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L’Inde vue par le photographe Raghu Rai



Le documentaire sur ARTE



FABRICE PUCHAULT « Le seul problème important (disait Chris Marker à propos du 
Joli Mai) c’est un rapport vrai avec les autres. C’est d’arriver 
à sentir ce que veulent les gens autour de nous, ce que nous 
voulons nous-mêmes et dans quelle mesure il y a des choses en 
commun que nous voulons (…) Ce film est une sorte d’appel au 
contact, chez les personnages et les spectateurs. C’est la possi-
bilité de faire quelque chose avec les autres qui peut à la limite 
donner une société – on en a bien besoin – mais peut donner 
déjà simplement, l’amour, l’amitié, la sympathie, comme le dit 
le bistrot de la rue Mouffetard ».

Sur Arte et au sein des cases documentaires dont l'Unité Socié-
té et Culture a la charge, toutes les écritures exigeantes (exi-
geantes au sens où elles construisent des récits ambitieux, em-
ploient une grammaire singulière et font place en même temps 
- véritablement - au téléspectateur) trouvent leurs chemins et 
leurs incarnations. Les champs sont multiples où elles s'expri-
ment : Investigation, Société, Histoire, Géopolitique, Culture. 
Mais aussi, plus spécifiquement encore, au sein de Grands For-
mats et de La Lucarne.

Le catalogue ci-après reflète une ambition, à poursuivre et 
à renforcer : celle qui consiste à connecter plus encore notre 
offre documentaire aux expériences vécues par les gens dans 
les sociétés modernes. Nous nous appuyons sur la conviction 
que le documentaire doit poser des questions qui résonnent de 
façon immédiate avec la vie, le quotidien. Arte, notre télévision 
non-linéaire et linéaire, se doit d’être une télévision « miroir ». 
Une télévision qui regarde le monde se faire, se défaire, se re-
composer et qui place le spectateur au centre de sa démarche. 

Aujourd’hui la société semble si « nouvelle », mobile, rapide, 
éclatée que nous peinons simplement à la voir telle qu’elle est. 
Nous sommes « déphasés » face à son accélération. Imperma-
nence serait son maître mot. Aucun « modèle » producteur de 
sens, aucun modèle de transition ne semble émerger fortement. 
Notre urgence ne consiste pas à trouver des réponses mais à 
chercher les récits de ces temps en équilibre.
Sans tomber dans les pièges du discours docte, hautain ou pro-
phétique. 

C’est une responsabilité que nous partageons tous ensemble. 
Il y a donc urgence à se poser sur les lignes de failles. Le docu-
mentaire comme méthode pour approcher le monde, le docu-
mentaire comme engagement. 

La télévision, les plateformes en général, ne donnent pas une 
image juste de la diversité de nos pays. Il est d’autant plus né-
cessaire de consacrer nos forces et nos moyens à rechercher, 
interroger le terrain et cette société qui ne fait plus que rare-
ment « société ». 
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En résonance

Pour ce qui nous intéresse, c’est aussi d’une erreur d’optique 
qu’il s’agit. En France par exemple il existe un point obscur, 
comme un lieu déserté par les regards médiatiques, une po-
pulation (et nous parlons ici de 50% des français, au moins), 
souvent absente du documentaire même. 
En effet on n’y va pas souvent regarder dans cette France des 
ZAC où les autobus, les cinémas, les terrains de sport et les 
librairies sont absents. Ceci pour la France, mais aussi pour 
l’Europe. Comme si n’était digne d’intérêt que ce qui nous res-
semble. Cette véritable cécité est pour nous affaire de cœur, 
celui de notre métier. Une crise de la représentation, au premier 
sens du mot.
Et ce ne sont pas de « marges », des minorités dont on parle ici, 
mais du « centre » devenu invisible. 

Qu’est-ce que le documentaire s’il ne s’attache pas justement à 
tous, et donc à ceux vers lesquels trop rarement les caméras se 
tournent ? C’est ainsi que nous voulons essayer de constituer 
une offre de films qui reconnaitraient leur public naturel (après 
tout, les citoyens participent tous à ce bel effort qu’est Arte), et 
dans laquelle ce public, sur toutes nos plateformes, pourrait 
mieux se reconnaitre. 

Une conviction : notre besoin de récits partagés est infini. Et, 
particulièrement de ceux du "réel", tant celui-ci semble nous 
échapper, éclaté en fragments épars. 
Mais, aujourd'hui, les récits documentaires sont confrontés à 
un univers exponentiel et qui prend une part grandissante du 
temps quotidien : celui des millions d’images brutes du net. 
Quelle est la place du documentaire dans ce nouvel environ-
nement ? Alors que réalisateurs, auteurs, diffuseurs, avions 
avec quelques autres, le monopole de l'expression en images, 
comment pouvons-nous encore proposer des constructions qui 
touchent, qui portent la complexité du présent et de l'Histoire, 
qui enrichissent la mémoire, l'imaginaire de tous et émeuvent ?

Si un média comme Arte doit se définir dans cette accélération 
sidérante, c’est peut-être justement en affirmant sa fonction 
de « raconter ». De ralentir aussi. Car le temps du récit juste-
ment est un temps long, temps d’élaboration, de maturation 
et temps pour se dire. Non pas montrer et/ou discourir sur des 
images, mais tisser des liens entre des événements, construire 
des rapports inédits entre deux situations, relier les dates, les 
faits, les gens, reconstruire de la causalité et du sens quand 
s’affiche l’instantanéité des images qui s’abolissent les unes les 
autres sans jamais rien dessiner. Produire du récit. Raconter 
des histoires. 

Alors se poser la question de l’adresse au téléspectateur devient 
inévitable. Il n’y a film (cinéma) que chez celui qui cherche à 
aimanter l’autre, qui cherche à provoquer le désir de voir.

Le Documentaire est une autre voix. Comme une voix : une 
vibration personnelle, parfois intime et l’expression d’un sen-
timent du monde. Par lui, par son refus de croire en l’évidence 
des images "brutes " ou normées. Dans sa volonté de construire 
à chaque film une vision cohérente et rigoureuse, il nous permet 
de "revoir" nos certitudes, il est un antidote à la conformité des 
idées et des sentiments. 

Pourtant la singularité ne suffit pas. Elle porte en elle un risque 
d’isolement, si elle ne va pas de pair avec cette autre exigence, 
celle de la générosité, de l'accessibilité des programmes que 
nous offrons aux téléspectateurs. 
Il nous faut chercher ensemble l’émotion, les histoires qui fa-
briquent du "commun" (et s’en donnent les moyens) et non 
plus comme trop souvent des "dispositifs" à la grammaire aca-
démique, arc-boutés sur les formes devenues « manières » du 
documentaire. 

Un film documentaire, comme les autres, est une promesse, 
celle d’une expérience, d’une émotion. Il n’y a aucun autre motif 
à notre regard de spectateur que cette émotion partagée. Ce 
n’est jamais un sujet à traiter – parce qu’il le faudrait -, jamais 
un dossier à instruire et encore moins une description, triste, 
ennuyeuse (elles le sont toutes), d’une problématique. 

Pour finir, l'accessibilité c'est aussi rendre disponible les films 
sur l'ensemble de nos antennes, linéaires et numériques. C’est 
la possibilité de les faire exister au-delà de leur diffusion. Pour 
qu’ils ne « passent » pas. Nous ne pouvons-nous contenter d’ex-
poser sagement nos films sur notre plateforme linéaire. Plutôt 
aller chercher les spectateurs là où ils sont et sur des temps 
long. Là encore rien n’est joué d’avance, et il ne suffira pas d’of-
frir massivement des films pour que le public accoure. Il faut 
penser "l’édition" numérique de ces films, adaptée aux usages 
des différents réseaux. 

L’amour, l’amitié, la sympathie disait Marker… C’est donc aussi 
de chaleur que l’on parle, de surprise, de légèreté, de dignité, 
de révolte, et de poésie (celle que célébrait Apollinaire et Maïa-
kovski à l’orée du siècle précédent, en des temps tout aussi trou-
blés : celle de la rue).

Fabrice Puchault
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récits du monde/thema/investigation/1H30

De la bataille pour les matières premières 
(l’eau, l’or) aux scandales d’abus sexuels dans 
l’Eglise ou dans le sport, de la domination 
chinoise à nos corps victimes de maladies 
chroniques, les Themas du mardi dévoilent les 
multiples forces en jeu à l’échelle de la planète, 
mais aussi dans nos vies intimes. Des enquêtes 
rigoureuses au long cours qui pénètrent dans 
les zones d’ombre de notre monde.
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Global diabète, l’épidémie qui rapporte
IUN DOCUMENTAIRE DE BENOÎT ROSSEL.  

(FRANCE, 1H30, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SISTER PRODUCTIONS, CLOSE UP FILMS. 

 
Le diabète relève-t-il du crime organisé ? Peut-on identifier des coupables ? En privilégiant leurs intérêts,  
certains acteurs ont bel et bien une lourde responsabilité et les dommages collatéraux se traduisent par des morts.  
Enquête sur un système qui rapporte des milliards de dollars et condamne des milliers de personnes dans 
l’indifférence, voire le secret le plus total.

Histoire du trafic de drogue
IUN DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE BOUQUET, JULIE LERAT. 

AUTEURE : JULIE LERAT (FRANCE, 3X52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YAMI 2.

C’est l’histoire sinueuse du trafic de drogues, héroïne, cocaïne, opium, cannabis et 
autres drogues de synthèse vus sous l’angle des intérêts financiers, des politiques 
de prohibition et de la diplomatie secrète, des liens entre États, services spéciaux et 
mafias, sur tous les continents. Un siècle et demi de géopolitique sous un angle inédit. 
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I UN DOCUMENTAIRE  

DE ROMAIN ICARD.  
(FRANCE, 2X52MN, 2018).

