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Marker disait, à propos du « Joli Mai » : 
« Ce que j’ai voulu faire de ce film est une sorte 
d’appel au contact avec les autres, c’est la possi-

bilité de faire quelque chose avec les autres qui peut don-
ner une société, mais peut déjà donner simplement des 
choses qui s’appellent l’amour, l’amitié, la sympathie. »
Un éditorial n’a de sens que si il permet d’éclairer la na-
ture de notre offre aux spectateurs sur l’ensemble de nos 
vecteurs (Arte.tv, antenne linéaire et chaînes sociales), 
si il peut éclairer nos critères de choix – car il faut choi-
sir parmi les quelques milliers de propositions de pro-
grammes qui nous sont faites chaque année - si ensuite et 
sans doute de façon plus importante il permet de partager 
une vision des missions qui sont les nôtres. Pas seule-
ment pour faire affaire, mais aussi pour faire communau-
té. Communauté entres créateurs et diffuseurs, commu-
nauté de partage et d’intérêt. 

C’est sans doute de cela que les films documentaires sont 
la marque : l’exigence de faire communauté, de constituer 
un « nous » qui assemble, qui tisse des liens. Et c’est ce 
que le très grand film d’Alice Diop, « Nous », raconte aussi. 
Multi-récompensé à la Berlinale, Grand Prix « Encounters 
» et Grand Prix du documentaire, le film dit un « nous » 
sans illusion, sans peindre la réalité en rose. Faire exister 
ce « nous » le temps d’un film, avec un regard qui désire 
témoigner du possible, d’une réalité absente des discours 
sécuritaires. Témoigner du lien et non brandir la peur, 
ou ériger en règle ce qui divise et exclut. Faire exister cet 
assemblage qu’est notre monde dans l’espace et le temps 
d’un film : les films documentaires comme la manifesta-
tion d’une utopie. 
Les documentaires témoignent du réel et justement le 
réel n’est pas ce que nous décrivent majoritairement les 
réseaux et les chaînes d’information qui à plaisir frag-
mentent la société à force d’impacts émotionnels, de hur-
lements et font leur miel de l’opinion étrangère aux faits. 
Il y a un autre réel que ce flux d’images… C’est ce que nous 
aimerions partager avec les spectateurs d’Arte. 
De la pensée en émotions, de la pensée en récits, des ré-
cits qui offrent aux spectateurs un univers plus complexe 
mais aussi fait de beauté, d’amour, de grâce parfois. Des 
films qui bouleversent et troublent.
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-profession-
nelles ou des cibles, non pas comme des individus retran-
chés dans leurs solitudes, mais comme des personnes. 
Aussi évitons les dossiers explicatifs qui prennent les 
spectateurs pour des élèves, les films « sur », telle chose 
ou telle autre, proposons des expériences plus que des dé-
bats. Sans démonstration, sans asséner de vérité, des films 
qui offrent des sensations, qui permettraient d’explorer 
d’autres variétés de vie, de comportement, de pensée.  

Nous lançons une nouvelle collection dans la case  
« Culture » du mercredi soir. Elle n’a pas de titre précis, 
nous nous contentons pour le moment de « Avant/Après ».  
Et « Gorge profonde quand le porno est sorti du ghetto »,  
un film de Agnès Poirier produit par Karina Si Ahmed 
chez Hauteville production est l’un des premiers films 
de cette collection. L’idée est de proposer aux specta-
teurs des documentaires qui témoignent d’un boulever-
sement culturel à partir d’une œuvre qui brise des lignes, 
des limites établies. Il y eût un avant et un après Gorge 
Profonde… depuis le porno est devenu la plus importante 
industrie d’images du monde, après le jeu vidéo. Il y aura 
aussi par exemple, « Sweet Sweetback’s Badass Song »  
autour du film de Melvin Van Peebles qui marque la 
naissance d’un cinéma noir indépendant aux Etats-Unis. 
Nous continuons pour une nouvelle saison la collection 
Les Romans du Scandale avec bientôt, Les Liaisons 
Scandaleuses autour des Liaisons Dangereuses, ou encore  
« Queer Orlando » une relecture d’Orlando de Virginia 
Woolf par Paul Préciado qui réalisera ici son premier film.
Pour finir ce portrait éclaté des propositions de l’unité :  
La Vie en Face. Chaque année une dizaine de films de so-
ciété proposés au public à partir du début de Juin sur Arte.
tv puis ensuite sur l’antenne linéaire, tous disponible sur 
notre plateforme et nos chaînes Youtube pendant 3 mois 
au minimum. Le temps des documentaires c’est aussi le 
temps de faire vivre ces films sur les différents vecteurs 
de la plateforme Arte. Le temps de raconter notre société 
la plus proche à travers des vies singulières, des points 
de vue multiples. 
L’un de ces films nous dit un moment invisible d’ordi-
naire, celui de la sexualité des adolescents, moments de 
violence souvent où se jouent de façon exacerbée les rap-
ports de force et de domination à l’œuvre dans notre so-
ciété. La réalisatrice Julie Talon fait le pari d’aller y regar-
der, elle filme sans fioriture, les adolescents lui ouvrent la 
porte et c’est des troubles de notre monde qu’ils parlent 
avec force.

Nous sommes très heureux du nombre considérables 
de films courts documentaires reçus pour le concours 
destiné aux réalisatrices « Et pourtant elles tournent ». 
Nous avons reçu plus de 800 propositions, c’est dire si la 
nécessité était grande. Une vingtaine d’entre ces films 
environ seront achetés pour la plateforme et l’antenne 
linéaire, choisies par un Jury indépendant sous l’égide 
de Pénélope Bagieu au mois de septembre.

« … l’histoire qui nous a produit  
ne peut jamais être reniée. » 
James Baldwin

Les récits documentaires ne sont pas faits pour clore les 
débats, porter des discours fermés sur eux-mêmes, ar-
més de certitudes fussent-elles généreuses. Ces récits les 
mieux charpentés sont fait de complexité, de nuances, 
d’hésitation. Les films ne sont pas des réponses, ils inter-
rogent le monde, ils interrogent nos habitudes de regard. 
C’est pour cela aussi qu’il nous faut sans cesse mener 
une bataille de la représentation, non pas celle des dan-
gereux et vociférants agrégats de l’identité, 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 du CSA laissent pantois, 
sous-représentation de la diversité, sous-représentation 
des territoires par exemple. Mais aussi et nettement : 
sous-représentation des classes populaires. Alors que 
leurs récits valent bien d’être mis en scène. Rien de pire 
que la province parisienne dans laquelle nous resterions 
enfermés, rien de pire que de rester attachés à nos pré-
occupations de centre-ville, bien souvent coupées des 
réalités sociales du plus grand nombre.
Et sur ce point nous devons faire un effort important, 
en commun auteurs, producteurs, diffuseurs. L’époque 
le réclame plus que jamais.

Pour finir je voudrais remercier toutes celles et ceux qui 
nous apportent leurs projets et leurs films pour constituer 
l’offre documentaire singulière proposée aux spectateurs 
sur tous nos réseaux de diffusion en France, en Allemagne 
et en Europe. Ce paragraphe n’est pas que politesse, mais 
sincère reconnaissance et plus encore la marque d’un dé-
sir. Celui de participer plus fortement encore à la vie de la 
création documentaire, ceci pour nourrir la singularité de 
l’offre d’Arte à l’ensemble de ses spectateurs. Loin de nous 
attacher à une définition « réductionniste » du documen-
taire qui limite à certaines de ses modalités l’écriture fil-
mique du réel nous sommes à l’affût de ce qui émergera 
d’abord des auteurs et réalisateurs, dans un mouvement 
de dialogue renouvelé. Ce dialogue nous tenterons bien-
tôt d’en définir les formes de façon à contribuer à ce par-
tage essentiel avec les spectateurs, à toujours se donner 
la belle mission d’aimanter l’autre qui nous regarde par 
des récits pertinents et émouvants.
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Et nous ne favoriserons pas non plus les programmes « 
réservés » aux spectateurs déjà cultivés et qui ne sus-
citent que de l’entre-soi.

Ce fût une année pour le moins… particulière. Pour les do-
cumentaires sur Arte un moment de forte exposition nu-
mérique. Je pense à la série documentaire en animation 
de Ovidie, Libres, 10X13’, produite par Magnéto Presse, 
qui a recueillie 52 millions de vidéos vues sur nos chaînes 
Youtube, sur Facebook et proposée en Europe sur notre 
plateforme dans les 6 langues d’Arte. Mais nous pour-
rions parler du succès des documentaires d’investiga-
tion sur nos chaînes sociales ou Arte.tv, du même succès 
pour les documentaires d’histoire et les documentaires 
de société.
Ce fût aussi une année où certains films qui seront pro-
chainement diffusés ont déjà reçu un accueil critique im-
portant. « Flee » de Jonas Poher Rassmussen par exemple. 
C’est un film documentaire de 90’ en animation, copro-
duit avec Final Cut For Real au Danemark et Vivement 
Lundi en France. Il a reçu le Grand Prix documentaire 
du festival de Sundance, mais aussi le Grand Prix du film 
d’animation au Festival d’Annecy. C’est l’un de ces films 
où se conjuguent la pensée et l’émotion, ce qui pourrait 
être la marque de nos documentaires. C’est l’histoire 
raconté par lui-même d’un enfant afghan obligé de fuir 
son pays, obligé à l’exil, un parcours épique à travers la 
Russie et l’Europe. Répéter que ceux qui fuient ne nous 
envahissent pas. Le film comme d’autres, nous engage, 
non pas comme un tract ou un discours, mais comme 
un récit qu’il ne faut cesser de faire. C’est l’un de nos  
« Grand Format ». 

