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Aventure Humaine 
 

Le samedi à 20h45  
 
 

     
      (Les momies Coptes d’Antinoë  © Cargo Films / Arte France / Musée du Louvre) 



Coproductions 
 
1783, le premier vol de l’homme 
Réalisateur : Stéphane Bégoin   
Producteurs : DocSide Production, Arte France 
Durée : 52’ 
 

Le 21 novembre 1783, entre les jardins parisiens de La Muette et la Butte aux Cailles, la 
foule ébahie assiste à l’envol de la première montgolfière. Pour la première fois, l'homme a 
quitté la terre. Il vole ! Des premières expériences quelques mois plus tôt, avec des 
maquettes de ballon, à la traversée de la Manche, en deux petites années, de 1783 à 1785, 
cette aventure a vu se multiplier les exploits dus à des inventeurs enthousiastes et des 
pilotes intrépides.  
A travers la France prérévolutionnaire, le film suit le parcours des inventeurs et pionniers de 
cette conquête de l'air et en particulier ceux des frères Montgolfier, des frères Robert, du 
physicien Jacques Charles et du héros qui s'éleva dans les airs, Pilâtre de Rozier. 
Reconstructions à l'identique des premiers ballons (à air chaud et à gaz) par deux équipes 
d'aérostiers d'aujourd'hui, selon les techniques de l'époque (défi jamais réalisé) et 
reconstitutions des grands moments de cette histoire en images de synthèse avec 
intégrations d'illustrations du XVIIIème, composent ce documentaire, éclairé également par 
les interventions d'historiens et de scientifiques. 
 
 

Au nom d’Athènes 
Réalisateur : Fabrice Hourlier  
Producteurs : Docside, Arte France 
Durée : 2 x 52’ 
 

«Au nom d’Athènes » développe en 2 films, deux épisodes majeurs et complémentaires des 
guerres médiques qui opposèrent Grecs et Perses au Vème siècle avant JC. Les Grecs se 
battaient pour la liberté et la défense de leur jeune démocratie face à un redoutable 
adversaire venu les soumettre : l’empire perse.  
Dans la plaine de Marathon, au nom de leur indépendance, de la défense de leur identité et 
de leurs institutions, les Athéniens menés par Miltiade, engagent en -490 avant JC un grand 
combat terrestre contre les troupes perses de Darius I, pourtant en supériorité numérique.  
10 ans plus tard, Xerxès, fils de Darius I veut venger son père décédé et décide d’une 
expédition militaire de grande envergure destinée à envahir la Grèce et punir Athènes. Cette 
seconde guerre médique aura lieu à Salamine, non loin d’Athènes encore, en -480. Le 



nombre de combattants fut encore plus impressionnant qu’à Marathon, mais le résultat 
identique, les Perses connurent la défaite. Athènes serait libre, sa démocratie sauvée… 

 
 
Bones of the Bouddha (The) 
Producteurs : Icon Films (GB), en association avec National Geographics International et ARTE 
France, 
Durée : 52' HDcam 
 

Le secret de la sépulture de Bouddha pourrait être levé après la découverte d’os et de 
magnifiques bijoux. Si cela était le cas, nous aurions le pendant Bouddhiste de la révélation 
du site du Saint-Sepulcre pour les Chrétiens. 

 
 
Cap sur Bassas da India 
Réalisateur : Karel Prokop 
Production : ARTE France, Constance Films,  
Durée : 52' 
 

Epopée archéologique, autour d'une île sauvage et mythique, ce film présentera lors d'une 
expédition officielle de sauvetages d'épaves sous-marines, les menaces pesant  sur notre 
patrimoine culturel englouti. 

 
Cartes de Christophe Colomb (les)  
Réalisateur : Paolo Santoni 
Production :  Agat Films, Arte France  
Durée : 52’ 
 

La mise au jour de certaines archives de la Bibliothèque Apostolique Vaticane et la 
publication récente de nouvelles études dévoilent un aspect de la personnalité complexe de 
Christophe Colomb qui n’a jamais encore été étudié : celle de l’homme de science, 
explorateur infatigable de géographies réelles et imaginaires. Au cours des quatre voyages 
de Colomb vers l’Occident, de 1492 à 1504, la Terre change de physionomie. La sphère 
ptolémaïque, avec les trois continents connus jusqu’alors devient en quelques années un 
globe avec de nouvelles terres à l’Ouest ainsi qu’une configuration elliptique et non plus 
ronde. Tout cela grâce aux résultats des études permises par le travail patient, tenace et 
obsessionnel du navigateur génois.   Le film prend comme point de départ ces nouvelles clés 
d’interprétation pour creuser en profondeur un aspect de la personnalité de Colomb, le 



géographe, le cartographe, l’explorateur scientifique, qui est souvent ignoré au profit de son 
côté pittoresque d’aventurier et de colonisateur à la solde de la Couronne d’Espagne. 

 
 
Crépuscule des civilisations  
Réalisateur : Frédéric Wilner  
Production : Arte France, Iliade Productions 
Durée : 2 x 52’ 
 

Sans envisager un scénario de fin du monde, cette série cherche à démontrer combien ces 
effondrements survenus dans le passé sont le fruit de problématiques universelles. En effet, 
de tous temps, la croissance démographique a obligé les populations à adopter des modes de 
production intensifs, voire à surexploiter les ressources naturelles disponibles. 
 

 ANCIEN EMPIRE EGYPTIEN, LA PREMIERE REVOLUTION (L') 
Entre 2700 et 2200 avant JC s'épanouit, le long du Nil, l'une des civilisations les plus 
brillantes de l'histoire de l'humanité. Pourtant, cinq siècles après sa naissance, l'Ancien 
Empire - l'âge d'or de l'Egypte ancienne - s'effondre à la suite d'une terrible révolution. 
Comment une civilisation si prestigieuse a-t-elle pu ainsi s'éteindre ? Pourquoi les égyptiens 
ont-ils renversé un pouvoir qu'ils considéraient jusque là comme sacré ? Des égyptologues 
mènent l'enquête sur les lieux de la catastrophe et mettent en évidence un enchainement 
inexorable qui mène finalement le pays à l'éclatement. 
 

 CIVILISATION KHMERE : LE ROYAUME AUX PIEDS D'ARGILE 
Entre le 8ème et le 15ème siècle, Angkor est le coeur d'un immense empire qui, à son 
apogée, domine une large partie du sud-est asiatique. Mais en 1431, la cité est abandonnée. 
Pour quelle raison ? La guerre ? Une crise climatique ? Une expansion mal maîtrisée ? Grâce 
aux technologies les plus modernes, une équipe internationale d'archéologues est en train de 
résoudre cette énigme. 

 
 
David et la mort de Marat 
Réalisateur : Martin Fraudreau 
Production : Camera Lucida, Arte France  
Durée : 52’ 
 

Le 13 juillet 1793. L'assassinat du journaliste Marat par Charlotte Corday, reste l'un des 
événements marquants de la Révolution française. Le tableau qu'en a fait David y est sans 
doute pour quelque chose. Dès le lendemain de l'assassinat, le peintre, très engagé 



politiquement, est chargé par ses amis de la Convention d’immortaliser ce meurtre. Pendant 
plusieurs mois, alors que la Révolution entre dans la Terreur, il va peaufiner l'une des plus 
remarquables images de propagande.  
La découverte récente d'un petit tableau qui pourrait être l’esquisse d'une des plus grandes 
œuvres artistiques et politiques de la Révolution Française nous pousse à mener l'enquête 
sur cette période cruciale de la révolution. En questionnant les nouvelles informations livrées 
par le tableau découvert, le film reprend l'enquête et tente de lire le message politique de 
cette œuvre. 

 
 
En Ethiopie sur les traces des premiers chrétiens  
Réalisateur : Jean Louis Saporito 
Coproduction : TGA, Arte France 
Durée : 52’ 
 

Une aventure humaine en terre africaine, sur les traces des premiers chrétiens, qui nous 
entraîne vers  une terre inconnue, le Woldebba, aux confins de l'Ethiopie, où se pratique une 
liturgie  chrétienne, proche des origines. Un espace dans lequel on ne pénètre pas sans 
autorisation et où vivent près d'un millier d'ermites et de moines dans la prière et la 
pénitence. Une promesse de voyage dans le temps, dans un territoire qui est comme  le 
conservatoire d'une tradition perdue.  
A la découverte d'une iconographie religieuse somptueuse et peu connue.  
Pour comprendre une histoire qui ne nous est pas familière, l'évangélisation de l'Ethiopie la 
deuxième nation à devenir chrétienne après l'Arménie et avant l'Empire Romain. 
 
 
 
 

Exile 
Réalisateur : Ilan Ziv 
Coproduction : Mozer Films, Alegria ,Amythos Films, Arte France, ONF, SRC 
Durée : 52’ 
 

Il y a 2000 ans le royaume des Juifs fut anéanti par les Romains qui détruisirent  Jérusalem 
et le second temple, puis forcèrent  les juifs à l'exil. Depuis, ce peuple errant n'a eu de cesse 
que de retrouver sa terre d'origine. Cet exil imposé par Rome aux Juifs est  resté gravé dans 
leur mémoire collective, comme dans celle d'une bonne partie de l'humanité.  
Sauf que… l'exil forcé des Juifs, en ce premier siècle de notre ère, n'est pas avéré sur le plan 
historique. Les historiens s'accordent en fait à constater que la majorité de la population 



juive a continué de vivre dans l'Israël biblique après la victoire des Romains. Cette 
confrontation entre  mythe et histoire questionne un  récit qu'au fond  une grande partie 
d'entre nous tenait comme relevant de la réalité  historique et soulève une série 
d'interrogations  assez vertigineuses. 

 
 
 
Expédition Jari, la dernière frontière  
Réalisateur : Roland Théron 
Production : ARTE France, CAPA 
 Durée : 90’ 
 

Une expédition inédite, montée par un géographe français du CNRS : François-Michel Le 
Tourneau. Plus de 600 kilomètres en totale autonomie, au coeur de la forêt tropicale la plus 
inaccessible. D'abord en bateau, pour remonter le fleuve Jari, puis à pied dans la forêt. 
L'enjeu de cette aventure scientifique exceptionnelle ? Recartographier la zone, avec les 
outils modernes d'une géographie globale, tout en interrogeant l'histoire et l'anthropologie. 
François Michel Le Tourneau, géographe spécialiste des images satellite, sait en effet que ces 
images ne donnent que des informations très partielles de cette région tourmentée et 
pratiquement constamment recouverte de nuages. Le géographe a donc fait œuvre 
d'historien pour exhumer les documents laissés par les précédents explorateurs du XIXe et 
XXe siècle. 

 
 
Gaulois (les ) 
Réalisateur : Jean Jacques Beneix 
Production : ARTE France, Cargo Films 
Durée : 90’ 
 

Comment du symbole revenir au mythe et du mythe dévoiler l'histoire ? Comment, selon les 
époques ou les lieux, certains hommes ou certains peuples, passent-ils de la gloire à 
l'infamie, comment sont-ils revendiqués ou conspués ?  
 
Pour décrypter le mythe Gaulois, pour débusquer la part de la représentation et redécouvrir 
l'histoire, nous remonterons le cours des siècles. En confrontant, recoupant et opposant les 
faits, anciens, nouveaux et avérés aux interprétations diverses qui en ont été données, nous 
éclairerons le destin des Gaulois. 

