRE MITTAL 
DOCUMENTAIRE DE JéRôME FRITEL (FRANCE, 

2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CAPA PRESSE TV

Côté pile, le groupe Mittal incarne 
le mythe de la réussite, la petite 
entreprise familiale devenue 
leader mondial de la sidérurgie 
en l’espace de trente ans. Côté 
face, cette success story révèle le 
nouveau visage du capitalisme. Un 
capitalisme prédateur qui s’appuie 
sur des rachats de concurrents, 
des endettements périlleux et 
des destructions d’emplois. Une 
plongée au cœur de l’empire 
Mittal, entre saga familiale et 
dérives de la finance.

On the positive side, the Mittal group is 

a paragon of the success story, a small 

family enterprise that has become 

the world leader in steel in less than 

thirty years. On the darker side, this 

success story reveals the new face of 

capitalism, predator capitalism, built 

on the buyout of the competition, 

perilous debt and job destruction. 

This film dives into the heart of the 

Mittal empire, both a family saga and 

a reflection of world finance out of 

control.

ET AUSSI SUR
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 Un ŒIL SUR VOUS,  
 cITOYEnS 
 SOUS SURVEILLAncE 
DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE VALENTI ET 

FRANçOIS BRINGER (FRANCE, 2014, 1H30MN) 

~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INTUITION 

FILMS & DOCS

Téléphones portables, ordinateurs, 
caméras… À travers ces 
technologies, les citoyens livrent 
au quotidien des informations 
sur leur vie privée et leurs 
habitudes. À qui profite cette 
gigantesque masse de données ? 
Cette révolution, qui bouscule les 
relations sociales, a été telle que 
la réflexion politique, sociologique 
et philosophique n’a pu suivre le 
rythme. Enquête sur une société 
sous surveillance.

Mobile phones, computers, cameras… 

The average citizen delivers 

information about his private lifes 

and habits every day. Who profits 

from the gigantic mass of data? This 

revolutionary upset in social relations 

is evolving faster than political, 

sociological and philosophical thought. 

An investigation into a society under 

surveillance.

ET AUSSI SUR
 

 
 cRIMInAL DOcTORS 
DOCUMENTAIRE D’EMIL WEISS (FRANCE, 2012, 

52MN) - PRODUCTION : ARTE FRANCE, MW 

PRODUCTIONS

«Tout homme civil est tenu de 
savoir qu’Auschwitz a existé et 
ce qu’on y a perpétré : s’il est 
impossible de comprendre, il est 
nécessaire de connaître» (Primo 
Levi). Après Sonderkommando 
Auschwitz-Birkenau et Auschwitz, 
premiers témoignages, le 
documentariste Emil Weiss 
poursuit sa bouleversante 
incursion dans l’univers 
concentrationnaire nazi, 
pour analyser le programme 
d’expérimentations médicales mis 
en place à Auschwitz afin de servir 
le projet idéologique d’Hitler.

“Every person is required to know that 
Auschwitz existed and what was done 
there: If understanding is impossible, 
knowing is imperative” (Primo Levi). 

After Sonderkommando Auschwitz-

Birkenau and Auschwitz, premiers 

témoignages, documentary maker Emil 

Weiss continues his deeply moving 

incursion into the Nazi death camps 

and examines the program of medical 

experiments set up at Auschwitz to 

serve Hitler’s ideological aims.

 
 KHROUcHTcHEV 
 À LA cOnQUÊTE  
 DE L’AMéRIQUE 
DOCUMENTAIRE DE TIM TOIDZIE (FRANCE, 2012, 

52MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE,  

POINT DU JOUR

En 1959, Nikita Khrouchtchev se 
rend aux états-Unis en pleine 
Guerre Froide. Cette visite 
soviétique au pays du capitalisme 
florissant fait grand bruit. Entre 
réunions politiques au plus 
haut niveau et dégustations 
de hotdogs, les mémoires du 
dirigeant russe révèlent des 
sentiments complexes oscillant 
entre admiration et crainte face à 
l’autre géant du monde. Un retour, 
tout en archives sur un événement 
majeur de l’histoire.

In 1959, in the middle of the Cold War, 

Nikita Khrushchev travelled to the 

United States. This Soviet visit to the 

land of thriving capitalism caught the 

world’s attention. In between high- 

level political talks and hot dog tasting, 

the Russian leader’s memoirs reveal 

complex emotions fluctuating between 

admiration and fear of this other global 

giant. A travel back into the archives of 

one of history’s major events.
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 LES PHARAOnS DE  
 L’éGYPTE MODERnE 
DOCUMENTAIRE DE JIHAN EL-TAHRI (FRANCE/ 

EGyPTE, 2014, 3X52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, BIG SISTER

De l’exil du roi Farouk en 1952 au 
départ d’Hosni Moubarak en 2011, 
ce documentaire en trois volets 
retrace soixante ans d’histoire 
contemporaine de l’égypte, en 
s’appuyant sur quatre piliers 
récurrents : l’armée, la société 
civile, les Frères musulmans et les 
interactions avec les puissances 
étrangères. Une analyse fine 
nourrie d’archives inédites, 
d’extraits de films égyptiens  
et de témoignages de 
personnalités de premier plan.

From king Farouk’s exile in 1952 to the 

flight of Hosni Mubarak in 2011, this 

two-part documentary revisits 60

years of Egypt’s recent history, through 

four of its recurring facets : the military, 

civil society, the Muslim Brotherhood 

and the country’s interactions with 

foreign powers. A discerning analysis 

incorporating never seen before 

archives, extracts from Egyptian films 

and footage, and interviews with 

prominent public figures.

 
 14, DES ARMES 
 ET DES MOTS 
SéRIE DOCUMENTAIRE DE yURI WINTERBERG, 

JAN PETER, FLORIAN HUBER ET STEPHAN 

FALK (FRANCE/ ALLEMAGNE, 2013, 8X52MN) ~ 

RéALISATION : JAN PETER ~ COPRODUCTION : 

LOOKS FILM, LES FILMS D’ICI, ARTE, NDR, SWR, 

WDR, ORF 

Inspirée de correspondances et 
de journaux intimes, cette série 
événement relate la vie des gens 
ordinaires, militaires et civils de 
tous les pays impliqués dans 
la Première Guerre Mondiale. 
Combinant reconstitutions 
fictionnelles, archives inédites et 
infographies explicatives,  
une approche internationale 
du conflit centrée sur les faits 
historiques et le vécu.

Drawing inspiration from letters and 

personal diaries, this series relates 

the lives of ordinary people, whether 

soldiers or civilians, from all countries 

involved in the First World War. 

Combining reenactments, never seen 

before archives and explanatory 

graphics, this film offers an 

international approach to the conflict, 

centred on historical fact and real-life 

experiences.

 JUSTE AVAnT L’ORAGE 
DOCUMENTAIRE DE DON KENT (FRANCE, 2013, 

1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

PéNéLOPE MORGANE PRODUCTION

Un voyage en train à travers la 
Mitteleuropa, à la veille de la 
Première Guerre Mondiale. De 
Paris à Vienne en passant par 
Belgrade, Don Kent explore 
des lieux historiques, mobilise 
des archives rares et part à la 
rencontre d’intervenants issus 
d’horizons culturels variés  
– historiens, écrivains, artistes… – 
pour ressusciter le quotidien des 
populations européennes dans un 
monde condamné.

A journey by train across Mitteleuropa, 

Central Europe, on the eve of the First 

World War. From Paris to Vienna, by 

way of Belgrade, Don Kent explores 

key historical locations, explores rare 

archives and encounters personalities 

from various cultural backgrounds 

– historians, writers, artists… – in an 

attempt to evoke the everyday life on a 

continent doomed to war.



27   ARTE FRAncE / UnITé SOcIéTé ET cULTURE 

 JEAn JAURÈS 
DOCUMENTAIRE DE BERNARD GEORGES ET 

JEAN-NOëL JEANNENEy (FRANCE, 2013, 90MN) ~ 

PRODUCTION : ARTE FRANCE, KUIV PRODUCTION 

Le nom de Jean Jaurès est évoqué 
à maintes occasions. Quelle est 
son actualité aujourd’hui 100 ans 
après sa mort ?
The name of Jean Jaurès is evoked 

on innumerable occasions. What is his 

topicality today, 100 years after his 

death?

 nI DIEU, nI MAÎTRE, 
 UnE HISTOIRE  
 DE L’AnARcHISME 
DOCUMENTAIRE DE PATRICK BARBéRIS (FRANCE, 

2013, 2X52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

TEMPS NOIR

Ce documentaire raconte  
l’histoire du mouvement anarchiste 
et de ses grandes figures, de sa 
naissance à nos jours.  
Une histoire au cours de laquelle 
les plus nobles intentions ont 
parfois mené aux plus basses 
œuvres. Mais malgré des défaites, 
cette pensée n’a jamais cessé de 
renaître de ses cendres…

This documentary recounts the history 

of the anarchist movement and its 

leading figures from its creation to the 

present day. A history during which the 

noblest intentions sometimes led to 

the lowest deeds. But despite  

repeated defeats, this school of 

thought has never ceased to rise again 

from the ashes…

 
 LE SIÈGE : SARAJEVO 
 1992 – 1995 
DOCUMENTAIRE DE RéMy OURDAN (FRANCE, 

2014, 1H15MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

AGAT FILMS & CIE

Le plus long siège de l’histoire 
récente relaté par Rémy Ourdan, 
grand reporter qui vécut 
l’encerclement de la ville de 
l’intérieur, aux côtés des habitants. 
Un récit éclairant, bâti autour de 
trois dimensions : la face sombre 
du siège (les bombardements, 
les tueries de civils), sa face 
lumineuse (les actes de bravoure, 
la dignité et l’humour des 
Sarajéviens) et le déroulé des 
événements, qui interroge le 
rapport à la vérité et l’engagement 
des journalistes étrangers.

The international reporter Rémy 

Ourdan recounts the longest siege in 

modern history, which he experienced 

from within, side by side with the 

inhabitants. This illuminating story has 

three dimensions: the dark side of

the siege (air raids, the death of civil 

populations), the bright side (acts 

of courage, dignity and humour 

on the part of the Sarajevans) 

and the chronicle of the events 

as they unfolded – an inquiry into 

the relationship between truth 

and commitment for international 

journalists.
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 RWAnDA, LA SURFAcE 
 DE RéPARATIOn 
DOCUMENTAIRE DE FRANçOIS-XAVIER DESTORS 

ET MARIE THOMAS-PENETTE (FRANCE, 2013, 

1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

IDéALE AUDIENCE

En quoi le football a-t-il influencé 
les heures les plus sombres de 
l’histoire du Rwanda, marquées 
par la guerre civile et le 
génocide de 1994 ? Utilisé par 
les colons comme instrument 
de division, puis par les Hutus 
comme terrain préparatoire des 
massacres perpétrés contre les 
Tutsis, le ballon rond apparaît 
aujourd’hui comme un vecteur 
de réconciliation. Une relecture 
éloquente de l’histoire par le 
prisme du sport.

What impact did football have on the 

darkest hours of Rwandan history, 

the civil war and the genocide of 

1994? Football had already been 

used in the past by the colonists as 

an instrument of division, and then by 

Hutu extremists as a training terrain for 

the massacre of the Tutsi population. 

Today, it might become a tool for 

reconciliation. This film is an eloquent 

re-examination of history through the 

angle of sports.

ET AUSSI SUR
 

 
 QUAnD L’UTOPIE  
 FAISAIT écOLE 
DOCUMENTAIRE EN DEUX PARTIES DE JOANNA 

GRUDZINSKA (FRANCE, 2013, 2X52MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS DU 

POISSON

Au lendemain de la Première 
Guerre Mondiale, dans une Europe 
traumatisée, des pédagogues 
avant-gardistes forment le projet 
de construire un monde sans 
violence en modernisant l’école. Ils 
souhaitent donner naissance à un 
homme nouveau en bouleversant 
le rapport maître-élève, en 
éduquant filles et garçons 
ensemble et en libérant le corps 
et l’esprit. Un regard rétrospectif 
captivant sur cette utopie qui n’a 
duré que quelques années, mais 
qui résonne toujours entre les 
murs de nos écoles.

Just after the First World War, in 

a traumatized Europe, a group of 

avant guard educators elaborated 

their project to build a world without 

violence by modernising the school 

system. They dreamt of giving rise to 

a new man by rejecting the mastEr-

student model, and by educating boys 

and girls together, liberating their 

bodies. A contemplation of a utopia 

that only lasted several years, yet still 

resonates in our classrooms today.