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
NILAYA PRODUCTIONS.

Qui sont ceux que l’on appelle sans discernement 
« les musulmans » ? Sous ce terme générique se 
cache une variété de Français qui entretiennent un 
rapport très varié à la religion, à la laïcité, à leur 
pays. En s’appuyant sur une étude réalisée en 2017, 
ces deux films font entendre la voix de ceux qu’on 
entend trop peu, afin de comprendre qui sont nos 
concitoyens musulmans.

La rage de l’or
Les barons de l’or / Les forçats de l’or

IUN DOCUMENTAIRE DE DENIS DELESTRAC, ROBERT LANG  
ET SALLY BLAKE. (FRANCE, 2X52MN, 2018).  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA PRESSE, FILMS À CINQ.

Plus d’or a été extrait ces quinze dernières années qu’au cours de tous les millénaires précé-
dents. D’où provient cette soif ? Quel en est l’impact sur notre économie, sur notre planète 
et sur nos vies ? Ces deux épisodes mettent en lumière un système perverti au service de 
puissantes nations, banques et entreprises criminelles, aux dépens de millions de mineurs 
et de la planète elle-même.
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Les barons de l’eau
IUN DOCUMENTAIRE DE JÊROME FRITEL. 

AUTEURS : PATRICE DESMAZERY ET JÉRÔME FRITEL.  
(FRANCE, 1H30, 2019). COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNETO PRESSE.

Après l’or au XIXe, le pétrole au XXe siècle, le XXIe sera la ruée vers l’eau… Le marché de l’« or bleu » regorge d’opportu-
nités et s’annonce comme le prochain casino mondial. Les géants de la finance se battent pour s’emparer à tout prix 
de ce nouvel eldorado. Enquête sur la prochaine bulle spéculative.

Un monde d’obèses 
IUN DOCUMENTAIRE DE SYVIE GILMAN  

ET THIERRY DE LESTRADE.  
(FRANCE, 1H30, 2019). COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

NILAYA PRODUCTIONS. 

L’Obésité est l’un des problèmes de santé publique les plus visibles et les plus graves 
auquel l’humanité ait jamais été confrontée. L’OMS sonne l’alarme. Une épidémie 
se répand dans le monde entier. Certains la qualifient de « bombe à retardement ». 
Quelles véritables causes se cachent derrière ce phénomène et comment l’enrayer ?
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mercenaires russes 
IUN DOCUMENTAIRE DE ETIENNE HUVER 

ET FÉLIX SEGER. 
(FRANCE, 1H30, 2019). 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
SLUG NEWS NETWORK.

Cyber-attaques, vol de données, mise en danger d’in-
frastructures stratégiques, etc... Nos sociétés ont montré 
leurs points faibles. Des états sont pointés du doigt. Mais 
si derrière tout cela se mettait en place une nouvelle 
internationale du crime, une mafia avec une armée de 
mercenaires.

Souriez, vous êtes fliqués !
IUN DOCUMENTAIRE DE SYLVAIN LOUVET ET RAPHAEL AUPY. 

(FRANCE, 1H30, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA.

Au nom de la lutte contre le terrorisme, L’Europe, les États-Unis et surtout la Chine se sont lancés depuis peu 
dans une dangereuse course aux technologies de surveillance. Surveillés, localisés, traqués... Jusqu’où notre 
désir de sécurité peut-il conduire ? Enquête au cœur de ce nouveau « totalitarisme numérique » mondial.
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Religieuses abusées,  
l’autre scandale  
de l’église
IDOCUMENTAIRE DE MARIE-PIERRE 

RAIMBAULT ET ERIC QUINTIN. (FRANCE, 
1H30, 2019). COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, DREAM WAY PRODUCTIONS. 

Des milliers de religieuses sont sexuellement abusées depuis 
des décennies par des prêtres sur tous les continents et à Rome. 
Le Vatican a été alerté par plusieurs rapports confidentiels 
internes. Ils sont restés lettres mortes, avec la complicité des 
tribunaux ecclésiastiques. Des Sœurs victimes, leurs Mères 
supérieures, des prêtres brisent l’omerta pour témoigner de 
ces abus sexuels systémiques.

Cannabis :  
quand le deal  
est légal
IUN DOCUMENTAIRE DE XAVIER 

DELEU (FRANCE, 1H30, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YUZU 

PRODUCTIONS.

Depuis quelques années, une véritable révolution 
secoue le marché de drogues : des Etats rompent 
avec cinquante ans de politique répressive, considérée 
comme coûteuse et inefficace. Marché noir et marché 
légal vont s’affronter, pour se partager les consom-
mateurs. Qui l’emportera ? Qui sera le maître du jeu ?

Abus sexuels  
dans le sport 
IUN DOCUMENTAIRE DE PIERRE-EMMANUEL 

LUNEAU DAURIGNAC.  
(FRANCE, 1H30, 2019). COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, YUZU PRODUCTIONS.

Dans la foulée de l’affaire Weinstein et du mouvement #metoo, 
les langues commencent à se délier pour dénoncer un autre 
scandale planétaire : celui des abus sexuels dans le sport. 
Cette enquête internationale démontrera qu’il ne s’agit pas 
d’une succession de dérapages ponctuels mais le résultat d’une 
conjonction de facteurs précis touchant la planète sport dans 
son ensemble.
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Tibet,  
quelle vérité ?
IUN DOCUMENTAIRE DE  

JEAN-MICHEL CARRÉ. 
(FRANCE, 1H30, 2019). 

COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, LES FILMS  
DU GRAIN DE SABLE. 

La République populaire de Chine a du mal à 
faire oublier sa politique de répression et les 
erreurs du passé sur sa gestion du territoire 
tibétain ! Pourquoi et comment le Tibet est 
devenu le principal aléa de fixation et d’in-
compréhension entre l’Occident et la Chine ?

Travail, salaire, profit 
IUN DOCUMENTAIRE DE GÉRARD MORDILLAT ET BERTRAND ROTHÉ. 

(FRANCE, 4X52MN, 2019). COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
ARCHIPEL 33.

Comprendre notre quotidien, en levant le capot sur ce qui se passe à l’intérieur du moteur éco-
nomique contemporain. A partir d’un texte fondateur de Karl Marx, des penseurs en économie et 
en sciences sociales sont invités à réfléchir aux origines des termes qui structurent nos 

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/t
he

m
a 

/i
nv

es
tig

at
io

n



16

récits du monde/thema/géopolitique/52mn
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récits du monde/thema/géopolitique/52mn
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e Des résistants de Kinshasa aux travailleurs esclaves de Pyongyang en pas-

sant par la guerre au Yémen et les ambitions de la Chine, ARTE rebat chaque 
mardi les cartes du monde pour décrypter les enjeux géopolitiques d’au-
jourd’hui et de demain.

Kinshasa 
IUN DOCUMENTAIRE DE DIEUDONNÉ HAMADI 

(FRANCE, 1H, 2017). COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE, KIRIPI FILMS.

Après avoir participé en 2015 au soulèvement des jeunes pour empêcher le président Kabila de 
briguer un troisième mandat, Ben, traqué par les services de sécurité congolais, fuit à New York. Sa 
demande d’asile ayant été rejetée, il rentre alors à Kinshasa pour organiser la résistance. Un film 
en immersion, engagé et urgent.

Numéro 387  
disparu en 
Méditerranée 
IUN DOCUMENTAIRE DE MADELEINE 

LEROYER (FRANCE, 1H, 2018).
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  

LITTLE BIG STORY.

5083 personnes ont trouvé la mort en 2016 en tentant de 
rejoindre l’Europe par la mer. 5083 hommes, femmes et 
enfants, dont la grande majorité se dilue dans les eaux de 
la Méditerranée. Que deviennent ces morts enterrés sous 
un simple numéro ? Comment leur redonner un nom ? 
Comment font les mères, les frères, pour tenter de retrouver 
leurs disparus ? Un film fort qui nous emmène dans cette 
quête de l’identit
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Philippines, 
sur ordre  
du Président 
IUN DOCUMENTAIRE DE 

JAMES JONES ET OLIVIER 
SARBIL. (FRANCE, 52MN, 

2019). COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, MONGOOSE 
PICTURES, PBS FRONTLINE.

Depuis son élection à la présidence des 
Philippines. Le Président Duterte s’est 
lancé dans une guerre meurtrière contre 
le fléau de la drogue dans son pays. 
Ce permis de tuer donné à la police a 
déjà fait des milliers de morts. C’est en 
prenant prétexte de cette guerre que le 
film veut faire un bilan de la politique 
en cours et revenir sur les déclarations 
les plus choquantes de Duterte.

Opération Kony,  
les Etats-Unis  
à la conquête  
de l’Afrique 
IUN DOCUMENTAIRE DE JEAN-

BAPTISTE RENAUD (FRANCE, 58MN, 
2019). COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, SLUG NEWS NETWORK

En octobre 2011, Barack Obama annonce le lance-
ment de la traque militaire de Joseph Kony, chef de 
guerre en Afrique centrale. Après cinq années, pour-
quoi l’armée la plus puissante du monde n’a-t-elle 
pas réussi à le retrouver ? Poursuivait-elle d’autres 
objectifs ? Un film pour mieux comprendre une part 
importante de la nouvelle géopolitique africaine.
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Pyongyang s’amuse
IUN DOCUMENTAIRE DE PIERRE-OLIVIER FRANÇOIS. 

(FRANCE, 52MN, 2018). COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ALEGRIA 
PRODUCTIONS.

