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Édito

À l’heure où l’aseptisation culturelle menace et où l’Europe se fissure sous
la poussée des populismes, ARTE n’a de cesse de réaffirmer un socle commun
de valeurs en remettant le sens, l’imaginaire et la pluralité au cœur de son
projet. Un travail mené en étroite collaboration, d’abord, bien sûr, entre
Français et Allemands, mais aussi avec les partenaires naturels que sont
les autres chaînes publiques européennes. À l’écoute de toutes les identités,
ARTE puise dans la richesse et les reliefs de la création pour proposer à ses
publics d’audacieuses coproductions de séries, fictions et documentaires,
ainsi que de films d’auteur.

individualisées et mobiles. Mais, face au risque d’isolement qui accompagne
la fragmentation des usages, la chaîne s’emploie aussi à rassembler
et à favoriser des expériences sensibles qui créent des émotions communes.
Ainsi, nous mettons gratuitement à disposition du public un échantillon
de nos programmes dans les Micro-Folies, nouveaux espaces culturels mis
en place par La Villette en France, en Europe et dans le monde. Ces actions
sur le terrain nous permettent de porter nos programmes dans la vie
de la cité, et en particulier dans des quartiers souvent éloignés de la culture.
Transmettre, partager, aller vers l’autre : c’est également dans cet objectif que
nous développons des outils éducatifs destinés au plus grand nombre. Grâce
à l’offre de SVOD Educ’ARTE, les élèves de France et d’Europe bénéficient
du cœur des programmes de notre chaîne en français et en allemand.

Plus seulement franco-allemande, ARTE s’impose comme la chaîne publique
européenne par excellence. Désormais disponible via le numérique en six
langues (français, allemand, anglais, espagnol, polonais et, depuis peu,
italien), elle permet ainsi à 70 % des Européens d’accéder à ses programmes
dans leur langue maternelle.

ARTE, dans trois à cinq ans, ce sera une offre numérique multilingue de
programmes européens avec son antenne comme vitrine et recommandation,
et, à ses côtés, un pôle pédagogique de démocratisation culturelle.

L’idéal européen de notre chaîne infuse largement dans tous nos
programmes. Et, grâce au numérique, cet idéal est diffusé dans toute
l’Europe.

Que ce soit sur le terrain social et culturel, à l’école, dans les bibliothèques
ou sur tous les écrans, ARTE n’a qu’un seul but : celui de réunir les Européens
autour de l’esprit humaniste qui irrigue notre histoire commune. Car tout
nous démontre que sans culture, il n’est pas de salut européen possible.

Notre stratégie d’hyperdistribution nous assure une présence sur l’ensemble
des supports de diffusion, valorise la profusion et la multiplicité de nos
formats, à l’image de nos créations numériques toujours plus innovantes :
webdocumentaires, webséries, expériences en VR et 360°, jeux vidéo…
En outre, investir ces puissants vecteurs permet de toucher les nouvelles
générations, dans une relation plus directe, mais avec l’exigence et le recul
qui font souvent défaut sur ces réseaux.

Au repli et à la banalisation culturelle, ARTE oppose sa vision d’ouverture
et de diversité ; elle fera inlassablement entendre sa voix singulière à travers
l’Europe et, avec elle, la parole débridée, inventive, féconde de tous
les artistes de notre continent.

Libérée du carcan de la seule diffusion linéaire, ARTE propose d’ores et déjà
une offre sur mesure, en phase avec des pratiques de visionnage libres,
Véronique Cayla – Présidente d’ARTE France

© Monika Maier

© Jean-Philippe BALTEL

Peter Boudgoust – Président d’ARTE
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© Tine Harden

© Pierre Marsaut

Série et fiction

Au nom du père

Eden

Ride Upon the Storm Saison 1
Adam Price, le créateur de Borgen, revient avec une ambitieuse série qui met
en scène une famille danoise issue d’une longue lignée de pasteurs. Le père
brigue l’évêché de Copenhague. Alors que le benjamin marche dans ses pas,
le fils aîné, Christian, continue de se chercher. Mêlant l’intime et le politique,
ce récit porté par Lars Mikkelsen questionne puissamment les notions de foi
et d’engagement.

Série d’Adam Price (Danemark/France, 2017, 10x58mn)
Scénario : Adam Price, Karina Dam et Poul Berg
Réalisation : Kaspar Munk, Soren Balle,
Louise N. D. Friedberg et May el-Toukhy - Avec :
Lars Mikkelsen, Ann Eleonora Jorgensen, Simon Sears,
Morten Hee Andersen - Coproduction : ARTE France,
DR Drama, SAM Le Français

Sur une plage grecque, une cinquantaine de réfugiés débarquent d’un canot et
fendent la foule médusée. Cet événement va bouleverser les destins d’une galerie
de personnages : une famille allemande accueillant un réfugié, un jeune migrant
nigérien en cavale, la directrice française d’une société privée gérant des camps
de réfugiés, un agent de sécurité grec rongé par la culpabilité, une famille syrienne
demandant l’asile politique à Paris. Coproduite par les pôles français et allemand
d’ARTE et le groupe ARD, cette série est le fruit d’un dispositif visant à stimuler
la production de fictions franco-allemandes.


Disponible en coffret DVD et Blu-ray

Série (France/Allemagne, 2018, 6x45mn) - Réalisation : Dominik Moll - Création :
Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen et Marianne Wendt - Avec : Sylvie Testud,
Wolfram Koch, Juliane Köhler, Trystan Pütter - Coproduction : ARTE France,
ARTE Deutschland, SWR, ARD Degeto, Atlantique Productions-Lagardère Studios,
Lupa Film, Port-Au-Prince Pictures GmbH
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Jeux d’influence
Le directeur marketing d’une grande
entreprise de l’agrochimie est retrouvé
noyé dans la Seine. Un agriculteur porte
plainte contre la multinationale, qu’il
accuse d’être à l’origine de la terrible
maladie qui le frappe. Un député et son
assistant parlementaire bataillent pour
l’interdiction d’un pesticide toxique…
Par Jean-Xavier de Lestrade (Manon
20 ans), une série chorale sous haute
tension dans l’univers des lobbys.