Grand Format, Investigation, Histoire, Société, 
Géopolitique, la case Culture et bien sûr La Lucarne. Il 
ne s’agit pas ici d’entrer dans le détail de toutes les cases 
mais de dire ce que nous essayons de raconter du monde.
Les grandes séries documentaires, les grands récits. 
Après « Décolonisations » ou « Goulag », ce seront bien-
tôt « Les évangéliques », « Mafias et banques », « Temps 
paysans », « En guerres pour l’Algérie » - véritable entre-
prise de recherche historique associée à une série aux 
formes inédites menée par Raphaëlle Branche et Raphaël 
Lewandowski -, « Exterminez toutes ces brutes » par 
Raoul Peck, etc. 
L’idée est de saisir le présent par l’Histoire. James Baldwin 
fait dire à l’un de ses personnages « … 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 re-
garder leur histoire en face. Nous avons aussi du travail 
à faire… Enracinés de façons différentes dans l’histoire, il 
nous faut construire les liens entre nos passés et la socié-
té contemporaine. Et les films d’histoire, dans toute leur 
diversité d’écriture y concourent, le succès cet hiver de  
« Les Damnés de la Commune » nous le rappelle.
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investigation
Les Investigations du mardi questionnent les 

pratiques de notre société globalisée. Sous forme 
d’enquêtes rigoureuses au long cours, ils mettent en 

lumière l’intime, analysent les enjeux internationaux 
en ouvrant une fenêtre sur le monde de demain.
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La caviar connection
Un film de Benoît Bringer 
Forbidden Films / France / 2X52’

Ce sont des pays lointains et pourtant leur importance ne cesse 
de croître. Ils sont riches de gaz et de pétrole. Mais aussi de leur 
influence, influence faite de corruption à grande échelle élaborée par 
des dictatures qui, grâce à ces millions d’euros, ont réussi à pénétrer 
le cœur de l’Europe et ses institutions.

Les enfants du 
11 septembre 
Un film de Liz Mermin 
Arrow Pictures, PBS, Channel 4 / France, 
Etats-Unis, Royaume-Uni / 2x60’

Le 11 septembre 2001 est sans doute l’un 
des événements les plus importants de l’his-
toire récente. Le jour où le monde a changé. 
Aujourd’hui, ce film cherche à évaluer son 
impact et son héritage, par une approche 
documentaire ambitieuse et originale

Propagande,  
les nouveaux manipulateurs
Un film de Alexandra Jousset et Philippe Lagnier 
Capa Presse / France / 1h30

Ils sont les ingénieurs, les informaticiens, les technocrates qui ont décidé de 
mettre leur intelligence des réseaux sociaux au profit des populistes qui, ici et 
là, ont conquis le pouvoir.

Les Evangéliques
Un film de Thomas Johnson  
Artline Films, PBS International  
France, Etats-Unis / 3x52’

Dans le monde entier, les Évangéliques s’ap-
puient sur les réseaux sociaux, les écrans géants, 
les cultes en forme de concert rock, et assu-
ment pleinement ce mélange détonnant de 
morale rigoriste, de show-biz et de politique. Une 
enquête historique sur la montée en puissance 
de ces mouvements, de 1945 à nos jours.
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La fabrique du bonheur
Un film de Jean-Christophe Ribot 
ZED / France / 1h30

À l’heure où le développement personnel connaît un engouement sans précé-
dent dans les pays occidentaux, ce film s’intéresse aux différentes techniques 
proposées à tout un chacun pour cultiver ses ressources intérieures, et à leurs 
racines historiques. À travers les témoignages des figures emblématiques du 
mouvement de la psychologie positive, telles que Martin Seligman, Richard 
Layard ou Christophe André et Illona Boniwell, ce documentaire enquête sur un 
phénomène de société qui concerne aussi bien la sphère privée et l’éducation, 
que le monde du travail et les politiques publiques. 

Les 100 jours
Un film de Nolween Le Fustec 
Capa Presse TV / France / 1h30

Comment la pandémie de Covid-19 s’est-elle 
propagée ? Aurait-elle pu être évitée ? Avec 
ce film, nous serons au cœur des décisions 
politiques prises aux quatre coins du monde, 
et leur impact direct sur notre Histoire à tous.

Géants du web :  
les nouveaux hippocrates
Un film de David Carr-Brown 
Artline Films / France / 1h30

Les géants de la Silicon Valley se sont installés au chevet de la santé publique. 
Contre les déficits et les déserts médicaux, ils prescrivent un traitement de 
choc à base de télémédecine, d’objets connectés et d’intelligence artificielle. 
Leur santé va-t-elle passer pour la nôtre ?

Le monde  
sous insta
Un film de Olivier Lemaire et Nicolas Combarlbert 
Capa TV / France / 1h30

Enquête sur la saga Instagram. Parce qu’elle est partout 
dans nos vies, qu’elle «change» la réalité. Une plongée 
dans ce qu’elle provoque chez ses utilisateurs et dans le 
monde réel. Aujourd’hui, on repeint des quartiers entiers 
de certaines villes pour Instagram.

©
 C

ap
a

©
 Z

ED
 2

02
1

©
 A

rt
in

e 
Fi

lm
s

©
 D

R



Oussama ben Laden
Un film de Jenny Ash  
Voltage TV / Royaume-Uni / 2X52’

Ce film n’est ni un portrait ni une histoire politique clas-
sique ; il s’agit d’un récit épique construit autour d’un 
personnage qui incarne et reflète mieux que quiconque 
les changements profonds qui ont eu lieu au Moyen 
Orient – et dans le monde – depuis quarante ans. Sa vie 
est à l’image de ces changements. Car dans un certain 
sens, c’est lui qui les a provoqués.

Travail  
à la demande
Un film de Walsh Shannon 
Intuitive Picture, Point du jour-Les Films  
du Balibar / France / 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 nou-
veaux outils développés grâce à l’intelligence 
artificielle ? Une immersion captivante dans 
les lieux et avec ceux qui inventent notre 
société du future.

Grande distribution, la fin d’un système
Un film de Rémi Delescluse 
STP Productions / France / 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 supermarché digital mondial 
non sans conséquences pour les fournisseurs et les consommateurs.
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Il était une fois  
dans l’ouest… africain
Un film de Jean Crépu 
Veilleurs de nuit production / France / 1h30

Le Sahel est devenu l’une des régions les plus dangereuses de 
la planète. Les organisations terroristes comme Al Qaïda et 
l’Etat islamique s’y sont implantés. Enquête sur cette nouvelle 
menace aux portes de l’Europe.
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La face cachée des énergies vertes
Un film de Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez 
Grand Angle Production / France / 1h30

En raison du leardership de Pekin sur les métaux rares, nous sommes devenus dépen-
dants 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, les armes de la com
Un film de Diana Neille et Richard Poplak 
Eyesteelfilm / Canada, Afrique du Sud, France / 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.

Amexica :  
le monde de la frontière
Un film de Marie Baronnet 
Velvet Film / France / 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.

La grande malbouffe 
Un film de réalisé par Martin Blanchard 
CAPA TV / France / 1h30  

L’industrie agro-alimentaire déploie des trésors de créativité 
technologique et sémantique pour masquer aux consomma-
teurs 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. 

Cybereverything
Un film de Shimon Dotan et Charles Ferguson 
Roam Films / France / 2x60’

Une vision décapante de nos démocraties numérisées.
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Big Pharma,  
labos tout-puissants
Un film de Luc Hermann et Claire Lasko 
Premières Lignes Télévision, Films Of Record / France / 1h30

Enquête sur l’impact des effets secondaires des médicaments sur les patients. Cette inves-
tigation 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.

Global diabète,  
l’épidémie qui 
rapporte
Un film de Benoît Rosse, Dorothée Frénot  
et Xavier Sayanoff  
Sister Productions, Brainworks, Close Up Films /  
France / 1h30

Le diabète relève-t-il du crime organisé ? Peut-on identi-
fier 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.

Tous surveillés :  
7 milliards de suspects 
Un film de Sylvain Louvet 
CAPA PRESSE / France / 1h30  

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.

La mode  
prête à jeter
Un film de Gilles Bovon et Edouard Perrin 
Première Ligne / France / 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 confec-
tion. Ils ont créé l’économie de la fringue jetable de 
l’hyper-consommation. Un modèle très profitable qui 
nous séduit tous.
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géopolitique/52mn

ARTE s’appuie sur des événements 
marquants pour disséquer les 

enjeux géopolitiques complexes 
d’un monde bouleversé.

Général Soleimani, le stratège 
de l’Iran de Magali Serre ©
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La guerre des étoiles  
aura-t-elle lieu ?
Un film de Véronique Préault 
La Compagnie des taxi-brousse / France / 52’

La démocratisation de l’accès à l’Espace et la montée en puissance de nouveaux 
acteurs publics comme privés rebattent les cartes d’une géopolitique spatiale 
indissociable des luttes de pouvoir terrestres. Brouillage, dissuasion, espionnage, 
sabotages… La militarisation de l’Espace fait craindre des conflits d’un genre 
nouveau, à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes.
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Royaume-Uni,  
dans la tête de 
Boris Johnson
Un film de Alice Cohen   
Mogane Production / France / 52’

Boris Johnson, nouvel homme fort du 
Royaume-Uni, est en train de changer en 
profondeur son pays pour le meilleur ou 
pour le pire.  Des décisions de ce personnage 
excentrique dépend l’avenir des Britanniques 
et de l’Europe pour les dix ans à venir.

2322

Alerte en 
Méditerranée 
orientale
Un film de Sophie Nivelle-Cardinale 
Les Films d’ici / France / 52’

De manœuvres diplomatiques en coups 
d’éclats militaires, de tensions en rebondis-
sements, ce documentaire va nous dévoiler 
les coulisses de la crise qui débute à l’été 2020 
et qui perdure aujourd’hui en Méditerranée 
orientale, dessinant ainsi le nouvel ordre 
mondial du XXIe siècle qui s’y projette.