 



Génie de Bagdad  
Réalisateur : Ovidio Salazar 
Production : ARTE France, Mosaïque Films, Matmedia Productions  
Durée : 90'   
 

Le beau défi de ce projet de film est de nous transporter à travers  l'espace et le temps, afin 
de rendre intelligible et sensible une époque, un lieu, son savoir, sa conception de l'homme 
et sa signification fondamentale pour le monde aujourd'hui : c'est l'âge d'or de la science de 
l'Islam, incarné ici par ce lieu central et fondateur, Bagdad, et plus précisément la maison de 
la sagesse 

 
Grammar of happiness 
Réalisateur : Aaron Woolf 
Production : ARTE France, Essentiel Media 
Durée : 52’ 
 

La tribu des Pirahã, qui compte moins de 350 individus, vit au Brésil, sur les rives d'une 
rivière située dans le bassin amazonien. Daniel Everett, chercheur en linguistique 
anthropologique, étudie leur langage et leur mode de vie depuis 30 ans. Lui et sa femme 
sont les seuls étrangers à maîtriser le pirahã. Cette langue utilise des variations tonales 
extrêmement complexes pour former des mots et possède un vocabulaire au moins aussi 
vaste que le français. Sa grammaire est cependant dépourvue des éléments considérés 
comme universels par les linguistes. Les Pirahã n'ont pas de : « mot pour désigner les 
couleurs, les chiffres ou le temps » 

 
 
Il était une fois mille et une nuits 
Réalisateur : Bruno Ulmer 
Producteur : 13 Productions 
Durée : 90’  
 

Raconter l'Etrange et le Merveilleux des contes des Mille et Une Nuits, remonter à 
leurs origines, déchiffrer leurs significations secrètes, découvrir comment ils agissent 
sur la psyché humaine, plonger dans cet imaginaire universel, c'est à ce voyage que  
le film nous invite. 

 
 



 
Momies copies d’Antinoé (les) 
Réalisateur : Jackie Bastide 
Producteur : Cargo Films  
Durée : 52’ 
 

Ce film raconte l'histoire d'une collection prestigieuse regroupant des textiles précieux et 34 
momies Coptes issues des nécropoles du site égyptien d'Antinoé, dont la découverte 
remonte à la fin du XIXe siècle. Ce véritable trésor, oublié dans divers musées français 
depuis lors, va enfin entrer dans la lumière grâce à l'étude scientifique d'une équipe 
pluridisciplinaire pilotée par le musée du Louvre. Leurs résultats devraient apporter un 
éclairage sur une civilisation méconnue, martyrisée au cours des siècles et jusqu'à ce jour, 
celle des Coptes, ces premiers chrétiens d'Égypte. 

 
Mystery of the flat pack palace  
Réalisateur :  
Production : Arte France Windfall Films 
Durée :  52’ 

C'est dans les collines retirées de Torre Satriano, non loin de Potenza, en Italie du Sud 
qu'une équipe de scientifiques, dirigés par le Pr Massimo Osanna, archéologue italien,  a fait 
une découverte remarquable. Ils ont mis au jour les ruines d'un palais grec du 6ème siècle 
avant JC. Sur le bâtiment, des indications ont attiré leur attention. Il s'agit ni plus ni moins 
que d'instructions de montage, comme pour les meubles Ikea, que les concepteurs grecs du 
palais ont mis là à l'intention des constructeurs. 

 
 
Odyssey of the whalesong 
Réalisateur : Leighton De Barros et Sam Smith 
Production :  Sea Dog Films, ABC, Screen West, Screen Australia, en association avec ARTE 
France, 
Durée : 52’ 
 

C'est l'aventure d'une vie, la vie de deux chercheurs de renommée internationale, mariés et 
tombés très tôt amoureux des baleines. 
C'est un voyage 'grandeur nature', porté par des images, des explorations scientifiques 
inédites et des émotions  extraordinaires, incarné par un couple hors pair. 

 
 



Réchauffement climatique, quand le méthane refait surface 
Réalisateur : Luc Riolon 
Producteurs : Camera Lucida, Arte France  
Durée : 90’ 
 

De l'océan Arctique jusqu'aux profondeurs océaniques du Japon, des terres gelées de Sibérie 
jusqu'aux laboratoires de recherche " Quand le méthane refait surface " sera une grande 
enquête sur le méthane, l'un des points de recherche les plus contemporains. Un gaz jusqu'à 
présent un peu oublié, issu du passé de notre planète, mais qui vient d'effectuer un retour 
brutal sur le devant de la scène. 

 
 
Rois guerriers de Sibérie (les) 
Réalisateur : Benoit Segur 
Production : La Compagnie des Taxi Brousse, Arte France 
Durée : 52’ 

Basé sur des découvertes archéologiques et historiques récentes notre film retrace l’histoire 
du clan du Grand Karatché, une alliance d’ethnies du Grand Nord sibérien qui s’est opposée 
à la colonisation de ses territoires par les Russes, de l’époque de sa création vers 1630 à sa 
chute tragique, en 1730. Un pan d’histoire méconnu, qui a donné lieu à des affrontements 
épiques entre les agents de l’empire du Tsar et les nomades qui défendaient férocement leur 
mode de vie. 
 
 

Ruée vers l’os (la) 
Réalisateur : Fabrice Duranthon et Jacques Mitsch 
Producteurs : La Compagnie des Taxi-Brousse, Arte France 
Durée : 52’ 
 

Ce film raconte la " préhistoire " de la paléontologie, plus précisément la chasse aux 
ossements de dinosaures au 19° siècle. 
Il était une fois dans l'Ouest. La forme choisie : le Western documentaire ! 
Ici, tout s'y prête, tout est là : deux héros bien trempés, beaucoup d'antagonistes, un duel 
sans merci sur fond de guerres indiennes, une épopée à rebondissements au coeur de 
l'Ouest Américain. 
 
 



Statue de la Liberté (la) 
Réalisateur : Mark Daniels 
Production : Telfrance, Arte France  
Durée : 90’ 

 
A l'entrée du port de New York se dresse un des monuments les plus célèbres au 
monde. Des millions d'immigrants sont passés sous sa flamme et en ont fait le 
symbole de la grandeur de l'Amérique. Pourtant, c'est à Paris qu'est née la Statue de 
la Liberté. Etrange et fabuleuse saga que cette histoire de la réalisation du rêve du 
sculpteur alsacien Auguste Bartholdi. 

 
 
 
 
Uboat 455, le sous marin disparu 
Réalisateur : Stéphane Begoin 
Production : Arte France, ZED Production 
Durée : 52’ 

Le 22 février 1944, le  sous-marin allemand U 455 commandé par le capitaine Hans Martin 
Scheibe vient juste de rejoindre la Méditerranée, il part, sans le savoir, pour sa dernière 
mission. Le 2 avril de la même année, il lance un appel radio au large des côtes algériennes 
et prend la direction de l'Italie. Depuis cette date, le U 455 a disparu. C'est le seul sous-
marin allemand dont on a perdu la trace. 
Eté 2008, Roberto Rinaldi au cours d’une plongée exploratoire découvre  une épave au large 
du port de Gènes . Est-ce le U 455 ? A-t-il été bombardé ? Victime d’une mine ? D’une 
panne mécanique ? Ce documentaire va tenter d’élucider ce mystère. 

 
 



Acquisitions 
 
 
 
Australie avant le Capitaine Cook 
Réalisateur : Martin Buttler 
Production : Contact Films 
Durée : 2 x 52’ 
 

Il y a 50 000 ans, bien avant qu'Homo Sapiens n'atteigne l'Amérique ou l'Europe, des 
hommes ont accosté en Australie, ils se sont adaptés à ce rude continent et ont engendré 
une des plus  anciennes civilisations encore vivantes aujourd'hui qui n'a, en effet, connu 
aucune interruption, de son origine jusqu'à l'arrivée des premiers blancs au XVIIème siècle. 

 
De l’Orient à l’Occident 
Réalisateur :  Melisa Akdogan, Nick Gillan-Smith, John Fothergill et Jack MacInnes 
Production : Lion television and Bahcesehir University (UK) 
Durée : 7 x 52’ 
 

Cette série raconte l’histoire  de la fabrication du monde moderne. Un point de vue 
neuf pour raconter les flux de civilisations en partant du Moyen-Orient, un endroit 
unique qui a été un lien vital entre 3 continents, l'Europe, L'Afrique et l'Asie, 
pendant des millénaires. De l'aube de l'humanité, ses premières villes, ses premiers 
empires jusqu'à la conquête arabe, l’âge d’or de l’islam, l’empire des Turcs 
Seldjoukides ou celui des Moghols, l’ascension et l’apogée de l’empire ottoman, 
cette série nous plonge dans 12 000 ans d’histoire. 

 
 

 
Finding life beyond earth 
Réalisateur : Oliver Twinch 
Production : A NOVA Production by Darlow Smithson Productions 
Durée : 2 x 52’ 
 

Les scientifiques sont sur le point de pouvoir répondre à l'une des plus grandes questions de 
l'histoire de l'humanité : sommes-nous seuls dans l'univers ? 

 



Into the deep, America whaling and the world 
Réalisateur : Rick Burns 
Production : Steeplechase FILMS for the American Experience 
Durée : 52’ 
 
 

Revenant sur plus de trois siècles d'histoire, le documentaire propose une analyse des liens 
unissant capitalisme américain et industrie baleinière. Il met en lumière les origines de ce 
commerce, au XVIIe siècle, alors qu'il fleurissait déjà au large de la Nouvelle-Angleterre, 
passe par son âge d'or - la pêche en haute mer - puis explique son déclin, survenu quelques 
décennies après la Guerre de Sécession américaine. Nous embarquons à bord du légendaire 
baleinier Essex, et nous suivons le jeune Herman Melville dans ses pérégrinations, qui 
devaient donner naissance à l'un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle, Moby Dick. 

 
The Gold Rush  
Réalisateur : Randall MacLowry 
Production : Yellow Jersey Films for American Experience (wgbh) 
Durée : 2 x 52’ 
 

La ruée vers l'or fait figure d'événement majeur dans l'Histoire contemporaine. 
L'année 1848 voit arriver en Californie des vagues de migrants venus de l'Oregon, 
des Îles Sandwich, du Mexique, du Chili, d'Angleterre, de France, d'Australie, 
d'Irlande ou encore de Chine. Racontée à travers le destin de personnages 
d'horizons divers, cette saga de la ruée vers l'or montre que l'aventure, fructueuse 
pour tout le monde durant les premiers mois, prend bien vite l'allure d'une rude 
concurrence… Au point que les Américains se mettront bientôt à expulser les 
étrangers. Se fondant pour une grande part sur des lettres manuscrites, des 
mémoires et des journaux d'époque, mêlant séquences fictionnelles et 
daguerréotypes, le film donne vie à ces personnages et retrace le développement 
spectaculaire des débuts de la société américaine multiethnique et multiculturelle 
fondée sur l'esprit d'entreprise. Dans le même temps, ces images mettent en 
lumière l'essor de la discrimination "légalisée" en Californie, qui a conduit à 
l'anéantissement progressif de la population autochtone.  

 
 
 
 
 



 
Développement 

 
Calamity Jane, une légende de l’ouest 
Réalisateur : Grégory Monro 
Producteur : Temps noir , Arte France  
Durée : 90’ 
 

Des grandes plaines de l'Ouest américain aux Montagnes Rocheuses, des réserves 
Apaches aux faubourgs de Deadwood, à l'arrière des convois de pionniers ou sur la 
selle des desperados, Calamity Jane, Légende(s) de l'Ouest raconte la véritable 
histoire de l'Ouest et de l'une de ses uniques femmes la fascinante Calamity Jane. 
 

 
Campagne de Russie 
Réalisateur : Jean-Daniel Verhaeghe 
Producteur : DocSide, Arte France  
Durée : 90’  
 

Comprendre les raisons qui poussèrent Napoléon à conquérir la Russie 
L'idée est de pouvoir entremêler la grande et la petite histoire, en s'appuyant 
notamment sur les écrits de retour de guerre de deux grognards, Le Sergent 
Bourgogne et le lieutenant Coignet, mais aussi sur les récits étonnants du général 
Armand de Caulaincourt. 