© Ivan Mathie

©DR

© What’s up Films

Série de Jean-Xavier de Lestrade (France, 2018, 6x1h)
Scénario : Jean-Xavier de Lestrade, Antoine Lacomblez,
Sophie Hiet et Pierre Linhart - Avec : Alix Poisson,
Laurent Stocker, Jean-François Sivadier, Pierre Perrier,
Marilou Aussilloux - Coproduction : ARTE France,
What’s Up Films, Stenola Productions

Ad vitam
Dans un monde qui pense avoir vaincu la mort, les corps de sept suicidés,
tous mineurs, sont découverts. Dérive sectaire, acte politique ou cri d’alarme
d’une jeunesse qui cherche sa place ? Darius (Yvan Attal), flic de 120 ans, mène
l’enquête avec Christa (Garance Marillier, révélée dans Grave), une jeune fille
révoltée. Une quête vertigineuse signée Thomas Cailley (Les combattants).

Série de Thomas Cailley (France, 2018, 6x52mn)
Création et scénario : Thomas Cailley et Sébastien Mounier
Avec : Yvan Attal, Garance Marillier, Niels Schneider,
Rod Paradot, Hanna Schygulla, Anne Azoulay
Coproduction : ARTE France, Kelija-Lagardère Studios

Meilleure série française, Séries Mania 2018

Il était une
seconde fois
Vincent, la trentaine, rêve
désespérément de reconquérir
son ex, l’envoûtante Louise.
Il traîne son spleen jusqu’au jour
où un livreur lui remet un colis
qu’il n’a pas commandé.
Il découvre alors une boîte sans
fond, au travers de laquelle il
voyage dans le temps. Un thriller
amoureux de Guillaume Nicloux
avec Gaspard Ulliel et Freya Mavor.


Série de Guillaume Nicloux (France, 2018,
4x52mn) - Scénario : Guillaume Nicloux
et Nathalie Leuthreau - Avec : Gaspard Ulliel,
Freya Mavor - Coproduction : ARTE France,
Unité de Production
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© Thibault Grabherr

Thanksgiving
Vincent, cofondateur d’une start-up
informatique, vit depuis vingt ans à
Paris avec Louise, son épouse d’origine
américaine, qui vient de lancer un site
de location d’appartements haut de
gamme. Lorsque le logiciel de pointe
développé par Vincent est piraté par la
concurrence, le soupçon s’immisce entre
mari et femme... Sur fond d’espionnage,
cette minisérie de Nicolas Saada explore
les conséquences des secrets dans
le couple.



Coincoin et les Z’inhumains
Porté par le succès de P’tit Quinquin, Bruno Dumont embarque son jeune héros
dans une saison 2 encore plus rocambolesque. Après la découverte inexpliquée
de magma extraterrestre, Quinquin, qui se fait désormais appeler Coincoin,
et les inspecteurs Van der Weyden et Carpentier se lancent dans une folle enquête
policière et existentielle.
Diffusion les 20 et 27 septembre



WEB

Loulou Saison 2
Quatre ans après sa grossesse inattendue, Loulou, toujours
entourée de sa fidèle bande d’amis, doit désormais jongler
entre l’éducation de son petit garçon et son célibat retrouvé.
La suite d’une websérie à l’humour tendre qui a cumulé plus
de 2,5 millions de vues.
arte.tv/loulou

Série de Bruno Dumont (France, 2018, 4x52mn)
Scénario : Bruno Dumont - Avec : Alane Delhaye,
Bernard Pruvost, Philippe Jore, Julien Bodard, Lucy Caron
Coproduction : ARTE France, Taos Films, Pictanovo

Disponible en DVD et Blu-ray

Websérie d’Alice Vial, Louise Massin, Marie Lelong
et Géraldine de Margerie (France, 2018, 10x6mn)
Scénario : Marie Lelong, Géraldine de Margerie, Alice
Vial, Louise Massin, Alicia Pratx, Xavier Lacaille et Agnès
Hurstel - Réalisation : Fanny Sidney, Alice Vial, Géraldine
de Margerie et Émilie Noblet - Avec : Louise Massin,
Alice Vial, Marie Lelong, Guillaume Pottier, David Chenaud
Coproduction : ARTE France, La Onda Productions

© La Onda Production

© Roger Arpajou

Minisérie de Nicolas Saada (France, 2018, 3x45mn)
Scénario : Anne-Louise Trividic et Nicolas Saada
Avec : Grégoire Colin, Évelyne Brochu, Stephen Rea,
Arthur Igual, Hippolyte Girardot, Frederick Wiseman
Coproduction : ARTE France, Capa Drama
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Les héritiers Saison 2
Après la mort de l’artiste Veronika
Gronnegaard, les destins de ses quatre
enfants continuent de s’entremêler –
et de se percuter. Signe s’est installée
dans la demeure familiale, dont elle a hérité,
Frederik bataille pour sauver son propre
foyer, et Gro vole au secours de son frère
Emil, dans le pétrin en Thaïlande. Entre
espérances déçues, tourments et trahisons,
la saison 2 de ce drame familial danois aussi
subtil qu’addictif.
© DR/Martin Lehmann

Diffusion les 4 et 11 octobre

7

Il miracolo
Lors d’une descente dans le repaire d’un chef de la mafia calabraise,
la police découvre une madone en plastique pleurant des larmes de sang.
Cette statuette va mettre l’ensemble des protagonistes, croyants ou non, face
à l’inexplicable et bouleverser le cours de leur vie. Imaginée par l’écrivain italien
à succès Niccolò Ammaniti, une sombre et puissante intrigue avec Guido Caprino
et Alba Rohrwacher (Les merveilles).