 
 LA DRÔLE HISTOIRE 
 DES BAnQUES 
 FRAnÇAISES 
DOCUMENTAIRE DE GUy GIRARD (FRANCE, 2012, 

90MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, JEM 

PRODUCTIONS

En 2008, les banques sont au 
cœur de la tourmente financière et 
à deux doigts de la faillite. «Si vous 
nous laissez tomber, c’est tout le 
système qui explose». Mais cette 
situation est-elle inédite hormis la 
crise de 1929 ? La crise est-elle un 
éternel recommencement? De la 
nécessité de faire une histoire des 
banques aujourd’hui, Guy Girard 
remonte le fil de l’histoire et nous 
éclaire sur les mécanismes d’un 
système qui semble révolu.

In 2008, the banks are at the heart of 

the financial torment and very close 

to bankruptcy. ‘If you let us down, it’s 

the whole system that will explode’. 

But was this situation new aside from 

the crisis of 1929? Is crisis a process of 

constant renewal? From the necessity 

of making a history of banks today, 

Guy Girard goes back in history  

and enlightens us on the mechanisms 

of a system that seems to be a thing  

of the past.
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 L’ARGEnT, LE SAnG 
 ET LA DéMOcRATIE 
à PRoPoS De l’ATTeNTAT  
De KARAChI
DOCUMENTAIRE DE JEAN-CHRISTOPHE 

KLOTZ ET FABRICE ARFI (FRANCE, 2013, 

1H15MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, NOVA 

PRODUCTION, INA

La démocratie repose sur le 
suffrage universel, mais aussi sur la 
séparation des pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire. En France, 
ce principe est-il en danger ? 
Jusqu’où peut-on aller au nom de 
la raison d’état ? Jean-Christophe 
Klotz explore les zones d’ombre 
de l’affaire Karachi, symbole des 
dysfonctionnements de notre 
démocratie.

Democracy is built on universal 

suffrage, but also on the separation of 

executive, legislative, and judicial

powers. Is this principle endangered in 

France? How far can one push things 

in the name of national interest? Jean- 

Christophe klotz explores the grey 

areas of the karachi affair, a symbol of 

the dysfunction of our democracy.

 
 LA PAcIFIcATIOn 
 DES FAVELAS 
DOCUMENTAIRE DE GONZALO ARIJON (FRANCE, 

2013, 1H) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

PUMPERNICKEL FILMS

Depuis trois ans, la police et 
l’armée brésilienne unissent 
régulièrement leurs forces 
pour prendre possession des 
favelas de Rio. Cette conquête 
s’accompagne-t-elle d’un vrai 
développement social ? Ou 
est-ce une façade pour rendre 
la ville plus sûre en vue du 
Mondial de Football de 2014 et 
des Jeux Olympiques de 2016 ? 
Le réalisateur Gonzalo Arijon 
décrypte les enjeux du processus 
à travers trois favelas à différents 
stades de « pacification ».

For three years now, The Brazilian 

police and military have regularly 

joined forces to retake control of Rio 

de Janeiro’s favelas. Has this conquest 

brought real social development with 

it? Or is it just a façade to make the 

city safer in view of the 2014 football 

World Cup and 2016 Olympic Games? 

Director Gonzalo Arijon deciphers the 

issues at stake in three favelas, each at 

a different stage of “pacification”.

ET AUSSI SUR
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 AFRIcOM – UnE 
 GUERRE DE L’OMBRE 
 AU SAHARA 
DOCUMENTAIRE DE BOB COHEN ET éRIC NADLER 

(FRANCE, 2013, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, CRESCENDO FILMS

En ce début de XXIe siècle, la 
partie septentrionale de l’Afrique 
de l’Ouest est devenue un enjeu 
majeur dans la guerre contre le 
terrorisme et pour l’exploitation 
des matières premières. Si la 
France, avec l’aval de l’ONU, est 
intervenue au Mali, d’autres forces 
sont mobilisées dans la région, 
dont AFRICOM, le commandement 
des états-Unis pour l’Afrique. Une 
plongée au cœur des nouvelles 
tensions géostratégiques qui ont 
pour théâtre le continent africain.

As we begin the 21st century, the 

northern regions of West Africa have 

become a major stake in both the 

war on terrorism and the exploitation 

of natural resources. While France’s 

intervention in Mali was chaperoned by 

the UN, other forces like AFRICOM, the 

U.S. military command in Africa, are 

mobilised and active in the region. An 

in-depth examination at the heart of a 

new theatre of geostrategic tension on 

the African continent.

ET AUSSI SUR
 

 ALGéRIE, VOYAGE 
 En TERRE IncOnnUE 
DOCUMENTAIRE DE BRUNO ULMER (FRANCE, 

2013, 52MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, 

LADyBIRDS FILMS

L’Algérie de demain, vue par 
le prisme d’une enquête qui 
s’attache à la jeunesse algérienne, 
population dominante et 
fortement concernée par son 
avenir et l’après Bouteflika.  
Quand faut-il attendre, s’il est 
à venir, le jour où la jeunesse 
algérienne se réveillera ?

The Algeria of tomorrow, seen through 

the prism of an investigation attached 

to Algerian youth, a dominant 

population greatly concerned with 

its future and the post-Bouteflika era. 

When must one await, if it is to come, 

the day when Algeria’s young people 

will awaken?

 
 LA FABRIQUE 
 D’Un éTAT 
DOCUMENTAIRE DE ANNE POIRET ET 

FLORENCE MARTIN-KESSLER (FRANCE, 2012, 

1H30) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, QUARK 

PRODUCTIONS

Depuis l’été 2011, le monde 
compte avec le Sud Soudan un 
nouvel état, et les Nations Unies 
un 193e membre. Cette création 
historique s’est faite sous la 
responsabilité des anciens rebelles 
soudanais, sous l’égide des 
diplomates de l’ONU et le regard 

des médias. Regard sur un pays en 
devenir où la démocratie va devoir 
s’adapter à la réalité soudanaise. 
Ou l’inverse ?

Since the summer of 2011 with South 

Sudan, the world has another State, 

and the United Nations a 193rd 

member. This historic creation came 

to be under the responsibility of the 

former Sudanese rebels, the aegis of 

UN diplomats and media attention. A 

look at a country in evolution where 

democracy is going to have to adapt 

to Sudanese reality. Or the opposite?
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 TcHéTcHénIE, 
 LA DISPARITIOn 
DOCUMENTAIRE DE MANON LOIZEAU (FRANCE, 

2014, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

MAGNéTO PRESSE

2014 marquera les vingt ans de la 
première guerre de Tchétchénie. 
Vingt ans de résistance, de ruines 
et de souffrances pour le peuple 
tchétchène, abandonné sur cette 
terre lointaine et interdite. Par 
la réalisatrice Manon Loizeau 
(La malédiction de naître fille), 
chronique d’une disparition passée 
sous silence.

2014 is the 20th anniversary of the 

first Chechen War. Twenty years of 

resistance, ruin, and suffering for the

Chechen people, abandoned in their 

faraway and forbidden land. Manon 

Loizeau, director of La malédiction 
de naître fille, chronicles the silent 

disappearance of a people.

 
cHURcHILL, Un GéAnT 
 DAnS LE SIÈcLE 
DOCUMENTAIRE DE DAVID KORN-BRZOZA 

(FRANCE 3, 2013, 90MN) ~ PRE-ACHAT ~ 

PRODUCTION : ROCHE PRODUCTION

Qui était véritablement Winston 
Churchill ? Au-delà des grands 
faits historiques, le film propose 
une introspection dans sa vie : 
dans ses certitudes comme dans 
ses incertitudes.
Entièrement réalisé en archives, 
sans recours à l’interview, le 
documentaire s’attachera autant  
à retracer la vie publique de 
Churchill qu’à restituer son 
intimité.

Who was the real Winston Churchill? 

Reaching beyond the historical facts, 

this documentary takes a look inside 

his life, examining both his doubts 

and convictions. Composed entirely 

of archival footage, with no additional 

interviews, the film captures the public 

figure while affording an intimate 

portrait of the man.

 
 DALLAS, UnE JOURnéE 
 PARTIcULIÈRE 
DOCUMENTAIRE DE PATRICK JEUDy (FRANCE, 

2013, 1H24MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

PROGRAM 33

Le 22 novembre 1963, l’assassinat 
de John Fitzgerald Kennedy 
plongeait le monde dans la 
stupeur. Près de cinquante ans 
après, le mystère demeure. Secret 
d’état ? Conspiration ? Ce film 
restitue les événements marquants 
de la journée à travers le regard 
subjectif de multiples témoins 
ayant convergé à Dallas pour le 
défilé fatidique. Avec, en creux, 
le portrait sensible et tragique de 
Jackie Kennedy.

On the 22nd of November 1963, the 

assassination of John Fitzgerald 

Kennedy plunged the world into a 

stupor. Nearly 50 years later, the 

mystery remains. A state secret? A 

conspiracy? This film reconstitutes 

the most striking events of that day 

through the subjective points of view 

of a number of witnesses all present 

in Dallas that fateful day. Including 

a touching, tragic portrait of Jackie 

Kennedy.
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 L’éGLISE, APRÈS 
 LES ScAnDALES 
DOCUMENTAIRE DE LAURENCE JOURDAN ET 

ALBERTO MARQUARDT (FRANCE, 2014, 90 MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

 
ébranlée par une succession de 
scandales, l’église catholique est 
confrontée à une crise historique 
qui s’est soldée par un événement 
exceptionnel, la démission du 
Pape Benoît XVI.
L’église dont hérite le nouveau 
Pape, doit redorer d’urgence son 
image et reconquérir les fidèles. 
Mais est-elle déterminée pour 
autant à s’interroger ? 
Va-t-elle se remettre en question 
et à affronter ses démons ? Au 
contraire, elle continue à s’ériger 
en rempart « moral » contre les 
avances et la modernisation 
démocratique de la société ?

Shaken by a series of scandals, the 

Catholic Church has been faced with 

an existential crisis that resulted in 

a nearly unprecedented event, the 

resignation of Pope Benedict XVI. The 

new Pope has inherited a troubled 

Church that must move quickly to 

restore its image and bring back the 

faithful. But is it ready to ask the tough 

questions?

Will the Church be willing to call itself 

into question and confront its own 

demons? Or will it instead try once 

again to position itself as a “moral” 

fortress against the forces of progress 

and the modernization of democratic 

society?

 LE GRAnD ROMAn 
 DE L’HOMME 
DOCUMENTAIRE DE EMMANUEL LECONTE 

(FRANCE, 2014, 90 MN) ~ COPRODUCTION :  

ARTE FRANCE, DOCK EN STOCK

 
Comment sont nées les sociétés 
humaines ? D’où viennent les reli-
gions, la politique et les premières 
civilisations ? Pourquoi vivons-
nous ainsi au XXIè siècle ? À la 
suite des films "Le Big Bang, mes 
ancêtres et moi" et "L'ADN, nos 
ancêtres et nous", deux documen-
taires scientifiques sur l'origine 
de l'univers, de la vie sur Terre et 
l'origine de l'Homme moderne, 
nous proposons de faire un pas de 
plus dans la découverte de notre 
identité commune.

How are human societies born? 

Where do religion, politics and early 

civilizations begin? Why do we live 

the way we do in the 21st Century? 

Following up on the previous films 

“The Big Bang, my ancestors and me,” 

and “DNA, our ancestors and us”, two 

scientific documentaries about the 

creation of the universe, life on Earth 

and the origins of modern man, this 

film will take another step forward in 

the discovery of our collective identity.

 EUROPE À VEnDRE 
DOCUMENTAIRE DE ANDREAS PICHLER (FRANCE, 

2014, 90 MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

POINT DU JOUR, GRAFFITIDOC 

Comme une famille endettée, 
les membres de la Communauté 
Européenne, essaient non 
seulement de réduire leurs 
dépenses, mais également de 
renflouer leurs caisses en mettant 
sur les marchés leurs plus beaux 
atours. On vend ce qui reste 
d’entreprises publiques nationales. 
Mais ce qui est nouveau 
aujourd’hui, c’est qu’on vend 
de plus en plus des parties du 
patrimoine historique et naturel.

Like a family in debt, EU members 

are not only trying to reduce their 

spending, they are also filling their 

accounts by selling off their most 

valuable assets. They sell what’s left of 

publicly held companies. But in today’s 

world, they are also selling off national 

heritage sites and nature reserves.
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 ARcTIQUE, 
 LA cOnQUÈTE 
 GLAcIALE 
DOCUMENTAIRE DE TANIA RAKHMANOVA 

(FRANCE, 2014, 90 MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, MC4

L'exploitation des gisements 
d'hydrocarbures sous la banquise 
est devenue aujourd'hui l'un des 
grands enjeux d'une compétition 
féroce entre plusieurs nations. 
Les risques environnementaux  se 
posent avec d'autant plus d'acuité 
que  jusque-là, la région a été 
épargnée par  la main de l'homme. 
Enquête sur les forces en présence 
et les risques environnementaux 
auxquels nous exposons l’une des 
dernières régions encore épar-
gnées par la main de l'homme.