Toute l'Algérie 
du monde
Un film de Malik Bensmail 
INA, FR3 Corse (Via Stella), Al Jazeera  
et TV 5 Monde / France / 52’

Plus grand pays du monde arabe, deu-
xième puissance militaire d’Afrique, pro-
ductrice 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 ?
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Taïwan, laboratoire 
démocratique
Un film de Alain Lewkowicz 
Little big story / France / 52’

A taïwan, une jeune génération est en première ligne 
pour résister aux volontés hégémoniques dela très puis-
sante 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 démocra-
tique de l’asie du sud est.
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Général Soleimani, le stratège de l’Iran
Un film de Magali Serre   
CAPA PRESSE / France / 52’

Avant son élimination en janvier 2020, Qassem Soleimani fut l’infatigable artisan de “l’Axe de Résistance” :  
une projection de la puissance iranienne qui a permis aux Mollahs de Téhéran de contrôler le “croissant 
chiite”, un large territoire partant des côtes libanaises  jusqu’aux frontières afghanes, en passant par la Syrie 
et l’Irak. Le général a consacré son existence à cette oeuvre. Rarement le destin d’un homme de l’ombre a 
pu influer sur la géopolitique de toute une région, et sur l’équilibre du monde. A la fois brillant stratège, fin 
politique, maître espion et tueur sanguinaire, la vie du général Soleimani raconte 40 ans de bouleverse-
ments, de guerres, et de diplomatie secrète. Ce film réunit des entretiens avec des acteurs de tout premier 
plan et des archives exceptionnelles.
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Melania Trump,  
cet obscur objet  
du pouvoir
Un film de Laurence Haim 
3ème Œil Productions / France / 57’

« Je suis la personne la plus malmenée au monde » s’est 
plainte Melania Trump il y a peu sur l’antenne d’ABC. 
Effectivement moquée pour ses multiples gaffes, certains 
voient en la First Lady une intrigante à qui le pouvoir ne 
sied guère. D’autres célèbrent son classicisme et sa discré-
tion comme signe d’un retour aux valeurs morales. Et si 
la vérité était plus complexe ? Qui est vraiment Melania ?

Numéro 387 :  
disparu en 
Méditerranée 
Un film de Madeleine Leroyer 
Little Big Story / France / 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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L'Afrique,  
les OGM  
et Bill Gates
Un film de Jean-Baptiste Renaud 
Slug News / France / 52’

Enquête dans le nouveau monde du phi-
lanthrocapitalisme, où l’aide humanitaire a 
un tenace arrière-goût de business, où les 
programmes de lutte contre la famine sont 
un prétexte pour introduire les OGM, où les 
investissements publics servent les intérêts 
privés.

Chili, la fin de 
l’ordre néolibéral
Un film de Carola Fuentes et Rafael Valdeavellano  
La Ventana Cine/ Chili / France / 52’

Après quarante ans de politiques économiques néolibé-
rales inspirées par Milton Friedman et les Chicago Boys, 
le Chili a été le théâtre d’un soulèvement populaire suivi 
par un référendum en octobre 2020. Avec ce vote, ce 
laboratoire du marché libre en Amérique latine devient 
le premier pays au monde à choisir la refonte de son 
système par la création d’une nouvelle Constitution.



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. 

L'armée rouge de Michaël Prazan ©
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1942, un monde 
en guerre
Un film de Véronique Lagoarde Ségot 
Agat Films et Cie / France / 6x52’

1942 : l’année charnière, le moment où la 
guerre devient mondiale.  A partir d’archives 
publiques et privées et de correspondances 
et journaux d’anonymes, la série de 6x52’ 
raconte comment, dans les deux hémis-
phères, les civils vivent en guerre, vivent 
la guerre.
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En guerres pour l’Algérie
Un film de Rafaël Lewandowski et Raphaëlle Branche 
INA / France / 6x52’

Principalement basée sur le témoignage de ceux et celles qui ont 
vécu la Guerre d’Algérie, en France et en Algérie, cette fresque 
historique de 4x52 minutes revient sur un conflit qui a marqué le 
monde d’après 1945. 

En première partie de soirée les documentaires de 90’ et les mini séries L’armée rouge
Un film de Michaël Prazan 
Zadig Productions / France / 2x52’

Pendant 70 ans, l’Armée Rouge a été un des piliers de l’URSS, objet 
de crainte autant que d’admiration, symbole de libération comme de 
coercition. En 2x52’, Michael Prazan explore l’histoire de l’Armée rouge, 
conjuguant le récit épique et la déconstruction du mythe.

Thatcher,  
le triomphe  
de l’inégalité
Un film de Guillaume Podrovnik 
Hauteville Production / France / 1h30

En revisitant les années Thatcher, en retra-
çant la décennie au pouvoir de la Dame 
de fer, le film fait le récit des origines de 
notre monde, régi par un néolibéralisme 
économique et politique tout puissant. 
Un film d’histoire où archives et musique, 
redonnent vie à cette époque déjà lointaine 
et pourtant si proche.
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Mafias et banques
Un film de Christophe Bouquet et Julie Lerat 
Yami2 / France / 3X52’

Des années 30 à nos jours, les organisations mafieuses et 
les banques ont vu, partout dans le monde, leurs intérêts 
converger et finir par s’épouser au gré de l’évolution du 
système financier international. Un thriller historique, 
une saga économique qui nous fait rencontrer portes-
flingues et porteurs de valise, avocats multifonctions et 
grands argentiers de l’Etat, et même un pape à l’occasion.

Capitalisme américain, 
l’évangile de la richesse
Un film de Cédric Tourbe  
Auteurs : Cédric Tourbe et Romain Huret 
La Générale de production / France / 3X52’

Les Etats-Unis, première démocratie du monde et puissance dans bien 
des domaines, sont devenus le pays des inégalités stratosphériques 
et le promoteur d’un capitalisme débridé. Comment la République 
frugale des pères fondateurs s’est-elle transformée en gouvernement 
de riches pour les riches ? C’est ce que raconte ce film en revenant 
sur les grandes étapes de la saga du capitalisme américain.
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Les tribunaux de la terreur
Un film de Jean-Marie Barrère  
Zed / France / 1h30

A leur arrivée au pouvoir, les nazis ont «réformé» le droit pour criminaliser toute 
opposition et légaliser la répression. Le citoyen se transforme en justiciable. A 
travers les destins croisés de certains acteurs, juristes, condamnés, bourreau, 
témoins, le film propose un point de vue inédit sur la période et rappelle que 
les premières victimes du nazisme furent les Allemands.

La Chine  
et le Monde 
Un film de Karim Miske, Ilana Navaro 
Auteur Pierre Sinagarvélou, Karim Miské 
Program 33 / France / 3X52’

La Chine est en passe de devenir la Première 
puissance mondiale ; ou plutôt de le re-deve-
nir, de renouer avec la puissance et la prospé-
rité de l’empire du milieu, momentanément 
éclipsé par l’impérialisme et le colonialisme 
européen. Le film propose de revenir sur 
l’histoire de cette puissance chinoise, non de 
notre point de vue européen, mais de celui 
des Chinois eux-mêmes.
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Les Damnés de la commune
Un film de Raphaël Meyssan    
Cinétévé / France / 1h30

Du 18 mars au 28 mai 1871, alors que la France peine à faire la paix avec la 
Prusse, les Parisiens luttent corps et âme pour «inventer» une république 
sociale. L’expérience tourne court et se termine par une répression sanglante 
et durable. En mettant en œuvre un dispositif original, le film se propose de 
faire raconter ce moment fondateur par ceux qui l’ont vécu.

Les 54 premières 
années 
Un film de Avi Mograbi 
Les Films d’Ici, 24 Images / France / 2X52’

Depuis 1967, en Cisjordanie et à Gaza, 5 millions de Palesti-
niens vivent sous une occupation militaire, mise en œuvre 
par des milliers de soldats israéliens. Ce sont eux qui font 
le récit de ces cinquante ans d’occupation, en témoignant 
dans le détail, des ordres reçus et de la manière dont ils 
les ont appliqués.

Temps paysans
Un film de de Stan Neumann 
Les Films d’Ici / France / 4X52’

Des générations de paysans, représentant jusqu’au XXe 
siècle la majorité des populations d’Europe, qui se sont 
échinés et usés pour défricher, assécher, labourer, herser, 
semer, récolter, élever, abattre, et sans cesse recommencer. 
Aujourd’hui, il n’en reste qu’une poignée.  Retour sur l’une 
des plus anciennes aventures humaines.

Ku Klux Klan,  
une histoire américaine
Un film de David Korn-Brzoza 
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.

Le temps des ouvriers 
Un film de Stan Neuman 
Les Films d’ici / France / 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

3332
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Les marches 
de la mort :
l’impensé 
génocidaire 
1944-1945
Un film de Virginie Linhart 
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. 

La nuit des longs 
couteaux
Un film de Marie-Pierre Camus et Gérard Puechmorel  
Les Films en Vrac / France / 1H30

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. 

Les coulisses de l’histoire
Directeurs de collection : David Korn-Brzoza et Olivier Wieviorka   
Cinétévé / France / 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.

- Israël, le faux produit de l’holocauste
- La résistance, une affaire britannique
- L’Autriche, creuset du nazisme

- Les subprimes, une crise européenne
- Le Vietnam, une guerre civile
- La guerre froide, la faute à Truman

L’histoire de l’antisémitisme
Un film de 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 
permettrait d’échapper aux polémiques idéologiques.
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1952, le procès  
de Prague
Un film de Ruth Zylberman 
Pernel Media / France / 72’

Grâce à la découverte récente des images inédites du 
procès de Prague en 1952, le film nous invite à replonger 
dans une société de surveillance kafkaïenne. En accusant 
quatorze dirigeants du Parti communiste tchécoslo-
vaque de haute trahison, le gouvernement totalitaire 
de Klement Gottwald révèle son antisémitisme profond, 
sa soumission au grand frère Staline et sa volonté de 
dévorer les siens.