Série de Niccolò Ammaniti (Italie/France, 2018, 8x50mn) - Scénario : Niccolò Ammaniti,
Francesca Manieri, Francesca Marciano et Stefano Bises - Réalisation : Niccolò Ammaniti,
Francesco Munzi, Lucio Pellegrini - Avec : Guido Caprino, Alba Rohrwacher,
Lorenza Indovina, Tommaso Ragno - Coproduction : ARTE France, Kwaï, Sky, Wildside

Prix spécial du jury et meilleure interprétation masculine (Tommaso Ragno),
Séries Mania 2018

The Team Saison 2
Alors qu’une série de meurtres
ensanglante la frontière germanodanoise, une nouvelle équipe
européenne est chargée de l’enquête :
Gregor Weiss, à la tête de la section
de lutte contre le trafic humain de
la police de Hambourg, Nelly Winther,
commissaire danoise, et Paula Liekens,
de la cellule antiterroriste belge. Avec
l’actrice de Beau Séjour, un polar tendu
sur fond de crise migratoire en Europe.
Diffusion les 18, 25 octobre
et 1er novembre

30
Série (Allemagne/Danemark/Belgique, 2017, 8x52mn)
Scénario : Kari Vido et Jesper Bernt - Réalisation :
Kasper Gaardsoe et Jannik Johansen
Avec : Lynn Van Royen, Jürgen Vogel,
Marie Bach Hansen - Coproduction :
ARTE/ZDF/ORF, Network Movie,
Nordisk Film, Lunanime, Superfilm

Disponible en DVD

Disponible en DVD
© Sofie Silbermann

© Antonello&Montesi

Série de Maya Ilsoe (Danemark, 2015, 7x55mn)
Scénario : Maya Ilsoe, Maja Jul Larsen, Heidi Maria Faisst,
Lolita Belstar et Lars Kristian Andersen - Réalisation :
Heidi Maria Faisst, Jesper Christensen, Pernilla August
et Mads Kamp Thulstrup - Avec : Marie Bach Hansen,
Carsten Bjornlund, Trine Dyrholm, Mikkel Boe Folsgaard,
Jesper Christensen - Production : DR
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Je sais tomber
Contraint de retourner vivre chez ses
parents à la campagne, Kevin, 20 ans,
travaille sans entrain dans un élevage
de porcs. Sa rencontre avec Alice,
la trentaine, cascadeuse dans un cirque
équestre, va bouleverser sa vie. Par
Alain Tasma (Neuf jours en hiver),
un singulier récit d’apprentissage servi
par de jeunes comédiens talentueux.



Un adultère
Couple heureux et uni, Julien et Marie ont un fils adolescent,
Mathias. Un jour, Julien rencontre la jeune Alice et entame
avec elle une liaison dont les conséquences se révéleront
cruelles. Entre mensonges, souffrances et puissance des
sentiments, un drame intimiste signé Philippe Harel (Les
heures souterraines).
Diffusion le 5 octobre


Fiction de Philippe Harel (France, 2017, 1h30mn)
Scénario : Stéphanie Vasseur - Adaptation et dialogues :
Éric Assous - Avec : Isabelle Carré, Xavier Lemaître,
Roxane Arnal, David Stone, Brigitte Fossey
Coproduction : ARTE France, Scarlett Production

Meilleure interprétation masculine (Xavier Lemaître)
et meilleur espoir féminin (Roxane Arnal),
Luchon 2018 – TV Movie Audience Award,
Colcoa French Film Festival 2018

Jonas
Que s’est-il passé, ce soir de 1995, pour que Jonas, 16 ans
à peine, se retrouve seul et terrorisé dans la voiture de
son père, à l’arrêt dans une station-service ? Désormais
trentenaire, le jeune homme finit par affronter les fantômes
de son passé, pour faire le deuil de sa première histoire
d’amour. Un film sensible et nimbé de mystère sur le passage
à l’âge adulte.


Fiction de Christophe Charrier (France, 2018, 1h30mn)
Scénario : Christophe Charrier - Avec : Félix Maritaud,
Aure Atika, Marie Denarnaud, Ilian Bergala
Coproduction : ARTE France, En Compagnie des Lamas

© Freddy Barraja

© Jérôme Prébois

©Thierry Valletoux

Fiction d’Alain Tasma (France, 2018, 1h30mn)
Scénario : Pierre Grillet et Alain Tasma - Avec :
Benjamin Voisin, Margot Bancilhon, Aloïse Sauvage,
Olivier Loustau - Coproduction : ARTE France,
Storia Television, Pictanovo
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© Jul/Haut et Court

Fiction

50 nuances de Grecs
© Pierre Javaux Production

Hercule se fait recaler à Acropôle Emploi, Zeus tente
d’échapper à ses 848 demandes de pension alimentaire, Icare
lance une compagnie aérienne low cost… Avec le même art
du détournement humoristique que dans Silex and the City, Jul
propulse les héros et les dieux de la mythologie grecque dans
le monde d’aujourd’hui. Un décalage à la fois malicieux et
grinçant, avec un casting de voix du tonnerre (Stéphane Bern,
Valérie Lemercier, Leïla Slimani…).

Une vie après
Marion, qui n’aime plus son mari, refuse de se laisser enfermer
dans le confort rassurant de la vie de famille. Confronté
à une situation similaire, Dominique ne parvient pas à quitter
sa femme. Sa rencontre avec Marion va le mettre au pied
du mur… La confusion des sentiments incarnée par deux
formidables comédiens : Émilie Dequenne et Frédéric Pierrot.

