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Le documentaire sur ARTE

Un film dramatique

"Un film dramatique" d’Eric Baudelaire 



Il est difficile d’écrire un éditorial à ce catalogue de 
films et à cette date. 2020. Qu’affirmer en ces temps 
d’incertitude plus que jamais vécue par chacun ? 

Tumultes et désarrois, « temps sans garantie, ni pro-
messes » écrit Achille Mbembe. 

Que disent ces films d’Arte, de l’offre constituée par la 
chaîne à travers notre unité de programmes pour l’en-
semble de nos spectateurs sur l’ensemble de ses vecteurs 
– l’antenne linéaire, le site arte.tv et nos chaînes sur les 
réseaux sociaux ? Que disent-ils de ce vers quoi nous 
nous projetons ? Que disent-ils de ce qui nous émeut 
? Que disent-ils de nos ambitions à venir ? De nos ré-
flexions ? Alors que l’activité de penser, qui demande 
toujours un moment d’arrêt, est consubstantielle à ce 
que nous voulons produire. De la pensée en émotions, de 
la pensée en récits, des récits qui offrent aux spectateurs 
un univers plus complexe, mais aussi faits de beauté, 
d’amour, de grâce parfois. 

Ceci pour des spectateurs d’Arte, chaque jour plus nom-
breux. Sans doute parce que nous prenons tous les spec-
tateurs au sérieux, non pas comme des élèves, encore 
moins comme des extraits de catégorie socio-profes-
sionnelles, non pas comme des individus retranchés 
dans leurs solitudes, mais comme des personnes. 

Le temps d’abord, le temps comme l’une des valeurs car-
dinales de la chaîne et de l’unité. Le temps pris à faire 
des films, le temps pris aux récits d’envergures, le temps 
des films eux-mêmes, des unitaires de 52’ aux séries évi-
demment, des 90’ de Grands Formats aux expériences 

réjouissantes et fécondes de la 
Lucarne – où, ne le répétons pas 
trop, la durée s’impose moins.
Nous devons être témoins en-
suite. Des lames de fond qui 
traversent notre monde, et non 
pas de l’air du temps, jamais de 
l’actualité déversée en accéléré 
au-delà de toute capacité de vi-
sibilité pour l’œil et de compré-
hension pour la raison. Non pas 
du spectacle, semble-t-il fort ré-
munérateur mais si dangereux 
de l’affrontement des opinions 
polarisées, furieuses et qui ne 
s’expriment que pour produire 
un discours d’élimination. 

Je ne citerai pas ici toutes les 
cases dont l’unité a la charge, mais quelques exemples 
qui, espérons-le, disent assez  pour l’ensemble.
Un exemple donc, pas au hasard évidemment. « Petite 
Fille » de Sébastien Lifshitz, un film de 90’, un film de 
la case « Grands Formats ». C’est l’histoire d’une petite 
fille né dans le corps d’un garçon et qui obtient au long 
d’une année scolaire, à la force de ses 7 ans – et de sa 
famille -, d’être reconnue comme telle par la médecine, 
l’école, ses ami(e)s. Cet exemple, non pas pour montrer 
que nous surfons sur/exploitons les problématiques de 
genre, mais pour dire qu’au cœur, c’est-à-dire au centre 
mais aussi au plus précieux, il y a les grands films d’au-
teur(e)s. Parce que ces films brisent le plus souvent nos 
habitudes de perception, pas seulement à cause de leurs 
« sujets », mais du fait de leurs écritures. « Petite Fille », 
« Nous » d’Alice Diop ou l’adaptation du livre de Didier 
Eribon « Retour à Reims  - Fragments » par Jean-Gabriel 
Perriot  (je ne peux tous les citer et que Florianne De-
vigne et Raja Amari et leurs camarades me pardonnent), 
ces films construisent des récits amples et de nouveaux 
mondes. Ils sont souvent « voyants » car en eux la poésie 
n’est jamais vraiment absente. « Voyants » pour dire 
ce que nous vivons, ce sont des points de vue toujours 
engagés. Non pas militants, ni de beaux exercices, mais 
présents au monde, ils y vivent, liés à lui. 

A une autre extrémité du champ de notre proposition 
éditoriale, mais nous ne faisons pas de hiérarchie de 
genre : les grandes séries documentaires. Là aussi, le 
temps et le temps des grands récits. Après « Les routes 
de l’esclavage », « Décolonisations », « Goulag », « Le 
Temps des ouvriers », ce sera bientôt « Les évangé-

listes », « Banques et mafias », « Nos guerres 
pour l’Algérie » - véritable entreprise de 
recherche historique associée à une série 
aux formes inédites menée par Raphaëlle 
Branche et Raphaël Lewandowski -, « Ex-
terminez toutes les brutes » par Raoul Peck, 
etc. 

L’idée est de saisir le présent par l’Histoire. 
James Baldwin fait dire à l’un de ses per-
sonnages « … l’histoire qui nous a produit 
ne peut jamais être reniée. », il parlait d’une 
histoire féroce, lui qui appelait sans cesse 
les USA à regarder leur histoire en face. 
Nous avons aussi du travail à faire… Enra-
cinés de façons différentes dans l’histoire, 
il nous faut construire les liens entre nos 
passés et la société contemporaine. 

Ce qui est montré dans la bande-annonce (lien au début de 
ce texte) dit aussi ce à quoi nous voulons nous engager pour 
les spectateurs – nous pensons toujours à eux. Ils sont, après 
tout, les destinataires des films et programmes, et les citoyens 
contributeurs qui rendent Arte possible. C’est la raison même 
de l’existence d’un service public. 
Numéro 387 : disparu en Méditerranée est l’histoire d’une 
lettre d’amour qui n’arrivera jamais à sa destinataire, lettre 
retrouvée sur le corps anonyme d’un migrant noyé dans la cale 
d’un bateau. Le film tente de retrouver le nom de ce numéro 
387, c’est-à-dire faire mémoire du vivant et transmettre. L’émo-
tion construite par les autrices du film est le vecteur d’une ré-
flexion, un regard qui nous regarde. Partir d’expériences sen-
sibles pour accueillir les voix multiples d’un monde difficile à 
entendre, pour donner accès à ce qui semble nous dépasser et 
d’ordinaire nous fige comme un lapin dans les phares.
Aussi, évitons les dossiers explicatifs qui prennent les spec-
tateurs pour des élèves, les films « sur », telle chose ou telle 
autre, les programmes « réservés » aux spectateurs déjà culti-
vés et qui ne produisent que de l’entre-soi.

Nous avons vécu cette année – ou du moins avons-nous pris 
conscience que nous vivons désormais dans la banlieue de 
Wuhan, dans celle de Minneapolis, celle de Beyrouth aussi. 
Nous essayons et essaierons de multiplier les points de vue, 
d’échapper au « provincial », pour approcher et rapprocher ce 
qui semble d’abord lointain.

Autre tentative, pas si nouvelle pour la chaîne et l’unité, mais 
l’époque le réclame plus que jamais. Le documentaire est af-
faire de représentation. Et bien, il nous faut sans cesse mener 
cette bataille de la représentation, non pas celle des pénibles 

et vociférants agrégats identitaires, mais celle qui doit mener 
à une juste représentation – en image, en son, en film -  de 
celles et ceux qui ne sont toujours pas présent dans les images 
dominantes, ou réduits à des foules – caricaturés. Les chiffres 
laissent pantois, sous-représentation de la diversité, sous-re-
présentation des territoires, sous-représentation des classes 
populaires. Alors que leurs récits à tous valent bien d’être dits. 
Rien de pire que la province parisienne dans laquelle nous 
resterions enfermés. 