 
 
Crâne de Descartes (le) 
Réalisateur : Axel Clévenot 
Producteur : Mat Films, Arte France 
Durée : 52’ 
 

Le film se présente donc comme un carnet de voyage à travers la pensée de Descartes, sa 
portée, son influence.  
Le crâne est le lien à partir duquel nous découvrons les lieux, les activités, les voyages, les 
rencontres, les échanges épistolaires, les rêves, les conflits idéologiques que le philosophe 
lui-même a traversés. 
 



Guillaume le conquérant 
Auteurs : Bruno de Sa Moreira et Edouard Lussan 
Réalisateur : Frédéric Compain  
Producteur : Les films d’ici, Arte France  
Durée : 90’ 
 

Ce film raconte l'histoire de Guillaume le Conquérant, fils illégitime, fait Duc de Normandie à 
l'âge de huit ans, conquérant de l'Angleterre et fondateur de la dynastie toujours régnante au 
Royaume-Uni. A peine atteint l'âge adulte, le très jeune Duc va se révéler d'une force de 
caractère hors du commun. Soutenu par une compagne exceptionnelle, Mathilde, il va 
affronter tous ceux qui tentent de lui barrer la route.  Diplomatie, patience et ruse, 
combinées à l'usage de la force auront raison de tous ses ennemis. Guillaume rétablit l'ordre 
au sein de son Duché et y installe durablement la paix et la prospérité. Harold, un seigneur 
anglo-saxon, vient lui annoncer que le vieux Roi Edward d'Angleterre qui se meurt l'a désigné 
héritier du trône. Mais, à la mort d'Edward, Harold se fait couronner Roi d'Angleterre. Fort de 
son droit, Guillaume décide alors de réunir derrière lui tous les Normands pour envahir 
l'Angleterre. La bataille d’Hastings lui est favorable et il est couronné roi d’Angleterre en 
1066. Il consacre les vingt dernières années de sa vie à l’organisation de l’Angleterre et à la 
fondation de la dynastie Anglo-Normande. 
Son héritage est immense, d’un point de vue politique, militaire, architectural, administratif 
et artistique.  

 
 
 
Mermoz, l’étoffe d’une légende 
Réalisateur :  
Producteur : Actarus Films, Arte France 
Durée : 52’ 
 

Le film revient sur le parcours incroyable du pilote Jean Mermoz, sûrement le plus 
emblématique de tous, dont le destin fut étroitement lié à celui de l'Aéropostale, compagnie 
qui deviendra par la suite Air France. 
 

Voyage extraordinaire du jardinier de l’impératrice  
Réalisateur : Tim Slader  
Producteur : Point du Jour 
Durée : 90’ 
 



Du Jardin des plantes au Jardin de Joséphine, en passant par le jardin de la Baie de la 
Recherche, c'est un récit riche en événements historiques et symboliques. Ce projet évoque 
avec force et élégance un voyage incarnant une époque et ses bouleversements, une 
aventure humaine unique. 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
Arte Découverte 
 Du lundi au jeudi à 20h 
 

 
                              (Les animaux sentinelles – Mona Lisa ) 

 



Coproductions 

 
Collections et mini-séries  
 
Bonheur est dans l’assiette (le)  
Réalisateur : Philippe Allante 
Producteurs : Petit Dragon, Arte France  
Durée : 5 x 43’ – HDCam 
 

La série proposée revisite le format de la découverte en associant le voyage, la cuisine, la 
connaissance, la nature et un engagement citoyen  - sous une forme hybride et 
divertissante, en compagnie de cinq grands « chefs verts » sur les cinq continents.  

 
 
Conquérants (les) 
Réalisateur Marc Jampolsky 
Production : Zed – Arte France 
Durée 3 x 43’  
 

 Crabes géants du Kamtchatka 
 Chenille processionnaire du pin 
 Fourmis super-invasives 
 Rascasse Volante 
 
Imaginez un monde où certaines espèces animales, au destin étroitement lié à celui des 
hommes, auraient réagi en formant une armée puissante à la recherche de nouveaux 
territoires, menaçant la biodiversité et les hommes eux-mêmes.  
Quatre films, quatre espèces qui ont profité de circonstances exceptionnelles pour proliférer 
et envahir les biotopes des autres animaux. 
 
 



Mousson 
Réalisateur : Sturla GUNNARSSON 
Production : Point du Jour, Intuitive Films, Arte France 
Durée : 2 x 43’ 
 

Ce film se veut une exploration sociale, culturelle et scientifique d'un phénomène 
unique et spectaculaire. Il raconte comment des populations séparées par la langue, 
la religion, la culture et la topographie sont devenues un peuple unique lié par la 
puissance de la mousson dont on dit qu'elle est l'âme de ce continent indien. 
 
 

Planète glace 
Réalisateur : Thierry Berrod et Vincent Amouroux 
Producteurs : Arte France, Mona Lisa 
Durée : 4 x 43’ 
 

À la fois fascinants et effrayants, les  glaciers font partie des plus beaux endroits de la 
planète. 
On  les survolera longuement en hélicoptère dans une découverte poétique grâce au procédé 
cinéflex, qui nous permettra parfois de faire des plongées vertigineuses sur les séracs  et les 
crevasses et d'accéder à des territoires réservés aux alpinistes chevronnés.  
Pour les suivre sans prendre trop de risques, des caméras " embarquées " les  
accompagneront sur leurs casques au plus profond des gouffres gelés. 
Des images de synthèse ultra-réalistes remonteront pour nous le temps, pour nous faire 
contempler l'arrivée des géants des glaces aux portes de Lyon et de Genève il y a 250 000 
ans. Mais aussi pour voyager dans le futur, et assister à leur fonte et au tsunami géant qui 
pourrait en résulter. 
 

 
Peuple des océans 
Réalisateurs : Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
Producteurs : Galatée Films  
Durée : 4 x 43’ 
 Peuple du grand bleu 
 Peuple du sable et des forêts sans racine  
 Peuple des récifs  
 Peuple revenu à la mer  
 



Une série réalisée à partir de plus de 450 heures d’images inédites. « Le peuple des 
océans » puise dans les rushes inédits tournés spécifiquement dans l’optique de la série au 
moment des tournages du long-métrage Océans (soit quatre années mobilisant en 
permanence trois équipes réparties sur toutes les mers du monde).  

 
 
Retour des espèces (le) 
Réalisateur : Laurent Charbonnier 
Coproduction : Transparences Productions, Laurent Charbonnier Productions, ARTE France 
3 x 43' 
 

Comprendre des faits de nature, c'est toujours observer un système : Laurent Charbonnier nous 
propose ici son regard particulier et complice sur le monde animal. 
Il suivra de sa caméra pleine d'intelligence trois espèces qui ont vu augmenter considérablement 
leur présence à des endroits où elles avaient presque disparu. 
Il se posera dans trois régions européennes différentes - tout en traversant les frontières, comme 
les bêtes qu'il invite à observer de près : 
Cigogne blanche, Lynx Boréal et Flamant Rose (ou Loutre) vont dévoiler devant nous, leurs vies 
secrètes, dans leurs milieux naturels, air, terre, eau. 
Une approche systémique de l'histoire naturelle en temps réel. Une grande qualité d'image, un 
accès privilégié et instruit à une réalité de la vie animalière dans nos contrées voisines. 
De belles histoires de nature, complexes, surprenantes, drôles parfois, comme la nature sait 
l'être. 
 
 

Valse des continents (saison 2) 
Réalisateur :   
Producteurs : La Compagnie des Taxi-Brousse, Ciné Télé Action, Arte France  
Durée : 5 x 43’  
 

Notre planète est formée par un nombre fini de continents même si pour les scientifiques 
leur nombre varie suivant les écoles et les cultures. 
Alors, comment parler de chacun : Europe - Asie - Océanie - Afrique - Amériques - 
Antarctique, tout en étant ludique, intéressant mais aussi scientifiquement objectif ? 
Nous avions traité de l'Europe (2 épisodes), de l'Asie (2 épisodes) et de l'Océanie (1 
épisode) en y intégrant un paragraphe sur l'Antarctique dont 90% de l'histoire est commune 
avec celle de l'Australie. 
 
Pour la deuxième série nous pensons traiter de : 
- L'Afrique en 2 épisodes en y intégrant la plaque Arabique. 



- Les Amériques du Nord, Centrale et du Sud en 3 épisodes en y intégrant la plaque 
Caraïbes, et les îles telles que Hawaï et les Galápagos. 

 
 
La vie sur nous  
Réalisateur : 
Producteurs : Mona Lisa  
Durée : 2 x 43’  
 

"La vie sur nous" propose de partir à la rencontre des créatures qui vivent, prospèrent, 
s'affrontent, se nourrissent, se reproduisent, naissent ou meurent sur notre planète "corps"; 
un véritable safari microscopique qui nous fera découvrir comment ces hôtes épisodiques ou 
permanents, s'adaptent à un environnement parfois hostile, nous manipulent, et deviennent 
parfois des acteurs insoupçonnés de notre évolution. 

 
 
 
 

Unitaires 
Hot Tuna  
Réalisateur : Rick Rosenthal 
Producteur : Wild Logic pour Nat Geo US 
Durée : 52’ (Pré-achat)  
 

HOT TUNA  est un très beau projet de documentaire animalier blue-chip en HD réalisé par le 
célèbre biologiste marin Rick Rosenthal dont les films ont été plusieurs fois primés. Il révèle 
les comportements très rarement observés de trois espèces de thon : le thon rouge 
(Thunnus thynnus),le thon jaune ou albacore (Thunnus albacares) et la bonite à ventre rayé 
ou thon listao (Katsuwonus pelamis). 

 
Jungle d’eau douce 
Réalisateur : Serge Dumont et Thomas Weidenbach 
Producteur : Seppia, Längengrad, ARTE France, en association avec la WDR 
Durée : 43’ 
 

Une plongée inédite et surprenante dans un monde inconnu, mais si familier à première vue. 



La vie naturelle qui reprend droit dans une gravière, racontée comme une fable animalière 
et servie par des images d'une qualité et d'une beauté fascinantes, collectées par un 
spécialiste français du milieu et des moyens de tournage perfectionnés pour la cause. 

 
Trappeurs de volcans 
Réalisateur : Bertrand Loyer 
Producteur : SAINT THOMAS PRODUCTIONS 
Durée : 43’ 
 

Aujourd'hui, une nouvelle génération de vulcanologues ne réagit plus à l'annonce d'une 
éruption… elle l'a anticipé depuis longtemps et la surveille à distance ! Elle a conçu des 
pièges innovants pour prévoir et enregistrer l'activité de leurs sujets d'étude. Leurs " web-cam 
" infrarouges espionnent les activités des volcans nuit et jour, leurs robots d'explorations 
autonomes les cartographient dans les abysses ou pénètrent dans les cratères actifs, leurs 
satellites détectent leurs nuages de cendre pour prévenir les catastrophes aériennes, ou encore 
leurs sismomètres prennent le pouls de la terre pour avertir les populations côtières des risques 
de tsunami. 



Acquisition 
 
Collection et mini série  

 
 
Amérique latine des paradis naturels 
Production : Off the Fence  
Durée : 5 x 43’ (Pré-achat)  
 

Cette série se penche sur les relations qu’entretiennent l'Homme et la nature sur le 
continent sud-américain à travers 5 lieux emblématiques : la vaste plaine de l'Amazonie, le 
plus important réservoir de diversité biologique de la planète, la cordillère des Andes, la plus 
grande chaîne de montagnes du globe, le Pantanal au Brésil, la plus grande zone humide de 
la planète, les tepuys ou hauts plateaux abrupts du Vénézuela et la Patagonie. 