Peut-on rire en Corée du Nord ? Et s’y marier ? Qu’y mange-t-on, quand danse-t-on, et 
avec qui ? En anthropologues amateurs mais éclairés, les auteurs ont filmé sur huit ans 
(40 voyages en tout !) fêtes et récoltes, usines et concours de chants. Inattendue, souvent 
drôle, toujours déconcertante, cette étude in vivo du quotidien des Coréens du Nord aide à 
comprendre bien des enjeux sur ce pays que le monde entier considère comme une ano-
malie, mais qui a survécu à la Guerre Froide, aux millions de morts de la grande famine 
(1994-2000), et à de multiples crises géopolitiques.

Amérique latine, 
l’année de tous  
les dangers
IUN DOCUMENTAIRE DE RODRIGO 

VAZQUEZ (FRANCE, 52MN, 2018). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CINÉTÉVÉ FRANCE.

Ce film interroge l’avenir de l’Amérique Latine. Une 
quête où se confrontent les ex Présidents aux Prési-
dents en poste de 6 pays et leurs politiques en échec 
sous le regard critique d’un cinéaste et homme poli-
tique chilien, Marco Enriquez. Une enquête impla-
cable sur les bouleversements en cours du continent.



21

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/t
he

m
a/

 g
éo

po
lit

iq
ue

Crimes de guerre  
au Yémen : 
les complicités 
européennes
IUN DOCUMENTAIRE DE ALEXANDRA 

JOUSSET (FRANCE, 52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CAPA TV.

Le 2 avril 2013, l’ONU adopte le traité sur le commerce 
des armes. «Crimes de guerre au Yémen, l’Europe 
complice ?», est une enquête sur les dessous d’un 
trafic d’armes très lucratif avec l’Arabie Saoudite. 
Aujourd’hui 3 pays signataires du TCA, le Royaume-
Uni, la France et l’Italie sont accusés de crimes contre 
l’humanité pour avoir continué à vendre des armes 
au principal pays belligérant.

Mossoul,  
le jour d’après
IUN DOCUMENTAIRE DE ANNE POIRET 

(FRANCE, 52MN, 2019). COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE. 

Le 9 juillet 2017, Mossoul, deuxième ville d’Irak exsangue et 
dévastée après neuf mois d’intense bataille contre l’EI et trois 
ans d’administration par Daech, était libérée. Comment gagner 
la paix ? Qui rebâtira la cité et les infrastructures détruites ? 
Comment y réinventer un vivre ensemble? Et qui financera cette 
colossale reconstruction ? Une enquête sur le terrain avec tous 
les acteurs de ce long processus.

Birmanie, les coulisses 
d’une dictature
IUN DOCUMENTAIRE DE KAREN STOKKENDAL 

POULSEN (FRANCE/DANEMARK, 52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LITTLE BIG 

STORY, BULLITT FILM.

Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, et l’ex-junte militaire 
sont liées par un dangereux jeu de pouvoirs. Au travers d’entretiens 
exceptionnels avec des membres du régime – président, vice-président, 
généraux et responsables politiques –, ce film suit le funeste processus 
qui a conduit au massacre des Rohingyas, révélant une Birmanie tra-
versée de tensions et de violence, bien loin de la voie de la démocratie 
dans laquelle le pays semblait s’être engagé.



22

récits du monde/thema/société/52mn



23

 

Une jeune délinquante en (longue) marche vers 
son avenir recomposé, un château où le petit 
personnel côtoie les plus fortunés, une victime 
soupçonnée de « l’avoir bien cherché »… : ARTE 
suit sans préjugés ni tabous les hauts et les bas 
de la société, à l’écoute des battements de cœur 
de chacun(e), en miroir des préoccupations 
quotidiennes.

récits du monde/thema/société/52mn
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Laissez-moi 
aimer
IUN DOCUMENTAIRE 

DE STÉPHANIE 
PILLONCA-KERVERN. 

(FRANCE, 52MN, 2018). 
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, TROISIÈME ŒIL 
PRODUCTIONS.

 Ils ont grandi dans l’idée de se pro-
téger des émotions car prétendu-
ment inaptes à l’amour. Pourtant, 
le handicap de Thomas s’envole dès 
qu’il retrouve les bras de son amant. 
Aurore, elle, «enfant de la lune» dont 
la peau desquame dès qu’elle s’ex-
pose au grand jour, expérimente la 
folle aventure avec Pierre, jeune 
victime d’un AVC.

Tu enfanteras  
dans la douleur 
IUN DOCUMENTAIRE DE OVIDIE (FRANCE, 

52MN, 2019). COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
MAGNÉTO PRESSE.

« J’étais un bout de viande » ; « Ils m’ont ouvert le ventre à vif » ; 
« C’est comme une excision »… Au travers de témoignages, Ovidie 
replace l’accouchement au cœur des débats et s’interroge – avec 
des groupes de recherche, de militantes et de soignants –, sur les 
violences de l’enfantement, qui bafouent une notion fondamentale : 
le consentement des femmes.
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Elle l’a bien 
cherché
IUN DOCUMENTAIRE 

DE LAETITIA OHNONA.
(FRANCE, 52MN, 2019).

COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE,  
MEMENTO FILMS.

Du dépôt de plainte à la décision 
finale de justice, la réalisatrice suit 
le parcours d’une femme victime 
de viol. À travers les différentes 
étapes de la procédure, le film met 
en lumière le regard que la société 
porte sur cette femme avec, parfois, 
ce soupçon latent : « Elle l’a proba-
blement bien cherché. 

Les démons  
de Ludivine
IUN DOCUMENTAIRE DE AXELLE VINASSAC  

(FRANCE, 52MN, 2018). COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI.

Le film accompagne la transformation d’un jeune mineur délinquant 
mis à l’épreuve durant un périple de 1 800 kilomètres à pied, seul 
avec un accompagnant. Quand la marche devient une alternative 
à l’enfermement.

Jeunes lions en cage 
IUN DOCUMENTAIRE DE ÉRIC D’AGOSTINO.  

(FRANCE/BELGIQUE, 52MN, 2019). COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, NEON ROUGE PRODUCTION,  

TACT PRODUCTION. 

Collés jour et nuit les uns aux autres, une dizaine de jeunes délinquants sont 
parqués pour plusieurs années dans un centre aux allures de sous-marin 
carcéral entre détresse et violence. Des adolescents qui ont pour tout horizon 
du fil barbelé, pour tout soleil, la lumière des néons et pour tout amour, les 
provocations de leurs codétenus…
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parfait
IUN DOCUMENTAIRE DE PATRIC 

JEAN. (FRANCE, 52MN, 2018). 
COPRODUCTION :  

ARTE FRANCE, ROUGE 
PRODUCTIONS. 

Le centre commercial nouvelle génération est 
pensé comme un parc d’attractions où chaque 
visiteur se transforme en machine à cash. Ceux 
qui s’y croisent, clients et vendeurs, sont pour la 
plupart issus de la classe moyenne, une frange 
majoritaire de la population assez peu entendue 
et à laquelle ce film veut donner la parole.

Les enfants du secret 
IUN DOCUMENTAIRE DE RÉMI DELESCLUSE.  

(FRANCE, 52MN, 2018). COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, STP PRODUCTIONS.

A un moment charnière où l’insémination artificielle avec donneur s’apprête 
à s’ouvrir au plus grand nombre et où les nouveaux modèles familiaux 
incluant une tierce personne sont au cœur des débats, un film dans l’inti-
mité de jeunes adultes issus du don qui remettent pour la première fois en 
question des mécanismes établis et prônent le droit d’accès aux origines.

Selfie, avoir 16 ans  
à Naples
IUN DOCUMENTAIRE DE AGOSTINO FERRENTE.  

(FRANCE, 2018, 1H). COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE. 

Quatre jeunes Napolitains issus des quartiers pauvres de la ville, où 
la mafia règne, filment leur quotidien, leurs amis, leurs jeux, leurs 
rêves et les visites à la prison pour retrouver un père ou un frère. 
Une immersion à la première personne du singulier dans la vie de 
ces enfants de «Gomorrhe».
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Trafics d’enfants 
IUN DOCUMENTAIRE DE OLIVIER BALLANDE.  

(FRANCE, 52MN, 2018). COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS. 

Le film suit le démantèlement d’un réseau européen de trafic d’enfants 
par la brigade de protection des mineurs, du début de l’enquête – fila-
tures, interpellations, interrogatoires –, jusqu’au procès des accusés 
et aux décisions de placement des enfants en foyer.

Une vie de château
IUN DOCUMENTAIRE DE LOUISE HÉMON.  

(FRANCE, 52MN, 2018). COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, LEGATO FILMS. 

À 100 kilomètres de Paris, non loin de la forêt de Fontaine-
bleau, le château d’Augerville a été transformé en hôtel 
de luxe. On vient désormais y déjeuner en hélicoptère ou y 
jouer au golf au bord des douves. Un théâtre unique pour 
observer les rapports sociaux, entre mythes éternels et 
économie quotidienne.
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récits du monde/histoire
Mettre en récits l’histoire  
en tant qu’elle est vivante, fait 
immédiatement écho au présent 
des spectateurs, forme notre 
imaginaire politique et sociale.

En première partie de soirée  
les documentaires d' 1H30  
et les mini-séries
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Ma vie  
dans 
l’Allemagne 
d’Hitler 
IUN DOCUMENTAIRES  

DE JÉRÔME PRIEUR.  
(FRANCE, 2X52MN, 2018).

COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, ROCHE PRODUCTIONS.

