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À l’occasion des Jeux olympiques de rio, 
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travers une riche programmation docu-
mentaire, du 9 juillet au 23 août.



 samedi 9 Juillet 2016 

22.35 
Rio, 50° Celsius
DocumENTAirE DE JuLiEN TEmpLE
proDucTioN : WDr/ArTE, 2piLoTS FiLmproDucTioN (2014,1H30mN) 
(rD Du 07/06/2014)

Découvrir rio au-delà des clichés, à travers les témoignages de ses 
habitants, les cariocas. 

 veNdRedi 15 Juillet 2016  

22.20 / SciENcE  iNédit

la FaBRique des CHampioNs 
GaGNeR GRâCe au HiGH-teCH
DocumENTAirE DE rEBEccA SNoW, KriSTiAN KÄHLEr, roBErT LANG
proDucTioN : zDF, FErNSEHBÜro, KENSiNGToN (2015, 52mN) 

Comment la technique moderne et la science aident-elles les sportifs à 
atteindre des performances maximales ?
chaque année les athlètes brisent des nouveaux records. Aux Jeux 
olympiques à Londres en 2012, il y a même eu une ribambelle de records. 
pour illustrer le développement technique des équipements sportifs, ce 
documentaire mène l’enquête et réunit cinq grands athlètes d’aujourd’hui 
de disciplines différentes pour les confronter aux performances de cinq 
icônes historiques (Jesse owens, mark Spitz, Eileen Gray, Gert Fredriksson).

23.15 / SciENcE iNédit

à la ReCHeRCHe du spoRtiF 
paRFait 
DocumENTAirE DE BENoîT LABorDE
coproDucTioN : ArTE FrANcE, FrENcH coNNEcTioN FiLmS (2015, 52mN)

Comment les neurosciences investissent les terrains de sport pour 
décrypter les capacités cérébrales des athlètes de haut niveau et 
améliorer leurs performances. 
Après avoir repoussé à l’infini les limites du corps humain, la faible marge 
de progression des sportifs de haut niveau se loge désormais dans leurs 
cerveaux, dont les neurosciences dévoilent peu à peu les spécificités. 
En répétant les mêmes mouvements jusqu’à l’épuisement, les athlètes 
transforment des actions complexes en réflexes. 

dossieR spéCial suR 

La fabrique des champions

a La recherche du sportif parfait

http://future.arte.tv/fr/sport-et-dopage-le-prix-de-la-performance


 samedi 16 Juillet 2016  

20.50 iNédit

BeRliN 1936  
daNs les Coulisses  
des Jeux olympiques  
Docu-FicTioN DE mirA THiEL ET FLoriAN HuBEr 
coproDucTioN : ArTE/WDr, SpiEGEL Tv (2016, 1H30)

au-delà des temps forts des Jo de Berlin, une fresque 
historique sur leur préparation et leur mise en scène par 
les nazis.
Avec la Xie olympiade, du 1er au 16 août 1936 à Berlin, 
l’Allemagne focalise l’attention. Le chancelier Hitler entend 
marquer les esprits avec des festivités grandioses, en 
même temps que rassurer les grandes nations, inquiètes 
du bellicisme et de l’antisémitisme du régime nazi. certains 
pays appellent même au boycott de la fête du sport et de la 
paix. Nommé au comité d’organisation des Jo, carl Diem, 
lui, voit grand. il confie à Wolfgang Fürstner la construction 
d’un village olympique plus moderne encore que celui des 
jeux de Los Angeles quatre ans plus tôt. il a aussi l’idée 
d’allumer en Grèce la flamme olympique, avant de la faire 
porter par un relais d’athlètes jusqu’au stade de Berlin, 
conçu par l’architecte Werner march. mais avec le vote en 
1935 des lois raciales de Nuremberg, l’étau se resserre sur 
les juifs, mis au ban de la nation. Fürstner, mais aussi des 
athlètes comme Gretel Bergmann, vont en payer le prix…



 maRdi 26 Juillet 2016   

20.55 

spoRt : le ReveRs  
de la médaille
DocumENTAirE DE XAviEr DELEu ET YoNATHAN KELLErmAN
coproDucTioN : ArTE FrANcE, Yuzu proDucTioNS,  
DécoupAGES (2014, 1H30mN) (rD Du 10/06/2014)

comment le culte et le marché de la performance sportive 
condamnent les athlètes de haut niveau à une escalade 
néfaste, avec des dommages souvent irréversibles pour 
leur santé. une enquête exceptionnelle sur une réalité 
occultée.