 
Australia, the time travellers  
Essential Media and Entertainment 
Durée : 4 x 43’ 
 

Grâce à un formidable " road-trip " animé par Dr Richard Smith, nous remontons le 
temps à la découverte de l'Australie de son incroyable passé préhistorique 
démarrant il y a quatre milliards et demi d'années et jusqu'à nos jours. 
 

Dark (the) 
Réalisateur : Tim Martin 
Production : BBC  
Durée : 3 x 43’  
 

Les technologies récentes nous permettent aujourd'hui de mettre en lumière ce qui se 
déroule en secret la nuit dans la nature. Ces tournages vont permettre de produire une série 
fascinante et spectaculaire, riche en révélations et en émotions.   
L'homme est un être diurne, ses sens fonctionnent mal la nuit et nous nous aventurons 
rarement dans le noir. Or, c'est justement la nuit qu'une bonne partie de la nature s'éveille. 
En effet 68% de tous les animaux sont des espèces nocturnes . 93% des proies des tigres 
sont tuées entre le coucher et le lever du soleil . Les lions sont 4 fois plus actifs la nuit que le 
jour. 

 



Miracles of the senses  
Rélisateur : Rudolph Herzog 
Producteur : Interspot Film, ORF, en association avec ORF Sales, ZDF, SBS, et ARTE France 
Durée : 3 x 43’ (Pré-achat) 
 

Cette série documentaire explore le monde magique des sens. Notre environnement 
quotidien recèle bien plus de phénomènes que ce que nous autres, humains, en percevons. 
En comparant nos capacités sensorielles à celles des animaux, les divers épisodes feront 
apparaître nos faiblesses, mais aussi l'incroyable potentiel de notre cerveau. Le spectateur 
prendra conscience que chaque espèce et chaque individu possède sa propre manière 
d'interpréter la "réalité". Aujourd'hui, en étudiant les sens, la science de pointe aborde des 
questions qui remettent en question et élargissent notre image de nous-mêmes. Où est le 
"réel", où est l'illusion ? Avons-nous besoin d'yeux pour voir ? Jusqu'où nos sens, renforcés 
par la technologie, peuvent-ils nous mener ? Cette série sera une fantaisie visuelle et 
auditive qui nous conduira jusqu'aux frontières de la connaissance… 

 
 
Walkan snow ghost  
Réalisateur : Mike Birkhead 
Producteur : The Independant Production Compagny, en association avec Wild Thring Media, ORF, ZDF 
et ARTE France 
Durée : 2 x 43’ (Pré-achat) 
 

Cette mini-série est extrême, à tout égard : Elle nous transporte dans une région 
inhospitalière, d'une beauté rude et grandiose, sur l'ancienne route des épices, le Wakhan 
Corridor en Afghanistan. 
Elle va sur les traces d'un animal des plus rares, farouche et menacé, presque insaisissable 
pour une caméra, le léopard de neige. 

 
Wildest Arctic  
Réalisateur : Evie Wright 
Producteur : Off the Fence  
Durée : 4 x 43’ (Pré-achat)  
 

De la taïga à la toundra en passant par l'océan arctique, cette série nous immerge dans la 
nature sauvage des extrémités du Nord de l'Europe. Filmée en HD, avec des images 
aériennes somptueuses qui capturent des paysages à couper le souffle,  et une technique de 
time-lapse qui restitue les mécanismes de la vie sauvage dans ses détails les plus 
stupéfiants. Cette série nous emmène à la découverte de l’Islande, du Groenland, de la 
Russie, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède.  



 
 

Unitaire  
 
Dog’s life (a) 
Réalisateur : Kim Wolhuter 
Producteur : MAVELA MEDIA / EARTH-TOUCH PRODUCTION 
Durée : 43’ 
 

Animal des grands espaces, le lycaon ou chien sauvage africain est desservi par une 
réputation d'animal impitoyable et nuisible. Ce prédateur est aujourd'hui très 
menacé dans une aire de répartition historique qui s'est considérablement réduite. 
Un film rare sur la lutte pour la survie de ces animaux extraordinaires au Zimbabwe. 

 
Fous du Cap ! Une espèce menacée ?  
Réalisateur : Graeme DUANE 
Producteur : EARTH-TOUCH 
Durée : 43’ 
 

Ce film explore le mouvement des bancs de sardines à Cap Aghulas et autour de l'Île 
Malgas, au sud de l'Afrique du Sud, et ses conséquences sur la chaîne alimentaire des 
espèces avoisinantes, en particulier le fou de Bassan du Cap. Ce film révèle aussi les 
problèmes écologiques dû à la surpêche : à l'ouest de Cap Aghulas les fous de Bassan et les 
phoques sont en manque de nourriture et leur nombre décroit très rapidement, tandis qu'à 
l'est des milliers de Fous se préparent au banquet annuel dans l'île aux 'Oiseaux. Combien 
de temps faudra-t-il avant que la surpêche ne déclenche l'écroulement de l'écosystème 
entier ? 

 
Libellules à tire d’ailes  
Réalisateur : Kurt Mündl 
Producteur : ORF and Power of Earth 
Durée  : 52’ 
 

Elles sont sur terre depuis l'âge des dinosaures et elles sont aujourd'hui menacées.  
Les libellules planent sur les étangs et les bassins, peuplent les  rivières et les cours d'eau, 
mais leur habitat diminue rapidement. Rien qu'en Europe, 80 espèces sont au bord de 
l'extinction.   

 



 
Mozambique, les secrets de la lagune de Pomène 
Réalisateur :  
Producteur : Earth Touch, Eden UK 
Durée  : 43’ 
 

La lagune de Pomene est un des lieux les plus extraordinaires du Mozambique : une étroite 
péninsule de sable blanc s'étirant entre les rouleaux de l'océan et les eaux cristallines de 
l'estuaire et sa mangrove. Toute vie y est dirigée par la lune et les cycles de la marée. La 
lagune héberge une flore et une faune uniques au monde 

 
 
Lynx d’Espagne, un félin en danger  
Réalisateur : Joaquin Gutierreiz Acha 
Producteur : CMA Junta de Andalucía, Canal + and National Geographic Channel 
Durée : 43’ 
 

En trente ans, le lynx d'Andalousie a vu sa population se réduire de 80 % et l'on estime que, 
d'ici une vingtaine d'année, il pourrait bien avoir disparu du sud de l'Espagne. La réduction 
de ses zones d'habitat, la disparition de ses proies habituelles et l'augmentation importante 
du trafic routier en sont les principales causes. Après évaluation de ces facteurs, des 
scientifiques tentent de définir quelles mesures simples permettraient de sauvegarder cette 
espèce fragile. 

 
Marlin, voiliers et espadons, des créatures de légende  
Réalisateur : Rick Rosenthal 
Producteur : Wild Logic LLC in coproduction with PBS, BBC, NHK, WNET 
Durée : 43’ 
 

Il perce la surface de l'eau avec une puissance explosive.   Nageoire, éperon et une demi-
tonne de muscle scintillent sous le soleil. Et tout aussi soudainement, il disparaît pour 
reprendre sa course sans fin à travers la vaste étendue des mers. Ses voyages sont épiques.  
Son cycle de vie, bizarre. C'est un marlin, le plus grand et le plus précieux de tous les 
poissons nobles. Rarement filmé, son histoire étonnante n'a jamais été racontée 
entièrement. 

 
 



Mission critical : amphibian rescue 
Réalisateur : Molly Hermann 
Producteur : Ther Biscuit Factory  
Durée : 43’ 
 

Les grenouilles vivent sur cette planète depuis plus de 250 millions d'années, et au 
cours des siècles, ont évolué pour devenir pour certaines d'entre elles parmi les plus 
merveilleuses espèces de la création. Aujourd'hui cependant, adaptations et stratégies 
de survie ne suffisent plus, plus d'un tiers des amphibiens a déjà disparu, et ces pertes 
se poursuivent chaque jour. Cette crise environnementale se déroule tout autour du 
globe, de l'Australie à l'Amérique du Sud et du Nord. Perte de leur habitat, 
démographie humaine en très forte hausse et ravages de la pollution ne sont pas les 
seules causes : le champignon chytride, découvert en 1998, a entraîné la disparition 
de dizaines d’espèces en l’espace d’à peine une décennie. Lorsque le champignon 
affecte une région, il se propage par le biais des cours d’eau et lors de contacts 
amphibien à amphibien. Là où il prospère, on estime que 50% des espèces et 80% des 
individus auront disparu en l’espace d’un an, et jusqu'ici son expansion ne semble pas 
pouvoir être stoppée. 

 
 
 
Retour de l’aigle de mer à la queue blanche (le) 
Réalisateur : Istvan Nadaskay 
Producteur : ORF and Istvan Nadaskay Film 
Durée  : 43’ 
 

Il fut un temps où le grand aigle des mers était répandu dans toute l'Europe ou presque, et 
ornait les armoiries de nombreux pays. Au cours des XIXe et XXe siècles, la chasse, l'emploi 
accru de pesticides et la destruction de son habitat ont mené cet oiseau au bord de 
l'extinction. Cette touchante aventure animalière retrace l'histoire d'un individu de cette 
espèce, observé pendant une année. Depuis sa naissance dans une forêt des plaines 
d'Europe centrale, l'équipe de tournage suit la première sortie de l'aigle en compagnie de ses 
frères et sœurs, puis les longues migrations qui les emmèneront jusqu'en Scandinavie. 

 



Secret life of the rainforest  
Réalisateur : Julian Thomas 
Producteur : Electric Sky Production for Sky 3D and Smithsonian 
Durée : 43’  
 

Ce film étonnant en  2D et en 3D nous entraîne au cœur de la forêt pluviale de  
Panama, en compagnie d'une équipe de scientifiques du Smithsonian Tropical Research 
Institute, sur l'île de  Barro Colorado située au centre du canal de Panama. Nous 
suivons leur progression  au contact de la vie sauvage et leurs efforts aux limites de 
l'extrême pour compiler des données susceptibles, non seulement de sauver les forêts 
pluviales, mais aussi de fournir des informations capitales relatives à l'avenir de notre  
planète. 

 
 
 

Développement 
 
 
Evolution en marche  
Réalisateur :  
Producteur : Les Films en vrac, Arte France  
Durée : 3 x 43’ 
Le jour où les babouins domestiquèrent les chiens. 
Les chimpanzés à la conquête de la savane 
Le loup, ce mammifère marin 
 

Quand l'évolution se déroule sous nos yeux… Trois histoires étonnantes sur des 
espèces qui semblent vivre un point de basculement de leur évolution. Le jour où les 
babouins domestiquèrent les chiens ; le loup ce mammifère marin ; les chimpanzés  
à la conquête de la savane. 



 
 
 
Les dimanches d’Arte  

 
 

Dimanches PRIME TIME 

            La vie sur nous (©Mona Lisa) 
 



 
 
 

Coproductions 
 
 
 
Fumée vous dérange (la)  
Réalisateur : Marie-Pierre Jaury et Grégoire Bénabent 
Producteur : Point du Jour  
Durée : 60’ 
 

" Fumer tue ", " Fumer nuit à votre entourage ", " Fumer crée une forte dépendance "... Des 
slogans martelés au fumeur chaque matin lorsqu'il achète son paquet de cigarettes. Pour 
accomplir son forfait, il a d'ailleurs de moins en moins de temps et d'espace : il devra avoir 
écrasé son mégot avant de descendre dans le métro, d'arriver au bureau, ou de s'accouder 
au comptoir d'un café - entre-temps, il aura probablement croisé quelques affiches lui 
rappelant qu'il est un " esclave ", un " nuisible ", un " malade ", on lui aura plusieurs fois 
suggéré de contacter un numéro vert pour se faire soigner. Si son emploi du temps 
comprend un entretien d'embauche, la visite d'un appartement à louer, ou encore une 
rencontre amoureuse par petites annonces, il ferait bien de faire disparaître toute trace de 
son addiction en se parfumant, pour ne pas paraître mentir quand on lui posera 
immanquablement la question : " fumez-vous " ? 