En août 1939, à l’appel de trois chercheurs de 
l’université d’Harvard, de nombreux exilés 
allemands racontent leur expérience des 
effets du national-socialisme en Allemagne. 
A partir de ces 10 000 pages de textes per-
sonnels se dessine une histoire inédite des 
premières années de l’Allemagne nazie. 
Où l’on voit dans le détail, comment une 
société démocratique avancée devient un 
Etat totalitaire.
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Décolonisations 
ISÉRIE DOCUMENTAIRE ÉCRITE PAR KARIM MISKÉ & PIERRE SINGARAVÉLOU  

EN COLLABORATION AVEC MARC BALL, RÉALISÉE PAR KARIM MISKÉ  
EN COLLABORATION AVEC MARC BALL. (FRANCE, 3X52MN, 2019). 

COPRODUCTION :ARTE FRANCE, PROGRAM 33.

Le XXe siècle a marqué l’apogée de l’emprise coloniale de l’Europe sur le monde, en même temps que la fin iné-
luctable de cet empire. Même si elle prend des formes différentes selon les continents et les empires, la déco-
lonisation est un phénomène global. Ce projet veut raconter l’histoire chaotique, complexe de cette décolonisation. 
PHOTO : ©LAMINE SENGHOR 1927-INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE

Le Pacte Hitler Staline
IUN DOCUMENTAIRES DE CÉDRIC TOURBE.  

(FRANCE, 1H30, 2018).
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  

AGAT FILMS ET CIE.

Modèle de cynisme et d’infamie, coup de théâtre aux conséquences abys-
sales, le pacte Hitler-Staline du 23 août 1939 n’est que le dénouement 
effroyable d’un vaste échec collectif. Lâcheté face à Hitler, répulsion 
viscérale entre l’Occident et l’URSS, choix absurdes, incompétence des 
uns et aveuglement des autres : une inexorable descente aux enfers que 
les plus lucides des acteurs ne réussiront pas à freiner.
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mangé la Terre
I UN DOCUMENTAIRES DE 

JEAN-ROBERT VIALLET. 
(FRANCE, 1H30, 2019). 

COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, LES FILMS DU 
TAMBOUR DE SOIE, CINEPHAGE 
PRODUCTIONS, STENOLA 
PRODUCTIONS, RTBF, CNRS, 
MUCEM. 

A la fin du XVIIIe siècle la machine à vapeur 
devient un moyen de production d’éner-
gie fiable et économique. C’est le point de 
départ de l’Anthropocène, l’Ere de l’homme. 
Exploitation du charbon, du pétrole, émer-
gence de l’automobile, guerres mondiales, 
consommation de masse, le monde ne cesse 
d’accélérer. Le grand dérèglement trace un 
récit inédit de cette révolution industrielle 
et économique.

Tiananmen
1 - Le peuple contre le parti
2 - Le parti contre le peuple

IUN DOCUMENTAIRES DE IAN MACMILLAN. 
(FRANCE, 2X52MN, 2019).
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YAMI 2, 

ALLEYCATS FILMS. 

A l’occasion des 30 ans du massacre de Tiananmen, le film 
raconte la véritable histoire de l’affrontement qui a marqué 
une génération et déterminé la politique du Parti Commu-
niste chinois jusqu’à aujourd’hui.
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Corée,  
une guerre sans fin
IUN DOCUMENTAIRE DE PAR JOHN MAGIO. 

(FRANCE, 1H30, 2018).
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  

ZED PRODUCTIONS, WETA.

La Guerre de Corée ne s’est jamais vraiment terminée. L’Ar-
mistice qui a mis fin aux affrontements militaires en 1953 n’a 
pas arrêté l’agression de la Corée du Nord visant à réunifier 
la péninsule coréenne. Aujourd’hui des forces américaines 
permanentes de 29 000 hommes font face à la quatrième 
armée du monde, un ennemi doté de l’arme nucléaire et de 
missiles balistiques.

Drôle de guerre
IUN DOCUMENTAIRE DE CÉDRIC GRUAT 

(FRANCE, 1H30, 2019). COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, ETHAN PRODUCTIONS, ECPAD. 

Les Anglais la désignent comme la « guerre de l’ennui », les Allemands 
l’appellent la « guerre assise », les Français la « Drôle de guerre ». 
Que s’est-il passé pendant cette période de huit mois qui sépare la 
déclaration de guerre de l’offensive allemande ? En partant d’archives 
récemment ouvertes, le film évoque ce que fut cette «guerre fantôme» 
pour les soldats et les populations civiles.

Sciences nazies 
La race, le sol et le sang

IUN DOCUMENTAIRE DE DAVID  
KORN-BRZOZA  
(FRANCE, 1H30, 2019). 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
UPSIDE TÉLÉVISION.

Le film raconte une aventure intellectuelle et scientifique meurtrière, 
celle de l’Ahnenerbe, l’organisme scientifique créé par les nazis, ou 
comment le Reich a instrumentalisé la science pour légitimer son 
entreprise d’épuration raciale, de germanisation des territoires et 
de domination idéologique de l’Europe.
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La nuit des longs couteaux
IUN DOCUMENTAIRE DE GÉRARD PUECHMOREL.  

(FRANCE, 1H30, 2019).  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS EN VRAC.

La Nuit des Longs Couteaux désigne le déferlement des assassinats perpétrés par les 
Nazis au sein de leur propre camp, entre le vendredi 29 juin et le lundi 2 juillet 1934, 
et qui se conclut par l'assassinat d’Ernst Rohm, le premier partisan, le compagnon 
de toujours d’Hitler. Retour, heure par heure sur ces trois jours qui marquent le point 
d’achèvement de la conquête du pouvoir par Hitler.

Turquie,  
nation 
impossible 
IUN DOCUMENTAIRE DE  

NICOLAS GLIMOIS.
(FRANCE, 1H30, 2019).

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
ARTLINE FILMS.

Un siècle à peine d’existence. Cent ans de tyrannies 
recommencées. Un pays mal né. Un peuple déchiré. 
L’Europe, puis l’Islam. Deux Turquie ? Non, une 
seule. Le duel entre Atatürk et Erdogan est un duo. 
Révélant l’unité cachée du drame turc, écartelé 
entre les extrêmes, «Turquie, nation impossible…» 
montre comment révolution et religion ont survolté 
un même vertige nationaliste.
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Corleone le parrain des parrains
1-Le pouvoir par le sang 
2- La chute

IUN DOCUMENTAIRE DE MOSCO BOUCAULT.
(FRANCE, 2X52MN, 2019).
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZEK PRODUCTIONS.

C’est l’histoire d’un homme simple en apparence, Toto Riina ; le parrain des parrains. C’est en tout cas comme cela qu’il se présente au 
tribunal après son arrestation et une cavale de plus d’un quart de siècle. C’est pourtant lui qui a mis en coupe toute la province de Palerme 
et mis à feu et à sang l’Italie et ses institutions. Pour prendre le pouvoir de la mafia, de Corléone à Cosa Nostra, Toto Riina a commis et 
ordonné les crimes les plus odieux et les plus spectaculaires. Cette histoire est racontée par les repentis eux-mêmes qui ont passé un 
accord avec la justice pour dénoncer celui qui se croyait intouchable : Toto Riina.
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La révolution 
cubaine  
face au monde 
IUN DOCUMENTAIRE DE  

JAUDEAU & MICK GOLD.  
(FRANCE, 2X52MN, 2019).  

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BROOK 
LAPPING PRODUCTIONS, TEMPS NOIR. 
 

Cette nouvelle enquête de Brook Lapping révèle les dessous 
d’un demi-siècle de crises entre Cuba et l’Occident. Elle 
raconte comment Fidel Castro, en tentant d’exporter sa 
révolution, s’attira les foudres non seulement des Etats-Unis 
et de ses alliés, mais aussi de ses amis soviétiques. Enfin, elle 
explique comment les grands ennemis d’hier ont fini par se 
rapprocher, au moins pour un instant.

Une histoire de 
la classe ouvrière 
européenne 
IUN DOCUMENTAIRE DE  

STAN NEUMAN (FRANCE, 4X52MN, 
2019). COPRODUCTION :  

ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI. 

Une série sur la classe ouvrière pour retracer l’histoire 
des mouvements sociaux comme moteur des luttes 
nationales des grands pays européens des Etats-Unis 
à la Russie.
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En 2ème partie de soirée, les documentaires de 52’

Goulag, une histoire soviétique 
IUN DOCUMENTAIRE DE PATRICK ROTMAN 

AUTEURS : NICOLAS WERTH, FRANÇOIS AYME, PATRICK ROTMAN 
(FRANCE, 3X52MN, 2019). COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  

KUIV PRODUCTIONS. 

Fait majeur du XXe siècle, l’histoire du Goulag est longue, complexe, et largement mécon-
nue. Appareil répressif, mais aussi appareil de production, le Goulag est intimement lié 
à l’histoire politique économique et culturelle de la Russie soviétique. Cette série a pour 
ambition de décrire, expliquer et raconter ce que fut le goulag et les traces laissées dans 
la Russie d’aujourd’hui.

L’Etat contre Nelson Mandela
IUN DOCUMENTAIRE DE GILLES PORTE (FRANCE, 52MN, 2018).

UNE PRODUCTION ROUGE INTERNATIONAL, UFO DISTRIBUTION.  
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE [PRÉ-ACHAT]

Lors du procès historique de l’apartheid (1963), ils étaient sept co-accusés dans le box ; cinq noirs, un indien et un 
blanc. Au péril de leur vie, ils ont choisi de transformer leur procès en tribune politique contre le régime ségré-
gationniste. Aujourd’hui, 256 heures d’archives sonores des audiences - récemment exhumées et restaurées par 
l’INA - nous permettent de revivre leur combat.
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La Babel des 
enfants perdus
IUN DOCUMENTAIRE DE PAR THÉO 

IVANEZ. (FRANCE, 52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  

KUIV PRODUCTIONS.