dispoNiBle dès le 4 août suR 

 samedi 30 Juillet 2016   

20.50 iNédit

Rio de JaNeiRo,  
ville meRveilleuse ?  
450 aNs d’HistoiRe
DocumENTAirE DE pAScAL cuiSSoT
coproDucTioN : ArTE FrANcE, GEDEoN proGrAmmES 
(2016, 1H30mN)

Depuis sa découverte par les Européens à l’orée du 
Xvie  siècle, la baie de rio fascine avec sa géographie 
unique au monde – mélange de verticalité et d’horizontalité, 
de nature et de constructions –, qui en a conditionné 
l’évolution. Au cours de son histoire, chacune des étapes 
de son développement a été accompagnée de grandes 
métamorphoses architecturales et urbaines. Si rio est 
présentée comme une ville à qui l’avenir appartient, son 
passé est riche, lui aussi, des héritages portés par cinq 
siècles d’histoire.

http://future.arte.tv/fr/sport-et-dopage-le-prix-de-la-performance


 maRdi 2 août 2016 

22.40

quaNd poutiNe Fait 
ses Jeux
DocumENTAirE D’ALEXANDEr GENTELEv 
(2013, 1H30mN) (rD Du 28/01/2014)

réalisée à la veille de l’ouverture des Jeux olympiques de 
Sotchi, cette enquête à charge dévoile un projet kafkaïen 
guidé par des intérêts opaques, depuis la sélection du site 
jusqu’à des travaux aussi destructeurs que dispendieux.

 maRdi 2 août 2016  

20.55 iNédit

la piste des élépHaNts 
BlaNCs
villes et pays à la lutte  
pouR les Jeux
DocumENTAirE DE LourDES picArETA  
proDucTioN : SWr/ArTE (2016, 52mN)

une fois la fête terminée, que deviennent les coûteuses 
infrastructures édifiées sur les deniers publics par les 
villes organisatrices des Jeux olympiques ? plus souvent 
qu’à leur tour, elles finissent en « éléphants blancs » : 
trop chères à entretenir, elles sont laissées à l’abandon 
ou reprises par des investisseurs privés. Si Athènes en 
est un exemple accablant, les stades construits pour les 
jeux de rio menacent déjà de subir le même sort. La 
candidature de paris pour les Jo de 2024 changera-t-
elle la donne ? une enquête de terrain édifiante.

 maRdi 2 août 2016 

21.45 iNédit

FoRÇats du stade 
les tâCHeRoNs Népalais de  
la Coupe du moNde au qataR
DocumENTAirE DE  ESTHEr SAouB ET STEFAN mAiEr  
proDucTioN : SWr/ArTE (2016, 52mN)

L’attribution par la FiFA de la coupe du monde de football 
2022 à l’émirat du Qatar a déclenché un tsunami dans les 
milieux sportifs internationaux. En dehors du soupçon de 
corruption planant sur l’instance de régulation mondiale 
du foot, les conditions de travail et de rémunération 
des ouvriers affectés aux différents chantiers ont été 
dénoncées. L’enquête des réalisateurs au Qatar revèle que 
le cadre juridique officiel pour les travailleurs migrants était 
acceptable et que ce sont les entreprises privées de sous-
traitance qui exploitent les ouvriers.

 maRdi 2 août 2016   

00.05 

paCiFieR Rio  
DocumENTAirE DE GoNzALo AriJóN 
coproDucTioN : ArTE FrANcE, pumpErNicKEL FiLmS 
(2013, 1H18mN) (rD Du 10/06/2014)

une enquête saisissante sur la manière dont rio a entrepris 
d’arracher ses favelas à la mainmise des trafiquants, dans 
la perspective de la coupe du monde de football en 2014.



 meRCRedi 3 août 2016  

19.00

uN Billet de tRaiN  
pouR le sud du BRésil
SériE DocumENTAirE DE ALEXANDEr ScHWEiTzEr  
coproDucTioN : SWr/ArTE (2013, 43mN) (rD Du 06/01/2014)

Au Brésil, le Serra verde Express relie la ville de curitiba, la 
« capitale écolo », au port de paranaguá. La construction 
au XiXe siècle de cette voie ferrée de 110 kilomètres de 
long a coûté la vie à près de cinq mille personnes et 
demandé des prouesses techniques aux ingénieurs. 
Aujourd’hui surtout fréquenté par les Brésiliens, ce train 
traverse des forêts tropicales d’une extrême densité et 
grimpe jusqu’à 1 000 mètres d’altitude.