The exploration for oil underneath 

the polar ice cap has become a 

high-stakes race between fiercely 

competitive nations. The risks to the 

environment have become a crucial 

issue, particularly since the region has 

until now been spared the presence of 

man. An investigation into the forces 

at work and the environmental risks 

to one of the world’s last unpopulated 

places.

 

 
 TRAIT D’UnIOn 
DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE PICARD ET JéRôME 

LAMBERT (FRANCE, 2013 – 56’) ~ COPRODUCTION 

ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS 

Le rapprochement entre la France 
et l’Allemagne a commencé 
bien avant la signature du Traité 
de l’Elysée en 1963. Dès 1945, 
dans les ruines de l’Europe, et 
à contre-courant du sentiment 
général, quelques pionniers 
ont eu le courage de tendre la 
main à l’ennemi d’hier. Malgré 
des obstacles innombrables, 
ces précurseurs sont parvenus 
à dessiner un trait d’union entre 
ceux qu’on appelait encore les 
« ennemis héréditaires ».

The relationship between France 

and Germany began long before 

the signature of the Elysée Treaty in 

1963. In 1945, with Europe in ruins, 

and despite a generally unfavorable 

mood, a few pioneers had the courage 

to reach out to their former enemies. 

Overcoming countless obstacles, these 

trailblazers managed to build a lasting 

bond between two nations that were 

still considered “enemies from birth”. 

 VIETnAM, 
 néGOcIATIOnS 
 POUR LA PAIx 
DOCUMENTAIRE DE DANIEL ROUSSEL (FRANCE, 

2014, 52 MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, GOyAVE PRODUCTION, AL DI SOPRA 

PRODUCTION

Initiées par le président  
Johnson en 1968, les négociations 
pour la paix au Vietnam vont 
durer cinq ans avant d’aboutir 
sous l’administration Nixon. 
Une plongée dans la diplomatie 
secrète, qui explique toute 
la tragédie de cette guerre 
interminable.

Initiated by President Johnson in 1968, 

the negotiations for peace in Vietnam 

took five years to reach a conclusion 

under the Nixon administration. This 

deep look into diplomatic secrecy will 

explain the greater tragedy of a never-

ending war.
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 cOMMEnT nOUS  
 AVOnS cOnSTRUIT  
 LE MéTRO DE MOScOU 
DOCUMENTAIRE DE XAVIER VILLETARD (FRANCE, 

2014, 52 MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

MILLE ET UNE FILMS 

Au début des années 1930, Staline 
décide la construction d’un 
métro à Moscou. Les ouvriers de 
ce chantier, chapeautés par des 
brigades d’écrivains, sont chargés 
d’écrire en temps réel « L’histoire 
du métro ». Le film raconte la 
construction des premières lignes 
du plus beau métro du monde à la 
lumière de cette « grande utopie 
littéraire », ensuite laminée par les 
purges des années 1937-1938.
 

In the early 30s, Stalin decided to 

build a metro in Moscow. Workers on 

the construction sites were assigned 

to brigades led by writers who helped 

them write the “story of the metro” 

as it was being built. The film tells 

the story of the first lines of the 

most beautiful metro in the world, 

as recorded by this “literary utopia”, 

whose members were destroyed by 

the purges of 1937-38.

 I LOVE DEMOcRAcY :
PRODUCTION : ARTE FRANCE, DOC EN STOCK 

(2012/2013, 9X1H30)

Parce qu’une élection nationale 
est toujours une épreuve de vérité, 
cette collection s’emploie à saisir 
l’instantané d’un pays juste avant 
cet enjeu politique majeur, et à 
suivre l’émergence des nouvelles 
démocraties en revisitant les 
anciennes. Après avoir accom-
pagné en 2012, les élections en 
Tunisie, en Russie, en Grèce, en 
Turquie, aux Etats-Unis, et à Cuba, 
en 2013 nous avons choisi trois 
nouveaux pays qui connaîtront  
des élections. 

- IRAN (éLECTION JUIN 2013)
DOCUMENTAIRE DE BARBARA NECEK ET DANIEL 

LECONTE

- AllemAGNe 
(éLECTION SEPT 2013)
DOCUMENTAIRE DE KATHRIN WILDHAGEN ET 

DANIEL LECONTE

- NoRVÈGe
(éLECTION SEPTEMBRE 2013)
DOCUMENTAIRE DE ANA KWAK ET DANIEL 

LECONTE 

Because a national election is always a 

moment of truth, each episode of this 

series takes a snapshot of a country 

just before Election Day, chronicling 

the emergence of new democracies 

while looking at older countries as well. 

After following elections in Tunisia, 

Russia, Greece, Turkey, the US and 

Cuba in 2012, the series will follow 

elections in three new countries in 

2013:

- IRAN (ELECTION IN JUNE 2013), 

A DOCUMENTARy By BARBARA 

NECEK AND DANIEL LECONTE

- GeRmANy (ELECTION IN 

SEPTEMBER 2013), 

A DOCUMENTARy By KATHRIN 

WILDHAGEN AND DANIEL LECONTE

- NoRWAy (ELECTION IN 

SEPTEMBER 2013), 

A DOCUMENTARy By ANA KWAK 

AND DANIEL LECONTE
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 cORLEOnE, 
 UnE HISTOIRE 
 DE LA cOSA nOSTRA 
DOCUMENTAIRE DE MOSCO BOUCAULT (FRANCE, 

2014, 2X52 MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, ZEK PRODUCTIONS, WHAT'S UP 

Comment une commune de  
11 300 habitants dans la province 
de Palerme est-elle devenue 
le nom emblématique de la 
Mafia ? Et comment l’adjectif qui 
lui est lié, les corleonais, est-il 
devenu l’adjectif du pouvoir de 
la mafia sicilienne, Cosa Nostra. 
Voici l’histoire de 4 hommes qui 
prendront le pouvoir en Sicile, 
par la ruse, le sang et la cruauté, 
et défieront l’état italien par la 
terreur.

How did a town of 11,300 people in 

the province of Palermo become 

synonymous with the Mafia? And how 

did the adjective linked to it and its 

inhabitants become the adjective of 

mafia power, Cosa Nostra. This is the 

story of four men who took power in 

Sicily, by sheer cunning and bloody 

cruelty, defying the Italian state with 

terror.

 nATURE En BOURSE 
DOCUMENTAIRE DE SANDRINE FEyDEL 

ET DENIS DELESTRAC  (FRANCE, 2014, 90 

MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, VIA 

DECOUVERTE PRODUCTIONS 

Les animaux et les végétaux cotés 
en bourse, transformés en produits 
bancaires : c'est le nouveau marché 
économique et financier qui se 
développe. Les espèces vivantes 
disparaissent, elles prennent donc 
de la valeur. L'environnement 
devient un capital spéculatif. Quel 
en sera le prix pour la nature et les 
hommes ? 

Animals and plants are now being 

converted into financial products and 

traded like stocks, creating a new 

financial market for biodiversity. As 

living things become endangered, they 

increase in value. The environment 

becomes an object of speculation. 

But what are the costs for nature and 

mankind?

 
 
 LE BUSInESS 
 DU cOMMERcE 
 éQUITABLE 
DOCUMENTAIRE DE DONATIEN LEMAÎTRE 

(FRANCE, 2013, 80MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, CAPA PRESSE

Le business de l’éthique, qui pré-
tend réconcilier le porte-monnaie 
et la morale, brasse des milliards 
d'euros. Mais qui s'enrichit réelle-
ment ? Voyage dans les coulisses 
d'un business inattaquable.
Pourquoi juste consommer quand 
on peut consommer juste ? C'est 
la question – sous forme de 
slogan – que posent les acteurs 
du commerce éthique. En glissant 
dans son caddie un produit 
arborant la mention "équitable", 
le consommateur fait un choix 
qui prend tout son sens à l'autre 
bout du monde. En Afrique ou 
en Amérique latine, des petits 
producteurs auront été payés 
décemment pour produire la 
matière première. Et ils n'auront 
pas été contraints de courber 
l'échine face aux importateurs  
et aux distributeurs, comme 
le veut la règle de l'économie 
mondialisée. Qu'en est-il 

réellement ? À l'exemple de Max 
Havelaar, les labels se multiplient 
et les consommateurs les 
plébiscitent. Mais quelle réalité se 
cache derrière les étiquettes ?

Why simply consume when you can 

consume responsibly? This question 

has been turned into a slogan by those 

in favor of ethical consumption. By 

dropping an ethical product into their 

shopping carts, consumers make a 

choice that affects what happens to 

people on the other side of world. In 

Africa and Latin America, independent 

farmers are paid decent wages to 

produce their goods, without having 

to bend over backwards to meet the 

demands of importers and distributors, 

and the pressures of globalization. But 

how does the system really work? The 

Max Havelaar brand is one example 

of how labels get created and earn 

consumer recognition. But what is the 

reality behind the label?
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 cORéE : L’IMPOSSIBLE 
 RéUnIFIcATIOn ? 
Partie i : FrèreS enneMiS 

Partie ii : Si ProCHeS, Si Loin
DOCUMENTAIRE DE PIERRE-OLIVIER FRANçOIS 

(FRANCE, 2013, 2X52MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ALEGRIA

Depuis 60 ans, la Corée est divisée 
en deux pays aux noms différents,  
en deux sociétés diamétralement 
opposées. Le Sud est une jeune 
démocratie et un tigre asiatique. 
Le Nord est une dynastie socia-
liste appauvrie et un Etat-garnison 
doté de l'arme atomique. 
Au-delà des stéréotypes, ce film 
cherche à donner des réponses, 
apporter des éléments historiques 
inconnus, et des images d’hier et 
d’aujourd’hui pour mieux com-
prendre une région qui ne cesse 
de faire la Une du monde. (50% 
des Américains disent suivre sur 
Internet l’évolution de la Corée 

du Nord - un pays d’à peine 25 
millions d’habitants !)
Après trois générations de division 
hermétique, la question centrale 
est simple : après 60 ans de 
division, une réunification est-elle 
(encore) possible ? Est-elle même 
souhaitable ?
Pour répondre à cette question, 
des Coréens du Sud et du Nord 
ont pour la première fois accepté 
de raconter ensemble leur histoire 
au travers d'interviews exclusives, 
d'archives rares de Séoul, Pyon-
gyang, Pékin, Moscou ou Washing-
ton, et de tournages inédits dans 
les deux Corées. 

For 60 years, Korea has been divided 

into two countries with different 

names, and two diametrically opposed 

societies. South Korea is a young 

democracy and one of the “Asian 

Tigers”. North Korea is a crumbling 

socialist dynasty and a military state 

armed with atomic weapons.

Beyond the stereotypes, the film 

attempts to provide answers, little-

known pieces of historical information, 

and images from yesterday and today 

to better understand a region that 

continues to be front-page news 

around the world (50% of Americans 

say that they follow events in North 

Korea online, a country of only 25 

million inhabitants!).

After three generations of total 

separation, the central question is 

simple: after 60 years of division, is 

reunification still possible? Is it even 

something to hope for?

For the first time North and South 

Koreans have accepted to answer 

the question by telling their story 

together in one film through exclusive 

interviews, rare archival footage from 

Seoul, Pyongyang, Beijing, Moscow 

and Washington, and original footage 

shot on location in both countries.
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 DOcUMEnTAIRE 
 cInéMA 
Le MerCredi  
en PreMière Partie  
de SoirÉe

en attendant la sortie,  

à l’automne, de La ruée  
vers l’art de Marianne 

Lamour et de  

Comment j’ai détesté  
les maths d’olivier Peyon, 

arte France et sa filiale 

cinéma – arte France 

Cinéma – s’engagent sur  

de nouvelles coproductions 

documentaires. 

des films à retrouver  

à l’antenne le mercredi 

soir après une première vie 

dans les salles obscures.
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 LA RUéE VERS L’ART 

FILM DOCUMENTAIRE DE MARIANNE LAMOUR 

(FRANCE, 2013, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINéMA, LES 

POISSONS VOLANTS , BAByLONE PRODUCTIONS

Adapté du best-seller Grands et 
petits secrets du monde de l’art 
de Danièle Granet et Catherine 
Lamour, ce documentaire nous 
propose une immersion dans les 
coulisses de l’art contemporain 
avec ses marchés internationaux, 
ses foires et ses salons. De New 
york à Bâle en passant par 
Singapour, Venise ou encore 
Shanghai, des artistes, des 
agents, des collectionneurs et 
des vendeurs témoignent. Un film 
jubilatoire où le sublime côtoie 
la caricature et où création rime 
souvent avec argent.