À l’été 1945 à Indersdorf, non loin de Munich, s’ouvre 
le premier camp pour enfants réfugiés de guerre. Ce 
lieu devient un laboratoire du travail humanitaire, un 
cocon protégé du chaos général où des enfants perdus 
trouvent refuge et peuvent reconstruire les bases d’une 
nouvelle vie. A travers leurs témoignages on découvre 
l’histoire de toute une génération qui panse ses plaies 
pour se rebâtir.

Fritz Bauer 
un procureur  
contre le nazisme
IUN DOCUMENTAIRE DE  

CATHERINE BERNSTEIN.  
AUTEURES : NICOLE BARY ET 

CATHERINE BERNSTEIN. (FRANCE, 
52MN, 2017). COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, KUIV PRODUCTIONS.

Convaincu que son pays ne pouvait se reconstruire 
démocratiquement sans faire lui-même justice des 
crimes nazis, Fritz Bauer, procureur de la jeune Répu-
blique fédérale d’Allemagne, n’a cessé après-guerre 
de faire comparaître un certain nombre de respon-
sables. Une entreprise semée d’écueils qui aboutit 
à l’ouverture du procès de Francfort en 1963. La RFA 
affronte alors pour la première fois les démons de 
son histoire.
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allers et retours 
IUN DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC COMPAIN. 

(FRANCE, 52 MN, 2018). COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS. 

En 1959, Fidel Castro traversait Cuba sur 1000 kilomètres pour 
libérer le pays. 57 ans plus tard, les cendres du Commandante ont 
refait le parcours en sens inverse. Aujourd’hui, nous reprenons ce 
même voyage à la rencontre de cubains de toutes sensibilités qui 
racontent l’épopée, le travail de deuil, les espoirs, les frustrations 
et les profondes mutations de Cuba et de ses habitants.

Iran - Irak, la guerre par l’image
IUN DOCUMENTAIRE DE MARYAM EBRAHIMI.

(FRANCE, 52 MN, 2018). COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
SECONDE VAGUE PRODUCTIONS. 

En septembre 1980, une guerre éclatait entre l’Iran et l’Irak, Saeid Sadeghi, grand photographe 
alors convaincu par le bien fondé de la révolution iranienne, a photographié cette guerre. Ses 
images ont servi de support à la propagande iranienne, et ont permis d’enrôler des dizaines 
de milliers de jeunes soldats, avant qu’il ne comprenne l’horreur de ce conflit.
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Mystères d’archives 
ICOLLECTION DOCUMENTAIRE DE SERGE VIALLET  

RÉALISATEURS : SERGE VIALLET, JULIEN GAURICHON  
ET PIERRE CATALAN. (FRANCE, 5X26MN, 2019).  

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA

« Les images racontent des histoires, nous racontons l’histoire des images. » (Serge Viallet).

 Conçue pour (re)découvrir des images connues ou inédites qui témoignent de notre histoire, cette 
passionnante collection documentaire interroge les images, pièces à conviction qu’elle scrute et 
dissèque, pour emmener le regard loin de ce que l’opérateur avait vu ou prévu. Pour sa sixième saison, 
Mystères d’archives revient avec 5 nouveaux épisodes, du  couronnement de l’empereur d’Ethiopie 
en passant par Le voyage de Jean-Paul II en Pologne,  ou encore Les Funérailles du Président Nasser. 
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fait dates 
ICOLLECTION DOCUMENTAIRE DE DENIS 

VAN WAEREBEKE. AUTEUR : DENIS VAN 
WAEREBEKE, BENOIT LABORDE, PASCAL 

GOBLOT, JULIETTE GARCIA, LUCIE CARIES. 
(FRANCE, 2018, 20X26MN). COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI.

323 avant J.-C., le procès de Socrate, 1610 l’assassinat  
d’Henri IV, 1812 la Bataille de Borodino, 9 novembre 1989 
la chute du mur de Berlin… Longtemps piliers de nos leçons 
d’histoire, les « grandes dates » ont fini par apparaître rébar-
batives, synonymes d’un par cœur vide de sens. Pourtant, elles 
construisent toujours notre imaginaire du passé. À travers 
quelques-unes d’entre elles, Patrick Boucheron pointe tout à 
la fois les clichés et l’approche sensible et vivante de l’histoire 
qu’elles véhiculent pour nous éclairer sur le présent.

Les grands mythes : l’Iliade et l’Odyssée 
ICOLLECTION DOCUMENTAIRE CRÉÉE PAR FRANÇOIS BUSNEL

AUTEURS : FRANÇOIS BUSNEL, GILBERT SINOUÉ, JEAN CHARLES PAUGAM 
RÉALISATEURS : SYLVAIN BERGÈRE, GAËTAN CHABANOL, SÉBASTIEN RANCOURT, 

NATHALIE AMSELLEM, CAMILLE DALBERA. (FRANCE, 10X26MN, 2019).
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROSEBUD PRODUCTIONS, MUSÉE DU LOUVRE.

Toutes les grandes civilisations ont produit des récits où se mêlent dieux et mortels. Leur force poétique a traversé 
les siècles et nourrissent encore notre présent. A la manière d’une enquête de fiction, cette deuxième saison de la 
collection dédiée aux Grands Mythes perce les mystères de l’Iliade.
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récits du monde/la lucarne

Des films qui troublent  
la grammaire du regard,  
les codes du récit, issus 
d’une urgence profonde  
de raconter, montrer,  
dépeindre et composé  
nos mondes intérieurs  
et extérieurs, nos vécus 
pluriels, ici, ailleurs  
et maintenant.
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Le livre d’image  
Palme d’or spéciale, Cannes 2018

IUN DOCUMENTAIRE DE JEAN-LUC GODARD. 
(FRANCE/SUISSE, 1H25, 2018). PRODUCTION : 
ECRAN NOIR PRODUCTIONS, CAZA AZUL FILMS 

EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

Rappelant son majestueux Histoire(s) de cinéma, Le livre d’image montre 
comme dans un carrousel vertigineux et passionnant des images de 
nos mondes, de la mémoire collective du cinéma, de l’actualité, des 
dessins, des tableaux. On y croise Johny Guitar, Jean Cocteau, Pasolini, 
Rosa Luxembourg, Gauguin, Bécassine (« dont les maîtres du monde 
devraient se méfier car elle se tait »…). Film d’une urgence fulgurante 
- d’un auteur toujours insurgé à 87 ans qui prend la parole d’une voix 
rauque, parfois même essoufflée - raconte l’être, la beauté, l’horreur, 
l’amour, l’Histoire, la guerre, la loi, l’humanité, pour terminer avec une 
phrase magnifique de Peter Weiss : « Et même si rien ne devait être 
comme nous l’avions espéré, ça ne changerait rien à nos espérances. »

Delphine  
et Carole, 
insoumuses
IUN DOCUMENTAIRE DE 

CALLISTO MCNULTY. 
(FRANCE, 1H10, 2018).  

PRODUCTION : LES 
FILMS DE LA BUTTE, 
ALVA FILMS, L’INA. EN 
ASSOCIATION AVEC ARTE 
FRANCE-LA LUCARNE ET 
LE CENTRE AUDIOVISUEL 
SIMONE DE BEAUVOIR.

En 2009, Carole Roussopoulos, 
pionnière de la vidéo et féministe, 
décide de réaliser un portrait de Del-
phine Seyrig, disparue en 1990. Mais 
elle n’a que le temps d’en achever 
la maquette. Callisto McNulty, sa 
petite-fille, la reprend alors pour 
évoquer, au travers du portrait croisé 
de ces deux femmes d’une radicale 
liberté, de l’époque du « féminisme 
enchanté».
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au collège  
Dora Maar
IUN DOCUMENTAIRE DE ERIC BAUDELAIRE 

(FRANCE, 1H35, 2018). PRODUCTION : 
POULET-MALASSIS, SPECTRE 

PRODUCTIONS. EN ASSOCIATION  
AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Il porte le nom de «Dora Maar », un collège sorti de terre à 
Saint-Denis, en banlieue parisienne. Portrait choral d’enfants 
au cours des quatre années de leur scolarité de la sixième à 
la troisième – une période charnière de leur vie –, et d’une 
société dont ils sont les chambres d’écho. Le film interroge 
aussi les conditions de sa propre fabrication, alors que les 
collégiens en deviennent peu à peu les coauteurs

La République 
du silence 
IUN DOCUMENTAIRE DE DIANA 

EL JEIROUDI. (FRANCE, 1H50, 
2019). PRODUCTION : NO 

NATION FILMS, LES FILMS D’ICI. 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE 
FRANCE-LA LUCARNE. 

Intimiste et introspectif, cet autoportrait de 
Diana El Jeiroudi, une réalisatrice syrienne, 
qui a trouvé l’exil à Berlin, sonde les méca-
nismes sociaux et psychiques qui inculquent 
la culture de silence et de refoulement en 
racontant son histoire, son enfance à Bagdad, 
son adolescence introvertie à Damas, son 
engagement politique et la découverte de 
soi à travers la lutte, jusqu’à l’exil.
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Elliott Erwitt
Silence Sounds Good 

IUN DOCUMENTAIRE DE ADRIANA LOPEZ SANFELI. CO-ÉCRIT PAR ADRIANA LOPEZ SANFELIU  
ET MARK MONROE (FRANCE, 1H, 2019). PRODUCTION : CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE AVEC LA PARTICIPATION DE MOVISTAR.