Achille Mbembe, encore, se pose la question « serons-nous 
capables de redécouvrir notre appartenance à la même espèce 
et notre insécable lien avec l’ensemble du vivant ?». Peut-être 
nos récits peuvent-ils tenter de nous faire ressentir ces « in-
sécables liens »? En tous les cas, comme le philosophe came-
rounais, et avec la modestie qui s’impose, c’est à ce travail que 
nous sommes attelés.

FABRICE PUCHAULT

« Le documentaire c’est toujours  
un mélange d’amour et de révolte ».  
Agnès Varda.
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« Petite Fille »  
de Sébastien Lifshitz

https://www.youtube.com/watch?v=J_ab7Z9nJmA
https://www.youtube.com/watch?v=5Zk90NgF3ww&feature=youtu.be
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récits du monde/thema/investigation/1H30

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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Cybereverything
I UN FILM DE SHIMON DOTAN 

ET CHARLES FERGUSON. UNE 
COPRODUCTION ARTE FRANCE, ROAM 

FILMS. (FRANCE / ETATS-UNIS / 2X60’

Une vision décapante de nos démocraties numérisées.
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Big data
I UN DOCUMENTAIRE 

RÉALISÉ PAR HAROLD 
CROOKS. COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, POINT DU 
JOUR (FRANCE / 2020 / 1H30)

Quels bouleversements dans l’organisa-
tion et la division du travail accompagnent 
l’emprise croissante des entreprises de 
plateformes numériques ? Comment 
nos sociétés peuvent-elles s’approprier 
les nouveaux outils développés grâce à 
l’intelligence artificielle ? Une immersion 
captivante dans les lieux et avec ceux qui 
inventent notre société du future.

Violences sexuelles  
dans le sport : l’enquête
IUN DOCUMENTAIRE DE PIERRE-EMMANUEL LUNEAU DAURIGNAC.  

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

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.

Global diabète,  
l’épidémie qui rapporte
I UN DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR BENOÎT 

ROSSE, DOROTHÉE FRÉNOT ET XAVIER 
SAYANOFF. COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

SISTER PRODUCTIONS, BRAINWORKS, CLOSE UP 
FILMS (FRANCE / 2019 / 1H30)

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.

Big Pharma,  
labos tout-puissants
I UN DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR 

LUCE HERMANN, CLAIRE LASKO. 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

PREMIÈRES LIGNES TÉLÉVISION, FILMS OF 
RECORD (FRANCE / 2020 / 1H30)

Enquête sur l’impact des effets secondaires des médica-
ments sur les patients. Cette investigation mondiale va 
nous plonger dans les méandres de l’administration, de 
l’industrie pharmaceutique et de la justice, à travers plaintes 
et lanceurs d’alertes.
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Histoire du trafic de drogue
I UN DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JULIE LÉRAT ET CHRISTOPHE 

BOUQUET. COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YAMI 2 
(FRANCE / 2020 / 3X52’)

C’est la grande histoire du cannabis, de la cocaïne et de l’opium, à laquelle il faudra ajouter 
le LSD et les 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. 

La face cachée  
des énergies vertes
I UN FILM DE GUILLAUME PITRON  

ET JEAN-LOUIS PÉREZ. COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTION. 

(FRANCE / 2020 / 1H30)

En raison du leardership de Pekin sur les métaux rares, nous sommes 
devenus dépendants d’un seul pays pour tous nos objets du quotidien 
connectés, voitures électriques, éoliennes, technologies militaires. 
Plongée dans les coulisses des nouvelles guerres de l’écologie liées 
à l’extraction, la transformation et l’utilisation des métaux rares.

Influence (Le mercenaire du pouvoir) 

I UN FILM DE DIANA NEILLE ET RICHARD POPLAK.  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EYESTEELFILM 
(FRANCE / CANADA / 2020 / 1H30)

Avant Cambridge Analytica et Facebook, avant Twitter et Trump, il y avait Lord Timothy 
Bell, l’architecte cynique de la communication moderne et créateur de la Dame de Fer et 
bien d’autres monstres politiques.

La mode  
prête à jeter
I UN FILM DE GILLES BOVON 

ET EDOUARD PERRIN. 
COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, PREMIÈRE LIGNE. 
(FRANCE / 2020 / 1H30)

Zara, H & M, Uniqlo et bien d’autres encore, 
sont à la mode ce que le fast-food est à la 
cuisine. Une enquête sans concession sur 
les géants mondiaux de la confection. Ils 
ont créé l’économie de la fringue jetable 
de l’hyper-consommation. Un modèle très 
profitable qui nous séduit tous.

Main basse sur l’eau 
I RÉALISATEUR : JÊROME FRITEL  

AUTEURS : PATRICE DESMAZERY ET JÉRÔME FRITEL  
UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, MAGNETO PRESSE  

DURÉE : 90 MINUTES (FRANCE, 1H30 , 2019)

Après l’or au XIXème, le pétrole au XXème siècle, le XXIème sera la ruée vers l’eau… Le 
marché de l’« or bleu » regorge d’opportunités 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.



14 15

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/t
he

m
a 

/i
nv

es
tig

at
io

nLa grande 
malbouffe? 
I UN DOCUMENTAIRE RÉALISÉ  

PAR MARTIN BLANCHARD 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CAPA TV. (FRANCE / 2020 / 1H30)

L’industrie agro-alimentaire déploie des trésors 
de créativité technologique et sémantique pour 
masquer aux consommateurs la vraie nature de ce 
qu’ils mangent : une alimentation ultra-transformée 
et potentiellement dangereuse. Cette enquête va 
éclairer un système opaque et tentaculaire qui se 
joue des frontières et des réglementations. 

Main basse sur votre médecine 
I UN DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR DAVID CARR-BROWN 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS 
(FRANCE / 2020 / 1H30)

Les géants du numérique s’attaquent à un nouvel Eldorado : la santé. Du diagnostic médical 
aux assurances, plus rien ne semble leur échapper. À grand renfort d’intelligence artificielle 
et grâce à l’exploitation de nos données personnelles et médicales, les GAFA croient pouvoir 
traiter tous nos maux, prédire notre avenir biologique et surtout conquérir un marché colossal.

Amexica :  
le monde  
de la frontière
I UN FILM DE MARIE BARONNET 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
VELVET FILM.(FRANCE / 2020 / 1H30)

Entre Mexique et Etats-Unis, la frontière ; entre deux 
mondes, un monde en soi, avec son imaginaire, ses per-
sonnages, sa culture. A travers une matière multiple faite 
de photos, de rencontres, d’entretiens filmés, recueillis 
durant dix ans, le film propose une exploration de ce 
point chaud du globe, rendant immédiatement sensibles 
les rêves qu’elle fait naître et les tensions qui s’y jouent.

Grande distribution,  
la fin d’un système
I UN DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR 

RÉMI DELESCLUSE. COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, STP PRODUCTIONS 

(FRANCE / 2020 / 1H30)

Au-delà de la guerre fratricide qu’ils se livrent, les acteurs 
historiques de la grande distribution sont aujourd’hui 
confrontés aux géants du net, dont les méthodes sont 
encore plus redoutables que les leurs : plus de frontières, 
plus d’horaires, quasiment plus de personnel. Un super-
marché digital mondial non sans conséquences pour les 
fournisseurs et les consommateurs.

Les nouveaux 
soldats de la 
puissance chinoise
I UN FILM DE THOMAS LAFARGE 

UNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, SLUG NEWS NETWORK. 

(FRANCE / 2020 / 1H30)

Notre futur numérique, sera, en partie au moins, chinois. 
Une enquête sur la cyber puissance chinoise et un 
voyage au cœur de la deuxième puissance économique 
mondiale et de ses aspirations.
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Vive le travail !
ICOPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, JOPARIGE FILMS, 
SCHUCH PRODUCTIONS, 

WGBH STUDIO SIX. 
(FRANCE / ÉTATS-UNIS / 2020 /  
3X52’)

Des Etats-Unis à l’Europe, comment 
«gagne»-t-on sa vie, comment la gagne-
rons-nous demain ? Et l’humain dans tout 
ça ? Le film tend un miroir familier à tous 
ceux qui travaillent. 