Diffusion du 3 septembre au 24 octobre

7
Série d’animation de Jul (France, 2018, 30x3mn),
d’après sa bande dessinée (Dargaud) - Réalisation :
Mathieu Signolet - Coproduction : ARTE France,
Haut et Court TV, avec la participation du studio
Je Suis Bien Content


Fiction de Jean-Marc Brondolo (France, 2018, 1h30mn)
Scénario : Jean-Marc Brondolo et Emmanuel Mauro
Avec : Émilie Dequenne, Frédéric Pierrot, Marilyne Canto,
Laurent Bateau, François Loriquet - Coproduction :
ARTE France, Pierre Javaux Productions, Pictanovo

Marie-Thérèse d’Autriche

Athleticus Saison 2

Fille de l’empereur Charles VI, Marie-Thérèse de Habsbourg
(1717-1780) accède au trône austro-hongrois à 23 ans.
En quatre décennies de règne, cette souveraine hors
du commun parvient à asseoir son autorité dans un monde
d’hommes, tout en donnant naissance à seize enfants – dont
Marie-Antoinette, la future reine de France – et en s’imposant
comme une fervente protectrice des arts et des sciences. Cette
fiction historique en deux parties retrace son incroyable destin.

Après les disciplines olympiques d’été,
place aux sports d’hiver, avec un bestiaire
qui accueille deux nouveaux venus :
un kangourou et un macareux moine.
La deuxième saison d’une série
d’animation burlesque et poétique
qui met en scène des animaux en 3D
participant à des épreuves sportives.

Fiction de Robert Dornhelm (Autriche/République
tchèque/Slovaquie, 2017, 2x1h40mn) - Scénario :
Miroslava Zlatnikova - Avec : Marie-Luise Stockinger,
Fritz Karl, Vojtech Kotek, Karl Markovics - Production :
Beta Film, MR Film, Maya Productions, ORF, CT, RTVS,
MTVA

7
© Cube Creative Productions

© Česká televize/Julie Vrabelová

7

Série d’animation de Nicolas Deveaux
(France, 2018, 30x2mn) - Auteurs : Nicolas Deveaux
et Grégory Baranès - Coproduction : ARTE France,
Cube Creative Productions
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© Library Of Congress

1918-1939 : les rêves brisés de l'entre-deux-guerres
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Histoire, investigation, société, géopolitique

Novembre 1918, enfin la paix. Pourtant, aux quatre coins de l’Europe, la violence
se poursuit. De la révolution bolchevique à la guerre d’Espagne, de la prise du
pouvoir par Mussolini au putsch de Munich, ce documentaire-fiction nous entraîne
sur les traces des acteurs, célèbres ou pas, d’une époque de passion et de fureur qui
ambitionnait d’accoucher d’un nouveau monde et engendra une nouvelle guerre.
Diffusion du 11 au 13 septembre

Révolutions sexuelles
De 1950 aux années 2000, la révolution sexuelle
a d’abord été perçue comme un mouvement libertaire
porté par les féministes et les gays, avant de devenir
le symbole d’une profonde mutation redéfinissant
les relations hommes/femmes et le rapport des sociétés
à l’altérité. Ce documentaire retrace ce phénomène
par la voix de celles et ceux qui l’ont vécu.
Diffusion le 4 septembre

60
Documentaire de Sylvain Desmille (France, 2018, 2x52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Batelières Productions

© Getty Images

60

D’Atatürk à Erdogan
En un siècle à peine d’existence, l’histoire de la Turquie,
née sur les cendres de l’Empire ottoman, se décline comme celle
de tyrannies recommencées, celle aussi d’un peuple déchiré
entre Europe et islam. Mais, derrière leur faux duel, Atatürk et
Erdogan composent un vrai duo. Révélant l’unité cachée du
drame turc au-delà des extrêmes, ce film montre comment
révolution et religion ont survolté un même vertige nationaliste.

© Frédéric Serve/Les Films d’Ici

Série documentaire fiction de Jan Peter et Frédéric Goupil
(France/Allemagne, 2018, 8x52mn) - Coproduction : ARTE,
Looks Film, Iris Group, Les Films d’Ici, SWR, NDR, WDR,
RBB, ORF, CT, AB Productions, RTBF

60
Disponible en DVD
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© DR

1918-1939 : les rêves brisés
de l’entre-deux-guerres

Histoire

Documentaire de Nicolas Glimois (France, 2018, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Artline Films
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Ma vie dans
l’Allemagne d’Hitler
À la fin des années 1980, l’inconcevable devient en quelques
mois réalité. L’Union soviétique s’effondre comme un
château de cartes et les anciennes républiques de l’empire
réclament leur indépendance. Une (r)évolution amorcée par le
réformateur Mikhaïl Gorbatchev. Le film retrace son parcours,
qui recèle encore une grande part de mystère. Un portrait
signé par le transgressif Werner Herzog.

7
© Ullstein Bild/Getty Images

Documentaire d’André Singer et Werner Herzog
(Royaume-Uni/Allemagne, 2018, 52mn) - Coproduction :
ARTE/MDR, Spring Films

Diffusion le 30 octobre

60
© AKH/Defile Couleurs

Mikhaïl Gorbatchev

En août 1939, à l’appel de trois chercheurs de l’université
Harvard, des exilés allemands racontent leur expérience
du national-socialisme. À partir de ces 10 000 pages de
témoignages se dessine une histoire inédite des premières
années de l’Allemagne nazie. Le récit du basculement d’une
société démocratique vers un État totalitaire.

Documentaire de Jérôme Prieur (France, 2018, 2x52mn)
Coproduction : ARTE France, Roche Productions

Disponible en DVD

Une autre histoire
du XXe siècle

© www.annawloch.com

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 ainsi une réalité souvent plus nuancée
que les idées communément admises. Dans ce sens, cette
série propose un focus sur les grands personnages, les dates
symboliques ou les périodes charnières inscrits dans
la mémoire collective.