Sous un ciel  
de charbon
Un film de Frédéric Laffont 
Auteurs : Frédéric Laffont et Ariane Chemin 
Bellota Films / France / 52’

La question de l’immigration est aujourd’hui le lieu 
de bien des crispations, quand bien même l’économie 
européenne a besoin de main d’œuvre immigrée pour 
fonctionner. Cette histoire s’est déjà jouée, dans les 
années 50 et 60, lorsque le patronat a «importé» en 
masse des ouvriers. Nous allons la raconter grâce à 
un personnage discret mais fondamental : Félix Mora, 
recruteur en Afrique du Nord.

Des femmes 
face aux 
missiles
Un film de Sonia Gonzalez 
Tangerine Productions / France / 52’

A Cardiff, au Pays de Galles, en 1981, un 
groupe de femmes décide de manifester 
contre le déploiement de 96 nouveaux mis-
siles nucléaires en marchant vers la base mili-
taire de Greenham dans le sud-ouest de l’An-
gleterre. Leur camp à Greenham Common, 
et les manifestations qui y ont eu lieu, ont 
marqué l’histoire des luttes anti-nucleaires 
et constituent l’un des actes fondateurs de 
l’écoféminisme.

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

Une pierre ajoutée à notre 
connaissance du monde, des récits 
originaux, où le détail ramène à 
l’universel des expériences humaines.
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Eltsine, Président – 
Les dessous d’une 
campagne
Un film de Madeleine Leroyer 
Point du jour / France / 52’

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

Les résistants  
de Mauthausen
Un film de Barbara Necek 
13 Productions / France / 52’

200 000 déportés. 120 000 morts. Près de Vienne, 
un camp d’extermination par le travail, Mauthausen. 
Dans cet enfer, des hommes ont fait plus que survivre : 
subtiliser et exfiltrer 2 000 photographies pour un jour 
avoir des preuves contre leurs bourreaux ! Dans ce camp, 
ils n’étaient pas seulement des déportés mais toujours 
des résistants.
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De Dakar à Djibouti,  
les aventuriers…  
du musée de l’homme
Un film de Marc Petitjean 
TS Productions / France / 52’

De 1931 à 1933, la Mission Dakar – Djibouti devait mettre 
en pratique de nouvelles méthodes ethnographiques. 
Menée par l’ethnologue 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.

L’histoire oubliée  
des femmes au foyer
Un film de Michèle Dominici 
Squaw / France / 52’

En s’appuyant sur des journaux intimes, des archives personnelles 
d’un côté, des publicités, des magazines d’informations de l’autre, le 
film propose de retracer l’histoire de la «femme au foyer» en Europe 
dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’âge d’or de la ménagère. 
Où l’on s’aperçoit que l’infinité variété des expériences individuelle 
suit un même dessin, un même destin.

Le marché de l’art 
sous l’Occupation
Un film de Vassili Silovic   
Elda Productions / France / 52’

Enquête historique sur le fonctionnement du marché de 
l’art sous l’Occupation, ou comment marchands, gale-
ristes, collectionneurs, intermédiaires, dignitaires nazis 
et musées nationaux français et allemands ont participé 
à l’anormale prospérité de ce marché dans un contexte 
autrement plus sombre.

444 Jours  
La crise Iran-USA
Un film de Ben Salama 
Kuiv Productions / France / 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 rebondisse-
ments pour les négociateurs. Un film pour 
comprendre l’antagonisme qui semble irré-
ductible entre les deux nations.
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MK  
L’armée de Mandela
Un film de Oswalde Lewat          
Roches Noires Productions / France / 52’

Ce film retrace, à travers les parcours de sept 
anciens membres, l’histoire peu connue de 
l’aile militaire de l’ANC fondée par Nelson 
Mandela. Le récit fera revivre les années de 
lutte de cette armée secrète, appelé le MK, 
et mettra en lumière le désenchantement 
actuel d’une société où les promesses de la fin 
de l’apartheid ont abouti à l’inégalité, même 
pour les anciens combattants.

La Babel  
des enfants perdus
Un film de Théo Ivanez  
Kuiv Productions / France / 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.
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Mystères d’archives
Une collection de Serge Viallet, Julien Gaurichon, Pierre Catalan et Anne Thévenin 
INA / France / 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.

Faire l’histoire
Un magazine hebdomadaire proposé par Patrick Boucheron 
Les Films d’Ici / France / 17’

Chaque semaine Patrick Boucheron, Professeur au Collège de France, nous propose une autre 
manière d’entrer dans l’histoire. Dans chaque numéro, un historien raconte l’histoire d’un 
objet. Un magazine qui nous fait voyager dans le temps, en compagnie d’objets universels, 
des plus ordinaires (le fil de fer barbelé, le timbre-poste) aux plus « célèbres » le suaire de 
Turin, ou le buste de Néfertiti.

Les grands mythes
L'iliade et l'Odyssée
Séries documentaire crées par François Busnel 
Écrites par François Busnel, Gilbert Sinoué  
et Jean-Charles Paugam 
Réalisation : Sylvain Bergère, Gaëtan Chabanol, 
Nathalie Amsellem et Camille Dalbera 
Rosebud Productions / France / 10x26’

La série documentaire conçue par François Busnel, qui 
revisite la mythologie grecque en fusionnant animation, 
iconographie et art du récit, revient avec dix nouveaux 
épisodes consacrés à "L’Odyssée". Cette nouvelle salve 
sera précédée de la rediffusion de "L'Iliade".
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D’autres manières d’aborder l’histoire :  
La vivacité d’un magazine hebdomadaire  
et la richesse des collections patrimoniales.
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société/52mn

La société dessinée par ses petites mains, 
oubliées, malmenées ou révoltées. A la 

recherche d’une justice quotidienne, ARTE 
ouvre son antenne aux histoires 
individuelles à l’enjeu universel.

Classes moyennes, les révoltés 
de Frédéric Brunnquell ©

 D
R
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Journal d’un médecin 
de ville
Un film de Nicolas Mesdom 
Les films du Bal, Caméra Lucida Productions / France / 56’

Jean-Paul, médecin généraliste, s’apprête à prendre sa retraite. Les 
liens tissés pendant trois décennies avec ses patients racontent, 
dans l’intimité du cabinet, notre monde et sa brutalité. Jamais la 
réalité du désert médical n’a été plus palpable. Jean-Paul et ses 
collègues tentent d’endiguer les carences d’une médecine de ville 
devenue l’un des parents pauvres du système de santé français.

Classe 
moyenne,  
les révoltés
Un film de Frédéric Brunnquell 
Nilaya Productions / France / 55’

La petite classe moyenne est aujourd’hui plus 
que jamais au centre des fractures de nos 
sociétés. A travers la vie de quatre familles, 
ce film nous raconte comment, face au senti-
ment d’injustice et d’invisibilité, les combats 
individuels d’autrefois évoluent vers plus de 
solidarité et de luttes collectives.

Auxiliaire de vie…  
le choix de l’autre
Un film de François Chilowicz  
Bellota Films / France / 52’

200 000 auxiliaires de vie se lèvent tous les matins en France pour 
aider les plus vulnérables, des personnes âgées, handicapées ou 
malades et permettre leur maintien à domicile. Sillonnant le terri-
toire, elles entretiennent le lien entre les plus isolés et la société. A 
travers le parcours de cinq d’entre elles, le film met en lumière ce 
métier de l’ombre pourtant d’utilité publique.

Derrière  
la doublure
Un film de Elena Avdija 
Alter Ego Production, Bande à part Films / 
France, Suisse / 52’

Virginie, Estelle et Petra se font percuter par 
des voitures, balancer de plusieurs étages ou 
frapper par des maris violents. Cascadeuses 
au cinéma, elles se mettent chaque jour phy-
siquement en danger. Ce métier de l’ombre 
très majoritairement masculin dit beaucoup 
sur la place accordée aux femmes et à leur 
corps dans notre société. Et quand le corps 
fatigue, comment continuer à exister ?
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Je vais mon chemin
Un film de Anne Richard 
Compagnie des Phares et Balises / France / 52’

Halimata, 38 ans, née en France de parents sénégalais, 
a été excisée à l’âge de 5 ans. Ce film est l’histoire d’une 
femme comme tant d’autres, qui a grandi tiraillée entre 
une éducation traditionnelle patriarcale et une soif 
d’émancipation et de liberté ; le récit d’un traumatisme 
et d’une reconstruction, qui passera par la confrontation 
avec ses parents, ultime tabou.

Le sacrifice paysan
Un film de Gabrielle Culand  
Eléphant Doc / France / 52’

Le 21 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur bovin de 36 ans, 
est abattu par les gendarmes alors qu’il fonçait sur eux 
au volant de sa voiture. Que s’est-il passé pour qu’un 
contrôle sanitaire se termine par le décès d’un paysan ? 
A travers ce fait divers et la vie de la ferme aujourd’hui, 
ce sont toutes les complexités du monde agricole au bord 
du gouffre que ce thriller rural veut saisir.

Les arpenteurs de l’espace
Un film de Gérald Caillat - Idéale Audience / France / 52’

De l’astrophysicien qui s’active sur la sonde en partance pour Mars à la géologue planétaire simulant 
sa surface, d’une jeune recrue de la NASA en entraînement au navigateur de la salle de contrôle : 
plongée au cœur de la conquête spatiale à travers les hommes et les femmes qui la font et regardent 
ensemble vers un but qui les dépasse.

Vents contraires
Un film de Anne Mourgues  
Les productions Cercle Bleu / France / 52’

A Boulogne-sur-Mer, Jérémy, 34 ans, est le 
dernier patron-pêcheur d’une lignée fami-
liale. Entre menace du Brexit, mainmise de 
la pêche industrielle et réchauffement clima-
tique, Jérémy pourrait être amené à prendre 
la décision la plus difficile qui soit : vendre 
son bateau.