Trump  
sur la scène 
internationale
I UN FILM DE NORMA PERCY.  

COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, LES FILMS D’ICI, 

BROOK LAPPING PRODUCTIONS 
(FRANCE / USA/ 2020 / 3X52’)

Une nouvelle série de l’équipe Brook Lapping. 
La réalisatrice Norma Percy va filmer de 
l’intérieur le monde très fermé de Trump. Un 
accès rare pour montrer comment Trump et 
son équipe ont foulé aux pieds les règles de 
la politique étrangère américaine en usage 
depuis des générations.

Un monde obèse 
IUN DOCUMENTAIRE DE SYVIE GILMAN  

ET THIERRY DE LESTRADE.  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NILAYA 

PRODUCTIONS. (FRANCE / 1H30 / 2019).

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. Cer-
tains la qualifient de « bombe à retardement ». Quelles véritables 
causes se cachent derrière ce phénomène et comment l’enrayer ?

Tibet,  
quelle vérité ?
IUN DOCUMENTAIRE DE  

JEAN-MICHEL CARRÉ. 
COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, LES FILMS 
DU GRAIN DE SABLE. 
(FRANCE / 1H30 / 2019).

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 ?

Tous 
surveillés :  
7 milliards  
de suspects 
IRÉALISATEUR :  

SYLVAIN LOUVET  
UNE COPRODUCTION 

ARTE FRANCE, CAPA 
(FRANCE / 1H30 / 2019)

Au nom de la lutte contre le terrorisme, L’Eu-
rope, 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 « totalita-
risme numérique » mondial.
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récits du monde/thema/géopolitique/52mn

 

ARTE rebat chaque mardi les cartes  
du monde pour décrypter les enjeux  
géopolitiques d’aujourd’hui et de demain.
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Les Afghans,  
sacrifiés au nom de la paix
I UN FILM D’ALEXANDRA JOUSSET 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA PRESSE.  
(FRANCE / 2020 / 52’)

Au terme de 18 ans de présence militaire internationale en Afghanistan, les Américains ont décidé à leur tour 
de retirer leur troupe laissant les talibans à la porte du pouvoir. Les Afghans seront-ils les grands sacrifiés de ce 
semblant de paix ?
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Numéro 387  
disparu en Méditerranée 
IUN DOCUMENTAIRE DE MADELEINE LEROYER.

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LITTLE BIG STORY
(FRANCE / 2020 / 60’).

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’identité.
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Taïwan, laboratoire démocratique
I UN FILM D’ALAIN LEWKOWICZ 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LITTLE BIG STORY. 
(FRANCE / 2020 / 52’)

A Taïwan, une jeune génération est en première ligne pour résister aux volontés hégémoniques de 
la très puissante République Populaire de Chine (RPC) du président Xi Jinping, qui affirme à la face 
du monde ses désirs hégémoniques. Le film nous plonge dans la mécanique politique Taïwanaise, 
le seul état réellement démocratique de l’Asie du Sud Est. 

Philippines,  
sur ordre du Président 
IUN DOCUMENTAIRE DE JAMES JONES ET OLIVIER 

SARBIL. COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONGOOSE 
PICTURES, PBS FRONTLINE. (FRANCE / 52MN / 2019).

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.

L’Algérie et le reste du monde
I UN FILM DE MALIK BENSMAIL 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA, FR3 CORSE (VIA STELLA),  
AL JAZEERA ET TV 5 MONDE. (FRANCE / 2020 / 52’)

Plus grand pays du monde arabe, deuxième puissance militaire d’Afrique, productrice d’hydrocarbures, 
l’Algérie a tout pour peser sur la scène internationale. Alors que le régime vacille, elle semble isolée. 
Ex-pays phare du tiers-monde, qu’en est-il aujourd’hui de l’Algérie et de son rapport au monde ?

Embargo sur l’Iran 
I UN FILM DE MAGALI SERRE 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS – NOORI 
PICTURES. (FRANCE / 2020 / 52’)

Depuis 40 ans, l’Iran est un pays condamné à vivre sous un régime de sanctions. 
En nous plongeant dans les coulisses de cette guerre de l’ombre, ce film ques-
tionnera l’efficacité politique des sanctions, dévoilera leurs objectifs financiers et 
commerciaux.



24 25

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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Aux pieds de la gloire
I UN FILM DE FABRICE MACAUX  

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, TS PRODUCTIONS  
(FRANCE / 2020 / 52’)

Un jeune prodige de 17 ans. L’espoir d’une famille entière de la classe moyenne havraise. Cette année, ça passe ou ça 
casse pour lui, pour sa famille. Au Centre de Formation du HAC, Abdel est le futur Benzema. Ou pas. L’argent, le risque, 
l’espoir, le vertige du futur. Abdel est footballeur, un sport qui dans sa démesure est l’éblouissant reflet de notre société.

Pour le pire
IUN FILM D'AURÉLIA BRAUD 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, CAUSETTE 
PROD (FRANCE / 2020 / 52’)

Plus de cent femmes sont tuées chaque année par leur conjoint, leur 
mari ou leur ex. Derrière cette statistique, il y a des prénoms, des his-
toires, des vies. A travers la mise en lumière et l’étude de trois de ces 
histoires et de leur violence, le film cernera les contours de la notion de 
féminicide, symptôme d’un dysfonctionnement de la société.

Disparitions
IUN FILM DE ROISIN BURNS 

UNE COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, NORD-

OUEST DOCUMENTAIRES 
(FRANCE / 2020 / 52’)

Comment les proches de personnes ayant 
subitement disparues naviguent-ils et 
tentent-ils de garder le cap entre le trau-
matisme de la perte brutale, l’incertitude 
permanente et les aléas de la machine 
judiciaire ? Un film dans l’intimité de deux 
familles prises dans un enfer qui les dépasse.

A la poursuite  
des milliardaires philanthropes
IUN FILM DE JEAN-LUC LEON 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, ALBUM PRODUCTIONS 
(FRANCE / 2020 / 52’)

Depuis 20 ans, un phénomène extraordinaire se propage sur toute la planète : la flambée 
du nombre de milliardaires. Qui sont ces gens ? Quels sont leurs désirs et leurs tourments ? 
Avec l’humour mordant de Jean-Luc Léon, nous partons à la découverte de quelques spé-
cimens qui seraient prêts à tout pour qu’on les aime.
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On achève bien les gros
IUN FILM DE LAURENT FOLLEA, GABRIELLE DEYDIER, VALENTINE 

OBERTI. UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, BANGUMI 
(FRANCE / 2020/ 52’)

Gabrielle Deydier est obèse depuis l’adolescence. Après des années à subir insultes et propos 
discriminants, elle décide de ne plus s’excuser d’être grosse. Sur un mode inventif et un 
ton souvent humoristique, le film raconte l’histoire de Gabrielle aux prises avec une société 
grossophobe. Un film coup de poing qui tord le cou aux idées reçues.