Adapted from the best-seller Grands 

et petits secrets du monde de l’art by 

Danièle Granet and Catherine Lamour, 

this documentary takes us behind the 

scenes of the contemporary art world, 

its international markets, fairs, and 

shows. Artists, agents, collectors and 

dealers speak to us from New york, 

Basel, Singapore, Venice and Shanghai. 

A highly enjoyable film in which the 

most sublime can rub shoulders with 

the worst caricatures, and where 

creation often rhymes with money.

 
 À cIEL OUVERT 
FILM DOCUMENTAIRE DE MARIANA OTERO 

(FRANCE, 2013, 1H40MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINéMA,  

ARCHIPEL 35

À Leers, en Belgique, à quelques 
kilomètres de la frontière, une 
institution publique rattachée à la 
France accueille un peu plus de 
deux cents enfants psychotiques. 
Chaque pensionnaire est suivi 
dans le respect de sa singularité 
et prend part à une aventure 
collective aux résultats souvent 
encourageants. Mariana Otero 
(Entre nos mains) nous invite à 
découvrir l’autisme au quotidien 
et l’accompagnement en douceur 
proposé au Courtil. Une œuvre 
puissante qui interroge notre 
rapport à la normalité.

In Leers, Belgium, a few kilometres 

from the border, a public institution 

managed by France cares for over 

two hundred psychotic children. Each 

child resident is followed in a manner 

respecting their individual needs and 

takes part in this collective adventure 

with often encouraging results. 

Mariana Otero (Into our own hands) 

invites us to discover autism on a daily 

level, and the gentle, subtle treatment 

offered at Le Courtil. A powerful work 

which questions our relationship with 

normality.
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 FRAncE, 
 TERRA IncOGnITA 
FILM DOCUMENTAIRE DE DOMINIQUE MARCHAIS 

(FRANCE, 2013, 1H40MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINéMA, ZADIG 

FILMS

Des sources de la Creuse et de 
la Vienne jusqu’à l’estuaire de la 
Loire, des villages du plateau de 
Millevaches jusqu’a Nantes, ce 
film est une magnifique invitation 
au voyage, à la découverte des 
paysages de notre pays. Un 
périple au cours duquel se dessine, 
petit à petit, une certaine image 
de la société française : celle d’un 
“vivre ensemble” menacé par 
une urbanisation chaotique et 
dévoreuse d’espaces…

From the sources of the Creuse and 

the Vienne, from the Loire estuary, the 

villages of the Millevaches plateau,

and Nantes, comes this magnificent 

invitation to travel and discover the 

varied countryside of France. A journey 

during which, little by little, an image 

of French society emerges: that of a 

community-based way of life which is 

increasingly threatened by chaotic and 

land-devouring urbanization…

 
 cOMMEnT J’AI 
 DéTESTé LES MATHS 
FILM DOCUMENTAIRE D’OLIVIER PEyON (FRANCE, 

2013, 1H40MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ARTE FRANCE CINéMA, ZADIG FILMS,  

HAUT ET COURT PRODUCTIONS

Les mathématiques sont souvent 
le cauchemar des élèves. Pourtant, 
derrière cette discipline se cachent 
des intérêts énormes liés à 
l’industrie, à la prospective et aux 
sondages, à l’économie et surtout 
à la finance. Les mathématiques 
sont-elles habitées par le mal ou 
bien dévoyées par ceux qui les 
utilisent ? Guidé par quelques 
figures majeures de ce champ 
scientifique (Cédric Villani,  
Jean-Pierre Bourguignon, Jim 
Simons, etc.), Olivier Peyon nous 
fait pénétrer dans les hauts lieux 
de la recherche mondiale. Un 
monde complexe, vertigineux et 
parfois violent…

Mathematics are often school 

children’s nightmare. Nevertheless the 

subject is linked to huge interests in 

industry, polls, statistics, the economy 

and finance especially. Are maths 

inhabited by evil, or are they just 

lead astray by those who use them? 

Guided by several major figures of this 

scientific field (Cédric Villani, Jean-

Pierre Bourguignon, Jim Simons, etc.), 

Olivier Peyon takes us into the sites 

of the highest level of world research. 

And into a complex, breath-taking, and 

sometimes violent world…
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 FRAncOφOnIA, 
 LE LOUVRE 
 SOUS L’OccUPATIOn 
FILM DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE SOKOUROV 

(FRANCE, 2013, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINéMA, IDéALE 

AUDIENCE, MUSéE DU LOUVRE, ZERO ONE FILM

À travers l’histoire de deux 
hommes remarquables, Alexandre 
Sokourov explore les rapports 
de l’art et du pouvoir pendant 
la Seconde Guerre Mondiale : 
d’abord ennemis, Jacques 
Jaujard, alors directeur des 
Musées nationaux, et Franz 
Wolff-Metternich, responsable 
du Kunstschutz (préservation 
du patrimoine) de 1940 a 1942, 
ont ensuite uni leurs forces. 
Une « collaboration » qui visera 
la préservation des trésors du 
Louvre et de quelques-unes des 
nombreuses œuvres spoliées aux 
juifs…

By way of the stories of two 

remarkable men, Alexandre Sokourov 

explores the relationship between 

art and power during the Second 

World War. The two former enemies, 

Jacques Jaujard, director of National 

Museums during that period, and Franz 

Wolff-Metternich, who was in charge 

of Kunstschutz (cultural heritage 

preservation) from 1940 to 1942, joined 

forces. Their “collaboration” aimed to 

preserve the treasures of the Louvre 

and much of the artwork stolen from 

French Jews.

 
 LA cOUR DE BABEL 
FILM DOCUMENTAIRE DE JULIE BERTUCCELLI 

(FRANCE, 2013, 1H29MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINéMA, LES FILMS 

DU POISSON, SAMPEK PRODUCTIONS

Ils viennent d’arriver en France. Ils 
sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, 
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais...
Pendant un an, Julie Bertuccelli a 
filmé les échanges, les conflits et 
les joies de ce groupe de 
collégiens âgés de 11 à 15 ans, 
réunis dans une « classe 
d’accueil » pour apprendre le 
Français. Dans ce petit théâtre du 
monde s’expriment la force et les 
contradictions de ces adolescents 
qui, animés par le même désir de 
changer de vie, remettent en 
cause beaucoup d’idées reçues sur 
l’école, la jeunesse, l’intégration, et 
nous font croire en un avenir 
meilleur...

They’ve just arrived in France. They 

are Irish, Serbian, Brazilian, Tunisian, 

Chinese, or Senegalese… Over a 

year’s time, Julie Bertuccelli films the 

exchanges, conflicts, joys and pains of 

this group of middle school students 

between the ages of 11 and 15, united 

in a “welcoming class” to learn French. 

This world stage becomes a space 

where the strengths and contradictions 

inherent in their adolescence express 

themselves. It reflects a desire to 

change the world and shake up 

outmoded ideas about school, youth, 

and integration, allowing a glimpse of 

a better tomorrow…

 
 TOScAn 
DOCUMENTAIRE D’ISABELLE PARTIOT (FRANCE, 

2010, 1H27) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE 

FRANCE CINéMA, BONNE PIOCHE

Toscan... Daniel Toscan du Plantier. 
Producteur infatigable, notamment 
de Fellini, Pialat, Antonioni, Scola, 
Wajda, Deville, auteur de quatre 
livres, chroniqueur, directeur d’une 
maison d’édition, président 
d’Unifrance ... impossible de 
réduire Daniel Toscan du Plantier  
à une fonction ou à son image 
médiatique. À sa disparition,  
40 ans de vie par et pour le 
cinéma et l’opéra s’envolent. Sous 
des dehors de baladin flamboyant 
qui célébrait l’art et la vie comme 
une fête, l’homme rayonnait par 
son esprit et son talent pour 
transmettre sa passion à chacun. 
En reconstituant à partir de 
plusieurs centaines d’interviews 
réalisées sur près de 30 ans, le 
puzzle de cette pensée si fidèle à 
elle-même, ce documentaire 
souhaite souligner combien la 
conviction et l’enthousiasme de 
Daniel Toscan du Plantier restent 
décidément indispensables.

Toscan... Daniel Toscan du Plantier.

Untiring producer (in particular of 

Fellini, Pialat, Antonioni, Scola, Wajda, 

Deville ... ), author of four books, 

chronicler, head of a publishing house, 

president of Unifrance... impossible to 

reduce Daniel Toscan du Plantier to 

one function or his media image. When 

he died, 40 years of life by and for the 

cinema and opera vanished. Behind the 

exterior of a flamboyant entertainer 

who celebrated art and life like a fête, 

the man shined forth with his spirit and 

talent for transmitting his passion to 

everyone. By reconstructing the puzzle 

of this thinking, so faithful to itself, 

this documentary, based on several 

hundred interviews conducted over 

a period of nearly 30 years, hopes to 

emphasize how much Daniel Toscan du 

Plantier’s conviction and enthusiasm 

decidedly remain indispensable.
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 FIx ME 
DOCUMENTAIRE DE RAED ANDONI (FRANCE/

PALESTINE/SUISSE, 2010, 1H38) ~ PRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINéMA, ROUGE 

INTERNATIONAL, LES FILMS DE ZAyNA, DAR 

FILMS PRODUCTION, AKKA FILMS

Raed, auteur-réalisateur, sorte 
de cousin palestinien de Woody 
Allen, a mal à la tête, au sens 
propre comme au figuré. Cela 
l’empêche de travailler. Armé 
d’humour et d’une certaine ironie, 
il interroge alors sa place dans la 
société palestinienne. Au risque 
de déconcerter sa propre famille 
et ses vieux amis, il décide de 
se faire soigner et de filmer sa 
psychothérapie...

Raed, author-director, a sort of 

Palestinian cousin of Woody Allen, 

has a headache, which prevents him 

from working. With humour and a 

certain irony, he questions his place 

in Palestinian society. At the risk of 

disconcerting his own family and old 

friends, he decides to be treated and 

film his psychotherapy...

 
 WOMEn ARE HEROES 
DOCUMENTAIRE DE JR (FRANCE, 2010, 1H24) ~ 

PRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE FRANCE 

CINéMA, 27.11 PRODUCTIONS, DUM DUM FILMS, 

SOCIAL ANIMALS, STUDIO 37

«Woman are heroes» se déroule 
aux quatre coins du monde et 
plus particulièrement au Brésil, en 
Inde, au Kenya et au Cambodge. 
Le film commence dans les favelas 
brésiliennes, où l’on reconnaîtra 
d’immenses affiches de JR et les 
réactions qu’elles suscitent chez 
les femmes. Puis en Inde, où nous 
découvrirons des femmes prises 
entre des coutumes ancestrales 
et une modernité quotidienne. 
Puis le Kenya où, là encore, les 
femmes doivent vivre dans un 
contexte plus que chaotique et 
instable. Enfin, au Cambodge, 
nous serons confrontés à la 
violence de l’expropriation ultra 
violente faite aux foyers tenus par 
un système matriarcal qui tente 
de résister face aux mastodontes 
de l’immobilier... Chacune de ces 
femmes nous étonnera par son 
courage et sa foi.

Woman are heroes unfolds in the 

four corners of the world and, more 

specifically, in Brazil, India, Kenya 

and Cambodia. The film begins in 

the Brazilian favelas where one will 

recognize huge posters of JR and the 

reactions that they provoke amongst 

women. Next in India, where we will 

discover women caught between 

ancestral customs and the modernity 

of daily life. Then Kenya where, there 

again, women must live in a more 

chaotic and unstable context. Finally, in 

Cambodia, we will be confronted with 

the ultra-violent expropriation done 

to households run by a matriarchal 

system that attempts to stand up to 

the real estate mastodons ... Every one 

of these women will amaze us with her 

courage and faith.
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 DOcUMEnTAIRE 
 cULTUREL 
Le MerCredi en deUXièMe Partie de SoirÉe

Peinture, opéra, cinéma, joaillerie, photographie, jardin à la française… :  

la chaîne culturelle revisite les parcours artistiques et invite à la rencontre des 

œuvres et de leurs créateurs. avec, en perspective, une rentrée très littéraire.
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 VIVRE AVEc cAMUS 
DOCUMENTAIRE DE JOëL CALMETTES (FRANCE, 

2013, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CHILOé PRODUCTIONS

Albert Camus est l’écrivain 
français du XXe siècle le plus 
traduit et le plus lu dans le monde. 
À l’occasion de la célébration, 
en 2013, du centenaire de sa 
naissance, Joël Calmettes parcourt 
la planète pour rencontrer les 
lecteurs dont la vie a été modifiée 
par la découverte de son œuvre. 
Une aventure littéraire nourrie 
d’archives et de témoignages 
forts.