Parents de tueurs
Un film de Frida Barkfors et Lasse Barkfors 
Les Films Grains de sable, Final Cut for Real  
En association avec ARTE France / France , 
Suède, Belgique, Danemark / 57’

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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A la poursuite de milliardaires 
philanthropes
Un film de Jean-luc Leon 
Album productions / France / 59’

Depuis 20 ans, un phénomène extraordinaire se propage sur toute la planète : la flam-
bée 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 spécimens qui seraient prêts à tout pour qu’on les aime.

Disparitions
Un film de Roisin Burns 
Nord-Ouest documentaires / France / 52’

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

Quand les héros 
sont fatigués
Un film de Martin Blanchard 
Talweg productions / France / 52’

Alors que l’espérance de vie des personnes handicapées 
ne cesse d’augmenter, leurs parents vieillissants vivent 
avec une angoisse : qui prendra le relais quand ils ne 
seront plus là ? Le Boistissandeau est l’une des rares 
structures à accueillir parents au passé souvent com-
pliqué et enfants handicapés, même au-delà du décès 
de l’un d’eux.

Préliminaires
Un film de Julie Talon 
Les Films d’Ici / France / 51’

Dès l’âge de 12 ans, l’échange de photos dénudées 
est devenu monnaie courante et « les prélis », un 
ensemble très codifié incluant caresses, attou-
chements divers voire fellations 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.

Vieillir enfermés
Un film de Eric Guéret 
Camera Lucida / France / 1h

Dans la bataille du Covid 19 qui fait rage, deux sec-
teurs sont en première ligne : les hôpitaux et les EHPAD. 
L’issue du combat pour sauver les vies des résidents en 
EHPAD et préserver au mieux la qualité du quotidien de 
ces personnes âgées et fragiles repose avant tout sur 
l’engagement du personnel, qui donne sans compter. 
Ce film est une immersion dans un EHPAD, le temps de 
la crise sanitaire.
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  la lucarne
Des films qui troublent la grammaire du regard, 

les codes du récit, issus d’une urgence profonde de 
raconter, montrer, dépeindre et composer nos 

mondes intérieurs et extérieurs, nos vécus 
pluriels, ici, ailleurs et maintenant.

Aleph de  Iva Radivojevic ©
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Premier royaume
Un film de Ioanis Nuguet 
Anna Sanders Films / France / 1h30

Une ode à la mer et à la maternité qui touche toutes les 
terres et relie tous les êtres. Premier Royaume explore 
les souvenirs fragmentés du réalisateur après le décès de 
sa mère. Cette quête l’emmène à Bali, une île où il a vécu 
et où des années auparavant son père a disparu en mer.

Paysages 
résistants
Un film de Marta Popivoda 
Bocalupo Films / France / 1h40

Le film tisse deux récits de résistances à 
quelques décennies d’écart : celui de la pre-
mière combattante partisane antinazie serbe 
en ex-Yougoslavie et qui fut une des figures 
de proue de l’unité de résistance secrète à 
Auschwitz-Birkenau, et celui de la réalisa-
trice, serbe elle aussi, militante de gauche, 
homosexuelle, et acculée à l’exil à Berlin.

Âme double
Un film de Stéphanie Lamorré  
Magnéto Prod / France / 1h24

Sherente, ou « Être de Tonnerre », est Narragansett, transgenre, 
et vit dans l’Amérique rurale. Il a 17 ans, et affronte le passage 
à l’âge adulte, luttant pour la défense des transgenres amé-
rindiens contre la discrimination au sein de sa communauté et 
la société américaine. Chronique émouvante d’un jeune leader 
qui se découvre.

Aleph
Un film de Iva Radivojevic  
Picture Palace Pictures / France / 1h30

Inspirée de la nouvelle éponyme de Jorge 
Luis Borges, Aleph est un film kaléidoscope 
qui à travers des histoires de dix personnages, 
dans dix lieux différents du monde, cherche à 
retrouver ce qui lie les humains dans l’univers 
de leurs conscients et leurs rêves.
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Dans la maison 
Un film de Karima Saidi 
Haut les mains productions  
En association avec ARTE France-La Lucarne / France / 1h30

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
Un 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 cau-
sées par une maladie. Dans un pays étranger, il 
rencontre Non, un travailleur journalier immi-
grant. Les deux hommes se consolent dans 
une étreinte avant de se séparer et reprendre 
le fil des jours.

Gagner sa vie 
Un film de Philippe Crnogorac écrit 
avec Pascale Absi               
ISKRA / France / 1h30

Tourné sur dix ans, à Sucre, en Bolivie, le 
film suit l’incroyable parcours de Marta, 
des bars de passes à son cabinet d’avo-
cate. Un passage de l’ombre à la lumière, 
de la sexualité au service des hommes 
à la défense des droits des femmes. 
Immersion dans l’intime d’une femme 
qui dessine son destin.

Petit ami parfait 
Un film de Alain Della Negra et Kaori Kinoshita 
Ecce Films / France / 1h15

Plongée dans le quotidien de cinq japonais en 
quête d’une passion virtuelle au travers des jeux 
en ligne. Le film sonde la mélancolie dans une 
société hantée par la dystopie, où les connexions 
virtuelles rassurent plus que le contact et vécu 
physique, le concret et l’humain.
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To the Moon
Un film de Tadgh O’Sullivan 
Inland Films / France, Irlande / 1h30

Construit principalement d’archives de 
cinéma et de séquences tournées en 16mm, 
To the Moon est un film-essai poétique 
sur l’obsession intemporelle de l’humanité 
pour la Lune. Une façon d’évoquer la mort, 
la renaissance, la féminité, la folie, et le sur-
naturel.
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Les lamentations de Judas
Un film de Boris Gerrets 
Les Films d’Ici  
En association avec ARTE France-La Lucarne / France / 1h40

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’évacuation, 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.

L’argent ne fait 
pas le bonheur 
des pauvres
Un film de Manuela Fresil 
Quark Productions 
En association avec ARTE France- 
La Lucarne / France / 52’

Depuis la fermeture de la mine et des acié-
ries, 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 réa-
lisatrice 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.

Quelque chose qui vit et brûle 
Un film de Giovanni Donfrancesco 
Bocalupo Films  
En association avec ARTE France-La Lucarne / France / 1h25

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.

Headshot
Un film de Lola Quivoron et Antonia Buresi 
Les Films de Pierre  
En association avec ARTE France-La Lucarne /  
France / 1h10

Ils ne sont pas comédiens et ont entre 18 et 
23 ans. Ils répondent à des questions sur leurs 
amours, leurs inquiétudes, 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.
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   grands formats
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.

Nous de Alice Diop ©
 D

R



Everything  
will be ok
Un film de Rithy Panh 
CDP / France / 1h30

Le vol d’objets d’art, de culte ou de simple usage 
accompagnent les projets d’Empire depuis 
l’Antiquité. Leur restitution reste un combat 
pour les peuples spoliés mais elle occulte la 
question fondamentale de leur réappropriation 
symbolique. A sa manière, Rithy Panh s'empare 
de cette réflexion qui est aussi la sienne et celle 
de son pays.

Charity
Un film de Floriane Devigne 
Les films du Balibari / France / 1h30

Charity, jeune nigériane de 28 ans, vient de 
faire tomber les têtes du réseau qui la forçait à 
se prostituer dans les rues de Nantes. Le procès 
est imminent, mais plus qu’obtenir justice, elle 
attend par-dessus tout l’arrivée de ses enfants 
toujours retenus au Nigéria avec une menace 
grandissante, afin de se construire une nouvelle 
vie dans ce pays dont ni elle ni eux ne parle la 
langue.

Casa Susanna
Un film de Sébastien Lifshitz 
Agat Films et Cie, PBS / France / 1h30

Dans les années 1950-1960, des hommes se travestissent 
en secret le week-end à la Casa Susanna, une villa près de 
New York. Pendant dix ans, ces réunions intimes furent 
photographiées par certains participants pour des albums 
souvenir à usage privé. Prémices d'un bouleversement 
culturel, le film retrace l'aventure clandestine de ces «girls» 
d'exception dans le contexte de l'époque.

L'Amérique à prendre  
ou à laisser
Un film d’Auberi Edler 
Les Films d’Ici / France / 1h30

À Berwyn, banlieue défavorisée de Chicago, se dresse le 
plus grand lavomatic du monde. Au milieu du vrombisse-
ment apaisant des machines et de l’odeur enveloppante de 
la lessive, les habitants ont trouvé dans ce lieu un refuge 
bienveillant. Véritable microcosme, c’est un lieu rare et 
unique où une galerie de personnages riches et touchants 
veut encore croire au rêve américain.
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L’Hypothèse de Zimov
Un film de Denis Sneguirev 
Arturo Mio, 13 Production / France / 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 réchauf-
fement climatique. Rêveurs acharnés ou chercheurs fous, retour 
à l'âge de glace et bienvenue dans l'hypothèse de Zimov.
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Retour à Reims  
Un film de Jean-Gabriel Periot   
Les Films de Pierre / France / 90’  

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 présent.  

Le parfum d’Irak
Un film de Alani Feurat et Léonard Cohen 
Nova Production / France / 1h30

Ce film documentaire va raconter à travers la petite histoire de Feurat Alani et de 
son père, la grande histoire de l’Irak de ces cinquante dernières années. A la suite 
du succès du livre, Prix Albert Londres 2019, et de la série web sur Arte Créative.

Kix, 10 années 
compliquées
Un film de Dávid Mikulán et Bálint Révész   
Cinephage Productions / France / 1h30

Filmé au cours de dix ans, KIX raconte l’enfance de Sanyi, 
fils cadet d’une famille pauvre du centre de Budapest, qui 
doit frayer son chemin à travers une société hongroise 
en pleine crise identitaire. Impliqué dans un incendie 
criminel à l’approche de ses dix-huit ans, montré du doigt 
et stigmatisé par le président Orban, la préparation de sa 
défense marquera son passage vers l’âge adulte.
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I'm so sorry
Un film de Zhao Liang 
Les Films d’Ici / France / 1h30

Un jour l’homme a voulu devenir le maître 
de la matière. Il a inventé la bombe ato-
mique 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.