Nos jeunesses perdues
IDOCUMENTAIRE D’ÉRIC D’AGOSTINO COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, NEON ROUGE PRODUCTION, TACT PRODUCTION. 
(FRANCE/BELGIQUE, 2019 / 52')

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 vio-
lence. 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…

Les prélis
IUN FILM DE JULIE TALON 

UNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, LES FILMS D’ICI 

(FRANCE / 2020 / 52’)

Dès l’âge de 12 ans, l’échange de photos 
dénudées est devenu monnaie courante et « 
les prélis », un ensemble très codifié incluant 
caresses, attouchements divers voire fella-
tions sont le nouveau passage obligé des 
ados. Pour comprendre cette réalité, le film 
part à la rencontre de collégiens et de lycéens 
et écoute leurs expériences.
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Trafics d’enfants  
IDOCUMENTAIRE D’OLIVIER BALLANDE. COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, QUARK PRODUCTIONS. (FRANCE / 2018 / 52')

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 – filatures, interpellations, interrogatoires –, 
jusqu’au procès des accusés et aux décisions de placement des enfants en foyer
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IUN FILM DE PHILIPPE PUJOL 
UNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, MAXIMAL PRODUCTIONS 

(FRANCE / 2020 / 52’)

La Butte Bellevue ressemble à Brooklyn. Comme à Brooklyn, 
l’eau gicle du trottoir aux premières chaleurs, les minorités 
sont jeunes, la vie grouille. La Butte est à Marseille. C’est le 
lieu de toutes les migrations, de tous les émigrés, de tous les 
petits trafics. Ça parle comme chez Pagnol mais dans toutes 
les langues. C’est ensoleillé, c’est bouillonnant. Au cœur de 
l’été, la tension monte.

Parents de tueurs 
IUN FILM DE FRIDA BARKFORS, LASSE BARKFORS 

UNE PRODUCTION LES FILMS GRAINS DE SABLE, FINAL 
CUT FOR REAL  

EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE 
(FRANCE / DANEMARK  / 2020 / 52’)

A chaque nouveau cas de fusillade dans une école, des parents doivent faire face à 
une terrible réalité : ce sont leurs propres enfants qui ont pressé la détente. Le film 
donne la parole à ces hommes et ces femmes qui ont « engendré des monstres » 
afin d’appréhender l’innommable et d’envisager la vie, après. 
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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 social.

En première partie de soirée  
les documentaires d' 1H30  
et les mini-séries
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Les marches de la mort :  l’impensé génocidaire 1944-1945

IUN FILM DE VIRGINIE LINHART. UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE,  
MORGANE PRODUCTION. 
(FRANCE / 1H30)

Dans la dernière phase de la guerre, de janvier à avril 1945, l’évacuation des camps de concentration met sur la route des centaines de 
milliers de déportés. Ces «marches de la mort» furent d’une brutalité meurtrière folle. 

Les bourreaux 
de Staline 
Katyn, 1940

IUN FILM DE CÉDRIC TOURBE 
AUTEURS : CÉDRIC TOURBE ET 
OLIVIER GOMOLINSKI 

UNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, LA GÉNÉRALE DE 
PRODUCTION / (FRANCE / 1H30)

Ce film raconte pour la première fois l’histoire 
du massacre de Katyn vu des deux côtés, à la 
fois du côté des victimes et de celui des bour-
reaux, montrant en quoi ce crime modélise 
le fonctionnement d’un système posé sur 
deux piliers, une pratique policière adossée 
à une culture du secret et de la dissimulation.

Décolonisations 
ISÉRIE DOCUMENTAIRE ÉCRITE PAR KARIM MISKÉ & PIERRE SINGARAVÉLOU  

EN COLLABORATION AVEC MARC BALL, RÉALISÉE PAR KARIM MISKÉ  
EN COLLABORATION AVEC MARC BALL. COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

PROGRAM 33. (FRANCE / 3X52MN / 2019).

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 décoloni-
sation 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.  

COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
AGAT FILMS ET CIE. (FRANCE / 1H30 / 2018).

Modèle de cynisme et d’infamie, coup de théâtre aux consé-
quences abyssales, 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.

En première partie de soirée les documentaires de 90’ et les mini séries
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Corée,  
une guerre sans fin
IUN DOCUMENTAIRE DE PAR JOHN MAGIO. 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
ZED PRODUCTIONS, WETA. (FRANCE / 1H30 / 2018).

La Guerre de Corée ne s’est jamais vraiment terminée. L’Armistice 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.

La nuit des longs 
couteaux
IUN DOCUMENTAIRE DE GÉRARD PUECHMOREL.  

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

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. 

Goulag, une histoire soviétique 
IUN DOCUMENTAIRE DE PATRICK ROTMAN 

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

Fait majeur du XXe siècle, l’histoire du Goulag est longue, complexe, et largement méconnue. 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.
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Ku Klux Klan,  
une histoire 
américaine
IUN FILM DE DAVID KORN-BRZOZA 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, ROCHE 
PRODUCTIONS. (FRANCE / 2020 / 2X52’)

L’histoire du Ku Klux Klan est indissociable de celle des États-
Unis. Des débats sur l’esclavage, au populisme des années 1920, 
de la lutte pour les droits civiques aux actuels progrès de l’ex-
trême-droite, le Klan semble avoir toujours incarné la face sombre 
de l’Amérique, avec ses zones d’ombres, ses angles morts.

L’histoire 
de l’anti-
sémitisme
IUN FILM DE LAURENT JAOUI 

ET JONATHAN HAYOUN 
EFFERVESCENCE 

DOC / (FRANCE / 4X52’)

L’antisémitisme est un de ces phénomènes 
qui permet de croiser les problématiques 
les plus contemporaines auxquelles se 
confrontent nos sociétés. L’ensemble est 
si vaste que seule une approche historique 
approfondie, rigoureuse et globale permet-
trait d’échapper aux polémiques idéolo-
giques.

Le temps  
des ouvriers 
IUN DOCUMENTAIRE DE STAN NEUMAN. 

 UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, 
EFFERVESCENCE DOC. (FRANCE / 2020 / 4X52’)

 La classe ouvrière a été depuis 300 ans un moteur dans l'histoire 
des pays d'Europe, au gré des révolutions, des guerres et du 

progrès social. En 4 épisodes d'une fresque épique, la série rappelle 
ce que nos sociétés doivent aux luttes des "damnés de la terre".
Episode 1 : Le temps de l’usine
Episode 2 : Le temps des barricades
Episode 3 : Le temps à la chaîne
Episode 4 : Le temps de la destruction

Les coulisses  
de l’histoire 
IDIRECTEURS DE COLLECTION : 

DAVID KORN-BRZOZA  
ET OLIVIER WIEVIORKA.  

UNE COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ. 
(FRANCE / 2020 / 6X 52’) 

L’Histoire n’est pas une science exacte, elle 
s’affine, évolue et mute au gré de la recherche. 
Avec le temps, les travaux des historiens 
révèlent une réalité souvent plus nuancée 
que les idées reçues communément admises. La série propose un focus 
sur les grands personnages, les dates symboliques, ou les périodes 
charnières inscrites dans la mémoire collective.

Jean-Paul II, un film Christiane Ratiney 
La dénazification, un film de Mickaël Gamrasni 
La neutralité suisse, un film de Philippe Saada 
Ronald Reagan, un film de Cédric Condon 
Décolonisation britannique, un film de Déborah Ford 
Le débarquement, un film de Bernard Georges

Drôle De Trame anD les Gens Bien presenT
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Président – 
Les dessous 
d’une 
campagne
IUNE COPRODUCTION ARTE 

FRANCE, POINT DU JOUR 
(FRANCE / 2020 / 52’)

Enquête sur la campagne de Boris Eltsine en 
1996 et son élection en juillet de la même 
année.

La Babel des enfants perdus
IUN DOCUMENTAIRE DE PAR THÉO IVANEZ.  

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, KUIV PRODUCTIONS. 
(FRANCE / 2019 / 52’)

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.

En 2ème partie de soirée, les documentaires de 52’

De Dakar à Djibouti, les aventuriers…  
du musée de l’homme
IUN FILM DE MARC PETITJEAN 

UNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, TS PRODUCTIONS 

(FRANCE / 2020 / 52’)

De 1931 à 1933, la Mission Dakar – Djibouti 
devait mettre en pratique de nouvelles 
méthodes ethnographiques. Menée par l’eth-
nologue Marcel Griaule et l’écrivain Michel 
Leiris, cette mission a parcouru l’Afrique 
d’ouest en est, traversant 15 pays africains 
pour collecter des centaines d’objets pour le 
compte du futur Musée de l’Homme à Paris. 
Retour sur une aventure hors norme.