Albert Camus is 20th century France’s 

most translated author, and the most 

widely read French author 

worldwide. 2013 will see the  

100-year celebration of his birth and 

Joël Calmettes will travel the planet 

to encounter readers whose lives 

were changed by his work. A literary 

adventure constructed from archival 

material and powerful testimonies.

 
 LE SIÈcLE DE … 
GeoRGeS SImeNoN
mARGUeRITe DURAS
le CoRbUSIeR
COLLECTION DOCUMENTAIRE DE PIERRE 

ASSOULINE (FRANCE, 2012-2013, 4X52MN) ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINéTéVé

Initiée par le journaliste 
Pierre Assouline, la collection 
documentaire Le siècle de… 
déroule l’histoire du XXe siècle à 
travers le regard, la parole et les 
réalisations de figures majeures 
du champ culturel. Après le 
photographe Henri Cartier-
Bresson, Georges Simenon, 
Marguerite Duras et Le Corbusier 
enrichissent la collection.

The documentary collection entitled A 
Century of… was inspired the journalist 

Pierre Assouline, and recounts the 

20th century by way of the points of 

view, testimony, and work of some of 

its major cultural figures. A collection 

of portraits of major figures like Henri 

Cartier-Bresson, Marguerite Duras, 

Georges Simenon and Le Corbusier.
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 LA nAISSAncE 
 DE cHARLOT 
DOCUMENTAIRE DE SERGE BROMBERG ET éRIC 

LANGE (FRANCE, 2013, 60MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, STEAMBOAT FILMS, LOBSTER 

FILMS

De ses débuts à l’engouement 
qu’il continue de susciter par-delà 
les époques et les modes, ce film 
retrace la carrière phénoménale 
de Charlie Chaplin et plus 
particulièrement la naissance 
de Charlot, dont la silhouette 
bientôt centenaire – sa première 
apparition à l’écran date de 1914 – 
évoque le cinéma dans ce qu’il a 
de plus lumineux, de plus universel 
et de plus inventif.

From his initial phenomenal popularity 

to the present day, in spite of changes 

in era or fashion, this film will follow 

the extraordinary career of Charlie 

Chaplin and especially the birth of the 

Tramp, a character whose hundred 

year-old silhouette first appeared on 

screen in 1914, reminding us of the 

most luminous, universal and inventive 

aspects of cinema.

 
 L’InVEnTIOn 
 DE L’OccIDEnT 
DOCUMENTAIRE DE PIERRE-HENRy SALFATI 

(FRANCE, 2012, 2X52MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, SEQUOIA FILMS

Deux siècles avant Jésus-Christ 
environ, Ptolémée II fait traduire 
la Bible hébraïque en grec. 
événement majeur, la naissance 
de la Septante préfigure les 
évangiles, l’essor de Rome et de 
Byzance, et la conversion massive 
de l’Occident au christianisme.
Ce documentaire nous propose 
de remonter jusqu’aux racines 
bibliques et grecques de la 
Méditerranée en compagnie de 
Moïse et d’Homère, la Bible dans 
une main, l’Iliade et l’Odyssée dans 
l’autre : des textes incontournables 
dans lesquels s’inscrit le destin de 
l’Europe et du monde.

Around two centuries BC, Ptolemy 

had the Hebrew Bible translated to 

Greek. This major event, the birth of 

the Septuagint, predates the Gospels, 

the expansion of Rome and Byzantium 

and the West’s massive conversion to 

Christianity. This documentary takes 

us back to the Greek and biblical roots 

of the Mediterranean in the company 

of Moses and Homer, the Bible in one 

hand, the Iliad and the odyssey in 

the other: two essential texts for the 

destiny of Europe and the world.

Le documentaire 
L’invention de l’Occident  
entre en résonance avec  
le choix de Marseille- Provence 
comme capitale européenne  
de la culture 2013.

 
 LA FABRIQUE DU RIRE 
DOCUMENTAIRE DE THIERRy THOMAS (FRANCE, 

2013, 52MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, DOC 

EN STOCK

À la manière d’un roman à plu-
sieurs voix, ce documentaire 
réjouissant nous dévoile toutes 
les ficelles du métier de comique 
à travers les témoignages de Gad 
Elmaleh, Eddie Izzard, Jérôme 
Deschamps, Harald Schmidt et 
Margaret Cho. Entre digressions 
sérieuses et inévitables facéties, 
les intervenants racontent leur 
expérience intime de cette pro-
fession et leur apprentissage du 
savoir-vivre par le rire.

Like a book of many voices, this 

delightful documentary reveals all the 

tricks of the comedian’s trade through 

interviews with Gad Elmaleh, Eddie 

Izzard, Jérôme Deschamps, Harald 

Schmidt and Margaret Cho. In between 

practical jokes and straying seriously 

off subject, these comedians still 

manage to convey to us their intimate 

experience of the profession and what 

laughter has taught them about life.
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 L’EUROPE 
 DES écRIVAInS 
COLLECTION DOCUMENTAIRE (FRANCE, 2013, 

9X52MN)

Cette nouvelle collection 
documentaire a pour ambition 
d’explorer les pays européens 
et de les montrer tels qu’ils sont 
perçus et vécus par une ou 
plusieurs figures majeures de la 
littérature qui en sont originaires. 
Un portrait en mosaïque de 
l’Europe et des appartenances 
nationales, composé d’archives 
variées et de témoignages 
d’écrivains recueillis dans des 
lieux emblématiques. La collection 
débutera cet automne avec la 
diffusion de :
This new documentary collection 

aims to explore the major European 

countries by showing how they are 

perceived from the interior – through 

the eyes of one or several major native 

born literary figures. A mosaic portrait 

of Europe and national identities, 

using a variety of archival material and 

testimony gathered in emblematic 

locations. The collection will be 

released in autumn, starting with:

 l’ITAlIe DE CLAUDIO MAGRIS 
 ET ERRI DE LUCA 
RéALISATION : NICOLAS AUTHEMAN ET 

RAPHAëLLE RéROLLE ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, LES POISSONS VOLANTS

 l’IRlANDe DE ROBERT MCLIAM 
 WILSON, EDNA O’BRIEN 
 ET RODDy DOyLE, COLM TÓIBÍN 
RéALISATION : MAT HILDE DAMOISEL ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SECONDE 

VAGUE PRODUCTIONS

 l’ANGleTeRRe DE MARTIN AMIS 
RéALISATION : MARK KIDEL ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

 lA hoNGRIe DE PéTER NáDAS 
 ET PéTER ESTERHáZy 
RéALISATION : SyLVAIN BERGERE ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SECONDE 

VAGUE PRODUCTIONS

 l’eSPAGNe DE JUAN GOyTISOLO, 
 MANUEL RIVAS ET BERNARDO 
 ATXAGA 
RéALISATION : CARMEN CASTILLO ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

 QUATRE éPISODES  
 En PRéPARATIOn : 

le PoRTUGAl D’ANTÓNIO LOBO 
 ANTUNES ET GONçALO M. TAVARES
RéALISATION : INES DE MEDEIROS ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

 l’AllemAGNe DE BERNHARD 
 SCHLINK, CHRISTOPH HEIN, 
 WLADIMIR KAMINER 
 ET EMINE SEVGI ÖZDAMAR
RéALISATION : OLIVIER MOREL ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SECONDE 

VAGUE PRODUCTIONS

 lA TURQUIe D’ORHAN PAMUK, 
 ELIF SHAFAK ET SEMA KAyGUSUZ 
RéALISATION : MATHILDE DAMOISEL ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SECONDE 

VAGUE PRODUCTIONS

 l’ISlANDe D’ARNI THORARINSSON, 
 AUDUR AVA OLAFSDOTTIR 
 ET JÓN KALMAN STEFáNSSON 
RéALISATION : SyLVIE DELEULE ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DRôLE DE 

TRAME 
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 GEORGETTE ELGEY : 
 UnE VIE PLEInE 
 D’HISTOIRE 
DOCUMENTAIRE DE PASCAL THOMAS (FRANCE, 

2013, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

éLECTRON LIBRE PRODUCTIONS

En 2012 paraissait le sixième et 
dernier volume de son Histoire 
de la IVe République. À travers 
les souvenirs et le parcours 
surprenant de Georgette Elgey, 
journaliste et historienne née 
en 1929, témoin privilégié des 
coulisses de la politique, ce 
documentaire instructif traverse 
cinquante années d’histoire en se 
penchant sur les événements et 
les personnages méconnus.

In 2012, the sixth and last volume 

of Georgette Elgey’s Histoire de la 

IVe République was published. The 

memories and life episodes of Elgey, 

a journalist and historian born in 1929, 

give privileged access to the back 

corridors of the political arena. This 

instructive documentary covers 50 

years of history exploring little known 

but highly impactful characters and 

events.

 
 PASOLInI,  
 LA PASSIOn DE ROME 
DOCUMENTAIRE D’ALAIN BERGALA (FRANCE, 

2013, 52MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ZADIG PRODUCTION

Entre Pier Paolo Pasolini et 
Rome, c’est une histoire d’amour 
et de regret, d’attirance et de 
déception, de création et de 
désillusion. Le film construit sur 
la relation de l’artiste à sa ville 
offre dans le cadre de revoir 
ses films, réentendre ses textes 
tout en retraçant son parcours 
exceptionnel qui a croisé les 
grands événements artistiques 
et politiques de l’Italie d’après-
guerre. Le film s’inscrit à l’occasion 
d’une exposition itinérante dédiée 
à l’artiste en 2013 dans quatre 
villes européennes : Barcelone 
(CCCB), Paris (Cinémathèque 
Française), Rome (Palais des 
Expositions) et Berlin (Musée du 
Bauhaus).

Pier Paolo Pasolini and Rome: a 

story of love and regret, attraction 

and disappointment, creation and 

disillusion. This film, built on the 

relation between the artist and his city 

provides the occasion for seeing his 

films again, and hearing his texts whilst 

tracing his exceptional career, which 

crossed the major artistic and political 

events of post-war Italy. The film is 

associated with an exhibition devoted 

to the artist that will circulate in 2013 

in four European cities: Barcelona 

(CCCB), Paris (Cinémathèque 

française), Rome (Exhibition Palace) 

and Berlin (Bauhaus Museum).

 
 DES LIVRES 
 ET DES nUAGES 
DOCUMENTAIRE DE PIER PAOLO GIAROLO 

(FRANCE, 2013, 52MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, IDéALE AUDIENCE

L’arrivée du livre, à dos d’homme, 
dans des communautés indiennes 
des hauts-plateaux du Nord du 
Pérou, mais aussi la publication, 
sous forme de livres, des 
témoignages de la tradition 
orale de ces sociétés indigènes 
dispersées, isolées : c’est le projet 
des Bibliothèques Rurales et de 
l’Enciclopedia Campesina. Le 
réalisateur Pier Paolo Giarolo 
a obtenu la confiance de ces 
communautés pour filmer la réalité 
de leur vie isolée, rudimentaire, 
et du sens que peuvent prendre 
les livres, éloignés d’eux à priori 
mais souvent précieux, voire 
indispensables.

The arrival of the book, carried by 

man, in Indian communities of the 

high plateaus of Northern Peru, as well 

as the publication, in book form, of 

testimonies from the oral tradition of 

these dispersed, isolated indigenous 

societies: this is the project of Rural 

Libraries and Enciclopedia Campesina. 

Filmmaker Pier Paolo Giarolo obtained 

the confidence of these communities 

to film the reality of their isolated, 

rudimentary lives, and of the meaning 

that books can take on, a priori remote 

from them but often precious, if not 

indispensable.
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 ARTISTES 
 En TUnISIE 
DOCUMENTAIRE DE SERGE MOATI (FRANCE, 2013, 

52MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, IMAGES ET 

COMPAGNIE

Ils sont cinéastes, vidéastes, 
tagueurs, caricaturistes, poètes 
ou écrivains de Tunisie. Ces 
créateurs sont l'incarnation 
vivante de la plus grande victoire 
du « Printemps Arabe » : la liberté 
d'expression. Serge Moati saisit la 
parole d’artistes combattants de la 
liberté durant le Printemps Arabe 
et premières cibles des islamistes.