Elliott Erwitt est une légende, qui a profondément marqué l’histoire de la photographie. Il a immortalisé des stars de cinéma, des 
présidents ou des papes, mais aussi et surtout des chiens… Si ses photos sont mythiques, son humour et son autodérision le sont 
tout autant. Mais l’oeil de tout un siècle n’aime ou ne souhaite pas être regardé. Pour faire un film sur Elliott, il va falloir pousser 
l’appareil… C’est ce qu’Adriana Lopez Sanfeliu nous propose à travers un portrait intime de celui qu’elle appelle Elliotto.

Le jour d’après-demain 
IUN DOCUMENTAIRE DE KAMAR AHMAD SIMON. 

(BENGLADESH, 1H30, 2019). PRODUCTION : 
BEGINNING PRODUCTION, DW. EN ASSOCIATION 

AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

Un périple de plus de 200km avec 300 passagers sur un bateau 
à roue vieux de 90 ans. Le Jour d’après demain est un voyage à la 
fois quotidien et allégorique, à la veille des élections, au coeur du 
Bangladesh qui va de la capitale jusqu’au cœur des provinces rurales.
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IUN DOCUMENTAIRE DE BORIS MITIC.
(FRANCE/SUISSE, 1H18, 2017). PRODUCTION : DRIBBLING 
PICTURES, ANTI-ABSURD,LA BÊTE. EN ASSOCIATION  

AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

«L’Eloge du Rien» est une parabole satirique documentaire sur le «Rien», filmée par 
des dizaines de chef-opérateurs complémentaires du monde entier, dans laquelle 
un «Rien» bienveillant, personnifié en voix off par Iggy Pop, expose juteusement 
les déroutes et les dérives de notre société.

A vendredi 
Robinson 
IUN DOCUMENTAIRE DE  

MITRA FAHARANI (FRANCE, 
1H30, 2019). PRODUCTION : 

ECRAN NOIR PRODUCTIONS.  
EN ASSOCIATION AVEC  
ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

Un email part de Londres du manoir d’Ebra-
him Golestan. La réponse de Jean-Luc Gor-
dard arrive le vendredi suivant depuis la 
Suisse. Une correspondance qui dessine la 
promesse d’une rencontre entre deux « dieux 
en fuite » que les circonstances n’ont pour-
tant jamais réuni. Hypothèse ou étincelle 
pour mieux se demander : l’existence des 
poètes a-t-elle encore un sens en ces temps 
de détresse ?

Wishing  
on a star 
IUN DOCUMENTAIRE  

DE PETER KEREKES
(ITALIE, AUTRICHE, 

SLOVAQUIE, RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE, BRÉSIL, 1H10, 
2019). PRODUCTION : 
MISCHIEF FILMS, 
VIDEOMANTE. EN 
ASSOCIATION AVEC ARTE 
FRANCE-LA LUCARNE.

En suivant le parcours de Luciana de 
Leoni d’Asparedo, astrologue adepte 
de l’Astrologie Active, la caméra se 
pose, avec beaucoup d’humour et de 
complicité sur des hommes et des 
femmes qui entreprennent chacun 
un voyage pour assouvir un désir, 
un vœu, et échapper à leur réel ou 
« prédicament ». Un film allègre et 
profond sur le besoin de croyance.
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Espère  
de même pour toi 
IUN DOCUMENTAIRE D’ARNAUD  

DE MEZAMAT (FRANCE, 1H30, 2018). 
PRODUCTION : ABACARIS FILMS,  

EN ASSOCIATION AVEC  
ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

Ce film est adapté d’Europeana, livre culte de Patrik Oued-
ník. Dans une langue inventive et avec un humour retenu, 
l’écrivain tchèque télescope les chronologies et bouleverse 
la hiérarchie des événements pour livrer une vision inédite du 
XXe siècle. Des tranchées de 1916 à la révolution numérique, 
un inventaire savamment absurde.

Quelque chose qui vit et brûle 
IUN DOCUMENTAIRE DE GIOVANNI DONFRANCESCO

(FRANCE, 1H25, 2019). PRODUCTION : BOCALUPO FILMS
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

Reprenant une douzaine de lettres de condamnés à mort de la résistance européenne contre le nazisme et le fascisme, le film s’arrête dans 
chacune des villes où chacune des lettres ont été écrites pour filmer ceux qui les lisent, en observant le présent et la réalité européenne 
qui résonne avec son histoire.

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/ 
la

 lu
ca

rn
e



49

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/ 
la

 lu
ca

rn
eArguments 

IUN DOCUMENTAIRE  
DE OLIVIER ZABAT.
(FRANCE, 1H10, 2019).

PRODUCTION : LES FILMS 
D’ICI. EN ASSOCIATION AVEC 
ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

Olivier Zabati expérimente avec le proces-
sus de création artistique et cinématogra-
phique pour créer avec des “entendeurs 
de voix”, dits “psychotiques”, souffrant 
d’”anomalies” de la perception et de 
l’image mentale, un système de cadrage 
et représentation pour donner forme non 
pas à leur rupture avec le réel, mais bien 
l’opposé, à leur relation avec le réel et les 
moyens qu’ils développent eux-mêmes 
pour s’adapter à la vie. La forme cinéma-
tographique porte une réflexion sur com-
ment filmer l’irreprésentable, l’invisible 
qui est souvent menaçant, et comment 
faire la médiation d’une expérience radi-
calement différente du réel à travers le 
vécu de personnes dont les capacités de 
perception, d’imaginaire et d’incarnation 
sont singulièrement autres.

.

La mer  
du milieu 
IUN DOCUMENTAIRE DE  

JEAN-MARC CHAPOULIE.  
EN COLLABORATION  

AVEC NATHALIE QUINTANE. 
(FRANCE, 1H10, 2019).
PRODUCTION : BALDANDERS 
FILMS. EN ASSOCIATION AVEC 
ARTE FRANCE-LA LUCARNE.

Un voyage dans plusieurs pays du pourtour 
méditerranéen à partir d’images provenant 
de caméras de surveillance installées près 
des plages par les mairies, les offices de 
tourisme ou les particuliers. Des images 
volées et visibles sur internet qui constituent 
« une version 2.0 de la perception » de notre 
environnement.
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récits du monde/ 

grands formats/1H30

Et si la Renault 12 était le vrai pont entre les 2 rives de la Méditerranée ?  
Comment une adolescente échappe à la vie de toute tracée des quartiers ?
 
Quelle France se révèle de haut en bas de la ligne de RERB  
qui traverse la métropole parisienne ?
 
Le Mercredi soir « Grands Formats » propose des films à l’écriture ambitieuse  
provoquant une expérience singulière du regard, et qui, en prise avec leur temps,  
déplacent nos visions du monde.
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Comment vivre après un génocide ? Quel 
avenir quand l’usine a fermé ? Comment 
grandir seul dans l’exil ? Le mercredi soir, ARTE 
voit la vie en grand format, dans des films à 
l’écriture cinématographique et une ambition 
forte croisent la réalité

Renault 12
IUN DOCUMENTAIRE DE MOHAMED EL KHATIB. 

(FRANCE, 1H30, 2018). COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE.

Un coup de fil énigmatique, un champ en héritage, un voyage entre la 
France et le Maroc truffé de rencontres iconoclastes... c’est le road movie 
de Mohamed El Kathib qui interroge l’identité, l’immigration, l’héritage, la 
relation aux parents et à la famille avec humour et autodérision.
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À se brûler  
les ailes
IUN DOCUMENTAIRE DE 

ELLINOR HALLIN ET ELLEN 
FISKE (SUÈDE, DANEMARK, 

1H30, 2019). COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, DANISH FILM 
INSTITUTE, BFI PRODUCTION, 
SWEDISH FILM INSTITUTE, 
CREATIVE SCOTLAND,  
RUTH REID, SIYFOS FILM 
PRODUCTION AB.

Gemma crève l’écran. Elle a 16 ans et vit 
en Ecosse. Elle est douce, naïve, violente, 
volontaire et perdue. Elle cherche sa vie, 
elle est pleine de rêves, belle et déjà mar-
quée, amoureuse. Elle veut partir de la cité, 
elle veut voler. Y arrivera-t-elle ? C’est une 
scheme birds, un Antoine Doisnel 2019.

récits du monde/ 

grands formats/1H30
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Sasha 
IUN DOCUMENTAIRE DE 

SÉBASTIEN LIFSHITZ.
(FRANCE, 1H30, 2019).

COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, AGAT FILMS ET CIE.

Sasha est un petit garçon de sept ans qui 
n’a vraiment pas envie d’être un garçon, pas 
envie de correspondre à ce que son genre 
exige de lui. Ses parents, ses frères et sa sœur 
le regardent avec bienveillance vivre sa vie 
de fille, mais Sasha va maintenant devoir se 
confronter au regard de la société extérieure.

Nous
IUN DOCUMENTAIRE DE  ALICE DIOP.

(FRANCE, 1H30, 2019).
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ATHENAISE.

Une ligne, le RER B, traversée du Nord vers le Sud. Voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts 
que l’on appelle la banlieue. Des rencontres : un ferrailleur au Bourget, une infirmière à 
Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur de chasse à courre en vallée de Chevreuse 
et Alice Diop qui revisite ses lieux d’enfance. Chacun est alors la pièce d’un ensemble qui 
compose un possible «Nous».
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Les tombeaux sans noms
IUN DOCUMENTAIRE DE RITHY PANH. 

(FRANCE, 1H30, 2018). COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
CATHERINE DUSSART PRODUCTIONS, ANUPHEAP PRODUCTION.

Quatre décennies après avoir été déporté par les Khmers rouges avec ma famille 
dans la province de Battambang, je suis retourné sur les lieux de leur disparition. 
Nous étions onze en quittant Phnom Penh. Seuls deux d’entre nous ont survécu. 
Je voudrais faire un film pour capter l’invisible présence des morts sans sépulture et com-
battre l’oubli qui empêche leurs âmes errantes de trouver le repos.