60
Collection documentaire proposée par Olivier Wieviorka
et dirigée par David Korn-Brzoza (France, 2018, 4x52mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé

Les archives secrètes
du ghetto de Varsovie

90
Documentaire de Roberta Grossman (États-Unis, 2018,
1h30mn) - Production : Katahdin Productions,
Match & Spark

WEB

De longue date
© Imagno/Getty Images

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, des ouvriers
découvrent sur le site du ghetto de Varsovie des boîtes
métalliques contenant les écrits d’hommes et de femmes
qui y furent enfermés. Rassemblés par une organisation
clandestine juive, Oneg Shabbat, ces documents témoignent
des souffrances qu’ils ont endurées. Centré sur l’itinéraire
d’une des rares survivantes, un documentaire bouleversant
qui ressuscite ces destins brisés.

En 1mn30, l’illustrateur Pochep relate,
en animation et sur un ton caustique,
un fait extrait d’un documentaire
de la case « Histoire ». Une pastille
à déguster sur Facebook, Instagram,
Twitter ou Youtube.
Réalisation : Pochep - Production : ARTE France
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La nouvelle
ruée vers l’or

Libye – Anatomie d’un crime

Ces quinze dernières années, on a extrait
davantage d’or qu’au cours de tous les
siècles précédents. Pourquoi cette ruée,
et avec quel impact sur notre économie,
nos vies et notre planète ? Ce film
met en lumière un système perverti
au service de puissantes nations,
de banques et d’entreprises criminelles,
aux dépens de millions de mineurs,
mais aussi de l’environnement.

Depuis trente ans, le viol, crime de guerre silencieux dont les femmes et les enfants
sont les premières cibles, ne cesse de s’amplifier, de la Bosnie au Rwanda, du
Congo à la Syrie. En Libye, le viol organisé, déployé dès la révolution de 2011, frappe
surtout les hommes. Pour la première fois, des victimes témoignent, alors que, dans
la clandestinité, des résistants et des défenseurs des droits de l’homme – anciens
procureurs, activistes – se battent pour recueillir des preuves de cette tragédie.
60

60

Documentaire de Cécile Allegra (France, 2018, 1h09mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé

© Films à Cinq CAPA Presse

Documentaire de Denis Delestrac (France/Canada, 2018,
2x52mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films à Cinq,
Capa Presse, Kensington Communications

Dans la nuit du 14 au 15 septembre 2008, Washington lâche
la banque d’affaires Lehman Brothers et ses 613 milliards
de dollars de dettes. Cette banqueroute, la plus grande de
l’histoire de Wall Street, fragilise toute l’économie mondiale.
Un désastre que des lanceurs d’alerte avaient prédit. En retour,
ils ont subi harcèlement et menaces. Dix ans après cette nuit
tragique, ils racontent la chute de Lehman Brothers, alors que
les prêts « Ninja » (no income, no job, no asset – en français,
« ni revenu, ni emploi, ni patrimoine »), à l’origine de ce krach
financier, sont de retour…
Diffusion le 18 septembre

28
Documentaire de Jennifer Deschamps (France/Canada,
2018, 1h25mn) - Coproduction : ARTE GEIE,
Radio-Canada, KM Intuitive Pictures

© KM Preoduction

© Cineteve

Inside Lehman Brothers
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Vitamines, fantasmes
et vérités

Diffusion le 25 septembre
Documentaire de Sonya Pemberton (Australie, 2018,
1h30mn) - Avec : Derek Muller - Production : Genepool
Productions, en association avec ARTE France

Des milliers de religieuses sont sexuellement abusées
depuis des décennies par des prêtres à Rome et sur tous
les continents. Si le Vatican a été alerté par plusieurs rapports
confidentiels internes, ceux-ci sont restés lettre morte,
avec la complicité des tribunaux ecclésiastiques. Des sœurs
victimes, leurs mères supérieures et des prêtres brisent
enfin l’omerta.

60
Documentaire de Marie-Pierre Raimbault et Éric Quintin
(France, 2018, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France,
Dream Way Productions

30
Série documentaire de Liz Garbus et Jenny Carchman
(Allemagne/États-Unis, 2018, 4x52mn) - Coproduction :
ARTE/WDR

Xi Jinping, le nouveau
maître du monde

Documentaire de Sophie Lepault (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE GEIE, Illégitime Défense

© Sophie Lepault

Le président chinois Xi Jinping, qui figure parmi les plus
puissants dirigeants de la planète, n’entend pas s’arrêter
là : avec son « rêve chinois », programme politique brassant
nationalisme exacerbé, prospérité économique et puissance
militaire, il affiche clairement sa volonté de domination
mondiale. Ce portrait lève le voile sur les ambitions, les zones
d’ombre et les méthodes dictatoriales du nouvel empereur
de Chine.

Quel avenir pour
les droits de l’homme ?
À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948
par les Nations unies, ce documentaire met au jour les
questionnements qu’elle suscite : ce texte peut-il prétendre
à l’universalité alors qu’il est le reflet de valeurs
essentiellement occidentales ? Comment se profile l’avenir
des droits de l’homme, alors même qu’ils sont bafoués
et remis en question, y compris en Occident ?
Documentaire de Claus Kleber (Allemagne, 2018,
1h30mn) - Coproduction : ARTE GEIE/ZDF

WEB

Les 5 infos clés
Mise en ligne chaque mardi, une
collection de vidéos éclairantes pensées
exclusivement pour les réseaux sociaux
(Facebook en particulier), qui synthétise
les thématiques des grandes enquêtes
diffusées le même soir par ARTE.
Réalisation : Atelier Pierre Pierre/Soline Ledésert
Production : ARTE France

© Nikolaus Winter

En quoi l’Amérique a-t-elle changé sous l’administration
Trump ? Et comment, à l’heure des « faits alternatifs »
et des invectives répétées à l’adresse des journalistes,
la presse peut-elle préserver sa liberté ? Alors que cette
dernière constitue l’un des derniers remparts face au pouvoir,
cette série retrace de l’intérieur le combat du New York Times,
qui dénonce « une insulte aux idéaux démocratiques ».