They are filmmakers, video directors, 

taggers, caricaturists, poets or writers 

from Tunisia. They prefigured, before 

the others, what was going 

to happen and be called the ‘Arab 

Spring’. Serge Moati grasps the word 

of intellectuals and artists who fought 

for freedom during the Arab Spring

 
 VIOLETTE LEDUc, 
 LA cHASSE À L’AMOUR 
DOCUMENTAIRE D’ESTHER HOFFENBERG 

(FRANCE, 2013, 52MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, LES FILMS DU POISSON, LAPSUS 

PRODUCTIONS

Victime de la censure au milieu 
des années 1960 pour son texte 
Thérèse et Isabelle, qui dépeint les 
amours homosexuelles de deux 
adolescentes, Violette Leduc est 
désormais reconnue et ses livres 
attirent un lectorat toujours plus 
nombreux. Centré sur l’amitié qui 
la lia à Simone de Beauvoir jusqu’à 
sa mort, un portrait sensuel et 
documenté d’une auteure en 
avance sur son temps, qui fit 
scandale par la crudité et la force 
érotique de ses écrits.

In the 1960s, Violette Leduc suffered 

from the censorship of her book, 

Thérèse et Isabelle, which described

homosexual love between two 

adolescents, although now her work is 

attracting ever greater readership.

This sensual accompaniment of her 

lifelong friendship with Simone de 

Beauvoir is also a documented portrait

of an author ahead of her time, whose 

writing was of such raw erotic force as 

to create scandal.

 
 LES MYSTÈRES DU 
 TAROT DE MARSEILLE 
DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE TRUFFAULT 

(FRANCE, 2013, 52MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, MEDIA ENTREPRISE

Héritage de la pensée occidentale 
la plus ancienne, le tarot de 
Marseille exerce toujours la même 
fascination sur l’initié, l’amateur ou 
le simple curieux. Quelles histoires 
se dévoilent derrière ces cartes 
populaires et méconnues à la fois ? 
Voyage dans le monde de l’Art, du 
Jeu et de la Philosophie au temps 
de Laurent le Magnifique.

Heritage of the oldest western 

thinking, the tarot of Marseilles still 

exercises the same fascination on 

the initiated, the connoisseur or the 

simple curious person. What stories 

are revealed behind these cards that 

are both popular and ill known? A 

journey in the world of Art, games and 

Philosophy at the time of Lorenzo the 

Magnificent.
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 BEAT GEnERATIOn 
KeRoUAC, GINSbeRG, 
bURRoUGhS

DOCUMENTAIRE DE XAVIER VILLETARD (FRANCE, 

2013, 55MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, CENTRE 

POMPIDOU

Alors que le Centre Pompidou-
Metz organise une grande 
exposition sur la Beat Generation 
du 31 mai au 9 septembre 2013, 
Xavier Villetard revisite l’histoire 
du mouvement littéraire à travers 
un de ses aspects peu connus :  
le désir d’Europe de ses trois 
figures mythiques – Jack Kerouac, 
Allen Ginsberg et William S. 
Burroughs –, qui multiplièrent les 
séjours en France et en Angleterre, 
sur les traces des écrivains 
admirés (Shakespeare, Baudelaire, 
Genet…). Un bain culturel qui 
marqua profondément leur 
parcours.

As the Centre Pompidou-Metz 

organises a major exhibit on the Beat 

Generation from May 31 to September 

9 2013, Xavier Villetard revisits the 

history of this literary movement 

through one of its least known 

aspects: the fascination for Europe 

shared by its 3 mythical figures – Jack 

Kerouac, Allen Ginsberg and William 

S. Burroughs –, who made numerous 

visits to France and England, in 

homage to their own literary heroes 

(Shakespeare, Baudelaire, Genet…). 

A cultural bath that would forever 

influence their lives and works.

 
 DAnS L’ŒIL DE BUÑUEL 
DOCUMENTAIRE DE FRANCOIS LEVy-KUENTZ 

(FRANCE, 2014, 100MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, KUIV PRODUCTIONS 

Scandaleux, provocateur, le 
cinéma de Luis Buñuel - considéré 
comme LE cinéaste espagnol bien 
qu’il n’ait tourné que cinq films en 
Espagne - demeure aujourd’hui 
comme l’un des plus forts et des 
plus modernes. François Levy – 
Kuentz revient sur son parcours 
et éclaire sur ses engagements 
et son indépendance radicale 
vis-à-vis de toutes les règles 
esthétiques, religieuses et sociales.

Scandalous and provocative, the 

films of Luis Bunuel—considered the 

preeminent Spanish director, even 

though only five of his films were shot 

in Spain— are among the most striking 

and modern works in the history of 

cinema. François Levy-Kuentz takes 

a new look at his life, exploring his 

personal commitments and his radical 

resistance to all aesthetic, religious and 

social norms.
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 J.R.R. TOLKIEn - 
 cRéATEUR DE MOnDE 
DOCUMENTAIRE DE SIMON BACKES (FRANCE, 

2014, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES

Qu’on l’aime ou non, force est 
de constater que l’œuvre de 
Tolkien a suscité des lectures 
passionnées, qui traversent le 
temps et les générations. Derrière 
les adaptations à grand succès de 
Peter Jackson, derrière l’imagerie 
hollywoodienne, c’est l’énormité 
à la fois multiforme et très 
cohérente de l’œuvre qu’on se 
propose de découvrir.

Tolkien has always inspired passionate 

reactions from readers, both 

detractors and admirers, over the 

course of generations. This film offers 

insight into the vast, multilayered, 

and nevertheless coherent body of 

work that lies beyond Peter Jackson’s 

adaptations and Hollywood imagery.

 
 Mr x 
DOCUMENTAIRE DE TESSA LOUISE SALOME 

(FRANCE, 2014, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, PETITE MAISON PRODUCTION 

Portrait inédit de Leos Carax, l’un 
des réalisateurs les plus admirés et 
controversés du cinéma français.

A rare profile of Leos Carax, one of 

France’s most admired and controver-

sial directors.
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 LES HéRITIERS 
DOCUMENTAIRE DE RUTH ZyLBERMAN (FRANCE, 

2014, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ROSEBUD PRODUCTIONS 

Daniel Mendelsohn, Laurent Binet, 
Marcel Beyer, yannick Haenel... 
reflètent l'émergence d'une jeune 
génération d'écrivains qui a décidé 
de faire de la Shoah l'objet de 
ses investigations romanesques. 
Mais était-il possible de "faire de 
la littérature" avec cette Histoire ? 
Ruth Zylbermann questionne ces 
héritiers d'une Histoire qu'ils n'ont 
pas vécue sur leurs engagements 
historiques et littéraires.

Daniel Mendelsohn, Laurent Binet, 

Marcel Beyer and yannick Haenel 

belong to a new generation of writers 

who have decided to examine the 

Holocaust and its ramifications 

through fiction. But how does a writer 

turn history into literature? Ruth 

Zylbermann asks these descendants 

of history—a history they never knew—

about their literary and historical 

challenges.

 
 L’IMAGInAIRE 
 DES DROGUES 
DOCUMENTAIRE DE JéRôME MISSOLZ (FRANCE, 

2014, 100MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

LUFILMS 

Un voyage dans l’histoire des 
drogues comme adjuvants de 
la création littéraire, musicale, 
artistique, en deux temps : de la 
période romantique, à la fin de la 
2e Guerre Mondiale, et de 1950 à 
nos jours.

A journey through the history of drugs, 

in their role as a source of inspiration 

for literary, artistic and musical 

creativity, through two periods: from 

1820 to the end of World War II, and 

from 1950 to the present day.

 À LA REcHERcHE 
 DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 PERDUE 
DOCUMENTAIRE DE ELISABETH KAPNIST 

(FRANCE, 2014, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, EX NIHILO 

Au nord de Saint-Pétersbourg, 
au milieu de la mer blanche se 
trouve l’archipel des îles Solovski 
qui abrita l’un des pires goulags 
dans les années 30. À l’intérieur 
de ce camp, une bibliothèque 
exemplaire, constituée de livres 
rares, d’éditions originales de 
grands auteurs. Qu’est-elle 
devenue ? Olivier Rolin et Valery 
Kislov retournent sur ses traces. 
Un voyage entre Littérature et 
Histoire.

In the middle of the White Sea, north 

of Saint Petersburg, lie the Solovky 

islands, home to one of the worst 

gulags of the 1930s. Inside the camp 

there is a library full of first edition rare 

books by great authors. Olivier Rolin 

and Valery Kislov take us on a journey 

through History and Literature to find 

out what has become of the collection. 
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 GRAnDS 
 DOcUMEnTAIRES 

de la croisade de 

rithy Panh pour la 

reconnaissance des 

crimes des Khmers 

rouges au portrait 

subjectif de l’icône 

Bardot par david 

teboul, le mercredi soir, 

arte programme des 

documentaires « grands 

formats » qui révèlent 

des regards d’auteurs.
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 L’IMAGE MAnQUAnTE 
DOCUMENTAIRE DE RITHy PANH (FRANCE, 2013, 

1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CATHERINE DUSSART PRODUCTIONS, BOPHANA 

PRODUCTION

Au terme d’un cycle de plusieurs 
documentaires sur son pays 
d’origine, le Cambodge, Rithy Panh 
ressent un goût d’inachèvement. 
Face aux questions des juges et 
aux témoins, les dirigeants Khmers 
rouges ont abondamment pris la 
parole lors de leurs procès pour 
justifier leurs actes et exprimer 
leur absence de regrets. Seule 
l’image des exécutions, encore 
manquante à ce jour, pourrait 
imposer le silence à ceux qui ont 
planifié les massacres. Une preuve 
que Rithy Panh traquera sans 
relâche…

PRIX UN CERTAIN REGARD,  

CANNES 2013

  
 UnE VIE MEILLEURE 
DOCUMENTAIRE DE THOMAS BALMES (FRANCE, 

2013, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

QUARK PRODUCTIONS, TBC PRODUCTIONS

La route est sur le point de 
parvenir à Laya, un village isolé du 
Bhoutan. Avec elle arrivera bientôt 
l’électricité. Avec l’électricité, la 
télévision. Mais pour acheter un 
poste, il faut aller à Thimbu, la 
capitale, située à trois jours de 
marche. Pyangké, un petit moine 
bouddhiste de 8 ans, rêveur et 
solitaire, est du voyage.

Laya, an isolated village in Bhutan, is 

about to be linked by road. With the 

road will soon come electricity. With 

electricity, television. But to buy a TV, 

one has to go to Thimbu, the capital, 

three days’ walk away. Pyangké, a 

dreamy and solitary eight year old 

Buddhist monk will be coming on the 

trip.

 QUELQUES JOURS  
 EnSEMBLE 
DOCUMENTAIRE DE STéPHANE BRETON 

(FRANCE, 2013, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

Ce voyage en train dans la Russie 
contemporaine proposera au 
spectateur des rencontres furtives 
ou plus longues avec les passagers 
en troisième classe. Les espaces 
sont immenses, leur voyage dure 
des jours et des nuits à vitesse 
lente. Un temps propice dans un 
lieu clos pour échanger, discuter, 
et pourquoi pas se disputer… 

This journey across today’s Russia by 

train will offer audiences a series of 

encounters—some brief, others more 

involved—with third class passengers. 

Covering enormous distances, the train 

travels slowly through night and day. 

Inside this enclosed space, people have 

the time to meet, discuss their lives, 

and even get on each other’s nerves. 

After having completed a major 

cycle of documentaries on his native 

Cambodia, Rithy Panh still has a 

feeling that something important 

remains undone. In the face of judges, 

witnesses, and former victims, the 

former leaders of the Khmer Rouge 

have abundantly justified their acts and 

their lack of regret in the courtroom. 

Just one single concrete image of the 

massacres – still lacking to this day – 

could break through the silence of the 

authors of these massacres. Rithy Panh 

is on an implacable hunt for such an 

image…
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 LES 18 FUGITIVES 
DOCUMENTAIRE D’AMER SHOMALI (FRANCE, 

2014, 1H30) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE 

FRANCE CINéMA, BELLOTA FILMS, DAR FILMS, 

INTUITIVE PICTURES

1987. Une ferme coopérative, 
des activistes et 18 vaches face 
à l’armée israélienne, la plus 
puissante armée du Moyen-Orient. 
Un documentaire-animation qui 
raconte l’histoire d’un mouvement 
palestinien de résistance non 
violente et de désobéissance civile 
pendant la première Intifada.

1987. A cooperative farm, activists 

and 18 cows facing the Israeli army, 

the most powerful armed forces 

in the Middle East. An animated 

documentary that relates the story of 

a Palestinian movement of non-violent 

resistance and civil disobedience 

during the first Intifada.

 
 SUR LES ROUTES 
 DE cHInE 
DOCUMENTAIRE DE ZHAO LIANG (FRANCE, 2014, 

1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA

A quoi ressemble la Chine 
d’aujourd’hui ? Quelles directions 
prend-elle ? Zhao Liang  
(Pétition – La cour des plaignants) 
sillonne l’empire du Milieu à 
la rencontre du peuple des 
travailleurs. Cette main-d’œuvre 
inépuisable, bon marché et prête 
à tous les sacrifices, reste au 
bas de l’échelle alors qu’elle est 
à l’origine de l’accroissement 
constant du PIB. Un carnet de 
route impressionniste qui met 
en perspective certaines réalités 
actuelles.
What does today’s China look like? 