Les résistants de Mauthausen
IUN FILM DE BARBARA NECEK 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, 13 PRODUCTIONS 
(FRANCE / 2020 / 52’)

200 000 déportés. 120 000 morts. Près de 
Vienne, un camp d’extermination par le tra-
vail, Mauthausen. Dans cet enfer, des hommes 
ont fait plus que survivre : subtiliser et exfil-
trer 2 000 photographies pour un jour avoir 
des preuves contre leurs bourreaux ! Dans ce 
camp, ils n’étaient pas seulement des dépor-
tés mais toujours des résistants.
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la dernière 
bataille
IUN DOCUMENTAIRE DE KATE 

TAVERNA ET ALAN ADELSON 
FRANCE, 2020, 52’ 

COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, FILMS FOR HUMANITY 
INC

L’Agent Orange, l'herbicide utilisé comme 
arme de guerre par l’armée américaine au 
Vietnam il y a 50 ans avec la volonté de trans-
former des "jungles sauvages" en "forêts 
surveillées", continue à tuer. Aujourd'hui, 
des citoyens vietnamiens, français et amé-
ricains se soulèvent contre les industriels 
et se battent pour une reconnaissance de 
cet "écocide" devant la justice et l'opinion 
internationale.

444 Jours  
La crise Iran-USA

IUNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, KUIV PRODUCTIONS 
(FRANCE / 2020 / 52’)

444 jours d’humiliation pour la plus grande 
puissance mondiale, les États-Unis. 444 
jours de déchaînement pour les islamistes 
iraniens qui imposent leur volonté à leur 
pays et aux USA. La prise d’otages à Téhéran 
fut aussi un marathon, tortueux, plein de 
rebondissements pour les négociateurs. Un 
film pour comprendre l’antagonisme qui 
semble irréductible entre les deux nations.

Notre ami l’atome,  
un siècle de radioactivité
IUN FILM DE KENICHI WATANABÉ 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, KAMI PRODUCTIONS 
(FRANCE / 2020 / 56’)

A travers des événements majeurs de l’histoire du nucléaire civil et militaire, le film s’inter-
roge sur la» loi du silence» atomique. Les récits des travailleurs du nucléaire, des irradiés 
de Hiroshima, des soldats américains du « Ronald Reagan » et des enfants de Fukushima 
permettent de mesurer l’indifférence, le cynisme des pouvoirs militaire et civil, et l’arrogance 
de l’industrie nucléaire.

Le procès de 
Prague 1952
IUN DOCUMENTAIRE DE RUTH 

ZYLBERMAN 
FRANCE, 2020, 52’ 

COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, PERNEL MEDIA

Au printemps 2018, des bobines de film sont 
retrouvées dans la banlieue de Prague.  Le 
Procès de 1952, grande purge au sein du parti 
communiste, resurgit du néant. Confrontée 
à ces images kafkaïennes, la réalisatrice 
retrace la trajectoire des accusés, héros du 
mouvement révolutionnaire, combattants 
du nazisme, survivants des camps, frères 
d'armes des républicains espagnols.
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Mystères d’archives
IUNE COLLECTION DE SERGE VIALLET, JULIEN GAURICHON,  

PIERRE CATALAN ET ANNE THÉVENIN. UNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, INA. (FRANCE / 2020 / 5X26’)

«Les images racontent des histoires, nous racontons l’histoire des images. » (Serge Viallet). 
De passionnantes enquêtes historiques à partir des images d’archives du XX siècle, célèbres ou 
inédites. 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 septième saison, Mystères d’archives revient avec 5 nouveaux épisodes, le face à 
face Nixon-Khrouchtchev en passant par la conquête du pôle Sud en 1928, ou encore Franklin 
Roosevelt en campagne présidentielle en 1936. 

Quand l’histoire  
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 rébarbatives, 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
SAISON 2 

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. COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROSEBUD 
PRODUCTIONS, MUSÉE DU LOUVRE. (FRANCE / 10X26MN / 2020).

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, dépein dre et composer nos mondes 
intérieurs et extérieurs, nos vécus pluriels, ici,   

     ailleurs et maintenant.
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Dans la maison 
IDOCUMENTAIRE DE KARIMA SAIDI 

PRODUCTION : HAUT LES MAINS PRODUCTIONS (FRANCE / 2020 / 1H30) 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

C’est l’histoire d’une réconciliation entre une fille et sa mère quand celle-ci, atteinte d’Alzheimer, n’a plus rien à gagner ni à perdre. La 

recherche d’une relation manquante, qui traite de l’origine, du déracinement et de l’intimité des liens de famille.

Days
IUN FILM DE TSAI MING-LIANG 

PRODUCTION : HOMEGREEN 
FILMS PRODUCTION ( TAÏWAN / 2020/2H) 

EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA 
LUCARNE

La vie de Kang se transforme en errance sous l’impact de la douleur 
et la souffrance causées par une maladie. Dans un pays étranger, 
il rencontre Non, un travailleur journalier immigrant. Les deux 
hommes se consolent dans une étreinte avant de se séparer et 
reprendre le fil des jours.

Headshot
IDOCUMENTAIRE DE LOLA QUIVORON ET 

ANTONIA BURESIPRODUCTION : LES FILMS 
DE PIERRE / (FRANCE / 2020/1H10) 

EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA 
LUCARNE

Ils ne sont pas comédiens et ont entre 18 et 23 ans. Ils 
répondent à des questions sur leurs amours, leurs inquié-
tudes, leur vision du futur, la famille. Une performance 
théâtrale sans fard et sans pincettes d’Ana Borralho et Joào 
Galante. Une plongée intime et prise de parole émancipée, 
jouissive, improvisée et mise en scène du mal-être de jeunes 
adultes en Europe.

Delphine  
et Carole, 
insoumuses
IUN DOCUMENTAIRE DE 

CALLISTO MCNULTY. 
PRODUCTION : LES FILMS DE 

LA BUTTE, ALVA FILMS, L’INA. 
(FRANCE/ 2018 / 1H10 ).  
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 Delphine 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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Les lamentations de Judas
IDOCUMENTAIRE DE BORIS GERRETS 

PRODUCTION : LES FILMS D’ICI (FRANCE / 2020 / 1H40) 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Pomfret, village d’Afrique du Sud. Là, une communauté d’anciens combattants de l’armée 
et leurs familles vivent sur les ruines d’une ancienne mine d’amiante. Malgré l’ordre d’éva-
cuation, ils refusent de quitter les lieux. Le réalisateur tourne un film sur Judas Iscariote, 
le silence se délite. Images d’une misère extrême où s’incarnent les grandes blessures de 
l’Afrique du Sud post-apartheid.

Les Femmes 
du soleil : une 
chronologie  
du regard
IDOCUMENTAIRE DE HAMED 

ZOLFAGHARI 
PRODUCTION : AGAT FILMS  

ET CIE (FRANCE / 2020 / 1H20) 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE 
FRANCE-LA LUCARNE

Film dans un film, double plongée : dans un 
village situé au centre de l’Iran, des femmes, 
participant à un atelier vidéo, filment leur vie 
quotidienne et révolutionnent la vie de leur 
village. Elles se laissent aussi filmer, ainsi que 
les hommes qui observent leur émancipa-
tion, malveillants mais désarmés. Du ciné-
ma-vérité, direct, qui dévoile aussi un champ 
allégorique, avec l’action des femmes.