 
 
The Look  
(Un autoportrait de Charlotte Rampling par les autres) 
Réalisé par Angelina Maccarone 
production :Prounen Film ,Tag/Traum Filmproduktion ,Les Films D’Ici avec la participation d‘Arte 
France  
96mn 
 

Ses rôles ont marqué l'histoire du cinéma. A travers, « Portier de nuit », « Max mon 
amour »,  « La chair de l'orchidée », elle a expérimenté des situations extrêmes, joué avec 
les limites, s'exposant, se risquant. Son élégance animale et inquiétante, son regard 
magnétique  en font une actrice à part. Un portrait singulier, aux antipodes de 
l'académisme, un portrait risqué, fondé sur des rencontres surprenantes, des situations 
inédites, un portrait qui lui ressemble. 



 
 
Mystère Traven (le) 
Réalisateur : Xavier Villetard 
Producteur : Zeugma Films, ARTE France 
Durée : 60’ 
 

Personne n'est jamais parvenu à savoir qui se cachait derrière le pseudonyme de l'écrivain 
B.Traven. Ses livres en revanche ont fait le tour du monde. Certains d'entre eux furent des 
best sellers  et ont fait l'objet d'adaptations cinématographiques dont la plus célèbre reste 
"Le Trésor de la Sierra Madre"  de John Huston.  
Autour de B. Traven se noue le plus grand mystère littéraire du siècle passé. Revenant sur 
les incarnations successives derrière lesquelles l'auteur, en  vrai Zorro littéraire, avance 
masqué, "Le Mystère Traven" s'efforce d'en démonter les rouages. De l'Allemagne du début 
du siècle où sa piste apparaît pour la première fois, au Mexique de la fin des années soixante 
où on le donne pour mort, le film traque les différentes hypothèses qui nourrissent son 
mystère, retrace sa cavale d'écrivain clandestin et propose un voyage singulier dans les 
contrées mouvantes de l'identité. 

 
 
 
Panier aux truffes (le) 
Réalisateur : Sylvestre Meinzer 
Production : Altomedia, ARTE France 
Durée : 52’ 
 

La truffe, ce produit souterrain que l'on donnait aux cochons il y a quelques siècles, est 
devenue l'emblème de la haute cuisine française en faisant la conquête des plus belles 
tables du monde. Le Périgord s'est développé au XIXe et au XXe siècle grâce au commerce 
du " diamant noir ". Or, ce fragile tubercule, ce produit paysan, ne résiste pas à la 
civilisation moderne.  
De fait, le véritable commerce de la truffe est ailleurs. 

 
 
 
 



Sandrine Bonnaire, ombre et lumière  
Réalisateur : Juliette Cazanave 
Production : Arte France, Cinétévé 
Durée : 60’ 
 

On l'a connue toute jeune, alors que Pialat laissait s'épanouir pour la première fois sur 
l'écran sa lumineuse présence. Depuis elle est là, authentique, exigeante, grave et légère à 
la fois, toujours vraie, toujours elle.  Comme tous les gens célèbres, on a l'impression de la 
connaître. Elle, peut-être plus encore que les autres, car son origine sociale et sa simplicité 
naturelle ont entretenu l'illusion d'une personne très accessible.  Pourtant, sait-on qui elle 
est vraiment ? Qui y a-t-il derrière ce formidable destin, celui de la bergère qui devient 
princesse ? Combien, à sa place, auraient perdu le cap, ou pire, leur âme ? Sandrine 
Bonnaire, elle, a fait l'inverse, elle a paisiblement construit une ligne de conduite, creusé un 
sillon et trouvé une cohérence. 

 
 
Un espion à Pékin 
Réalisateur : Nicolas Jallot 
Production : Ladybirds Films, Arte France avec la participation du Centre national du Cinéma 
et de l’Image animée, et avec la collaboration de la RTBF et Channel 8. 
Durée : 52’ 
 

En 1964, un jeune fonctionnaire français sans histoires est manipulé par les services secrets 
chinois et devient espion par amour. Il s’appelle Bernard Boursicot et son histoire exceptionnelle 
sera adaptée à l’écran en 1993 par David Cronenberg dans M. Butterfly. 
Pour la première fois, Bernard Boursicot accepte de témoigner du psychodrame machiavélique 
qu’il a traversé. Il nous fera découvrir ce qu’est la vie d’un espion ordinaire. Pourquoi et comment 
décide-t-on un jour de trahir son pays ? Et à quel prix ? 

 
 
 
 
 



DIMANCHE PRIME-TIME 
 

Coproductions  
 
Ailes de Johnny May (les) 
Réalisation : Marc Fafard 
Production : Arte France, Kien productions 
Durée : 90’ 3D 
 

S'il est des road movies, voici un sky movie qui nous fait survoler de grands espaces, mais 
aussi voyager dans le temps. Nous sommes en vol avec Johnny May,  un pilote inuit de 64 
ans. Il a été probablement le premier de son peuple à faire ce métier au Canada, du moins il 
l'a été au Nunavik. Il a volé plus de 34 000 heures, soit 4 années entières, jour et nuit, au-
dessus de ce territoire dont nous ne savons encore que peu alors que déjà il se 
métamorphose en un ailleurs aux contours nébuleux, paradoxaux, complexes. Johnny est un 
héros parmi les siens. Il a effectué des sauvetages épiques, amené des gens vers leur 
naissance, changé des vies. Il a aussi contribué à la vie communautaire et économique de la 
région. Mais, il est avant tout le témoin au long cours de deux fins du monde. Il a vu son 
peuple passer des traîneaux à chiens, des tentes et des igloos aux motoneiges et aux villages 
modernes. Il a aussi vu les glaces de l'Ungava fondre graduellement, le sol du Nunavik se 
déchirer alors que le pergélisol dégelait aussi, la neige se faire de plus en plus tardive et 
partir de plus en plus tôt. Maintenant, devant lui se déroule la fin d'un univers de glace, 
essence même de l'Arctique, alors que la planète se réchauffe et que la terre et la mer 
dégelés attirent promoteurs et spéculateurs. 

 
Cité sauvage  – New-York 
Réalisateur : Bernard Guerrini 
Producteur : DocSide, Arte France  
Durée : 90’ 
 

Nous partons à la découverte d'un New-York inédit, celui de la biodiversité. Un nouvel 
ecosystème est en train de naître dans la mégalopole. Comment aujourd'hui la nature 
s'empare à nouveau de New-York city et comment l'homme s'empare de cette nature 
urbaine ? 



Earth flight  
Réalisation :  
Production : Arte France, BBC 
Durée : 90’ 3D 
 

Earthflight 3D est une aventure aérienne "révolutionnaire" qui transporte le téléspectateur 
dans un univers totalement nouveau. Issu des nouvelles technologies 3D, ce film nous fait 
faire le tour de la planète en volant au plus près des oiseaux. C'est à travers leurs yeux que 
nous assistons aux plus grands spectacles de la nature et du règne animal.  
 
Avec Earthfight, nous pénétrons dans des lieux apparemment impossibles d'accès et 
découvrons le monde comme nous ne l'avons jamais vu jusqu'ici. Les oiseaux et les vues 
aériennes sont à couper le souffle. Que nous planions avec les oiseaux ou que nous plongions 
dans les luttes désespérées au sol, les images en 3D nous entraînent au cœur de l'action. 

 
 
Leonardo universe  
Réalisateur : Mike Kemp 
Producteur : BBC – Dangerous Films – Arte France  
Durée : 90’  
 

Only 21 paintings by Leonardo da Vinci exist, but 6,000 pages of his notebooks - the 
Codices- are kept in collections across Europe. The biggest is the Codex Atlanticus, in a 
vault deep below ground by the monks of the Ambrosiana Library in Milan.  In 2D and 
3D, a  unique film which reveals Leonardo's Universe in his own words and sees our own 
world through his eyes. 

 
 
Mémoires de volcans  
Réalisateur : François de Riberolles 
Production : St Thomas production, Arte France 
Durée : 90’ 
 

On vient de découvrir que certains volcans sont actifs depuis plus de 65 millions d'années. 
On les appelle les " points chauds ". On ne comprend pas précisément leur mécanisme, mais 
on les soupçonne d'être à l'origine de la disparition des dinosaures et de grands cataclysmes 
qui ont façonné l'histoire de la vie sur Terre. En s'intéressant à l'histoire tumultueuse de trois 
d'entre eux (Hawaii, la Réunion et l'Islande), on peut mieux appréhender les catastrophes 
volcaniques à venir et leurs conséquences. 



 
 
Renaissance du vaisseau amiral du Roi soleil 
Réalisation : Michel Lhour, Vincent Perazio, Guillaume Peres, Marine Jacquemin, Nicolas Ferraro 
Production : Arte France,  
Durée : 90’ 
 

Michel L'Hour, dont la renommée dans le domaine de l'archéologie sous-marine n'est plus à 
faire, nous convie à une plongée exceptionnelle. Dans un " format du réel " de 90 minutes, il 
descend dans les conditions d'un direct sur l'épave de la Lune, vaisseau amiral de Louis XIV. 
Une épave qu'il considère comme unique au monde… 

 
 
Vie sur nous (la)  
Réalisation : Julian Jones 
Production : Arte France, Mona Lisa Productions 
Durée : 90’ 
 

En compagnie d'un hôte, dont nous scannerons le corps en début de programme, nous 
partons à la découverte des paysages insolites de notre corps et de leurs mystérieux 
habitants. Poux, tiques, bactéries et virus ne sont que quelques unes des créatures que nous 
allons rencontrer au cours de ce voyage. La peau, le système pileux, le nombril et le système 
digestif ne sont que quelques uns des lieux que nous allons explorer à l'aide des techniques 
d'imagerie les plus récentes. 
Mais notre voyage ne se limitera pas à une simple visite du corps humain. Notre hôte sera 
mis en scène dans certains paysages qui présentent une ressemblance frappante avec ceux 
de notre corps.  
D'une forêt de bambous à la jungle de nos cheveux, des gouffres sous-marins aux 
profondeurs de nos entrailles, du macro au micro, nous vous promettons 90 mn d'un voyage 
à couper le souffle. 

 



Développement  
 
Monuments icones  
Réalisation :  
Production : Arte France,  
Durée : 4x90’ 
 

Les 4 monuments que nous revisiterons à l'occasion de cette série sont :  
 
1.  La cité perdue de Pétra 
2.  Sainte-Sophie l'inébranlable 
3.  Le mystère du Taj Mahal 
4.  Les secrets du Colisée 
 
Ces films mêleront  enquête archéologique classique qui rappellera  le contexte culturel et 
historique de l'époque qui a vu naître ces édifices,  et d'une enquête scientifique et/ou 
technologique afin  de comprendre comment les bâtisseurs à l'origine ont pu surmonter les 
difficultés de construction et d'ingénierie.   
 
Tous ces édifices ont un point commun : ils sont aujourd'hui menacés et ce de manière 
différentes (pollution, tremblement de terre..).  Une occasion pour les scientifiques et les 
bâtisseurs d'aujourd'hui de revenir sur les anciennes technologies  et outils qui ont permis la 
construction de ces édifices, de les réutiliser et ce, pour permettre la sauvegarde de ces 
monuments 

 
Tous les matins du monde  
Réalisateur : François de Riberolles  
Production : Bonne Pioche – Arte France 
Durée : 90’  
 

TOUS LES MATINS DU MONDE a l'ambition de nous emmener à la découverte de la nature, à 
une heure où tout se sublime : l'aube. 
Des derniers rayons de la lune aux premières heures de retour du soleil, cet unitaire prime 
time de 90' nous fera vivre au sein de cinq biotopes d'exception, les comportement uniques 
des animaux mais aussi des végétaux et quelques fois des hommes. 