What direction will it take? Zhao Liang 

(Pétition – La cour des plaignants) 

takes us on a voyage across the Middle 

Kingdom in search of its working 

people. This inexhaustible manpower, 

cheap and easily sacrificed, stays at 

the bottom of a society to which it has 

contributed such phenomenal growth. 

This impressionistic travel notebook 

will put certain current realities in 

perspective

 
 BARDOT, LA MéPRISE 
DOCUMENTAIRE DE DAVID TEBOUL (FRANCE, 

2013, 1H54MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

GAUMONT TV, CHRISTIAN DAVIN PRODUCTION, 

INA

Emblème de l’émancipation 
féminine et de la libération 
sexuelle, Brigitte Bardot est 
passée du statut de jeune ingénue 
à celui de femme fatale sous le 
regard des cinéastes qui l’ont 
dirigée, des médias qui ont épié 
ses moindres faits et gestes, et 
de la France qu’elle a tant fait 
fantasmer. À l’aide d’archives 
familiales privées et inédites, une 
relecture subjective du mythe 
Bardot par le réalisateur David 
Teboul (Yves Saint Laurent, le 
temps retrouvé).

Brigitte Bardot is an emblem of 

feminine emancipation and sexual 

liberation whose image evolved from 

innocent girl to femme fatale under 

the gaze of the directors she worked 

with, of the media scrutinizing her 

every gesture, and in the fantasies of 

all of France. Using previously unseen 

family archives, director David Teboul 

(Yves Saint Laurent, le temps retrouvé) 

provides a subjective rereading of the 

Bardot myth.
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LA FAILLE 
DOCUMENTAIRE DE NINO KIRTADZé (FRANCE, 

2013, 1H10MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ZADIG PRODUCTIONS

À travers un cas médical singulier 
et pourtant banal (le pronostic 
vital n’est pas engagé), ce film 
nous fait ressentir le vertige, 
marqué par les doutes et les 
interrogations, qui peut envahir un 
individu des lors que son existence 
est perturbée par un mal dont le 
traitement n’est pas évident. Tout 
se dérègle, les peurs remontent 
à la surface et les repères 
s’effondrent. On ne sait plus que 
croire, ni à quel saint se vouer. 
Quoi qu’il advienne, on n’en sort 
pas indemne.

While exploring a peculiar although 

not life threatening illness, this film 

brings us in close contact with a sense 

of vertigo. Doubts and questions 

invade the mind of an individual 

suffering from a subtle but powerful 

ailment. Things go awry, and fears 

mount to the surface, drowning out 

all sense of security. One no longer 

knows whom to believe, whom to trust, 

and no one goes through such an 

experience unblemished.

 
 AVOnS-nOUS 
 PERDU LA GUERRE 
 DES BOUTOnS ? 
DOCUMENTAIRE DE FRéDéRIC COMPAIN 

(FRANCE, 2013, 1H20MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

Référence largement partagée par 
les Français, qu’ils aient lu le livre 
de 1912 de Louis Pergaud ou vu le 
film d’yves Robert sorti en 1962, 
La guerre des boutons est ici le 
point de départ d’une réflexion sur 
la délinquance juvénile.  
S’est-elle accentuée en un siècle ? 
Qui sont les Lebrac et les Tigibus 
d’aujourd’hui ? Et qu’en est-il de la 
justice des mineurs ? Une enquête 
sociologique passionnante basée 
sur le livre de Bertrand Rothé, 
Lebrac, trois mois de prison, paru 
au Seuil.

It’s become a major cultural reference 

for the French, whether those who’ve 

read the 1912 novel by Louis Pergaud 

or those who’ve seen yves Robert’s 

cult classic 1962 film. The War of The 
Buttons (La guerre des boutons) will 

be the starting point for a meditation 

on juvenile delinquency. Who are 

the equivalents of the characters 

Lebrac and Tigibus today? What is 

the current state of the juvenile justice 

system? This passionate sociological 

investigation is based on the book by 

Bertrand Rothé, Lebrac, trois mois de 
prison, published by Seuil Editions.
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 SOcIéTé 
Le JeUdi en troiSièMe Partie de SoirÉe

Utopies des temps modernes, football  

de banlieue, travestissement… : arte prend 

le pouls de la société, décrypte les sujets  

qui font débat et part à la rencontre de ceux 

qui réinventent le quotidien.
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 ET LE BAL cOnTInUE 
DOCUMENTAIRE DE GUEORGUI BALABANOV 

(FRANCE, 2014, 1H30MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, LADyBIRDS FILMS

Considérée comme le pays le 
plus pauvre et le plus corrompu 
d’Europe, la Bulgarie envisage 
d’intégrer la zone euro dans les 
prochaines années. Le cinéaste 
Gueorgui Balabanov ausculte 
son pays à la loupe et dessine un 
tableau baroque de la Dolce Vita 
bulgare, qui voit les anciens 
apparatchiks du parti communiste 
s’ouvrir au culte de l’argent et de 
la fête.

Considered the poorest and most 

corrupt country in Europe, Bulgaria 

plans to enter the Eurozone in the 

coming years. Film maker Gueorgui 

Balabanov looks at his country 

through a magnifying glass and paints 

a baroque portrait of the Bulgarian 

Dolce Vita, where former communist 

party apparatchiks embrace the cult 

of money and good times with open 

arms.

 
 L’HARMOnIE 
DOCUMENTAIRE DE BLAISE HARRISON (FRANCE, 

2013, 1H) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES 

FILMS DU POISSON

En dressant les portraits de 
plusieurs membres de l’harmonie 
municipale de Bellegarde-sur-
Valserine dans l’Ain, ce film 
choral dépeint la vie en province 
et les liens entre l’individu et la 
communauté. Un regard plein de 
sensibilité, d’humour et de poésie 
sur les rapports humains, scrutés à 
travers le prisme de la musique.

Through the portraits of several 

members of a small town orchestra, 

this choral film depicts everyday life 

in the country and the links between 

Individuals and the community. A 

thoughtful, humorous and poetic look 

at human relationships, seen through 

the prism of music.

 
 MIRAGE À L’ITALIEnnE 
DOCUMENTAIRE D’ALESSANDRA CELESIA 

(FRANCE, 2012, 1H30MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, ZEUGMA FILMS

À Turin, fief de la multinationale 
Fiat, paraît un jour une étonnante 
offre d’emploi : partir six mois sur 
un bateau pour pêcher le saumon 
en Alaska. Aucune compétence 
spécifique n’est requise et la 
rému nération est motivante. 
Ouvriers, serveuses, comédiens 
prêts à changer de vie: nombreux 
sont ceux qui présentent leur 
candida ture. Un état des lieux du 
marché de l’emploi dans une ville 
représen tative de l’Italie.

In Turin, homeland of the multinational 

Fiat group, a surprising job ad 

appeared recently; looking for 

people to go to sea for six months 

to fish salmon in Alaska. No specific 

skills were required and the pay was 

good. Factory workers, wait resses, 

and actors all came to answer the 

ad. All wanted a change in life. An 

assessment of today’s labour market in 

a representative Italian city.
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 ALBUMS DE FAMILLE 
DOCUMENTAIRE DE NASSIM AMOUCHE, MAIS 

DARWAZAH, SIMON EL HABRE, SAMEH ZOABI 

(FRANCE, 2013, 90MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, FILMS DE ZAyNA

Un film choral sur la transmission 
parents enfants dans les cultures 
méditerranéennes. Quatre  
courts-métrages proposent un 
voyage entre la Jordanie et la 
Palestine via l’Algérie et la Tunisie.

This collective film looks at traditions 

that get passed along from parents 

to children in Mediterranean culture. 

Four short films take us on a journey 

from Jordan to Palestine, Algeria and 

Tunisia.  
 LE TERRAIn 
DOCUMENTAIRE DE XABI ET AGNèS MOLIA 

(FRANCE, 2013, 52MN) ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, TOURNEZ S’IL VOUS PLAÎT 

PRODUCTION

En vingt ans, le Club de Football 
d’Aubervilliers (ASJA) est 
devenu un formidable vivier de 
talents pour les recruteurs. Sur 
la pelouse et en dehors (tournois 
à l’étranger, soutien scolaire, 
sorties culturelles…), les jeunes 
joueurs apprennent la technique 
et la tactique, mais aussi le “vivre 
ensemble”. Ou comment le 
football de banlieue, dépassant la 
pauvreté, l’exclusion et les tensions 
communautaires, se révèle un 
puissant moteur d’intégration 
sociale.

In twenty years, the Aubervilliers 

(ASJA) football club has become an 

immense pool of talent for recruiters. 

On the field and beyond, whether 

in international tournaments, after 

school mentorship, or cultural events, 

the young players learn not only 

technique and tactics, but also, how 

to live together. This film shows how 

working class football has helped the 

players transcend poverty, exclusion 

and ethnic tensions, and has become a 

powerful force for social integration.



58   ARTE FRAncE / UnITé SOcIéTé ET cULTURE 

 FEMMES SAnS EnFAnT 
DOCUMENTAIRE DE COLOMBE SCHNECK 

(FRANCE, 2013, 52MN) - PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, ELZEVIR FILMS

Elles ne sont pas stériles, elles ne 
sont pas seules, elles ne sont pas 
démunies, mais elles ont choisi de 
ne pas avoir d’enfants. Dans nos 
sociétés libérales où en principe 
les femmes sont émancipées, 
ne serait-ce pas l’ultime liberté ? 
S’épanouir comme femme, 
sans être mère ? Echapper au 
déterminisme biologique et social, 
n’est-ce pas le dernier tabou ?

They are not sterile, they are not alone, 

they are not impoverished, yet they 

have chosen not to have children. In 

our liberal societies where, in principle, 

women are emancipated, would this 

not be the ultimate freedom? To 

blossom as a woman, not as a mother? 

Is escaping biological and social 

determinism not the last taboo?

 
 LES nOUVEAUx 
 UTOPISTES 
COLLECTION DOCUMENTAIRE (FRANCE, 2013-

2014, 3X52MN)

Qu’est-ce qui fait avancer le 
monde aujourd’hui ? Cette 
collection ausculte les nouvelles 
utopies à travers les parcours 
d’irréductibles idéalistes qui 
mettent en application leurs 
engagements moraux et affirment 
au quotidien leurs convictions. 
Découvrez les trois premiers films 
de la collection :
What ideas are making our world 

evolve? This collection explores the 

new utopias alongside indomitable 

idealists who put their moral 

commitments into practice and affirm 

their convictions in their everyday lives.

 IL, ELLE, HEn 
RéALISATION : CHANTAL SIMON ET RICHARD 

PUECH ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA 

PRESSE TV

Une immersion dans une crèche 
suédoise d’un nouveau genre, 
dans le sillage de sa directrice, la 
féministe Lotta Rajalin, qui en a 
fait un combat pour l’égalité des 
sexes.
A immersive exploration into a new 

type of Swedish day care center, 

whose director, the feminist Lotta 

Rajalin, has made it part of the 

struggle for equality between the 

sexes. 

 LOUIS, PRIncE DES GADJé 
RéALISATION : FLORA DESPRATS ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SILEX FILMS

Louis, 21 ans, est un paradoxe 
vivant : issu de la vieille 
aristocratie de droite, il milite pour 
la promotion de la culture des 
gens du voyage.
21-year old Louis is a living paradox: 

raised in a aristocratic right leaning 

family, he has become a militant for the 

rights of the traveller community.

 LES PETITES SŒURS DE LA cOLLInE 
RéALISATION : STéPHANIE PILLONCA -KERVERN ~ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, JPG FILMS

Retirées dans un monastère 
perché sur une colline, des jeunes 
femmes pétillantes et tout juste 
diplômées ont librement choisi de 
renoncer à la modernité pour offrir 
leur vie à Dieu.
In retreat on a monastery perched 

on a hill, these enthusiastic recent 

graduates have decided to renounce 

the modern world and embrace a life 

devoted to God.

ET AUSSI SUR
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 En HAUT DE L’AFFIcHE 
DOCUMENTAIRE DE RAPHAëL RIVIERE (FRANCE, 

2013, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

AVENUE B PRODUCTIONS

A Paris, trois jeunes de 14 à 23 ans 
poursuivent intensément un rêve 
commun : danser, chanter et jouer 
la comédie. Trois parcours nourris 
d’ambitions, de doutes et, parfois, 
de désillusions. Une immersion 
sensible dans leur monde intérieur, 
suspendu entre adolescence et 
âge adulte, à la lumière de leurs 
passions et pratiques artistiques.