© Getty Images

« The New York Times »
vs. Trump

60
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Violences sexuelles
dans l’Église

© Genepool Productions

On les pare de multiples vertus : elles renforcent la mémoire,
stimulent les défenses immunitaires ou ralentissent
le vieillissement. Si les vitamines sont essentielles
– nous n’en produisons pas naturellement –, comment
en prendre et à quelle dose ? De leur découverte à leurs
dangers en passant par leur marché de masse, Derek Muller,
star de la vulgarisation scientifique sur Youtube, enquête
à travers le monde.

Investigation
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Numéro 387 : mort
en Méditerranée ?

© Little Big Story

Du « Numéro 387 », l’un des 800 migrants morts le
18 avril 2015, au large des côtes libyennes, il ne reste qu’un
sweat à capuche, un pantalon et une ceinture. Sur la base
militaire de Melilli, en Sicile, Cristina Cattaneo, brillante
médecin légiste italienne, mène la plus vaste opération
d’identification jamais entreprise à ce jour en Méditerranée.
Qui était ce jeune homme ? Comment retrouver ses proches ?
Ce film en forme de thriller philosophique part sur les traces
de ces naufragés oubliés et de ceux qui s’emploient à leur
restituer une identité.

60

Les survivantes
de Boko Haram
Un soir d’avril 2014, le groupe islamiste Boko Haram attaque un internat
chrétien à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, et enlève 276 élèves. Victimes
et survivantes, elles ont été libérées dans des circonstances restées secrètes.
Aujourd’hui, grâce à un accès unique à ces lycéennes, ce film leur donne la parole,
alors qu’elles se battent pour reconstruire leur vie.
60
Documentaire de Gemma Atwal et Karen Edwards
(Royaume-Uni/États-Unis, 2018, 1h) - Production :
Blakeway Productions, HBO, BBC, en association
avec ARTE France

© Les films de l’oeil sauvage/Kiripi films

© Blakeway Productions ltd

Documentaire de Madeleine Leroyer (France, 2018, 1h)
Coproduction : ARTE France, Little Big Story

Retour à Kinshasa
Christian, Ben et Jean-Marie luttent pour la tenue d’élections
libres dans leur pays, la République démocratique du Congo
(RDC), alors que le président Joseph Kabila s’accroche
au pouvoir. Un dialogue est-il encore possible ou doit-on
se résoudre au soulèvement populaire ? Ce film nous plonge
dans le combat de ces trois militants, que ni les balles,
ni la prison, ni l’exil ne semblent pouvoir arrêter…

60
Documentaire de Dieudonné Hamadi (France, 2017, 1h)
Coproduction : ARTE France, Les Films de l’Œil Sauvage,
Kiripi Films
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Archi-vrai
Ce film en 360° propose une immersion dans une petite
Europe recréée dans la périphérie de Shanghai, pour
explorer trois « simulacres urbains » et l’étrangeté de leur
quotidien : Paris Tiandu Cheng, Venice Water Town et le
London Tower Bridge. Un regard sur ces « non-lieux » réels
et improbables, qui donne aussi la parole aux habitants.

Elle l’a bien cherché
Laetitia Ohnona a suivi le parcours de quatre victimes de viol,
du dépôt de plainte au jugement final de la cour d’assises.
Accompagnant les étapes successives de la procédure, le film
met en lumière le long combat pour anéantir le sentiment
de culpabilité de la victime, confrontée au regard moralisateur
d’une grande partie de la société qui semble penser que,
probablement, « elle l’a bien cherché ».

En ligne le 14 septembre
© Artline Films

Sur le même sujet, voir aussi le documentaire de Benoit Felici
Archi-faux – Vraies villes et faux monuments.

60

Documentaire VR (France, 2018, 17mn)
Réalisation : Benoit Felici et Mathias Chelebourg
Coproduction : ARTE France, Artline Films, DVMobile

Documentaire de Laetitia Ohnona (France, 2018, 50mn)
Coproduction : ARTE France, Memento

La justice les yeux dans les yeux
© Memento

Complémentaire du traitement pénal, la justice restaurative consiste à faire
dialoguer victimes et auteurs d’infractions, dans l’objectif de rétablir le lien social
et de prévenir au mieux la récidive. Ce film explore le difficile rapprochement
émotionnel entre victimes cherchant à se reconstruire et auteurs d’infractions
enclins à se responsabiliser.

30
Documentaire de François Kohler (France/Suisse/
Allemagne, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE/SSR,
P.S. Productions

© Quark Productions

Les réfugiés
de Saint-Jouin
À Saint-Jouin-Bruneval, village normand
de 1 500 habitants, le conseil municipal
a fait acte de candidature pour accueillir
une famille de réfugiés. Entre maire
batailleur, « dame de l’association »,
retraité farouchement contre et garde
champêtre à l’écoute des rumeurs, une
histoire à la Clochemerle, imprégnée de
la proximité du Havre, de l’angoisse des
agriculteurs et des 34 % de votes FN…
Diffusion le 23 octobre

60
Documentaire d’Ariane Doublet (France, 2018, 57mn)
Coproduction : ARTE France, Quark Productions

Les couleurs
de nos origines
Journaliste en résidence au collège Fabien de SaintDenis, dans le 93, Claire Doutriaux, créatrice du magazine
Karambolage, a proposé à des élèves de 4e de choisir et de
décrire un objet venant du pays d’origine de leurs parents.
Effectué en collaboration avec leur professeur de français,
Maxim Kaba, ce travail a servi de base à la réalisation d’autant
de petits films que d’élèves. Face caméra, ceux-ci évoquent
l’objet et ce qu’il représente pour eux. Une émouvante série
de portraits de jeunes, qui tentent de conjuguer deux pays
et deux langues.
Documentaire de Claire Doutriaux (France, 2018,
45mn) - Coproduction : ARTE France Développement,
Département de Seine-Saint-Denis
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Fugitif où cours-tu ?
Dans la « jungle de Calais » aujourd’hui démantelée,
des femmes et des hommes du monde entier tentaient
de survivre avec dignité. Au fil de rencontres, ce film esquisse
leurs portraits, personnages perdus au milieu de paysages
contrastés – plages désertiques, horizon sans fin d’autoroutes,
boulevards et ponts, constructions précaires… –, et retrace
la vie au camp.