 Jeudi 4 et veNdRedi 5 août 2016 

19.00 iNédit

Rio de JaNeiRo (ép. 1 et 2)  
SériE DocumENTAirE DE ALBErT KNEcHTEL 
coproDucTioN : ArTE/zDF, riLANA FiLm (2016, 2X43mN)

Jeudi 4 août : la spoRtive
Alors que rio de Janeiro accueille cet été les Jeux 
olympiques, nous découvrons un portrait de la métropole 
brésilienne sous l’angle du sport, en rencontrant des cariocas 
férus d’exercice physique, qu’ils soient professionnels ou 
amateurs.

veNdRedi 5 août : l’eNCHaNteResse
Avec le climat ensoleillé qui règne toute l’année à rio, 
sa culture de la plage et du carnaval, les cariocas ont 
souvent l’occasion de sortir légèrement vêtus. La ville a 
ainsi vu se développer un culte de la beauté sans pareil. 
Quel rôle joue cette culture de l’esthétique et du corps 
dans la vie quotidienne, et quel est le poids de la couleur 
de peau dans cette société particulièrement métissée ? 
Y existe-t-il encore des «  beautés naturelles » ?

 du luNdi 8 au veNdRedi 12 août 2016 

19.00

le BRésil paR la Côte 
(ép. 1 à 5)
réALiSATioN : omBLiNE DE LA GrANDièrE ET NicoLAS moNcADAS
coproDucTioN : ArTE G.E.i.E, GEDEoN proGrAmmES 
(2014, 5X43mN) (rD Du 09/06/2014)

La série Le Brésil par la côte invite les téléspectateurs à 
découvrir l’incroyable diversité et la richesse des côtes 
brésiliennes, dans leurs composantes naturelles, paysagères, 
culturelles et humaines.

 
luNdi 8 août : l’amazoNie (1)
maRdi 9 août : le NoRdeste (2)
meRCRedi 10 août : l’est (3)
Jeudi 11 août : le sudeste(4)
veNdRedi 12 août : le sud (5)



 maRdi 23 août 2016 

20.55  iNédit

les Jeux d’HitleR - 
BeRliN 1936  
DocumENTAirE DE JérômE priEur
coproDucTioN : ArTE FrANcE, rocHE proDucTioNS 
(2016, 1H26mN)

été 1936. les Jeux olympiques de Berlin offrent au monde 
l’image d’une allemagne sportive, pacifique, régénérée. 
pendant quinze jours, les Jeux semblent avoir arrêté le 
temps et faire disparaître la violence et la peur. place à 
la communication de l’humanité à travers le spectacle et 
le sport.
venus des quatre coins du globe, athlètes, journalistes 
et spectateurs se pressent dans la capitale du reich, 
transformée par Hitler en splendide vitrine du national-
socialisme. L’organisation de la Xie olympiade a donné lieu 
depuis 1933 à une gigantesque opération de propagande. 
c’est celle-ci que le film de Jérôme prieur montre pour 
la première fois, uniquement à l’aide des actualités de 
l’époque, d’images tournées par les caméras de Leni 
riefensthal et de nombreux films amateurs, racontant 
la préparation, l’orchestration et la mise en scène d’un 
spectacle monumental qui fut bien moins sportif que 
politique. ou comment Adolf Hitler est devenu, grâce au 
sport, l’hôte pacifique de pays contre lesquels il prépare 
la guerre totale, et les Jeux, une entreprise de séduction 
et de conquête du pouvoir, un jeu avec les apparences. 
une fable grandeur nature sur l’aveuglement en politique.



 maRdi 23 août 2016 

22.20  iNédit

Nadia ComaNeCi,  
la GymNaste et le diCtateuR  
DocumENTAirE DE poLA rApAporT
coproDucTioN : ArTE FrANcE, rocHE proDucTioNS (2016, 52mN)

le destin de la gymnaste Nadia Comaneci, idolâtrée par la presse et les spectateurs 
du monde entier après son exploit au Jeux olympiques de montréal 1976, où elle a 
obtenu pour la première fois dans l’histoire de la discipline, la note de 10 (the perfect 
10), se mêle à l’histoire du bloc soviétique sur fond de guerre froide. 
piègée par le symbole qu’elle incarne, manipulée, compromise, l’égérie du régime 
ceausescu sombre dans la dépression et abandonne la compétition. En 89, quelques 
semaines avant la chute du couple ceausescu, elle parvient à fuir pour les Etats-unis. 
c’est ce parcours hautement romanesque que le film raconte en retraçant l’itinéraire 
d’une enfant dressée à l’exploit, puis d’une jeune femme désorientée qui parvient à 
échapper à l’un des régimes les plus féroces du bloc de l’Est, pour gagner l’Amérique. 
passant ainsi d’un système où l’idéologie communiste était poussée jusqu’à l’absurde, à 
la jungle libérale américaine dont elle ne connaissait aucun code...