On va tout péter
IUN DOCUMENTAIRE DE  

LECH KOWALSKI.  
(FRANCE, 1H30, 2019).

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
REVOLT CINÉMA.

À La Souterraine, dans la Creuse, des ouvriers de 
la GM&S, un sous-traitant automobile, menacent 
de faire sauter leur usine. Au plus près d’eux, le 
réalisateur Lech Kowalski montre pourquoi ils se 
battent. Au-delà de ces travailleurs qui perdent 
leur emploi, son film dresse un état des lieux de la 
situation de la classe ouvrière dans les « anciennes 
puissances industrielles ».
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Art, cinéma, musique, danse, théâtre, littérature :  
la chaîne culturelle accueille toutes les scènes  
et met en lumière la création d’hier, d’aujourd’hui.  
Une rencontre avec les œuvres, au plus près  
de leurs auteurs, pour nourrir l’imaginaire,  
s’émouvoir et mieux s’ouvrir au monde.
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Orwell – 
Huxley, 1984  
ou le Meilleur 
des mondes 
IUN DOCUMENTAIRE DE  

CAROLINE BENARROSH  
ET PHILIPPE CALDERON.  

(FRANCE, 52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
LES FILMS EN VRAC.

1984 de George Orwell et Le Meilleur des mondes 
d’Aldous Huxley ont nourri les pires cauchemars 
des possibles dérives de la démocratie avec deux 
versions du contrôle des masses : par la privation 
ou par l’abondance. Romans d’anticipation ? 
Cauchemars éveillés ? A l’heure de leur retour 
en force en librairie, le film confronte ces deux 
visions en miroir de nos sociétés de plus en plus 
contrôlées.

Salman Rushdie,  
la mort aux trousses
IUN DOCUMENTAIRE DE WILLIAM KAREL.  

(FRANCE, 52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FLACH FILM PRODUCTION. 

Quand Les Versets sataniques sont publiés en 1988, personne ne perçoit encore la montée du 
fondamentalisme musulman ni ses conséquences. Pas même son auteur qui vivra 30 ans sous la 
menace d’une fatwa prononcée par l’ayatollah Khomeini. Salman Rushdie revient avec William 
Karel sur l’histoire et la portée prophétique d’un livre plus que jamais d’actualité.

John Steinbeck,  
le roman de la colère
IUN DOCUMENTAIRE DE PRISCILLA PIZZATO. 

(FRANCE, 52MN, 2019). COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, EX NIHILO. 

Près de quatre-vingts ans après la publication des « Raisins de la colère », 
les mots de John Steinbeck résonnent encore, applicables à maintes 
crises dans le monde. Retour sur cette œuvre immense et son auteur 
à l’aune d’aujourd’hui

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/ 
do

cu
m

en
ta

ire
s c

ul
tu

re
ls



56

Le dossier  
«Docteur Jivago»
IUN DOCUMENTAIRE DE NINO KIRTADZE. 

(FRANCE, 52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG 

PRODUCTIONS, PUMPERNICKEL FILMS.
 
On connait tous le grand roman Docteur Jivago de Boris 
Pasternak, prix Nobel de Littérature en 1958, et/ou son 
adaptation réalisée avec succès par Hollywood. Moins sans 
doute, le combat de son auteur face aux autorités russes, 
la censure, la CIA… Sur fond de Guerre Froide, le film 
relate le parcours haletant de ce grand roman russe qui 
suscite toujours de vifs débats en Russie.

Dorian Gray,  
ou le mythe de  
la jeunesse éternelle
IUN DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE PICARD, JÉRÔME 

LAMBERT (FRANCE, 52MN, 2019). COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, HAUTEVILLE PRODUCTIONS. 

A sa publication en 1891, Oscar Wilde réinterprète le mythe de Faust et 
celui de Narcisse, les métamorphoses du temps en font une œuvre toujours 
vivante, du cinéma à la «Star-Ac», ses aphorismes et ses images hantent 
une culture de masse où le culte de l’image le dispute à l’obsession de la 
beauté et de la jeunesse.
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Lady Chatterley, 
orgasme et lutte  
des classes dans  
un jardin anglais
IUN DOCUMENTAIRE DE MATHILDE DAMOISEL. 

(FRANCE, 52MN, 2019). COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, QUARK PRODUCTION. 

En 1960, la Couronne Britannique intente un procès à l’éditeur 
Penguin pour interdire la publication de L’Amant de Lady Chatterley 
de DH Lawrence qui relate sans fard les amours charnelles d’une 
aristocrate et de son garde-chasse. En s’appuyant sur les minutes 
du procès, le film explore toutes les dimensions d’une œuvre à la 
réputation sulfureuse dont le scandale a éclipsé la force littéraire.
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Varda par Agnès
1ère causerie / 2ème causerie

IUN DOCUMENTAIRE DE AGNÈS VARDA.  
(FRANCE, 2X52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉ TAMARIS.

Agnès est une bonne conteuse et les explications théoriques 
qu’elle donne de sa « cinécriture » sont accompagnées d’ex-
traits de ses films et de propos spontanés qui nous amène à 
une lecture enrichie de ses références et de ses expériences. 
C’est à dire de la vie d’Agnès comme artiste en plus de cinéaste.

John Ford,  
l’homme qui inventa 
l’Amérique
IUN DOCUMENTAIRE DE  

JEAN-CHRISTOPHE KLOTZ.  
(FRANCE, 52MN, 2019). COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, HAUTEVILLE PRODUCTIONS, 
TCM CINÉMA.

«Je m’appelle John Ford et je fais des westerns.» Toute sa vie, ce 
cinéaste polymorphe et énigmatique a réalisé des films – 137, 
dont 24 courts métrages – pour raconter sa version rêvée de 
l’Amérique, ou comment les États-Unis auraient pu – ou dû – 
se construire autrement que par la violence, l’exclusion et la 
spoliation. Plongée dans l’œuvre et la vie pleine de mystère du 
génial réalisateur de La chevauchée fantastique.

Kubrick  
par Kubrick
IUN DOCUMENTAIRE DE GREGORY 

MONRO. (FRANCE, 52MN, 2019). 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

TEMPS NOIR.

Génie, visionnaire, culte, géant... la liste est longue 
de ces qualificatifs qui abondent dans nombre de bio-
graphies dédiées à l‘auteur d’Orange mécanique et de 
2001 Odyssée de l’espace… Mais lui, Stanley Kubrick, 
que disait-il de lui, quelle vision avait-il de son cinéma 
et du monde ? Kubrick par Stanley nous éclaire avec 
ses propres mots.

Et les cinéastes : 
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Le rendez-vous quotidien 
consacré à l’actualité  
et au débat

IPRÉSENTÉ PAR ÉLISABETH QUIN 
DU LUNDI AU VENDREDI À 20.05 
(FRANCE, 45MN, 2018). 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, KM.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin et 
son équipe s’emparent de l’actualité chaque soir à 
20.05, séduisant toujours plus de téléspectateurs. 
Avec Renaud Dély, Nadia Daam (Slate.fr), Claude 
Askolovitch (France Inter, Vanity Fair), Anne 
Rosencher (L’Express), Vincent Trémolet de Vil-
lers (Le Figaro), Benjamin Sportouch (RTL), Xavier 
Mauduit (Radio France) et François Saltiel. 
arte.tv/28minutes – #28min / @28minutes

28' Minutes Samedi

IMAGAZINE PRÉSENTÉ PAR 
RENAUD DÉLY. TOUS LES SAMEDIS 
À 20.05. (FRANCE, 41MN, 2018). 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, KM

Avec Caroline Broué, Omar Ouahmane et les chro-
niqueurs Marie Bonnisseau et Jean-Mathieu Pernin.

Un invité connu et reconnu dans son domaine 
est présent tout au long de l’émission pour 
réagir aux débats et autres séquences de 
ce  nou veau rendez-vous  heb domadaire.  
arte.tv/28minutes – #28min / @28minutes / Face-
book : 28 minutes

http://sites.arte.tv/28minutes/fr
http://sites.arte.tv/28minutes/fr
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en semaine 

Invitation au Voyage spécial
le samedi 

IÉMISSION PRÉSENTÉE PAR LINDA LORIN (FRANCE, 38MN, 2017) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ELEPHANT DOC
DU LUNDI AU SAMEDI À 16.25 

Du lundi au vendredi, Linda Lorin nous emmène à la découverte de trois lieux de notre patrimoine 
artistique, culturel et naturel et le samedi Linda Lorin partage avec les téléspectateurs un SPECIAL 
en week-end, avec une seule destination, pour un voyage de 48 h.

Le dessous des cartes
IMAGAZINE PRÉSENTÉ PAR EMILIE AUBRY (FRANCE, 2019, 11MN) 

TOUS LES SAMEDIS À 19H30
COLLABORATION SCIENTIFIQUE : LEPAC 

PRODUCTION : ARTE FRANCE DÉVELOPPEMENT

Faire de la pédagogie, proposer des clés de compréhension et d’analyse au public en alliant clarté 
d’analyse et précisions restent les mots d’ordre du Dessous des cartes.

Chaque samedi à 19h30, le magazine géopolitique présenté par Emilie Aubry décrypte les enjeux 
contemporains à l’aide de cartes, d’images satellites et de séquences en 3D. Un rendez-vous heb-
domadaire indispensable qui pose un regard neuf sur la réalité du monde.
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Vox pop
IMAGAZINE PRÉSENTÉ PAR NORA HAMADI. 