Le jour 
d’après-
demain
IDOCUMENTAIRE DE KAMAR 

AHMAD SIMON  
(BENGLADESH / 2019 / 1H30) 

PRODUCTION : BEGINNING 
PRODUCTION, DW 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE 
FRANCE-LA LUCARNE

Dhaka, Bangladesh. Plus de 300 passagers 
sur un bateau à roue vieux de 90 ans, des 
plus aisés aux plus démunis. Le Jour d’après 
demain est un long périple quotidien et allé-
gorique, de la capitale au cœur des provinces 
rurales, à la veille des prochaines élections.

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 surveil-
lance 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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Un film dramatique
I DOCUMENTAIRE D’ERIC BAUDELAIRE 

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

Il porte le nom de «Dora Maar », un collège sorti de terre à Saint-Denis, en banlieue pari-
sienne. 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.

L’argent ne fait 
pas le bonheur 
des pauvres
IDOCUMENTAIRE DE MANUELA FRESIL 

PRODUCTION :QUARK PRODUCTIONS (FRANCE / 2020 / 52’) 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Depuis la fermeture de la mine et des aciéries, Bessèges est connue pour son fort taux de 
chômage. Ici, les loyers sont bas et les logements vacants. On est loin de l’emploi, on vit 
sans argent. Pour comprendre, la réalisatrice propose aux habitants de la petite ville de lui 
raconter leurs RÊVES, non pas ce qu’ils rêveraient d’être, mais bien les rêves qui peuplent 
leurs nuits.

Tu crois que la terre est chose morte
IDOCUMENTAIRE DE 

FLORENCE LAZAR 
PRODUCTION :SISTER 

PRODUCTION  
(FRANCE / 2020, 1H10) 
EN ASSOCIATION AVEC ARTE 
FRANCE-LA LUCARNE

Deux réalités s’affrontent dans ce film, l’une 
industrielle et l’autre organique, l’empoison-
nement du sol, et les plantes qui servent à 
soigner. Une pérégrination poétique à travers 
des personnages qui gardent le savoir et la 
sagesse des plantes.

Quelque chose qui vit et brûle 
IUN DOCUMENTAIRE DE GIOVANNI DONFRANCESCO

PRODUCTION : BOCALUPO FILMS (FRANCE / 2019 / 1H25).
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.
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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.

54
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Renault 12
IUN DOCUMENTAIRE DE 

MOHAMED EL KHATIB. 
COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, LES FILMS 
D’ICI MÉDITERRANÉE. 
(FRANCE / 1H30 / 2018).

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.

Petite fille 
IUN DOCUMENTAIRE DE 

SÉBASTIEN LIFSHITZ.
COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, AGAT FILMS ET CIE. 
(FRANCE / 1H30 / 2019).

Sasha est un petit garçon de sept ans qui n’a 
vraiment pas envie d’être un garçon ou est 
une petite fille née dans le corps d’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.

Flee
IDOCUMENTAIRE DE JONAS 

POHER RASMUSSEN 
COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, FINAL CUT FOR 
REAL, SUN CREATURE 
STUDIOS, VIVEMENT LUNDI ! 
(FRANCE / DANEMARK / 2020 /  
1H20)

L’incroyable récit du périple de cinq années 
d’un jeune garçon de 11 ans, de sa fuite 
d’Afghanistan jusqu’à son arrivée au Dane-
mark. Un documentaire d’animation struc-
turé autour d’un entretien réel entre le réa-
lisateur et le protagoniste.

Nous
IUN DOCUMENTAIRE DE ALICE DIOP.

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

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".

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/g
ra

nd
s f

or
m

at
s



58 59

ré
ci

ts
 d

u 
m

on
de

/ 
gr

an
ds

 fo
rm

at
s

L’hypothèse  
de Zimov
IUN FILM DE DENIS SNEGUIREV 

UNE COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, 13 

PRODUCTIONS, ARTURO MOI . 
(FRANCE / 2020/ 1H30 )

Dans la toundra sibérienne, au-delà du cercle 
polaire, un père et son fils, Sergeï et Nikita 
Zimov, aventuriers et scientifiques, se sont 
donnés pour mission de sauver l’humanité du 
réchauffement climatique. Rêveurs acharnés 
ou chercheurs fous, retour à l’âge de glace 
et bienvenue dans l’hypothèse de Zimov.

Sigmund Freud,  
un juif sans Dieu  
ou Freud intime
IUN FILM DE DAVID TEBOUL 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE,  
LES FILMS D’ICI (FRANCE/ 2019 / 1H30 )

Avec la collaboration du psychanalyste Jacques Sédat, David Teboul 
réalise un portrait inédit de Sigmund Freud, où se confondent la 
vie intime de l’homme, l’histoire de ses idées et le combat d’une 
vie pour la psychanalyse.

À se brûler les ailes
IUN DOCUMENTAIRE DE ELLINOR HALLIN ET 

ELLEN FISKE COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
DANISH FILM INSTITUTE, BFI PRODUCTION, 

SWEDISH FILM INSTITUTE, CREATIVE SCOTLAND,  
RUTH REID, SIYFOS FILM PRODUCTION AB.  
(SUÈDE, DANEMARK / 2019 / 1H30).

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 marquée, amoureuse. Elle veut partir 
de la cité, elle veut voler. Y arrivera-t-elle ? C’est une scheme birds, 
un Antoine Doisnel 2019.

La boîte  
de Pandore
IUN FILM DE ZHAO LIANG 

UNE COPRODUCTION ARTE 
FRANCE, LES FILMS D’ICI  

(FRANCE / 2020/ 1H30 )

Un jour l’homme a voulu devenir le maître de 
la matière. Il a inventé la bombe atomique 
puis est venue l’heure du nucléaire. Depuis, 
malgré le bien être acquis, l’homme déchante. 
Il a créé un monstre incontrôlable auquel 
l’humanité ne peut plus échapper. Un voyage initiatique du réalisateur Zhao Liang, à travers sept pays, au cœur des territoires du nucléaire.
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Ghofrane  
et les promesses 
du printemps 

IUN FILM DE RAJA AMARI 
UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, CINETEVE 
(FRANCE / 2020/ 1H30 )

Ghofrane est une jeune femme noire tunisienne de 25 ans. Victime de discriminations 
raciales, elle décide de s'engager en politique, et se présente aux élections législatives 
au cours d'une année électorale cruciale pour la Tunisie. Elle est déterminée à y arriver, 
mais son chemin est parfois trébuchant, à l'image de tout un pays qui se cherche.
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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.

Retour à Reims
IUN FILM DE JEAN-GABRIEL 

PERIOT 
UNE COPRODUCTION ARTE 

FRANCE, LES FILMS DE PIERRE.  
(FRANCE / 2020 / 52’) 

Morts les travailleurs ? Aujourd’hui ils se 
rappellent à nous, votant pour une grosse 
part à l’extrême droite partout en Europe. 
Sans doute est-ce pour cela qu’Ostermeier 
et Didier Eribon ont fait un spectacle de leur 
histoire délaissée. Aujourd’hui, Jean-Gabriel 
Périot avec la voix d’Adèle Haenel, propose 
d’en faire un film, et donne à entendre une 
œuvre forte en l’intégrant dans notre pré-
sent.

A la recherche 
du film perdu, 
« Its lessons 
for today »
IUN FILM DE JEAN-

CHRISTOPHE KLOTZ 
UNE COPRODUCTION ARTE 

FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS  
(FRANCE / 2020 / 52’)

Qu’est devenu le film «Nuremberg : Its Les-
sons For Today» film archive/témoignage 
accablant contre les crimes nazis réalisé 
par les frères Schulberg des studios d’Hol-
lywood pour être présenté lors du procès de 
Nuremberg avant d’en être retiré au dernier 
moment. A travers l’aventure de ce film Jean- 
Christophe Klotz offre une mise en abyme 
sur le cinéma, l’éthique et la mise en récit 
de l’Histoire
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Irak, la beauté 
invisible…
IUN FILM DE SAHIM OMAR 

KALIFA 
UNE COPRODUCTION ARTE 

FRANCE, FAITES UN VŒU  
(FRANCE / 2020 / 52’)

Bagdad, Mossoul, Bassora étaient de 
superbes villes irakiennes que Latif Al Ani a 
immortalisées pendant plus de 30 ans avant 
que les multiples guerres ne les détruisent. 
Aujourd’hui, à 76 ans, il traverse son pays 
à la recherche des gens et des lieux qu’il a 
immortalisés, partageant ses clichés avec 
des irakiens qui redécouvrent la beauté d’un 
pays disparu.