60

Delphine et Carole,
insoumuses

Le livre d’image
« Te souviens-tu encore comment nous entraînions autrefois notre pensée ?
Le plus souvent nous parlions d’un rêve…
Nous nous demandions comment dans l’obscurité totale
Peuvent surgir en nous des couleurs d’une telle intensité
D’une voix douce et faible
Disant de grandes choses
D’importantes, étonnantes, de profondes et justes choses
Image et parole
On dirait un mauvais rêve écrit dans une nuit d’orage
Sous les yeux de l’Occident
Les paradis perdus
La guerre est là… »1
				Jean-Luc Godard

60
Film essai de Jean-Luc Godard (France/Suisse, 2018, 1h25mn) - Coproduction :
Écran Noir Productions, Caza Azul Films, en association avec ARTE France-La Lucarne

Palme d’or spéciale, Cannes 2018

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

60
Documentaire de Callisto McNulty (France, 2018, 1h10mn)
Production : Les Films de la Butte, Alva Films, l’INA,
en association avec ARTE France-La Lucarne et le Centre
audiovisuel Simone de Beauvoir

L’éloge du rien
Filmée par des dizaines de chefs-opérateurs du monde entier,
cette parabole satirique met en scène un « Rien » bienveillant,
personnifié en voix off par Iggy Pop, qui expose avec humour
et profondeur les déroutes et les dérives de notre société.
Diffusion le 22 octobre
Sur ce sujet, Boris Mitic a aussi conçu la websérie Cartes blanches, contée
par Denis Lavant et mise en ligne au même moment que le documentaire.
Documentaire de Boris Mitic (France/Serbie/Croatie, 2017,
1h17mn) - Production : La Bête, Dribbling Pictures,
Anti-Absurd, en association avec ARTE France-La Lucarne

© Les Films de la Butte

© Casa Azul Films - Ecran Noir productions

© Shellac

Documentaire de Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval
(France, 2018, 1h10mn) - Production : Shellac,
en association avec ARTE France-La Lucarne
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Rêver sous
le capitalisme

Les grands
hommes

Douze personnes racontent puis
interprètent le souvenir d’un rêve autour
du travail : une manière poétique et
politique d’évoquer la souffrance dans
leur vie professionnelle. Par ce prisme
s’esquisse peu à peu le portrait d’un
monde dominé par le capitalisme
néolibéral et ses dérives.

30

À La Souterraine, dans la Creuse, des
ouvriers de la GM&S, un sous-traitant
automobile, menacent de faire sauter
leur usine. Au plus près d’eux,
le réalisateur Lech Kowalski montre
pourquoi ils se battent. Au-delà de ces
travailleurs qui perdent leur emploi,
son film dresse un état des lieux de la
situation de la classe ouvrière dans les
« anciennes puissances industrielles ».

© Alterego films

Diffusion le 8 octobre
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Documentaire de Sophie Bruneau (Belgique/France/
Allemagne, 2017, 1h03mn) - Coproduction : ARTE GEIE/
RTBF, Alterego Films, Michigan Films, CBA, Le Fresnoy

60

Cet été-là

Documentaire de Lech Kowalski (France, 2018, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Revolt Cinema

© fkhosrovani

En 1972, Lee Radziwill, la sœur de Jackie Kennedy, invite le
célèbre photographe Peter Beard à coréaliser un documentaire
sur sa tante et sa cousine, « Big Edie » et « Little Edie » Beale.
Voisines d’Andy Warhol, ces aristocrates déchues vivent
recluses dans leur maison décrépite de Grey Gardens, dans les
Hamptons. Dévoilant les images inédites tournées à l’époque,
Cet été-là constitue la préface oubliée de Grey Gardens (1975),
le documentaire mythique qu’Albert et David Maysles ont
consacré aux deux femmes.

60

Iran : l’album d’une famille
Entre un père peu enclin à la foi et une mère très croyante,
Firouzeh Khosrovani a grandi à Téhéran dans un milieu marqué
par des tensions permanentes. Au travers du parcours des siens
dans l’Iran pré et postrévolutionnaire, la réalisatrice retrace
l’histoire d’un pays où nombre de familles restent déchirées
par la question religieuse.

30
Documentaire de Firouzeh Khosrovani (Iran/Norvège/
Allemagne, 2018, 1h) - Coproduction : ARTE/ZDF,
Rainy Pictures, Antipode Films

© Sisyfos Film Production

Documentaire de Göran Olsson (États-Unis/Danemark,
2017, 1h20mn) - Production : Louverture Films, Final Cut
For Real

De mes propres ailes
Pleine de rêves, Gemma crève l’écran. Belle et déjà marquée
par la vie, amoureuse, elle a 16 ans, habite une région oubliée
d’Écosse et se cherche. Tout à la fois douce, naïve, violente
et volontaire, elle veut partir de sa cité et s’envoler, comme
les pigeons de son cher grand-père Joseph. L’histoire
d’un Antoine Doinel au féminin.
Documentaire d’Ellen Fiske et Ellinor Hallin (France/
Royaume-Uni/Suède/Danemark, 2018, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Creative Scotland,
BFI Production, Swedish Film Institute, Danish Film Institute
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Beuys
Sculptures, dessins, performances… :
Joseph Beuys (1921-1986) est l’artiste
allemand le plus mystérieux et le
plus déconcertant de son époque.
Cet écologiste de la première heure
a mêlé étroitement politique et
création, aspirant à soigner le monde
des blessures qui le déchirent. À partir
d’une somme d’archives, le portrait
d’un plasticien visionnaire – et parfois
contesté – dont le travail reste d’une
vibrante actualité.
Diffusion le 3 octobre

7
Documentaire d’Andres Veiel (Allemagne, 2015, 1h30mn)
Coproduction : ARTE GEIE/SWR, Zero one film

En gymnastique rythmique, l’épreuve
de figures libres dure une minute trente.
Pour défier avec grâce les lois de la
gravité, les gymnastes s’entraînent dès
leur petite enfance plus de trente heures
par semaine. Portrait intime de la Russe
Margarita Mamun, 22 ans, championne
olympique 2016 à Rio, qui, juste après
sa médaille d’or, a fait ses adieux
à la compétition pour commencer
une nouvelle vie.