In Paris, three young people, from  

14 to 23, pursue a common dream: to 

dance, sing, and act. Three journeys 

of ambition, doubt, and occasional 

disillusionment. A touching immersion 

into their interior world, floating 

between adolescent and adulthood, 

illuminated by their passion for the 

artistic disciplines.

 
 MODERn PAPA 
DOCUMENTAIRE DE ANDRéS JARACH (FRANCE, 

2013, 50MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

QUARK PRODUCTIONS 

Quand on est un homme, pourquoi 
fait-on des enfants alors qu’on 
était si bien avant ? Et quand il ou 
elle est là, comment devient-on 
un (bon) père ? À partir du 
webdocumentaire Mödern Couple, 
un projet documentaire qui 
interroge la paternité avec humour 
et bienveillance.

Why do men decide to have children 

when they already have everything 

they need? And once the children are 

born, how do men become (good) 

fathers? Picking up where the web 

program Modern Couple left off, this 

film takes an amusing and generous 

look at paternity.

 cOMME SI 
 DE RIEn n’éTAIT 
DOCUMENTAIRE DE JULIE TALON (FRANCE, 2013, 

53MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES 

FILMS D’ICI

Rose, 84 ans, est la grand-mère 
de la réalisatrice et règne depuis 
longtemps sur une tribu de 
femmes. Aujourd’hui atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, elle ne 
veut pas l’admettre. Un portrait 
de groupe haut en couleur, sur le 
mode tragicomique. 

Rose, the director’s eighty-four year-

old grandmother, reigns over a tribe 

of women. Even though she refuses 

to admit it, she has been struck by 

Alzheimer’s disease. A colorful group 

portrait, told as a tragicomedy.
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 PROGRAMMATIOn 
 SPécIALE 
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 JUIFS ET MUSULMAnS, 
 SI LOIn SI PROcHES 
DOCUMENTAIRE DE KARIM MISKé (FRANCE, 2013, 

4X52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

FRANCE TéLéVISIONS, COMPAGNIE DES PHARES 

ET BALISES, VIVEMENT LUNDI !

Dans la conscience collective, 
l’histoire des juifs et des 
musulmans se résume aujourd’hui 
à un conflit, loin de la relation 
riche et complexe qui fut tissée à 
travers des siècles de coexistence. 
éclairée par des experts et des 
historiens, découpée en quatre 
périodes structurées par des 
séquences animées, cette série 
documentaire raconte l’histoire 
de cette relation, de la naissance 
de l’islam jusqu’au conflit israélo-
palestinien. 

In collective consciousness, the 

history of Jews and Arabs is now all 

too often reduced to a conflict, which 

is far from the truth of the rich and 

complex relationship they shared 

during centuries of coexistence. 

Enlightened by experts and historians, 

divided into four periods structured 

around animated segments, this 

documentary series retells the story 

of this relationship, from the birth of 

Islam right up until the Israel-Palestine 

conflict.

 
 24H JéRUSALEM 
DOCUMENTAIRE DE VOLKER HEISS (ALLEMAGNE-

FRANCE, 2013, 24H) ~ PRODUCTION : BR, ARTE 

FRANCE, ARTE DEUTSCHLAND, ALEGRIA, ZERO 

ONE FILM

Il est six heures, Jérusalem 
s’éveille. Après 24h Berlin, diffusé 
en septembre 2009, ce film 
de vingt-quatre heures jette 
un regard passionnant sur la 
métropole à travers ses habitants. 
Israéliens et Palestiniens, juifs, 
musulmans et chrétiens, immigrés 
et résidents de longue date, 
oiseaux de nuit et lêve-tôt nous 
font partager le quotidien de l’une 
des villes les plus tumultueuses 
au monde, où les tensions sont 
permanentes.

6 a.m., Jerusalem awakes. After Berlin, 

this 24 hour film takes an exciting 

look at the metropolis through its 

inhabitants. Israelis and Palestinians, 

Jews, Muslims and Christians, recently 

arrived or long-term residents, night 

owls and early birds make us share 

the daily existence of one of the most 

tumultuous cities in the world, where 

tensions are permanent.

Lors de la diffusion, une expérience 
second écran offre un écho aux 
personnages rencontrés ainsi qu’aux 
lieux parcourus et propose de 
découvrir la singulière géographie 
humaine et politique de Jérusalem.
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 MYSTÈRES D’ARcHIVES 
SAISON 4 

COLLECTION DOCUMENTAIRE DE SERGE VIALLET 

(FRANCE, 2014, 5X26MN) ~ RéALISATION : SERGE 

VIALLET, JULIEN GAURICHON ~ COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, INA

« Les images racontent des 
histoires, nous racontons l’histoire 
des images » (Serge Viallet). 
Du révolutionnaire Pancho Villa 
faisant l’acteur à l’action des 
résistants dans le Vercors, d’Hitler 
vu par Eva Braun au tournage du 
Dictateur de Charlie Chaplin, ou 
aux dernières images du bagne 
de Cayenne, chaque épisode de 
cette passionnante collection 
documentaire interroge un 
événement à travers les archives 
audiovisuelles qui l’ont mis en 
scène.

“Images tell stories, we tell the story of 
those images” (Serge Viallet). From the 

revolutionary Pancho Villa performing 

for the cameras to the Resistance in 

the Vercors, or to Hitler as viewed 

by Eva Braun, from the backstage of 

Charlie Chaplin’s Great Dictator to 

the last images of the prison colony 

of Cayenne, each episode of this 

fascinating documentary collection 

investigates an event through the 

archival images used at the time to 

fabricate truth.
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 28 MInUTES 
MAGAZINE QUOTIDIEN PRéSENTé PAR 

ELISABETH QUIN, DIFFUSé DU LUNDI AU 

VENDREDI DE 20H05 À 20H45 - PRODUCTION : 

ARTE FRANCE, ADVENTURE LINE PRODUCTIONS

À la rentrée, le magazine quotidien 
d’actualités devient 100 % bimé-
dia et élisabeth Quin s’entoure de 
nouveaux chroniqueurs politiques !
Dans la première partie de 
l’émission – où elle reçoit un invité 
pour témoigner ou commenter 
un fait d’actualité –, Elisabeth 
Quin est toujours accompagnée 
par Nadia Daam (journaliste 
spécialiste du Web). Renaud 
Dely (Le Nouvel Observateur) 
est rejoint par de nouveaux 
chroniqueurs politiques : Vincent 
Giret (Le Monde), Matthieu 
Croissandeau (Le Parisien 
– Aujourd’hui en France) et 
Guillaume Roquette (Le Figaro 
Magazine, Europe 1). Par ailleurs, 
Claude Askolovitch, chroniqueur 
à RTL, ITélé, Marianne et Vanity 
Fair rejoint l’équipe pour le club 
du vendredi où il anime la rubrique  
La polémique de la semaine.
Et toujours, en seconde partie 
d’émission, du lundi au jeudi,  
le débat entre trois intervenants 

pour lequel Juan Gomez (RFI) 
rejoint l’équipe.
Diffusion à 20.05  
du lundi au vendredi 

28 minutes, c’est aussi une version 
Web enrichie et plus participative, 
avant, pendant et après la 
diffusion.
Avant l'émission, les internautes 
peuvent poser des questions sur le 
thème du jour, qui seront ensuite 
sélectionnées pour l’antenne. Ils 
peuvent aussi discuter entre eux 
pendant la diffusion et revoir 
en replay l’émission enrichie 
d’éléments Web interactifs (textes, 
photos, vidéos, infographies, 
liens…).
arte.tv/28minutes

In the first part of the program, 

Elisabeth Quin invites her guest to 

discuss current affairs, accompanied 

by Nadia Daam (web journalist). 

Renaud Dely (from the Nouvel 

Observateur) is now joined by a new 

group of political commentators: 

Vincent Giret (Le Monde), Matthieu 

Croissandeau (Le Parisien, Aujourd’hui 

en France) and Guillaume Roquette 

(Le Figaro, Europe 1). In addition, 

Claude Askolovitch, editorialist from 

RTL, I-télé, Marianne and Vanity Fair, 

leads the “Friday club” discussion 

about “The Controversy of the Week”. 

For the second half of the program 

from Mondays to Thursdays, Juan 

Gomez (RFI) joins in on the debate 

with the three guests.

Before the program, users can ask 

questions about the theme of the 

day, which will be chosen to be 

asked on air. Viewers can also discuss 

the program during the broadcast 

and replay the program online with 

additional interactive elements for the 

web (texts, photos, videos, graphics, 

links).

 
 KARAMBOLAGE 
HEBDOMADAIRE RéALISé PAR CLAIRE 

DOUTRIAUX, DIFFUSé TOUS LES DIMANCHES À 

20H00 (11 MN) - PRODUCTION : ARTE FRANCE, 

ARTE FRANCE DéVELOPPEMENT

Avec Karambolage, ARTE propose 
un magazine de décryptage 
ludique, parfois impertinent, de 
nos deux sociétés française et 
allemande dans l’aspect le plus 
quotidien de leur culture. Un objet, 
un mot, un rite, une image, un 
vêtement ou l’aménagement d’un 
bureau peuvent se révéler bien 
curieux quand on les observe avec 
un regard étranger...  
Le magazine est donc composé 
de rubriques courtes qui mêlent 
connaissance et observation.  
Le ton est délibérément léger, 
le style et la mise en page sont 
gais et colorés : le graphisme et 
le dessin y tiennent une grande 
place.

With Karambolage, ARTE proposes 

a playful, sometimes impertinent 

magazine of decrypting our French 

and German societies in the most 

commonplace aspect of their culture. 

An object, a word, a rite, an image, 

a garment or the arrangement of an 

office can turn out to be quite curious 

when observed with a foreign eye... 

The magazine is thus made up of short 

rubrics that combine knowledge and 

observation. The tone is intentionally 

light, the style and layout cheerful and 

colourful: graphic design and drawing 

occupy a large place here.
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 LE DESSOUS 
 DES cARTES 
HEBDOMADAIRE éCRIT ET PRéSENTé PAR 

JEAN-CHRISTOPHE VICTOR, DIFFUSé TOUS LES 

SAMEDIS À 19H30 (12 MN) ~ PRODUCTION : ARTE 

FRANCE, ARTE FRANCE DéVELOPPEMENT

Le Dessous des Cartes, magazine 
de géopolitique, repose sur 
trois principes simples : tout 
d’abord, l’utilisation de la carte 
de géographie, qui permet de 
localiser les événements dans le 
monde et d’analyser les enjeux à 
plusieurs échelles.
La dimension historique, sans 
laquelle on ne comprend 
qu’incomplètement l’actualité, 
car l’histoire façonne, et parfois 
décide. Et enfin, la volonté de 
repérer ce qui s’inscrit dans 
la durée en géopolitique, 
en économie, en stratégie, 
en évolution du droit des 
peuples et dans les questions 
d’environnement, en osant la 
perspective.

Le Dessous des Cartes, a magazine of 

geopolitics, is based on three simple 

principles: first of all, the geographical, 

which allows for situating events in 

the world and analysing the stakes 

on several levels. Then there is the 

historical dimension, without which 

one can understand current events 

only incompletely, for history shapes 

and sometimes decides. And finally, 

the desire to spot what lies over 

the long term in geopolitics, the 

economy, strategy, evolution in the 

law of peoples and in questions of 

environment, daring a perspective.

 
 PHILOSOPHIE 
HEBDOMADAIRE RéALISé PAR PHILIPPE 

TRUFFAULT ET PRéSENTé PAR RAPHAëL 

ENTHOVEN, DIFFUSé TOUS LES DIMANCHES  

À 13H00 (26 MN) - PRODUCTION : ARTE FRANCE, 

A PRIME GROUP

La philosophie est une matière 
vivante capable d’interroger 
le monde. Ses théories sont 
autant de réponses possibles 
aux questionnements de chacun. 
Chaque semaine, Raphaël 
Enthoven, s’entretient avec 
son invité, sans jargon et sans 
spéculations arides. Ils abordent 
ensemble des thèmes à la 
fois intemporels et en parfaite 
adéquation avec le monde 
d’aujourd’hui. Où va se nicher la 
bêtise ? Savons-nous habiter notre 
corps ? A-t-on le droit de tuer 
un homme pour en sauver mille 
autres ? Telles sont les questions 
qui surgissent au fil des émissions.

Every week, Raphaël Enthoven 

converses with his guest, without 

jargon or arid speculations. Together, 

they broach topics both timeless and 

perfectly matching today’s world. Do 

we know how to inhabit our body? 

Does one have the right to kill a man 

to save a thousand others? These are 

the kind of questions that arise in the 

course of the broadcasts.