La légende du juif errant
IUN FILM DE PIERRE-HENRY SALFATI 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, THEO FABRICA  
(FRANCE / 2020 / 52’)

Née dans les monastères bénédictins de l’Angleterre du XIIIe siècle, la figure du Juif errant est devenue un personnage majeur de la culture 
populaire européenne. En suivant pas à pas le Juif errant dans ses représentations culturelles et dans l’Histoire, on découvre à quel point 
il demeure encore et toujours un héros de notre temps.

Orwell – 
Huxley, 1984  
ou le Meilleur 
des mondes 
IUN DOCUMENTAIRE DE 

CAROLINE BENARROSH  
ET PHILIPPE CALDERON.  

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

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’abon-
dance. 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.

LES GRANDS ROMANS DU SCANDALE

Dorian Gray, le mythe  
de la jeunesse éternelle 
IDOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PHILIPPE PICARD, JÉRÔME 

LAMBERT  
UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, HAUTEVILLE PRODUCTIONS 

(FRANCE / 2019 / 52’)

sA 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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Toni Morrison
IUN FILM DE CLAIRE LABOREY 

UNE COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, ROCHE 

PRODUCTIONS  
(FRANCE / 2020 / 52’)

Il y a 25 ans, Toni Morrison recevait le Nobel 
de littérature pour l’ensemble de son œuvre. 
Elle reste à ce jour la seule auteure noire 
lauréate de ce prix prestigieux. A travers 
«Beloved» son roman le plus puissant sur 
l’Amérique de la ségrégation, le film dresse 
le portrait de cette immense écrivaine figure 
de proue du mouvement Black Lives Matters.

Pornotropic
Marguerite Duras et 
l’illusion coloniale

IUN FILM DE VALÉRIE URREA 
ET NATHALIE MASDURAUD.
UNE COPRODUCTION 

ARTE FRANCE, LES 
BATELIÈRES PRODUCTIONS.
(FRANCE / 2020 / 52’)

1950, en lice pour le prix Goncourt, « Barrage 
contre le pacifique » de Marguerite Duras ne 
sera pas lauréat. Trop marxiste, subversif, 
antipatriotique... pour l’époque, à l’évidence. 
Grand roman, qui fut l’un des premiers à 
dénoncer les affres de la colonisation, le 
film en propose une relecture qui s’attache 
tout particulièrement à l’appropriation des 
corps indigènes. Victor Hugo et  

« Les Misérables », la parole  
au peuple
IUN FILM DE GRÉGOIRE POLET 

UNE COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, CAMERA 

LUCIDA PRODUCTIONS.
(FRANCE / 2020 / 52’)

Comment Hugo, alors ambitieux Pair de 
France et homme de lettres pour une bour-
geoisie éclairée est, par «Les Misérables», 
devenu Hugo l’écrivain du peuple ? C’est la 
proposition de ce film qui relate simultané-
ment le making-of du plus grand roman du 
siècle, plus actuel que jamais, et la chronique 
d’une conversion.

Et les cinéastes :  
Kubrick par 
Kubrick
IUN DOCUMENTAIRE 

DE GREGORY MONRO. 
COPRODUCTION : ARTE 

FRANCE, TEMPS NOIR. 
(FRANCE / 2019 / 52’)

Génie, visionnaire, culte, géant... la liste est 
longue de ces qualificatifs qui abondent dans 
nombre de biographies 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.

Volker Schlöndorff  
- Tambour battant
IUN FILM DE PIERRE-HENRI GIBERT  

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, CINETEVE 
(FRANCE / 2020 / 1H30)

Volker Schlöndorff est certainement le plus européen des cinéastes allemands, qui fuit très 
jeune son pays pour ensuite le raconter mieux que personne. Du «Tambour» à «Diplomatie», 
le film invite à une quête personnelle qui nous plonge dans l’histoire de l’Allemagne et de 
l’Europe tout en questionnant l’identité nationale et ses parts d’ombre.
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« Faute d’amour »
IUN FILM DE OLIVIA MOKIEJEWSKI 

DANS LA COLLECTION «UN FILM ET 
SON ÉPOQUE» DE SERGE JULY ET 

MARIE GENIN 
UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, 
FOLAMOUR PRODUCTIONS 
(FRANCE / 2020 / 52’)

Critique sociale et politique d’une Russie que la fin du 
communisme a voué à des tyrannies et des corruptions 
nouvelles et à la domination d’une orthodoxie mafieuse, 
« Faute d’amour » est aussi un film où l’espoir en l’amour 
semble éternellement trahi, à l’image d’un pays en proie 
à ses démons. Retour sur la genèse du film.

Il était une fois… 

« The Square »
IUN FILM DE MANUELLE BLANC 

DANS LA COLLECTION «UN FILM ET SON ÉPOQUE» DE SERGE JULY 
ET MARIE GENIN 

UNE COPRODUCTION ARTE FRANCE, FOLAMOUR PRODUCTIONS 
(FRANCE / 2020 / 52’)

Réflexion grinçante et volontairement provocatrice sur le confort établi, l’embourgeoisement 
de l’art moderne et les petites lâchetés du quotidien dans une Suède en crise, le film «The 
Square» de Ruben Östlund obtint la Palme d’or en 2017.

Il était une fois… 

« Une affaire 
de famille »
IUN FILM DE EMMANUEL 

HAMON 
DANS LA COLLECTION «UN 

FILM ET SON ÉPOQUE» DE 
SERGE JULY ET MARIE GENIN 
UNE COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, FOLAMOUR 
PRODUCTIONS 
(FRANCE / 2020 / 52’)

Palme d’or en 2018, «Une affaire de famille» 
du cinéaste japonais Kore-eda poursuit le 
travail du cinéaste entamé avec «Nobody 
knows», «Tel père tel fils..», sur la critique 
de la famille japonaise, valeur traditionnelle 
et fantasme d’unité sociale et politique d’un 
pays qui abandonne ses plus démunis.

Programmation spéciale

Il est temps 
Il est temps est une opération spéciale qui se déroulera sur nos antennes  
(linéaires et non-linéaires) d’Avril 2020 à décembre 2020.
Son but est de permettre à une génération — les 18-34 ans — de faire le récit du 
monde dont ils héritent. Avec un accent très marqué sur la préoccupation 
écologique et citoyenne.

Il ne s’agit pas de « rajeunir notre audience ». Non pas des programmes pour cette génération,  
mais des films, des programmes par elle et pour tous. Leur vision du monde, de l’histoire, de l’avenir.  
Elle n’est pas triste.

Est-il nécessaire de légitimer cette prise de parole par une génération ? Elle se manifeste déjà, 
 elle se manifeste de plus en plus. De façon éclatante (voire les résultats des dernières élections européennes  
et les manifestations pour le climat). 

La jeunesse du monde est en rupture. Elle nous a fait prendre conscience des enjeux climatiques.

Ils ne savent pas ce que sera le futur. Ils ne croient plus à notre modèle de société.

Ils veulent tout changer, mais pas forcément changer eux-mêmes…
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Ces films cofinancés avec ARTE Cinéma pour une 
première exploitation en salle ouvrent le marché du 
cinéma en documentaire d’auteur.