RÉALISATION : NICOLAS THEPOT. (FRANCE, 
28MN ,2019). TOUS LES DIMANCHES À 20.05. 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNÉTO 
PRESSE. 

Tous les dimanches à 20h05, Nora Hamadi nous donne 
rendez-vous  dans le magazine Vox pop pour nous éclairer 
sur l’actualité et des grands enjeux de société en Europe.  
S’immiscer avec impertinence dans la société européenne, c’est 
ce que vous propose Vox pop, à travers deux grands débats de 
sociétés, traités alternativement sous forme d’enquêtes et de 
reportages suivis de l’interview de l’invité de la semaine.

Karambolage
IMAGAZINE DE CLAIRE DOUTRIAUX 

(FRANCE, 11M, 2019). PRODUCTION : 
ATELIER DE RECHERCHE D’ARTE 

FRANCE. TOUS LES DIMANCHES À 20.30
ARTE.TV/KARAMBOLAGE +7

Graphisme inspiré, humour bienveillant et curiosité tou-
jours à l’affût, la célèbre émission franco-allemande, 
devenue l’un des symboles d’ARTE, décrypte avec esprit 
les us et coutumes des deux côtés du Rhin.

Philosophie
IHEBDOMADAIRE RÉALISÉ PAR PHILIPPE 

TRUFFAULT ET PRÉSENTÉ PAR RAPHAËL 
ENTHOVEN. (FRANCE, 26MN, 2019)

DIFFUSÉ LE SAMEDI À 23H30 
COPRODUCTION : 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. Le samedi à 23h, 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 nos sociétés 
aujourd’hui. Peut-on faire la transition énergétique sans 
transiger ? Quelle est la saveur du savoir ? La peur est- elle 
raisonnable ? Peut-on dire que le dessin donne la vie ? Telles 
sont les questions qui surgissent au fil des émissions.
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9 LE LIVRE D’IMAGE
de Jean-Luc Godard
PALME D’OR SPÉCIALE, FESTIVAL DE CANNES 
2018

JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE
de Raoul Peck
PRIX DU DOCUMENTAIRE ORIGINAL,  FESTIVAL 
DE BERLIN, 2017
PRIX GILDA VIERA DE MELLO - FIFDH GENÈVE, 
2017
CÉSAR DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, 2018 
MEILLEUR DOCUMENTAIRE AU BAFTA, 
BRISTISH ACADEMY TV AWARDS, 2018

VISAGES, VILLAGES
d’Agnès Varda
OEIL D'OR - PRIX DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE, FESTIVAL DE CANNES 
PRIX DE LA PRESSE INTERNATIONALES, 
CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES, PARIS, 2018

LES TOMBEAUX SANS NOMS
de Rithy Panh
PRIX SPÉCIAL DU JURY + BAYARD 
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE, FESTIVAL FILM 
FRANCOPHONE – NAMUR, 2018
EN SÉLECTION AUX FESTIVALS DE VENISE, 
TORONTO, TELLURIDE

STRONGER THAN A BULLET
IRAN-IRAK, LA GUERRE PAR L'IMAGE
de Maryam Ebrahimi
FIPA D’OR 2018 – COMPÉTITION 
DOCUMENTAIRES
INTERNATIONAUX

LES GANGSTERS DE LA FINANCE
De Jérôme Fritel et Marc Roche 
PRIX SCAM DE L’INVESTIGATION, FIGRA

L’UTOPIE DES IMAGES DE LA RÉVOLUTION 
RUSSE
d’Emmanuel Hamon 
PRIX DU MEILLEUR LONG-MÉTRAGE 
DOCUMENTAIRE, SAN LORENZO FILM 
FERSTIVAL - PARAGUAY

LES QUATRE SŒURS
de Claude Lanzmann
PRIX DU 10È ANNIVERSAIRE DU PRIX DU 
DOCUMENTAIRE HISTORIQUE, RENDEZ-VOUS 
HISTOIRE – BLOIS, 2018
EN SÉLECTION OFFICIELLE AU NEW-YORK FILM 
FESTIVAL 

UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS
de Valeria Bruni Tedeschi
LAURIER DOCUMENTAIRE, LAURIER DE LA 
TÉLÉVISION ET DE LA RADIO, 2018

LES ENFANTS DU 209, RUE SAINT-MAUR
de Ruth Zylberman
MENTION SPÉCIALE FIPA 2018
20È ANNIVERSAIRE DANIEL PSENNY, FESTIVAL 
CRÉATIONS AUDIOVISUELLES, LUCHON, 2018
MENTION SPÉCIALE, RENDEZ-VOUS HISTOIRE, 
BLOIS, 2018

DANS LE VENTRE DE L'HÔPITAL
de Jérôme Le Maire
ETOILES DE LA SCAM, 2018
MEILLEUR DOCUMENTAIRE, MAGRITTE  (CÉSAR 
BELGES), 2018

LES MIRACLES ONT LE GOÛT DU CIEL
d’Alessandra Celesia
PRIX DE LA CRÉATION AU FESTIVAL
TRACES DE VIE À CLERMONT-FERRAND, 2017
ITALIA IN DOC, BRUXELLES, 2018
ETOILES DE LA SCAM, 2018

LIBYE, ANATOMIE D’UN CRIME
de Cécile Allegra
PRIX OMCT 1ÈRE MONDIALE FIFDH GENÈVE, 
2018
PRIX REPORTERS SANS FRONTIÈRES, FIGRA, 
2019

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
de Julie Bertuccelli
GRAND PRIX, FIFA, 2018

LE ROUNDUP FACE À SES JUGES
de Marie-Monique Robin
PRIX DU 25È FIGRA + PRIX DU JURY JEUNES, 
FIGRA, 2018

LA PASSEUSE DES AUBRAIS
de Michaël Prazan
ETOILES DE LA SCAM, 2018

LA RANÇON
de Rémi Lainé
ETOILES DE LA SCAM, 2018

COLONIES FASCISTES
de Loredana Bianconi`
ETOILES DE LA SCAM, 2018

LAISSEZ-MOI AIMER
de Stéphanie Pillonca-Kervern
MENTION SPÉCIALE AU FESTIVAL INTERN. 
HANDICAP LYON 

LA ROUTE DES SAMOUNI (SAMOUNI ROAD)
de Stefano Savona
OEIL D’OR DU DOCUMENTAIRE, CANNES 2018
PRIX DE LA PRESSE INTERNATIONALE - 
CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES – PARIS, 2019

JOHN FORD, L'HOMME QUI INVENTA 
L'AMÉRIQUE
de Jean-Christophe Klotz
PRIX DE L'ORIGINALITÉ - FESTIVAL CRÉATIONS 
TÉLÉVISUELLES LUCHON, 2019

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES
de Callisto McNulty
GRAND PRIX DU FIFDH, SECTION 
DOCUMENTAIRES DE CRÉATION, GENÈVE, 2019
PRIX DU PUBLIC, FESTIVAL DE FILMS DE 
FEMMES CRÉTEIL, 2019

SELFIE, AVOIR 16 ANS À NAPLES
d’Agostino Ferrente
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, 
LUXEMBOURG CITY FILM FESTIVAL, 2019

LAISSEZ-MOI AIMER
De  Stéphanie Pillonca-Kervern
MENTION SPÉCIALE, FESTIVAL INTERNATIONAL 
HANDICAP – FIH – LYON, 2019

LA CORDILLÈRE DES SONGES
De Patricio Guzman
ŒIL D'OR - PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE 
, CANNES, 2019

A SE BRÛLER LES AILES / SCHEME BIRDS
De Ruth Reidj Ellinor Hallin, Ellen Fisk
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE ET PRIX 
DU MEILLEUR JEUNE RÉALISATEUR, TRIBECA 
FILM FESTIVAL, 2019 

Des audiences 
LE PACTE HITLER-STALINE 
ANTENNE FRANCE 3,6 % PDA - 
TÉLÉSPECTATEURS : 924 k
ANTENNE ALLEMAGNE 1,88 % PDA - 
TÉLÉSPECTATEURS : 618 k
284 K DE VIDÉOS VUES SUR ARTE.TV (TOUTES 
LANGUES CONFONDUES)

STARBUCKS SANS FILTRE
ANTENNE FRANCE 3,1 % PDA - 
TÉLÉSPECTATEURS : 717 k 
ANTENNE ALLEMAGNE : 1,6% PDA – 
TÉLÉSPECTATEURS : 440k 
600 000 VIDÉOS VUES SUR ARTE.TV 
(TOUTES LANGUES CONFONDUES)

DANS LA TÊTE D’UN FLIC
ANTENNE FRANCE 2,7 % PDA - 
TÉLÉSPECTATEURS : 172 k
ANTENNE ALLEMAGNE 0,92% - 
TÉLÉSPECTATEURS :
129 757 VIDÉOS VUES SUR ARTE.TV (TOUTES 
LANGUES CONFONDUES)

LES ENFANTS DU 209 RUE SAINT-MAUR 
PARIS XE
ANTENNE FRANCE 3,3 % PDA - 
TÉLÉSPECTATEURS : 479 k
ARTE+7 : 61 243
ANTENNE ALLEMAGNE : 1,1% PDA – 
TÉLÉSPECTATEURS : 150k 
140 711 VIDÉOS VUES SUR ARTE.TV (TOUTES 
LANGUES CONFONDUES)

RELIGIEUSES ABUSÉES, L’AUTRE 
SCANDALE DE L’EGLISE
ANTENNE FRANCE 6,3% PDA - 
TÉLÉSPECTATEURS 1 480 k
ANTENNE ALLEMAGNE 2,2 % PDA - 
TÉLÉSPECTATEURS :
1 million DE VIDÉOS VUES SUR ARTE.TV 
(TOUTES LANGUES CONFONDUES)
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