 



 
 
Arte Sciences 
Vendredi 22h30 

 
(Paludisme, le serial killer – Beta productions) 

 
 



Coproductions 
 
95% de notre univers est invisible  
Réalisateur : Pascal Cuissot 
Producteur : Scientifilms, Arte France  
Durée : 52’ 
 

L'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui avec ses milliards d'étoiles et de galaxies, 
ses supernovae, ses naines blanches, bref ses myriades d'objets célestes, ne nous laisserait 
en fait qu'entrevoir 5% de sa totalité ! Les théories actuelles de la gravitation l'attestent : 
95% de l'univers nous est totalement invisible ! 
Cette recherche de la matière et de l'énergie noire est la toute récente quête du Graal des 
scientifiques, physiciens et astrophysiciens, à travers le monde et aujourd'hui, pour la 
première fois, ces derniers sont prêts à se livrer bataille à coups d'expériences les plus 
gigantesques et les plus coûteuses jamais inventées par l'homme. 
 

Au royaume des océans  
Réalisateur : Marc Jampolsky 
Producteur : MC4 
Durée : 52’ 
 

Poussez par l'urgence climatique, partout dans le monde des scientifiques tentent de 
comprendre la mécanique des grands courants marins et leur impact sur la vie. Leurs 
découvertes nous révèlent aujourd'hui un monde à la fois complexe et fascinant dont dépend 
en grande partie l'avenir de l'humanité. 

 
Autism enigma (the) 
Réalisateur : Marion Gruner et Christopher Sumpton 
Producteur : Cogent/Benger Productions, CBC, en association avec ARTE France 
Durée : 52’ 
 

Cela peut paraître surréaliste, mais imaginons que l'autisme soit causé par des troubles 
infectieux qui affectent le cerveau du patient et dépendent de notre régime alimentaire ainsi 
que de notre traitement des maladies. Si c'est le cas, cette découverte pourrait avoir des 
répercussions incroyables sur nos façons d'aborder la santé publique et notre alimentation ! 

 



Champignons vont-ils changer le monde ? (les) 
Un documentaire  d’Anne Rizzo et de Thomas Sipp  
Production Arte France, Les Films d’Ici 
52mn 

Tout le monde connait Agaricus bisporus qui orne toute pizza digne de ce nom mais peu de 
gens connaissent les champignons qui demain seront peut être les meilleurs alliés de 
l’homme face aux nouveaux défis sanitaires et environnementaux de nos sociétés. De 
Pleurotus ostratus digérant des déchets pétroliers à Laccaria Bicolor permettant aux arbres 
de pousser dans les déserts, où à Fomitopsis officinalis médicament «de la dernière chance» 
pour des patients atteints de maladies incurables , la question se pose : les champignons 
vont-ils sauver le monde ?  

 
Chemins de la lecture (les) 
Réalisateur : Jean-Pierre Gibrat et Stanislas Dehaene 
Producteur : Mosaïque Films, Arte France  
Durée : 52’ 
 

C'est l'éminent chercheur Stanislas Dehaene et ses collègues de l’Inserm-CEA qui nous 
dévoileront ce qu'on pourrait tenir pour une évidence : la lecture, son évolution, son 
acquisition, ses données biologiques, ses mécanismes, son rôle.   

 
Effet placebo (l’) 
Réalisateur : Emmanuelle Sapin 
Producteur : Grand Angle Production, Arte France 
Durée : 52’ 
 

L'effet placebo a longtemps joui d'une réputation sulfureuse. Attribuer une guérison à l'effet 
placebo, c'était considérer avec un rien de mépris que la maladie était le fruit des états 
d'âme d'un malade imaginaire. S'il avait inventé son mal, il pouvait bien inventer sa 
guérison. 
Pourtant, l'effet placebo intrigue depuis des siècles. Classiquement, les placebos (pilules de 
sucre, injections d'eau salée, poudre de corne de rhinocéros...) sont des substances sans 
activité pharmacologique utilisées en tant que témoins lors de protocoles d'essais 
thérapeutiques mais aussi parfois comme traitements. En effet, avant qu'il ait été démontré 
un quelconque mode d'action, le placebo était déjà communément admis comme pouvant 
jouer un rôle dans le traitement thérapeutique de certaines maladies. 

 
 



Enigme des petits hommes (l’) 
Réalisateur : Sylvie Gilman 
Producteur : Via Découverte, Arte France 
Durée : 52’ 
 

Dans une vallée reculée, en Équateur, des hommes et des femmes de très petite taille 
semblent protégés du cancer et du diabète. Ces humains atteints du syndrome de Laron, une 
forme rare de nanisme, sont suivis depuis 25 ans par Jaime Guevara, un endocrinologue de 
Quito. Par quels mécanismes sont-ils protégés de ces fléaux en pleine expansion dans le 
monde ? 
 

Fabriquer le vivant 
Réalisateur : Laetitia Ohnona 
Production :  Scientifilms et Arte France  
Durée : 52’ 
 

Les spécialistes sont unanimes : la biologie connaît une révolution, aussi décisive que la 
découverte de l'ADN ou le séquençage complet du génome humain. 
Pour Joël de Rosnay, biologiste (ancien Professeur au MIT) et prospectiviste, la rupture est 
même plus forte encore : " Nous assistons à une révolution en tout point comparable à celle 
de l'industrie chimique à la fin du XIXème / début du XXème siècle. ". 
C'est que nous voici parvenus à l'ultime frontière, et pour beaucoup l'ultime tabou : 
l'écriture, ou plutôt la réécriture du livre de la vie. C'est le temps de la biologie de synthèse. 
 

Fin des astronautes (la) 
Réalisateur : Marie Jaury 
Producteur : ARTE France, PDJ, Intuitives Pictures, 
Durée : 52’ 
 

L'objet de ce film est de reprendre le fil qu'ont pu suivre les enquêteurs de la commission 
Augustine  dont les conclusions ont abouti à la décision que l'on sait. Nous ouvrirons à notre 
tour le  débat scientifique qui se joue entre les deux visions de l'exploration de l'Univers : 
d'un côté ceux qui se préoccupent de comprendre l'évolution de l'Univers et les lois de la 
Nature, pour en extraire une image du monde et le film de son histoire, de l'autre ceux qui 
développent des fusées pour emporter l'homme vers un avenir radieux, mais 
perpétuellement repoussé vers un futur de plus en plus éloigné. 

 



Magie du cosmos (la) 
Producteurs : Nova / WGBH, Arte France,  
Durée : 4 x 52’ 
 

La Magie du Cosmos " (adaptation du dernier livre de Greene, The Fabric of the Cosmos en 
anglais) démystifiera des concepts fondamentaux de la physique et invitera les spectateurs à 
la découverte de cette incesssante quête de l'humanité pour comprendre l'Espace et le 
Temps. Un voyage dans le savoir qui nous fera découvrir (ou redécouvrir) les pensées les 
plus pertinentes et l'imagination fertile des plus grands scientifiques: Newton, 
Maxwell,Schrôdinger, Dirac... et bien sûr Einstein. 

 
Malaria, le vaccin selon Bill Gates 
Réalisateur : Frédéric Castagnaide 
Producteur : ZED et Arte France  
Durée : 52’ 
 

"Ce qu'il faut vraiment pour combattre le paludisme, le seul outil capable d'enrayer toute 
maladie infectieuse, c'est un vaccin. Un vaccin efficace et abordable. Et là, la communauté 
mondiale a été trop complaisante." 

 
Mystère de la voix humaine (le) 
Réalisateur : Stefan Moore 
Producteur : Fury Productions (Australie), en association avec Screen Queensland,  S4C,  Indigo, 
et ARTE France 
Durée : 52’ 
 

Le documentaire Les mystères de la voix humaine revient sur l'extraordinaire évolution de 
nos voix en se penchant sur les recherches scientifiques qui explorent notre capacité 
extrêmement complexe à communiquer par le biais des sons, et montre comment à l'ère du 
numérique, nous risquons de perdre une dimension essentielle de notre humanité. 

 
Naturopolis  
Réalisateur : Bernard Guerrini 
Producteur : DocSide Productions 
Durée : 4 x 52’  
Paris – New-York – Tokyo – Rio de Janeiro  
 



La série suit le voyage dans quatre grandes villes du monde, d'un personnage hors-norme, 
scientifique, naturaliste, poète et visionnaire, animé par une quête : chercher la nature dans 
la ville, trouver le " sauvage ", comprendre pourquoi la nature revient et  comment, portée 
par l'homme, elle peut parfois changer le visage de la cité. 
Chaque ville impose son propre itinéraire, au nom de son identité, de son histoire, de ses 
enjeux ... Et des désirs qu'elle suscite chez notre " héros ", Frédéric Durand...Nous sommes 
dans l'aventure et la poésie autant que dans l'investigation. C'est par les yeux de Durand que 
nous allons rencontrer une ville, et son regard est à plusieurs hauteurs, décloisonné comme 
celui des naturalistes d'antan, capables à la fois de déchiffrer les énigmes scientifiques, de se 
passionner pour les hommes, de vibrer à la poésie du monde. 

 
Ouragans  
Réalisateur : Jacqueline Farmer et Andy Byatt 
Producteur : Saint Thomas Productions, Arte France 
Durée : 3 x 52’ 

Bataille dans la strastosphère 
Sur le trajet de la tempête 
Des étrangers au paradis  

 
Cette collection se propose d'évoquer, dans l'air, sur terre et dans le temps, ce qui est en 
jeu à chaque nouvel ouragan. Comment il se forme, comment il enfle, comment il se 
déplace, comment il prend ou perd de sa force, comment il inter-agit avec les autres 
éléments, comment son pouvoir destructeur est contourné par la nature - moins par les 
hommes - et quel est l'avenir des ouragans ? 
 
 

Primates des caraïbes 
Réalisateur : Jack Silberman 
Producteur : Mosaïque Films, ARTE France,  
Durée : 52’ 
 

Primates des Caraïbes propose un état des lieux de la primatologie - l'étude des primates, 
dont les disciplines vont de la zoologie à l'écologie comportementale en passant par la 
biologie animale et surtout aujourd'hui l'éthologie biosociale - à partir d'une petite île des 
Caraïbes devenue le site scientifique le plus important au monde pour percer le secret des 
singes - des découvertes dont l'intérêt dépasse souvent le cadre des primatologues... 
Beaucoup reste encore à découvrir... 

 



Printemps sous surveillance 
Réalisateur : Antoine Bamas et Xavier Vives 
Production : Camera Lucida et Arte France  
Durée : 52 
 

Du filet à papillons jusqu'aux séquenceurs ADN, l'étude des saisons par la recherche 
contemporaine. Que deviendront notre environnement, nos ressources naturelles, nos 
paysages si le réchauffement climatique poursuit son cours ? 
Pour répondre à cette question, il faudrait peut-être comprendre d'abord comment la Nature 
réagit dans le détail aux variations climatiques, aux changements des saisons.  
" Chasseurs de Saisons " proposera au public une relecture spectaculaire du phénomène des 
saisons, sous le regard de la science la plus contemporaine. 
Rien de plus familier apparemment que l'arrivée du printemps, mais rien de plus troublant, 
encore aujourd'hui, pour les scientifiques. 
Accompagné par un volet Web participatif. 

 
Pourquoi les femmes sont elles plus petites que les hommes 
Un documentaire de Véronique Kleiner 
Production : Arte France, Point du Jour 
52mn 
 

Les femmes sont plus petites que les hommes, où selon le point de vue, les hommes sont 
plus grands que les femmes. Cela va de soi. Mais pourquoi les hommes et les femmes ne 
font-ils pas la même taille ? Pourquoi cette différence de 13 cm en moyenne ? 
 