Nous
Un film de Alice Diop 
Athenaise Production / France / 1h52

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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Petite fille 
Un film de Sébastien Lifshitz  
Agat Films et Cie / France / 1h30 

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
Un film de Jonas Poher Rasmussen 
Final Cut for Real, Sun Creature Studios,  
Vivement Lundi ! / France, Danemark / 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 Danemark. Un documentaire d’animation 
structuré autour d’un entretien réel entre le réalisateur 
et le protagoniste.
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Ghofrane  
et les promesses 
du printemps 
Un film de Raja Amari 
Cineteve / France / 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 électo-
rale 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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En nous
Un film de Régis Sauder 
Shellac Sud, Arte France Cinéma  
Avec la participation de l’Unité Société et Culture  
d’ARTE France / France / 1h30

Dix années ont passé. Régis Sauder retrouve les protago-
nistes de Nous, princesses de Clèves, issus des quartiers 
populaires de Marseille, et poursuit son portrait sensible 
d'une jeunesse française d'aujourd'hui.

     cinéma  
documentaire 

Ces films cofinancés par ARTE Cinéma pour  
une première exploitation en salle ouvrent le 
marché du cinéma aux documentaires d’auteurs.

Birds of America
Un film de Jacques Loeuille 
Météores Films / France / 1h30

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

Adolescentes
Un film de Sébastien Lifshitz 
Agat Films et Cie, Arte France Cinéma 
Avec la participation de l’Unité Société et Culture d’Arte France / 
France / 1h30

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 devenues ? 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.
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   documentaires    
                     culturels

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.

Lolita l'incomprise d’Olivia Mokiejewski ©
 D

R



Le monde de Proust  
Un film de Thierry Thomas     
Les Films d’Ici / France / 52’  

Le 18 novembre 1922, Marcel Proust disparaissait. L’année 2022 sera donc 
l’occasion de célébrer cet écrivain que beaucoup considère l'un des plus grands 
du vingtième siècle. Le film, pour l’essentiel composé d’archives et de la voix de 
Céleste Albaret, donne vie à son célèbre roman "À la recherche du temps perdu".

Isaac Asimov, 
l’écrivain  
qui voyait l’avenir  
Un film de Mathias Théry   
Kepler 22 Productions / France / 52’  

En 1964, l'auteur de science-fiction Isaac Asimov se lançait 
dans un petit jeu : imaginer le monde de 2014. Cinquante 
ans plus tard, ses projections se révèlent être si proches de 
notre réalité d’aujourd’hui, des robots à l'IA, que cela nous 
invite à redécouvrir un auteur visionnaire et une œuvre 
passionnante.  

Queer Orlando
Un film de Paul Preciado 
Les films du poisson/ France /52’

« Le corps est la chose la plus politique et 
la plus publique qui soit » affirme Paul B 
Préciado qui a vécu l’expérience de change-
ment de sexe. A travers la figure d’Orlando 
personnage trans du livre éponyme de Virgi-
nia Woolf auquel il s’identifie, le philosophe 
entreprend un voyage, littéraire, historique, 
politique et intime et nous guide dans ses 
rencontres, combats et questionnements.
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Orwell – Huxley,  
1984 ou le Meilleur des mondes 
Un film de Caroline Benarrosh et Philippe Calderon 
Les Films en Vrac / France / 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’abondance. Romans d’anticipa-
tion ? 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.
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La légende  
du juif errant
Un film de Pierre-Henry Salfati 
Theo Fabrica / France / 52’

Née dans les monastères bénédictins de l’An-
gleterre 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.

Nuremberg
Des images pour l'Histoire
Un film de Jean-Christophe Klotz 
Zadig Productions / France / 52’

Qu’est devenu le film «Nuremberg : Its Lessons For 
Today» film archive/témoignage accablant contre les 
crimes nazis réalisé par les frères Schulberg des stu-
dios d’Hollywood 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.

Irak, la beauté 
invisible
Un film de Sahim Omar Kalifa 
Faites un vœu / France / 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.

Toni Morrison,  
les fantômes de l'Amérique
Un film de Claire Laborey 
Roche Productions / France / 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
Un film de Valérie Urrea et Nathalie Masduraud 
Les Batelières Productions / France / 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’évi-
dence. 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.

do
cu

m
en

ta
ire

s c
ul

tu
re

ls

do
cu

m
en

ta
ire

s c
ul

tu
re

ls

©
 F

ai
te

s u
n 

vœ
u-

La
as

 B
el

ga
s

©
 S

an
dr

a 
Sc

hu
lb

er
g

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
du

 P
rix

 A
lb

er
t L

on
dr

es

7170

©
 K

at
hy

 W
ill

en
s

©
 L

es
 B

at
el

iè
re

s P
ro

du
ct

io
ns



Le procès d'Emma Bovary 
Un film de Audrey Gordon  
Gogogo Films / France / 52’

Madame Bovary, premier roman de Gustave Flaubert, provoque dès sa 
publication un tollé. La censure pointilleuse du second Empire s'alarme et 
fait un procès à son auteur. Selon l'accusation, le roman glorifie l'adultère. 
Selon la défense, il incite à la vertu et montre l'horreur du vice. Entre ces 
deux visions, une héroïne est née, Emma Bovary qui deviendra une icône 
de la littérature.

Lolita  
l’incomprise  
Un film d’Olivia Mokiejewski 
TV presse productions, Goutte d’or / France / 52’

Depuis près de soixante-cinq ans date de sa publi-
cation, Lolita, le roman phare de Vladimir Nabokov, 
n'a cessé de faire scandale. Roman pornographique, 
lectures concurrentes et successives du livre, méprise 
volontaire de ses adaptations, la petite héroïne de 
papier transformée en fantasme mondial, nous 
interpelle toujours et davantage encore à notre 
époque post #metoo.

American Psycho,  
L’Amérique de Brett Easton Ellis
Un film de Jean-Christophe Klotz 
Quark productions/ France / 52’

Début des années 90 la publication controversée du roman American Psycho fit l’effet 
d’une bombe. Vendu à plus d'un million d'exemplaires aux Etats-Unis, ce livre vénéneux, 
est une plongée dans le cerveau malade d'un yuppie tueur en série. Ellis a alors 27 ans et 
a déjà écrit deux romans cultes. Il est adulé, détesté, mal compris, et souvent confondu 
avec ses personnages.

Dans la collection Les grands romans du scandale

Les Liaisons 
scandaleuses  
Un film de Priscilla Pizzato   
Agat Films / France / 52’  

Merveilleux outil de réflexion sur 
la condition féminine, satire sociale 
annonçant la révolution, remarquable 
traité de la nature conflictuelle de 
l’amour mais aussi de la guerre des 
sexes, Priscilla Pizzato revisite le scan-
daleux chef d’œuvre de Choderlos de 
Laclos à la lumière de notre époque 
actuelle. 
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Rachel Carson,  
un printemps silencieux
Un film de Tamara Erde 
Elda productions / France / 52’

En 1962, un livre faisait l’effet d’une bombe aux États-Unis « Silent 
Spring !» Son auteur, Rachel Carson, y dénonçait avec force les ravages 
des pesticides et autres pollutions agricoles sur les écosystèmes et 
la santé des hommes. Soixante ans plus tard, son livre-enquête est 
considéré comme un des livres fondateurs de l’écologie moderne. 
Une plume au service d’une grande cause collective.

La nouvelle vague,  
une bande à part
Un film de Frédéric Bonnaud et Florence Platarets 
Agat Films/ France /52’ 

En 1959, la nouvelle vague, expression inventée par 
Françoise Giroud dans un article consacré aux jeunes, 
se distingue par une vitalité désireuse de renouveler 
le cinéma français. Ce mouvement cinématographique 
majeur qui bouscula le 7ème art et ses codes ne dura en 
réalité que quelques années mais il a imprimé à jamais 
une liberté et une éternelle jeunesse.

Il était une fois…  
Moi, Daniel Blake   
Un film de Rémi Lainé 
Folamour Prod / France / 52’  

Palme d’Or au Festival de Cannes en 2019, Moi, Daniel Blake permet à Ken 
Loach de renouer avec son militantisme politique. Plaidoyer vibrant pour la 
défense des droits des chômeurs, le film dénonce la mort de l’État-social 
britannique. Un sujet d’autant plus d’actualité que la crise liée au Covid a fait 
la preuve d’un service public nécessaire mais défaillant.  

Dans la collection Avant/après, les grandes ruptures culturelles   Dans la collection Il était une fois...  

Il était une fois… 

« Une affaire  
de famille »
Un film de Emmanuel Hamon 
Dans la collection « Un film et son époque »  
de Serge July et Marie Genin 
Folamour Productions / France / 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 japo-
naise, valeur traditionnelle et fantasme d’unité 
sociale et politique d’un pays qui abandonne 
ses plus démunis.

Gorge profonde,  
quand le porno  
est sorti du ghetto  
Un film d’Agnès Poirier    
Hauteville Productions / France / 52’  

Sorti en 1972, le film Deep Throat (Gorge profonde) allait 
devenir un phénomène de société. Alors que la censure 
trouvait la pilule dure à avaler, les adeptes de la libération 
sexuelle lui vouaient un véritable culte. Le documentaire 
va raconter cette déflagration et souligner l'abîme entre 
les modestes intentions des créateurs du film et l'héritage 
qu'ils ont involontairement laissé.  
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    programmes    
           exceptionnels

Des films plus grands 
que nature, des projets 
inclassables, des 
expériences inédites  
de production et de 
programmation : l’unité 
Société et Culture est 
aussi un laboratoire, un 
lieu d’expérimentation.