HoRs Jeu 
DocumENTAirE EN LiGNE à coLLEcTioNNEr
AuTEurS : DAviD DuFrESNE ET pATricK oBErLi
coproDucTioN : ArTE FrANcE, upiAN, Br (2016)

collectionner des cartes de foot virtuelles pour mieux en 
comprendre le milieu, ses enjeux et ses dérives, c’est ce que 
propose Hors-jeu, une enquête en ligne au format original 
signée David Dufresne (Prison Valley, Fort McMoney) 
et patrick oberli (Le ballon truqué – Comment la mafia 
assassine le football).
Le site repose sur le principe bien connu des cartes de foot 
à collectionner de notre enfance. Hors-jeu se découpe en 9 
enjeux, lesquels se composent chacun de 11 cartes. chaque 
carte est une partie de l’enquête et révèle une vidéo inédite 
ou un document exclusif.

aRte.tv/HoRs-Jeu

suR le weB touJouRs dispoNiBle

Foot et politique 
JoueNt ColleCtiF
WEBSériE DocumENTAirE DE DAmiEN WANNEr
proDucTioN : ArTE GEiE (2016, 7 X 2mN)

Et si le foot et la politique étaient, chacun à sa manière, le 
reflet de la société dont ils défendent les couleurs ? christian 
Bromberger, grand ethnologue, fin connaisseur des rouages 
politiques et amateur éclairé du ballon rond, s’est prêté 
au petit jeu des comparaisons en enfilant son costume 
d’arbitre, et décrypte les liens entre ces deux mondes.

iNFo.aRte.tv/FR/Foot-et-politique

peNdaNt 4 mois eN Replay

plus vite, plus Haut, 
plus dopés 
DocumENTAirE DE XAviEr DELEu
coproDucTioN : ArTE FrANcE, Yuzu proDucTioNS, 
DécoupAGES (2016, 1H30mN) (DiFFuSioN LE 7/06/2016)

malgré la multiplicité des scandales, rien n’enraye la 
mécanique infernale du dopage. à la veille de l’Euro et à 
quelques semaines des Jo de rio, une enquête édifiante 
sur les coulisses d’une arnaque planétaire.

mise eN liGNe veNdRedi 5 août

Billet olympique
WEBSériE DocumENTAirE (18 X 2 à 5 mN)
propoSéE pAr cHriSTopHE DucHiroN ET pAuL ouAzAN 

pendant toute la durée des J.o., l’Atelier de recherche 
d’ArTE propose une série de programmes courts dont 
chaque module traite d’une épreuve olympique qui s’est 
déroulée la veille. Nourrie par les clichés de l’agence 
presse Sports, une des plus importante et expérimentée 
dans ce domaine, cette mise en image photographique 
est commentée par christophe Duchiron : un billet 
d’humeur très averti sur le sport du jour avec l’humour, 
l’ironie et la tendresse qui sont la marque de fabrique de 
Duchiron, cet ancien journaliste sportif de France 2. une 
autre façon de rendre compte des Jeux olympiques.

UN FILM DE XAVIER DELEU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae.

+ présentent :

https://horsjeu.football/?xtor=AD-41-[search_2016]-[Hors-jeu]-[annonce]-[Google]-[GT]-[]&gclid=CPmhtKXeuM0CFXEz0wodp80HsA
http://info.arte.tv/fr
http://info.arte.tv/fr/foot-et-politique
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mise eN liGNe maRdi 21 JuiN
J.o. paRis 2012
FEuiLLEToN rADio DE SiLvAiN GirE (2012 - 5 X 3 miN)
AvEc cHriSTopHE BrAuLT, XAviEr czApLA, JoSiANE piNSoN
réALiSATioN & miX : ArNAuD ForEST

malgré les rumeurs, paris aura bien ses Jeux olympiques. 
ArTE radio retransmet en exclusivité cette compétition aussi 
courte qu’intense où les athlètes affrontent des épreuves 
capitales : dîner, prendre le métro, faire garder son gosse... 

Cinq épreuves capitales :
1. Le métroïng
2. Le name-dropping-pong
3. Le baby-sitting
4. Le province-living
5. Le free-fooding

aRteRadio.Com/seRie/J_o_paRis_2012

mailto:m-bangert@artefrance.fr
mailto:c-forbras@artefrance.fr
http://arteradio.com/
http://arteradio.com/serie/j_o_paris_2012