La cordillère 
des songes 
IDOCUMENTAIRE DE PATRICIO 

GUZMÁN. COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE CINÉMA, 

ATACAMA PRODUCTION, AVEC 
LA PARTICIPATION DE L’UNITÉ 
SOCIÉTÉ ET CULTURE D’ARTE 
FRANCE. (FRANCE / 2018 / 90’)

«Dans mon pays, la cordillère est partout. 
Pourtant, pour les Chiliens, c’est une terre 
inconnue», affirme Patricio Guzmán. Dans ce 
nouveau documentaire, le cinéaste, qui ne 
cesse d’interroger la mémoire de son pays, 
explore la beauté mystérieuse et l’empreinte 
de ces impérieuses montagnes dans la vie et 
l’âme de ses compatriotes.

Princesse 
Europe
IRÉALISATEUR :  

CAMILLE LOTTEAU  
AUTEUR : BERNARD 

HENRI LÉVY. PRODUCTION : 
MARGO CINÉMA, ARTE 
FRANCE CINÉMA, AVEC LA 
PARTICIPATION DE L’UNITÉ 
SOCIÉTÉ ET CULTURE D’ARTE 
FRANCE (FRANCE / 2020/ 90’)

L’Europe est en danger. De partout montent 
les critiques, les outrages, les désertions. 
Cette Europe, bâtie sur les ruines de deux 
Guerres Mondiales et du traumatisme 
d’Auschwitz, a plus que jamais besoin que 
l’on se batte pour elle. 

C’est ce combat que souhaite mener Ber-
nard-Henri Lévy, dans lequel il arpentera 
une vingtaine de ville du vieux continent 
avec Hôtel Europe, cette pièce de colère et 
d’espoir créée en 2014 au Théâtre national 
de Sarajevo.

Les Indes 
galantes
IRÉALISATEUR :  

PHILIPPE BEZIAT  
PRODUCTION : LES FILMS 

PELLEAS, ARTE FRANCE 
CINÉMA, AVEC  
LA PARTICIPATION DE L’UNITÉ 
SOCIÉTÉ ET CULTURE D’ARTE 
FRANCE . (FRANCE / 2020 / 90’) 

De jeunes street dancers sont recrutés pour 
la production des Indes Galantes à l’Opéra 
Bastille. Ils découvrent un monde totalement 
étranger pour eux. C’est aussi une première 
pour le metteur en scène, Clément Cogitore. 
Le sens du livret de l’opéra s’entremêle avec 
les enjeux politiques sous-jacents de cette 
aventure musicale, artistique et humaine :ce 
sont non seulement les cultures urbaines, 
mais toute une nouvelle génération qui 
prend la Bastille.

The Birds  
of America
IRÉALISATION : JACQUES 

LOEUILLE 
PRODUCTION : MÉTÉORES 

FILMS /  (FRANCE / 2020 / 90’) 

Conçue en référence à l’œuvre du peintre 
naturaliste John James Audubon, cette ins-
tallation en sept films est consacrée aux 
oiseaux disparus et révèle une contre-histoire 
politique des États-Unis.

Récits du monde /Cinéma documentaire
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Adolescentes
IRÉALISATEUR : SÉBASTIEN 

LIFSCHITZ£PRODUCTION : 
AGAT FILMS ET CIE, ARTE 

FRANCE CINÉMA, AVEC LA 
PARTICIPATION DE L’UNITÉ 
SOCIÉTÉ ET CULTURE D’ARTE 
FRANCE. (FRANCE / 2019 / 90’)

Pendant 5 ans, le cinéaste va suivre deux 
jeunes filles, le temps qu’il leur faudra pour 
devenir adultes, du moins devant la loi. En 
2019, à l’âge de voter pour la première fois, 
quelles jeunes femmes seront-elles deve-
nues ? Les regarder vivre au quotidien, durant 
l’année scolaire et les vacances, dans les 
moments clés de leur vie autant que dans 
le quotidien le plus banal.

Etre vivant  
et le savoir
IRÉALISATEUR :  

ALAIN CAVALIER 
PRODUCTION : CAMERA  

ONE TV, ARTE FRANCE CINÉMA, 
AVEC LA PARTICIPATION DE 
L’UNITÉ SOCIÉTÉ ET CULTURE 
D’ARTE FRANCE. 
 (FRANCE / 2019 / 90’)

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont 
unis par trente ans d’amitié. Ils préparent 
un film d’après le livre autobiographique 
de la romancière Tout s’est bien passé, où 
elle raconte l’accompagnement de son père 
en fin de vie. Elle tient son propre rôle et 
Alain Cavalier joue son père. En pleine force, 
atteinte d’un cancer, elle meurt avant le 
début du tournage. Pour lutter contre son 
chagrin, pour qu’elle reste vivante, Alain 
Cavalier travaille les images de son journal 
vidéo, tenu régulièrement et témoin de leur 
entente, en les enrichissant de séquences 
nouvelles. D’un film disparu, il fait un film 
retrouvé.

Oh les filles, 
l’autre histoire 
du rock 
français
IRÉALISATEUR :  

FRANÇOIS ARMANET 
PRODUCTION : INCOGNITA 

FILMS, ARTE FRANCE CINÉMA, 
AVEC LA PARTICIPATION 
DE L’UNITÉ SOCIÉTÉ 
ET CULTURE D’ARTE 
FRANCE.  (FRANCE / 2019 / 90’) 

Histoire des rockeuses françaises des années 
50 à nos jours, de Piaf à Camelia Jordana 
et Christine and the Queens en passant par 
Françoise Hardy, France Gall, Brigitte Fon-
taine, Catherine Ringer, Vanessa Paradis, Elli 
Medeiros, Charlotte Gainsbourg, Jenny Beth 
des Savages et tout le catalogue afférent.
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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 Roussel (France Info), Omar Ouahmane 
(France Culture) et les chroniqueurs Marie Bonnisseau 
(Radio Nova) et Jean-Mathieu Pernin (RTL).

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
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Vox pop
IMAGAZINE PRÉSENTÉ PAR NORA HAMADI. 

RÉALISATION : NICOLAS THEPOT. 
(FRANCE / 28MN ,2020). 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 

Philosophie
IHEBDOMADAIRE RÉALISÉ PAR PHILIPPE 

TRUFFAULT ET PRÉSENTÉ PAR RAPHAËL 
ENTHOVEN. (FRANCE / 26MN / 2020)

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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Le dessous des cartes
IMAGAZINE PRÉSENTÉ PAR EMILIE AUBRY (FRANCE / 2020, 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.

Invitation au Voyage 
en semaine 

Invitation au Voyage spécial
le samedi 

IÉMISSION PRÉSENTÉE PAR LINDA LORIN 
(FRANCE / 38MN / 2020) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ELEPHANT DOC

DU LUNDI AU SAMEDI À 16.30 

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 Lorin propose 
une émission spéciale consacrée à une seule destination, qu’il s’agisse d’une ville, 
d’une région ou d’un pays.
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0 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES (LA 
LUCARNE) 
PRIX SYNDICAT FRANÇAIS DE LA CRITIQUE DE 
CINÉMA MEILLEUR DOCUMENTAIRE

VÉNÉZUELA, DANS L’OMBRE DE CHAVEZ  
 LAURIERS DE L’AUDIOVISUEL 1ÈRE 
ŒUVRE / FP PRÉSENT

CORLEONE LE PARRAIN DES PARRAINS 
LAURIERS DE L’AUDIOVISUEL/ DOCUMENTAIRE

PETITE FILLE 
BERLINALE/ 3ÈME PRIX DU PUBLIC DU 
DOCUMENTAIRE À PANORAMA

 DAYS (LA LUCARNE) 
 BERLINALE / TEDDY AWARD

SELFIE, AVOIR 16 ANS À NAPLES 
David di Donatello 
(CÉSAR ITALIEN) – PRIMÉ - – MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE

---------------------------------------

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)