Nyandeng, home is 
where my mother is
Un film de Akuol de Mabior 
Sam Soko / Kenya / 52’

Alors qu’un accord de paix fragile a été négocié fin 2019 
au Sud Soudan entre le Président Salva Kiir et le chef 
rebelle Riek Machar, Nyandeng de Mabior, la mère de 
la réalisatrice, assume le rôle de négociatrice dans le 
gouvernement de transition. Veuve du premier prési-
dent du pays John Garang disparu en 2005, Nyandeng 
fait tout pour préserver sa vision d’unité pour le pays et 
pour sa famille.

Zinder
Un film de Aïcha Macky   
Point du Jour – Les Films du Balibari, Tabous Production, 
Corso Film / France, Niger, Allemagne / 52’

Désœuvrés, candidats malheureux à l’exil, des jeunes 
ont grossi les rangs des « gangs » qui sèment la violence 
dans la ville natale de la réalisatrice, Zinder, au Niger. 
Sinia Boy, Bawo et Ramsess sont les personnages qui 
nous font pénétrer dans l’univers des gangs et de ces 
quartiers ostracisés, et qui, face à l’appel des intégristes, 
il est urgent de comprendre.

Le monde  
et sa propriété
Un film de Gérard Mordillat et Christophe Clerc 
Archipel 33 / France / 3X52’

Cette nouvelle série propose d’interroger la notion 
de la propriété par le prisme de ses multiples défini-
tions et usages à travers le monde. Droit inaliénable 
pour certains, outil de spoliation ou de création de 
biens communs pour d’autres, la question reste 
au centre de la vie des individus et de l'économie 
mondiale désormais globalisée.

Génération Africa 
Une collection de trente documentaires, bientôt 
disponible sur Arte.tv, signés par des réalisateurs 
issus de dix-sept pays africains, nous donnent à 
voir les luttes et les triomphes de la nouvelle 
génération qui construit aujourd’hui l’avenir du 
continent. Ces récits de migrations et de retours 
sont également des histoires de choix de vie et 
de transformations en profondeur des sociétés. 
Parmi ces trente titres : 
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Exterminez toutes ces brutes
Une film de Raoul Peck 
Velvet Film / France / 4X52’

Une série en quatre parties conçue comme un film percutant, qui fait exploser 
toute notion simpliste sur l’origine même de ce qu’on appelle le « suprémacisme 
blanc », et du racisme. Raoul Peck revisite et déconstruit radicalement toute la 
chaîne des génocides, des indiens d'Amérique à la traite esclavagiste de l’Afrique 
jusqu'à la Shoah en Europe, tout en questionnant la manière même d’écrire cette 
histoire commune.
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No U-Turn
Un film de Ike Nnaebue 
Elda Productions / France / 1h30

Ike Nnaebue, réalisateur de Nollywood (cinéma du Nigé-
ria) maintes fois primé, reprend le chemin parcouru il 
y a 21 ans tandis qu’il voulait rejoindre l’Europe, pour 
comprendre pourquoi les jeunes d’Afrique de l’Ouest 
continuent de passer par cette route qu’ils savent extrê-
mement dangereuse. No U-Turn (aucun demi-tour pos-
sible) ou comment l’espoir transcende la peur ?
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web only - arte.tv 
Parce que vos usages changent, nos modes de diffusion évoluent et nos programmations 
se développent dans l’univers numérique. Désormais, sur Arte.tv, on retrouve tous les films 
diffusés sur Arte, mais aussi des programmations exclusives associant productions inédites et 
films de patrimoine, parfois autour d’une question d’actualité, toujours en résonnance avec 
le débat public.

Libres !
Une série de Ovidie et Diglee 
Réalisation : Ovidie et Josselin Ronse 
Magneto Presse / France / 10X3’30

Libres !, d’Ovidie et Diglee, est une série de dix épisodes 
de 3'30, pensée pour les players Arte et Youtube ainsi 
qu’Instagram. Avec humour, tendresse, mais aussi une 
vigueur dans l'expression, les auteures font l’inventaire 
des injonctions faites aux femmes quant à leurs compor-
tements amoureux, sexuels, physiques dans une société 
encore patriarcale et mysogine.

Les idées larges
Un bi-hebdomaire de David Tabourier 
Upian.com / France / 20’

Magazine destiné à la plateforme Arte.tv et à nos réseaux sociaux. Les idées larges est 
un nouveau format d'une vingtaine de minutes avec un intervenant expert - chercheur 
- intellectuel. Avec la journaliste Laura Raim, nous allons remonter le fil d'idées passion-
nantes et élargir nos horizons. 

• Ku Klux Klan, une histoire américaine 

• Black Panthers

• Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir

• Klansville USA - L'histoire d'un suprémaciste blanc

• Freedom Riders - Le combat pour les droits civiques

• MLK : The Assassination Tapes 

• Martin Luther King : révélations  
autour d'un assassinat

Spéciale 
USA
Depuis plus d’un an l’actualité 
américaine alimente la réflexion 
et le débat sur les fondements de la 
démocratie. De la mort de George 
Floyd aux élections présidentielles, 
la collection « spéciale US » pré-
sentée sur arte.tv s’est attachée 
à éclairer ou illustrer différents 
aspects de la situation américaine 
et à en rappeler les racines histo-
riques :

w
eb

 o
nl

y 
- a

rt
e.

tv

w
eb

 o
nl

y 
- a

rt
e.

tv

©
 M

ag
ne

to

©
 U

pi
an

7978

Black Panters 



Les grandes séries histoire
ARTE lance une nouvelle offre avec la mise en ligne exclusivement sur 
arte.tv de grandes séries documentaires d'histoire, portées par de grandes 
signatures. Des récits longs et des regards d’auteurs qui revisitent l’Histoire 
pour mieux éclairer notre présent.

Et également sur YouTube dans la playlist "Histoire".
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Les grands mythes, l'Odyssée 
de François Busnel
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Les grands mythes, l'Odyssée
de François Busnel

Goulag, une histoire soviétique  
de Patrick Rotman 

Le temps des ouvriers  
de Stan Neumann 

Juifs et musulmans  
de Karim Miské  

Corpus Christi  
de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur 

L' Apocalypse 
de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur 

Décolonisations  
de Karim Miské, Pierre Singaravélou et Marc Ball 

Histoire du trafic de drogue  
de Julie Lerat et Christophe Bouquet 

Vietnam  
de Ken Burns 

Jésus et l'islam 
de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur 

L'origine du christianisme  
de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur 

Corléone, le parrain des parrains  
de Mosco Levi Boucault  

La guerre de Sécession  
de Ken Burns  

Vietnam de Ken Burns
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Prohibition -  
Une expérience américaine  
de Ken Burns 

Black Panthers  
de Stanley Nelson 

Les quatre soeurs  
de Claude Lanzmann 



28' Minutes Samedi

Magazine présenté par Renaud Dély 
(France / 43mn / 2021)  
Coproduction : ARTE France, KM

Renaud Dély tient les rênes de 28 minutes 
samedi dans une formule adaptée au week-
end, toujours en prise avec l’actualité, avec à 
ses côtés Hélène Roussel, Jean-Mathieu Pernin 
et Marie Bonnisseau. L’émission apporte un 
éclairage tout particulier sur l’actualité française 
et internationale de la semaine, aux côtés d’un 
invité reconnu dans son domaine et croqué 
dans un portrait de Philippe Ridet en première 
partie, rejoint ensuite par deux correspondants 
étrangers. Sans oublier les rubriques "Va voir 
ailleurs" de Gaël Legras et "Intéressant" de David 
Castello-Lopes.

magazines

28 Minutes 
Le rendez-vous quotidien 
consacré à l’actualité  
et au débat

Présenté par Élisabeth Quin 
(France / 45mn / 2021)  
Coproduction : ARTE France, KM

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin 
s’empare chaque soir de l’actualité, séduisant tou-
jours plus de téléspectateurs. Elle est accompagnée, 
en alternance, des intervieweurs Anne Rosencher, 
Claude Askolovitch, Vincent Trémolet de Villers et 
Benjamin Sportouch, ainsi que des chroniqueurs 
Nadia Daam, Xavier Mauduit et François Saltiel. Sans 
oublier les rubriques "Règle de 3" de Gaël Legras, 
"Mise au point" de Sandrine Le Calvez, "Rayon X" 
de Thibaut Nolte et "Désintox" en partenariat avec 
Libération. Le vendredi, 28 minutes retrouve "Le 
club" avec Renaud Dély et Sonia Chironi aux côtés 
d'Élisabeth Quin, ainsi que Claude Askolovitch et 
Benoît Forgeard pour leurs chroniques respectives : 
"L'histoire de la semaine" et "Dérive des continents".

DU LUNDI AU VENDREDI À 20.05 

TOUS LES SAMEDI À 20.05 
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Vox pop
Magazine présenté par Nora Hamadi
Réalisation Nicolas Thepot
Coproduction : ARTE France, Magnéto Presse / 28mn

Le magazine Vox Pop présenté par Nora Hamadi nous 
éclaire 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 
d’un grand débat de sociétés, à travers l’interview en 
multiplex de deux invités de nationalités différentes, 
complétée par l’éclairage de correspondants européens 
et un reportage.

arte.tv/voxpop

TOUS LES DIMANCHES À 20.05 

Philosophie
La parole aux penseurs  
de notre temps
Hebdomadaire réalisé par Philippe Truffault  
et présenté par Raphaël Enthoven 
Coproduction ARTE France, A Prime Group / 26mn

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. 

arte.tv/philosophie

Le dessous des cartes
Le magazine géopolitique
Magazine présenté par Emilie Aubry 
ARTE France Développement / 13 mn

Le magazine géopolitique emblématique d’ARTE qui décrypte le monde par les cartes présenté 
et pilotée par Émilie Aubry, n’en finit plus de vous faire voyager … Une offre complétée chaque 
semaine par Une leçon de géopolitique mise en ligne sur arte.tv et sur la chaîne YouTube du 
Dessous des cartes.