Ce film s’empare de cette question qui n’en semble pas une. D’emblée le ton utilisé est celui 
de l’enquête, du thriller scientifique avec des hypothèses, du suspens, des coups de théâtre. 
Au fur et à mesure de cette enquête, les arguments trop évidents sont balayés. Non dans les 
autres espèces animales , les mâles ne sont pas forcément plus grands que les femelles, non 
les grands mâles ne sont pas avantagés sur le plan de la survie, non les hommes chasseurs 
n’étaient pas grands, non le bassin des femmes n’est pas adapté à l’accouchement, non une 
petite taille n’est pas avantageuse pour une femme…Une démonstration qui nous mène au 
cœur de l’inégalité physique homme femme, en passant par la biologie, l’éthologie, la 
génétique, la préhistoire, et l’anthropologie, le tout agrémenté d’humour et d’impertinence.  

 
 



Science en quête de l’énergie vitale (la) 
Réalisateurs :  Jean-Yves Bilien et Laurent Lutaud 
Producteurs : France/Canada : ARTE France, Seppia, Nomad Films, CBC, 2012. 52'  HDcam 
 

Acupuncture, Qi Gong, toucher thérapeutique, magnétisme, autant de méthodes de soins 
qui se basent sur le concept " d'énergie vitale ", la mettant au cour des processus de 
guérison. Mais ce concept empirique issu de la médecine traditionnelle asiatique a-t-il une 
réalité scientifique ? L'action de ces thérapeutes est-elle visible, mesurable, quantifiable ?  
Le film va suivre pas à pas le travail de la science en quête d’aujourd’hui. 

 
 
Stimulation cérébrale, un nouvel espoir pour les T.O.C (la) 
Réalisateur : Carole Pochon 
Producteur : BFC Production  
Durée : 52’ 
 

La stimulation électrique du cerveau est un outil thérapeutique utilisé depuis plus de quinze 
ans pour le traitement de la maladie de Parkinson. 
Depuis, cette nouvelle chirurgie de pointe a commencé d'ouvrir un champ d'applications 
thérapeutiques (mais encore très expérimentales) pour le traitement d'autres maladies 
neurologiques : une " révolution " scientifique semble se mettre en marche dans ce domaine 
très attendu des neurosciences. 

 
 
Un nuage sur le toit du monde 
Réalisateur : Agnès Moreau 
Producteur : Le Miroir, ARTE France, CNRS, IRD, en association avec SVT 
Durée : 52’ 
 

" L'air de l'Himalaya est aussi pollué que celui des villes d'Europe " 
C'est en octobre 2008 le résumé choquant des résultats scientifiques de mesures 
atmosphériques réalisées à plus de 5000 mètres d'altitude, au pied de l'Everest. Le toit du 
monde n'était donc plus cet îlot de pureté qu'on imagine encore souvent ! 
Après la découverte d'un gigantesque nuage de pollution sur l'océan indien, une équipe 
franco-italienne révélait pour la première fois des taux de concentration de particules de suie 
surprenants dans un espace aussi vierge que les hauts sommets himalayens. 
Les nuages ne connaissent pas de frontière…. Et la science enquête… 

 
 



Venin, le poison qui soigne  
Réalisateur : Stéphane Chopard  
Producteur : ADR Productions, Arte France, Electric Pictures 
Durée : 52’ 
 

Le venin n'est-il que source de souffrance ou de mort? Au contraire, affirment les 
chercheurs! Ces substances sont des mines d'or pour la médecine: ils permettraient de 
diagnostiquer ou soigner grand nombre de maladies, de soulager la douleur et de 
comprendre certains mécanismes du corps humain. Un voyage au cœur du vivant pour 
découvrir des univers aussi divers que fascinants. Un message d'espoir. 

 
 
 
 

Acquisitions 
 
 
Asteroid Impact 
Réalisation : Matthew Huntley 
Production : TV6 limited for National Geographic 
Durée : 52’ 
 

Une enquête scientifique haletante sur un astéroïde, depuis sa découverte sur les 
écrans de contrôle un 6 octobre 2008 jusqu'à son explosion 20 heures plus tard au 
dessus du désert soudanais... 
 

 
Ciel !  
Réalisateur : Bernard Nomblot 
Production : Universcience 
Durée : 5 x 1’30 
 

5 courts-métrages consacrés à l’observation du ciel, de la Lune, du Soleil et des 
constellations (la série Ciel !)  seront diffusées avant chaque documentaire; cette 
année : Le sablier céleste, Les amas d'Hercules, Cassiopée, la reine du ciel, Persée, le 
héros, Saturne Mars et Spica. 
 



Perfect runner  
Réalisateur : Niobe Thompson 
Producteur : Clearwater, CBC 
Durée : 52’ 
 

L'espèce humaine a-t-elle couru avant d'être capable de penser ? " The perfect Runner " 
explore l'histoire de notre évolution en tant qu'espèce définie par son aptitude à courir sur de 
longues distances. 

 
 
Step to disaster  
Réalisateur : Steve Burns 
Producteur : NHK International  
Durée : 52’ 
 

A ce jour, le mystère demeure sur bien des détails de la catastrophe nucléaire de Fukushima. 
S'appuyant sur des simulations scientifiques et des témoignages de travailleurs, le 
documentaire tente de révéler ce qui s'est vraiment passé dans cette centrale le 11 mars 
2011. 
 

Sun (the) 
Réalisation : Michael Lachmann 
Production : BBC 4 
Durée : 59’ 
 

Ce documentaire explore les découvertes scientifiques stupéfiantes des dernières 
années sur notre étoile, dans le but de comprendre la nature du soleil et ses effets 
sur la planète Terre. Il explore également l'importance du Soleil pour notre monde 
terrestre, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir.  

 
Surviving progress 
Réalisateur : MATHIEU ROY et HAROLD CROOKS 
Producteur : Cinémaginaire, Big Pictures, ONF 
Durée : 90’ 
 

Ce documentaire de 90' s'interroge sur la vulnérabilité actuelle de notre civilisation planétaire 
et sur les moyens de remédier à sa chute. Un regard intelligent sur le fond, saisissant sur la 
forme et lucide sur notre fâcheuse tendance à mettre en péril, au nom du progrès, l'avenir de 
la planète 



DEVELOPPEMENT 
 
 
Animaux médecins (les) 
Réalisateur : Jacques Mitsch 
Producteur : ARTE France, K Production, Gédéon Programmes,  
Durée : 52' HD 
 

Existe-t-il une médecine et une thérapeutique préventive avérées chez les animaux ? Cette 
interrogation n'a scientifiquement rien d'aberrant, et permet de poser sous un nouvel 
éclairage la question de l'évolution de l'intelligence animale et celle des origines de la culture 
humaine. Certains chercheurs parlent d'ores et déjà de fonder une nouvelle science, la " 
Zoopharmacognosie ", une discipline qui permettrait, en étudiant le comportement d' " 
animaux-médecins ", de trouver de nouveaux médicaments et principes actifs ! 
 

 
Arrêt des pesticides, un village tente l’aventure 
Réalisateur : Judith Lit et Jane Weiner 
Producteur : LES FILMS D'ICI, Arte France 
Durée : 52’ 
 

En Bourgogne, dans le canton de Vézelay, une communauté décide de prendre son destin en 
main et d'agir pour changer les choses.  Notre film d "ARRÊT DES PESTICIDES - Un village 
tente l'aventure " va montrer ce que peuvent faire à leur échelle et leur niveau, des hommes 
et des femmes convaincus par la nécessité d'inventer de nouvelles façons de cultiver, 
travailler et vivre.  
 
Il y a ceux qui sont enthousiasmés par l'idée et ceux qui s'y opposent farouchement. Tout va 
se jouer à l'intérieur de la communauté villageoise et le film se propose de suivre pas à pas 
cette aventure humaine, riche en enseignements pour nous tous comme en 
rebondissements! 

 



Baclofène, une molécule contre l’alcoolisme  
Producteur : Transparences productions, ARTE France 
Réalisateur : à définir  
Durée : 52’  
 

Professeur de médecine et de cardiologie à l'université de l'Etat de New York, le Pr. 
Olivier Ameisen s'est guéri d'un alcoolisme sévère en 2004 en s'auto-administrant de 
hautes doses d'un relaxant musculaire, le baclofène. 

 
Cités sauvages  
Réalisateur : Bernard Guerrini 
Producteur : DOCSIDE Productions, Arte France 
Durée : 3 x 43’ 
 

En Asie, en Europe, en Amérique, la société civile, les scientifiques, les architectes, les 
artistes, les " ingénieurs écologiques " multiplient les propositions, de la plus pragmatique à 
la plus futuriste. Une seule question : comment imaginer la ville de demain, respectueuse 
des équilibres naturels et humains, pérenne, écologique ? 

 
Fabuleuse science de l’urine (la) 
Réalisateur : Thierry Berrod  
Producteur : Mona Lisa, Arte France 
Durée : 52’ 
 

Thierry Berrod nous propose de raconter une autre histoire : celle des multiples vertus et 
facettes de l'urine ; " La fabuleuse Science de l'Urine ". 
Si l'urine est un besoin primaire, qui peut paraître banal, aujourd'hui son utilisation est 
des plus originales. 
 

Tara, au royaume des océans 
Réalisateur : Marc Jampolsky  
Producteur : MC4 et Arte France 
Durée : 52’ 

On le sait, l'origine de la vie sur la planète, tout comme son avenir, sont conditionnés par les 
océans et les courants marins. Ce sont eux qui transportent  l'énergie qui réchauffe la 
planète et régulent le climat. Ce sont eux qui modèlent une bonne part de la vie marine et 
l'exploitation qu'en font les hommes. 



 
 
 

SERIE 26’ 
 

Du lundi au vendredi 18h 
 

 
Détour(s) de mob (©Bonne Compagnie) 



Coproduction 
 
Dans tes Yeux  
Présentée par Sophie Massieu 
Réalisateurs : Raphaël Aupy, Alex Badin, Stéphane Gillot, Yann L’Henoret, Pascal Richter, Ludovic Tourte 
Production: UPSIDE Télévision 
Durée: 40 x 26’ et saison 2 - 40 x 26’ 
 

Un tour du monde inédit en compagnie de la journaliste non-voyante Sophie Massieu qui 
part explorer quarante destinations et nous invite à la suivre dans son parcours fait de 
sensations et de rencontres inhabituelles. 

 
 
Détour(s) de Mob  
Présentée par François Skyvington 
Réalisateurs :  Guy Beauché, Stéphane Corréa, Jean-Luc Guidoin, Laurent Sbaznick 
Production Bonne Compagnie 
Durée 40 x 26’ 
 

Un road movie d’un genre particulier sur les routes de France et d’Allemagne en 
compagnie de François Skyvington et de son “deux roues”; un voyage généreux et 
poétique par les sentiers de traverses. 

 
 
En quête d’ailleurs 
Présentée par : Philippe Charlier  
Réalisateur : Dominique Adt 
Production : Scientifilms, Arte France  
Durée : 20 x 26’ 



 
 

  
 
 

Découverte et Connaissance 
 

Inédits et coproductions en cours 2012 
 
 



 
L'histoire de l'homme au travers des sites, des traditions ou des peuples méconnus, 
guidés par Philippe Charlier, jeune et brillant paléopathologiste de 34 ans, par ailleurs, 
archéologue, anthropologue et médecin légiste. 

 
Sur nos traces  
Une série d'Edmée Millot et Agnès Moliac 
Présentée par Nadia Cleitman 
Réalisateur : Agnès Moliac 
Production TSVP Tournez s’il vous plaît 
Durée 15 x 26’ 
En collaboration avec l’INRIA 

 
D’où venons-nous? C’est la question qu’explore cette série centrée sur l’archéologie 
expérimentale, ou comment comprendre - à l’aune des découvertes et des mises au 
jour les plus récentes du paléolithique au Moyen-Age - la vie de nos ancêtres, leurs us 
et coutumes et leur façon de voir le monde. 