TOUS LES SAMEDIS À 19H30 

Karambolage
Magazine de Claire Doutriaux 
Atelier de recherche d’ARTE France / 15mn

Graphisme inspiré, humour bienveillant et curiosité 
toujours à l’affût, la célèbre émission franco-allemande, 
devenue l’un des symboles d’ARTE, propose une anthro-
pologie comparative amusée des autochtones, de part 
et d’autre du Rhin.     

arte.tv/karambolage

TOUS LES DIMANCHES À 20.30 

Invitation au Voyage 
Le magazine de l’évasion culturelle 
Emission présentée par Linda Lorin  
Coproduction : ARTE France, Elephant Doc

Du lundi au vendredi, Linda Lorin nous emmène à la découverte 
de quatre lieux de notre patrimoine artistique, culturel et naturel.

Invitation au Voyage spécial
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LE SAMEDI À 23H30  

EN SEMAINE À 17H (45MN)

LE SAMEDI À 16H (38MN)

L’émission est entièrement consacrée à une seule destination,  
qu’il s’agisse d’une ville, d’une région ou d’un pays.

m
ag

az
in

es

m
ag

az
in

es



fil
m

s p
rim

és
 e

n 
20

20
/2

1

Q
ue

lq
ue

s-
un

es
 d

e 
no

s  
au

di
en

ce
s n

um
ér

iq
ue

sKUBRICK PAR KUBRICK  
de Gregory Monro

 MEILLEUR DOCUMENTAIRE ART ET CULTURE, 
ROCKIES AWARDS BANFF FESTIVAL 

NOUS 
de Alice Diop

 MEILLEUR FILM SECTION ENCOUNTERS,  
SÉLECTION OFFICIELLE BERLINALE

THE FIRST 54 YEARS  
de Avi Mograbi 

 MENTION SPÉCIALE, SÉLECTION OFFICIELLE 
BERLINALE

FLEE 
de Jonas Poher Rasmussen 

 LABEL CANNES, FESTIVAL DE CANNES
 GRAND PRIX DU JURY, SUNDANCE FILM FESTIVAL 
 CRISTAL DU LONG MÉTRAGE, FESTIVAL D’ANNECY
 PRIX DE LA FONDATION GAN, FESTIVAL D’ANNECY
 MEILLEURE MUSIQUE, FESTIVAL D’ANNECY
 MEILLEUR FILM EN COMPÉTITION INTERNATIONALE, 

BIOGRAFILM FESTIVAL ITALIE
 GRAND PRIX DU PUBLIC, VISIONS DU RÉEL
 DRAGON AWARD BEST NORDIC DOCUMENTARY, 

GÖTEBORG FILM FESTIVAL
 FIREBIRD AWARD - DOCUMENTARY COMPETITION, 

HKIFF - THE HONG KONG INT. FILM FESTIVAL

PETITE FILLE 
de Sébastien Lifshitz 

 3ÈME PRIX DU PUBLIC DANS LA SECTION  
PANORAMA, BERLINALE

 MEILLEURE ŒUVRE DOCUMENTAIRE TÉLÉVISION, 
PRIX DU SYNDICAT FRANÇAIS DE LA CRITIQUE 

 PRIX SPÉCIAL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
PRIX ITALIA 

 PRIX DU PUBLIC, FESTIVAL IN & OUT 
 PRIX DU PUBLIC, INCONVENIENT FILMS - 

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTARY 
FF ONLINE – LITHUANIA

 PERFECT AWARD DU PUBLIC, EVERYBODY’S 
PERFECT, GENEVA INTERNATIONAL QUEER FF

 GRAND PRIX FOR BEST FILM, GENT FF – 
BELGIQUE

 SILVER HUGO AWARD, CHICAGO IFF 
 AWARD FOR CHILDREN’S RIGHTS, OSNABRÜCK 

FILMFEST EN ALLEMAGNE
 NEW WAVES-NON FICTION BEST FILM AWARD 

(EX AEQUO) & OCAÑA AWARD (LGBTQI FILM 
AWARD), SÉVILLE EUROPEAN FF

 AUDIENCE AWARD FOR BEST INTERNATIONAL 
FILM, MIX BRASIL FESTIVAL OF DIVERSITY

 PRIX DU PUBLIC, RIDM MONTRÉAL 
 BEST DOCUMENTARY AWARD, SAINT 

PETERSBURG SIDE BY SIDE LGBT IFF
 BEST FEATURE FILM, BIG - BARI INTERNATIONAL 

GENDER FF – ITALY

COEURS À NU, LE TEMPS DES ODORIKO 
de Yoichiro Okutani 

    PRIX INTERNATIONAL DE LA SCAM & PRIX DU 
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL, 
CINÉMA DU RÉEL
PAYSAGES RÉSISTANTS 
(LANDSCAPE OF RESISTANCE) 
de Marta Popivoda 

 PRIX DES BIBLIOTHÈQUES, CINÉMA DU RÉEL

TRAFIC D’ENFANTS 
de Olivier Ballande     

 PRIX DU DOCUMENTAIRE TOURNÉ EN FRANCE,  
PRIX MÉDIA ENFANCE MAJUSCULE

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT, 
L’ENQUÊTE 
de Pierre-Emmanuel Luneau Daurignac              

 PRIX DU DOCUMENTAIRE TOURNÉ À L’ÉTRANGER, 
PRIX MÉDIA ENFANCE MAJUSCULE

ADOLESCENTES 
de Sébastien Lifshitz

 CÉSARS DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE, 
MEILLEUR SON, MEILLEUR MONTAGE

 PRIX ZONTA DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE, 
FESTIVAL DE LOCARNO

 PRIX LOUIS-DELLUC

SELFIE, AVOIR 16 ANS À NAPLES 
de Agostino Ferrente 

 PRIX PUBLIC JEUNE ET PRIX DE LA VILLE DE 
TOURS, VIVA IL CINEMA ! 

 MEILLEUR DOCUMENTAIRE, CÉRÉMONIE DAVID DI 
DONATELLO

 PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, 
LUXEMBOURG CITY FILM FESTIVAL

 ETOILES DE LA SCAM

TOUS SURVEILLÉS, 7 MILLIARDS DE SUSPECTS 
de Sylvain Louvet 

 PRIX ALBERT LONDRES 2020

DAYS 
de Tsai Ming Liang   

 TEDDY AWARD, BERLINALE

NUMÉRO 387, DISPARU EN MÉDITERRANÉE 
de Madeleine Leroyer 

 PRIX SCAM DU JURY ‘ANNA POLITKOVSKAIA’, 
MEILLEUR LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE, 
FESTIVAL UN FILM DE FEMMES – CRÉTEIL

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES 
de Callisto McNulty 

 MEILLEUR DOCUMENTAIRE FRANÇAIS, PRIX DU 
SYNDICAT DE CRITIQUE DE CINÉMA

 ETOILES DE LA SCAM

VÉNÉZUELA, L’OMBRE DE CHAVEZ 
de Laurence Debray 
LAURIER DE LA PREMIÈRE ŒUVRE, LAURIERS DE 
L’AUDIOVISUEL

CORLEONE, LE PARRAIN DES PARRAINS 
de Mosco Boucault 

 LAURIER DOCUMENTAIRES, LAURIERS DE 
L’AUDIOVISUEL

MOSSOUL, APRÈS LA GUERRE 
de Anne Poiret 

 PRIX SPÉCIAL DU JURY - COMPÉTITION 
INTERNATIONALE, FIGRA 

RELIGIEUSES ABUSÉES, L’AUTRE SCANDALE 
DE L’ÉGLISE 
de Marie-Pierre Raimbault et Eric Quintin 

 PRIX SCAM DE L’INVESTIGATION, FIGRA 
 ETOILES DE LA SCAM

ON ACHÈVE BIEN LES GROS 
de Gabrielle Deydier et Laurent Follea 

 PRIX AUTREMENT VU, FIGRA 

DÉCOLONISATIONS 
de Karim Miske et Marc Ball 

 GRAND PRIX DU MEILLEUR FILM, URTI

GHOFRANE ET LES PROMESSES DU 
PRINTEMPS 
de Raja Amari  
MENTION SPÉCIALE, FESTIVAL DES CRÉATIONS 
TÉLÉVISUELLES DE LUCHON

LE PACTE HITLER STALINE 
de Cédric Tourbe       

 ETOILES DE LA SCAM

L’ETAT CONTRE MANDELA ET LES AUTRES 
de Gilles Porte     

 ETOILES DE LA SCAM

L’HOMME A MANGÉ LA TERRE 
de Jean-Robert Viallet    

 ETOILES DE LA SCAM
 
SAMOUNI ROAD 
de Stefano Savona         

 ETOILES DE LA SCAM

LA CORDILLÈRE DES SONGES 
de Patricio Guzmán

 NOMMÉ AU CÉSAR DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE

86

EXPRIMÉES EN NOMBRE  
DE VIDÉOS VUES 

BIG PHARMA 
2 222 000 

BIRMANIE LES COULISSES  
D’UNE DICTATURE 
310 000 

HISTOIRE DU TRAFIC DE DROGUE 
2 542 000 

KU KLUX KLAN 
1 944 000 

LA GRANDE MALBOUFFE 
5 174 000

LES COULISSES DE L’HISTOIRE 
7 621 000

LES DAMNÉS DE LA COMMUNE 
1 426 000

ORWELL HUXLEY, 1984  
OU LE MEILLEUR DES MONDES 
2 308 000 

PETITE FILLE 
1 595 000 

LE PROCÈS DE LADY CHATTERLEY - 
ORGASME ET LUTTE DES CLASSES  
DANS UN JARDIN ANGLAIS 
402 000 

TOUS SURVEILLÉS : 7 MILLIARDS DE 
SUSPECTS 
2 266 000

TRAVAIL SALAIRE PROFIT 
2 045 000 

VIETNAM  
5 472 000 
 
KLANSVILLE 
253 000 

LIBRES ! 
52 125 000 

ON ACHÈVE BIEN LES GROS 
1 471 000 
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L'Afrique, les OGM et Bill Gates  
de Jean-Baptiste Renaud