 
Villages de France  
Présentée par Emmanuel Laborde 
Réalisateurs : François Chayé, Jean-Michel Vennemani, Emmanuel Descombes, Delphine Deloget ,  
Stéphane Jacques 
Production: System TV 
Durée : 40 x 26’ 
 

Découverte des plus beaux villages de France depuis la caméra embarquée sur le drone 
aérien qui accompagne Emmanuel Laborde dans ses échanges avec leurs habitants, 
passionnés ou  spécialistes. Une balade tout à tour patrimoniale ou curieuse dans nos 
superbes villages. 
 

Villages et Paysages  



Présentée par : Raphaël Hitier 
Réalisateur : François Chayé, Jean-Michel Vennemani, Emmanuel Descombes, Delphine Deloget ,  
Stéphane Jacques 
Production : System TV 
Durée : 40 x 26’  
 

En prolongement de 'Villages de France', cette nouvelle série devient  européenne et 
s'étend aux paysages. Comment s'inscrivent ces villages dans ces paysages que l'on 
qualifie de 'naturels'? Comment les hommes les ont-ils façonnés et comment ils ont été 
influencés en retour. Rencontre avec des habitants et des experts, pour découvrir et 
décrypter. 
 

       Développement  
 
 
Médecines d'ailleurs 
Producteur : Bonne Pioche - Alexandre Soullier 
Réalisateur : Laurent Sardi 
Durée 20 x 26’  
 

Le passeur, Bernard Fontanille, est médecin. En plus de son métier d'urgentiste en 
montagne, par passion, il voyage sac au dos et parcourt les continents à la 
découverte d'autres pratiques.  
Il va échanger avec d'autres, qui comme lui, prennent soin des corps et des âmes, 
qu'ils soient médecins locaux, chamans ou rebouteux… A travers ces rencontres il 
nous raconte les différentes réalités d'un pays. 



 
 

TERRES D’AILLEURS 
 
 

Quotidienne 17h15 
 

 
 



ACQUISITIONS  
 
 
Amur river  
Réalisateur : LEE Kwang-rok 
Producteur : KBS (Korean Broadcasting System) 
2011 – Durée 3 x 52’ – Inédit  
 

Le fleuve Amour prend sa source en Mongolie pour traverser la Chine et la Russie, dont il 
matérialise les frontières, avant de se jeter dans la mer d'Okhotsk. Le long de ses 4 400 km, les 
hommes vivent en harmonie avec la nature, selon des modes de vie ancestraux.   

 
Cité des morts (La) 
City of death 
Réalisateur : Sergio Tréfaut 
Producteur : Faux & Ático Siete S.A. en coproduction avec RTP, Canal Sur et YLE 
2009 – Durée 52’ – Inédit  
 

La Cité des morts, au Caire, est la plus grande nécropole du monde. A l'intérieur des mausolées 
et caveaux vivent un million d'habitants. On y trouve des boulangeries, des cafés, des marchés, 
des écoles et des garages… 

 

Chinese are coming (The) 
Réalisateur : Sam Bagnall 
Production : BBC 
2011 - Durée : 2 x 52’ – Inédit  
 

De la rénovation des voies ferrées aux "poulets gonflables" en passant par les bikinis brésiliens 
chinois, Justin Rowlatt part à la rencontre des chinois dont les entreprises sont implantées en 
Afrique, au Brésil et aux Etats-Unis. 



 
Chronique de la mer blanche 
Réalisateurs : Nina Beliaeva et Jean-Pierre Bozon 
Production : BETULA PRODUCTIONS 
2004 – Durée 52’  

Portrait en deux saisons et deux poissons d'un village traditionnel de pêcheurs de la Mer Blanche 
: le saumon l'été, la morue arctique sous la glace, l'hiver.  
Totalement isolés entre mer et forêt, les habitants de Lopchenga ne peuvent compter que sur 
eux-mêmes et vivent quasiment en autarcie, surtout pendant les huit longs mois d'hiver. Le 
village n'est relié au reste de la Russie que par un vol hebdomadaire. 

 

Dans l’arène 
Arena 
Réalisateur : Gunter Schwaiger 
Producteur : Mosolov P 
2009 – Durée 52’ – Inédit  
 

En suivant le dur apprentissage d'un groupe de jeunes novices, Dans l’arène, met à jour la 
complexité et l'archaïsme d'un monde fait de joie et de déceptions, de couleurs et d'ombres : la 
corrida. 
 

En route pour Diyarbakir 
The road to Diyarbekir 
Réalisateur : Zaradasht Ahmed 
Producteur : Phantom Film AS and Ronja Film 
2010 – Durée 52’ – Inédit  
 

Ciwan Haco, demandeur d'asile en Suède et musicien de légende au Kurdistan, voit son rêve se 
réaliser : il est invité à donner un concert à Diyarbakir, la capitale du Kurdistan turc. 

 



Grand bazar indien du mariage (le) 
The great indian marriage bazaar 
Réalisateur : Faiza Ahmed Khan 
Producteur : MediaCorp & NHK 
2011 – Durée 52’ – Inédit 
 

Une plongée dans le monde lucratif des mariages arrangés en Inde, un business juteux qui 
brasse aujourd'hui des millions, à travers le portrait de trois femmes en âge de se marier. 

 
Kouriles entre deux mondes (les) 
Réalisateur : Nina Beliaeva et Jean-Pierre Bozon 
Producteur : BETULA PRODUCTIONS 
2005 – Durée 52’ 
 

Portrait d'un archipel que les Russes appellent les Kouriles du Sud. Rattachées à l'URSS au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les îles Kouriles sont toujours revendiquées par le 
Japon, d'autant que les ressources en saumon y sont abondantes. 
 

Last dance (the)  
Réalisateur :  
Producteur :  
Durée 52’ – Inédit  

En Inde, dans le village d'Orissa, Biswajit, 16 ans, vit ses derniers jours en tant que 
Gotipua. Habillé en jeune fille, il a commencé à danser à l'âge de 5 ans pour honorer les 
divinités. Aujourd'hui, il doit refaire sa vie hors du temple. 

 
Mangsee dynamite 
Réalisateur : Franck Cuvelier 
Producteur : VIA DECOUVERTES 
2010 – Durée 52’ 



 
La vie d'une communauté isolée de pêcheurs, établie sur la microscopique île de Mangsee aux 
confins des Philippines et de la Malaisie. 

 
 

Mongolie, la passion du cheval 
Nomadic pride  
Réalisateur : Michiyuki Kai 
Production : NHK et Inguz International, en association avec NHK Educational 
2007 – Durée 52’ – Inédit  
 

En Mongolie, un petit garçon de 11 ans rêve de devenir acrobate équestre. Mais l'apprentissage 
dans une école de cirque de la capitale est loin d'être probant. Ses parents l'envoient  surmonter 
sa peur des chevaux chez ses grands-parents nomades. 

 
North from Calabria  
Réalisateur : Marcin Sauter 
Production : The Andrzej Munk Studio "The Young And Film", Andrzej Wajda Master School of Film 
Directing 
2009 – Durée 52’ – Inédit  
 

Ce film nous plonge dans la vie estivale du petit village de Chelmsko Slaskie, en Pologne, pour 
brosser le tableau coloré d'une communauté humaine singulière et universelle, en pleine 
préparation du festival annuel d'été. 
 

Palestine in the south 
Réalisateur : Ana Maria Hurtado 
Producteur : Ana Maria Hurtado Productions 
2011 – Durée 52’ – Inédit  
 



Après plusieurs années passées dans un camp de réfugiés palestiniens, Basem, un jeune 
pâtissier, arrive avec sa femme et sa fille à La Calera, petite ville chilienne qui compte une 
communauté palestinienne établie au Chili depuis les années 20, afin de commencer une 
nouvelle vie. 
 

 

Petits plats à la mode de Canton  
Réalisateur : Feng WANG 
Producteur : Solferino Images & Grand Entertainment, en coproduction avec CICC & China Screen et en 
association avec Guangzhou Documentary Association 
2011 – Durée 52’ – Inédit 
 

A la découverte des coulisses d'un restaurant chao, à Canton : approvisionnement en poisson, 
fruits de mer, tofu, nouilles, pour n'en nommer que quelques-uns, tout est encore exécuté dans 
les règles de l'art et le respect de la tradition. 
 

Ports d’attache  
Réalisateur : Nicolas Boucher, Myriam Côté et Étienne Deslières 
Production : DBCOM MEDIA 
2010 - Durée 10 + 5 x 52’  
Saison 1 : Bangkok, Buenos Aires, Helsinki, Houston, La Havane, Le Cap, Lisbonne, Moscou, Reykjavik, San 
Francisco. 
Saison 2 : Singapour, Venise, Copenhague, La Valette, Valence. 
 

PORTS D'ATTACHE nous fait découvrir des villes portuaires contemporaines aux quatre coins du 
globe. À chaque escale, guidés par le regard de la photographe Heidi Hollinger, nous plongeons 
dans la ville afin d'aller saisir l'essence même de ce qui l'anime et des gens qui la font vivre. 

 
Rat race (The) 
Réalisateur : Miriam Chandy Menacherry 
Producteur :  Filament Pictures 



2011 – Durée 52’ – Inédit  
 

A Mumbai, BMC est une entreprise en pleine expansion. Chaque nuit, elle emploie une 
cinquantaine de "tueurs de rats" armés de bâtons et chargés de débarrasser la ville de ces 
nuisibles rongeurs. 

Secret of a happy kingdom Bhutan 
Réalisateur : Min Yong-eng 
Producteur : Arirang TV 
2011 – Durée 52’ – Inédit  
 

Depuis 1972, l’une des particularités du Bhoutan est sa poursuite du bonheur avec l'indice BNB - 
Bonheur National Brut. A travers le portrait de plusieurs familles, nous voyons ce qui fait que ce 
pays pauvre est si riche pour ses habitants. 

 

Tibet : terre des braves  
Réalisateur : Geneviève Brault 
Producteur : Productions Multi-Monde 
2010 – Durée 52’ – Inédit  
 

Sur les traces d'un couple canado-tibétain qui s'apprête à voir naître son deuxième enfant dans 
les montagnes enneigées du Tibet. 

 
Tinar  
Réalisateur : Mahdi Moniri 
Producteur : Mahdi Moniri 
2008 – Durée 52’ – Inédit  
 

Quatre saisons dans la vie de Ghasem, un jeune vacher, dans les régions montagneuses de l'Iran. 
 

Trésors cachés du bout du monde 
Réalisateur : Harry Hook 



Producteur : Modern TV pour la BBC2 
2011 - Durée 3 x 52’ – Inédit  
 

Griff Rhys Jones ("Greatest cities of the world") part à la découverte de trois cultures aux 
traditions artistiques millénaires sur trois continents : l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. 

 
 

Une vie nomale, chronique d’un jeune sumo 
Réalisateur : Jill Coulon 
Production : Margot Films et Quark Productions 
2009 – Durée 52’  
 

A 18 ans Takuya quitte sa ville natale pour Tokyo où il intégrera une prestigieuse école de 
formation de sumos, l'écurie Oshima. 

 
 

Violinist 
Réalisateur : Alex Gentelev 
Producteur : Nurit Kedar Productions 
2011 – Durée 52’ – Inédit 
 

Après avoir joué au sein de l'orchestre philharmonique d'Israël, la violoniste solo Anna Ronovsky 
quitte Tel Aviv pour travailler bénévolement avec des enfants issus de la banlieue de Tibériade. 
Portrait d'une expérience singulière, qui offre aux jeunes talents la chance d'une vie différente. 

 
 

 