Documentaire de Marta Prus (Allemagne/France/
Pologne/Finlande, 2017, 1h10mn) - Coproduction :
ARTE GEIE/YLE, Ventana Film, Telemark Films,
Marianna Films, Chimney Poland

24h Europe
Nous sommes le futur
Que reste-t-il de l’Europe, cette belle idée politique, symbole de paix et de
stabilité, dont rêvaient nos parents et grands-parents ? Alors que l’UE traverse
une crise profonde, entre séisme institutionnel, chômage, nationalismes
et populismes, ce programme, diffusé en marge des élections européennes de
mai 2019, donne la parole pendant vingt-quatre heures à la nouvelle génération.
Récit d’une journée en temps réel, il interroge une cinquantaine de jeunes
Européens âgés de 18 à 30 ans sur leurs attentes et leurs espoirs. Un projet
exceptionnel qui aura, dans quelques décennies, valeur de document historique.
365
Documentaire de Britt Beyer et Vassili Silovic (France/Allemagne/Belgique, 2018/2019,
24h) - Coproduction : ARTE France, ARTE GEIE, ARTE Deutschland, Zero one film,
Idéale Audience, Kwassa Films, RTBF, YLE, RBB, SWR, BR, CT

© RTBF/YLE/Zero One Film/Idéale Audience

30

© Zeroonefilm BPK / ErnstvonSiemensKunststiftung / StiftungMuseumSchlossMoyland / UteKlophaus

© Entana film/Telemark films/Marianna films/Chimney Poland
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Vox pop
La journaliste Nora Hamadi prend les rênes du magazine
Vox pop, désormais programmé le dimanche à 20.05. Avec
détermination et dynamisme, elle sillonnera l’Europe et
interrogera des hommes politiques, des acteurs économiques
ou des personnalités engagées afin de décrypter l’actualité
et les enjeux de société de l’UE. Dotée d’un nouvel habillage,
l’émission s’articule toujours autour de deux grands débats,
traités sous forme d’enquêtes, de reportages, de l’interview de
l’invité de la semaine et du tour d’Europe des correspondants.
Tous les dimanches à 20.05
© Nouveau VOX POP

28 minutes
Emmené par Élisabeth Quin, 28 minutes séduit chaque semaine un nombre
croissant de téléspectateurs. Le magazine s’offre désormais une édition
supplémentaire le week-end. Chaque samedi, le journaliste Renaud Dély,
entouré de confrères et de chroniqueurs, présentera l’émission. Avec Caroline
Broué (France Culture) à ses côtés, il recevra un invité, qui commentera son
parcours et réagira à l’actualité sociétale et internationale de la semaine.
Le ton décontracté et convivial de l’émission s’accentuera le week-end,
tout en conservant l’ancrage dans l’actualité et la rigueur éditoriale qui font
le succès de 28 minutes.
Du lundi au vendredi à 20.05, et aussi le samedi, à partir du 6 octobre

60

© Bertrand Noël

Magazine présenté par Renaud Dély (France, 2018, 41mn)
Coproduction : ARTE France, KM

Le dessous des cartes

Magazine présenté par Nora Hamadi (France, 2018, 28mn)
Coproduction : ARTE France, Magnéto Presse

Karambolage

La 500e

Le 3 février 2019, le magazine fêtera son 500e numéro avec
une émission spéciale : une enquête policière menée par
l’inspecteur Karambo, sur le mode ludique et impertinent
cher à Karambolage. Programmée désormais le dimanche,
l’émission poursuit son décryptage des petites différences
qui émaillent le quotidien des Français et des Allemands.
Tous les dimanches à 20.35

1080
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux
(France, 2018, 12mn) - Production : Atelier
de recherche d’ARTE France

© Bertrand Noël

© Pierre-Emmanuel Rastoin

Nouvelle édition le samedi

© Frédéric Stucin

60

Nouvelle édition le samedi

Invitation au voyage

Chaque samedi à 19.30, le magazine géopolitique présenté
par Émilie Aubry décrypte les enjeux contemporains à l’aide de
cartes, d’images satellites et de séquences en 3D. Un rendezvous hebdomadaire indispensable qui pose un regard neuf sur
la réalité du monde.

Retrouvez du lundi au vendredi Invitation au voyage,
le magazine présenté par Linda Lorin, qui part à la découverte
de trois lieux appartenant à notre patrimoine artistique, culturel
et naturel. Désormais programmée aussi le samedi, sous le titre
Invitation au voyage en week-end, l’émission propose alors une
escapade à la découverte d’une ville, d’une région ou d’un pays.

Tous les samedis à 19.30

Du lundi au samedi à 16.30

60

60

Magazine présenté par Émilie Aubry (France, 2018, 12mn)
Production : ARTE France Développement

Émission présentée par Linda Lorin (France, 2018, 38mn)
Coproduction : ARTE France, Éléphant Doc
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Lancé en 2014 dans un format magazine
– toujours programmé le dimanche
matin dans l’émission ARTE Junior –,
ARTE Journal junior propose à l’heure
du petit déjeuner une édition
quotidienne présentée dans les deux
langues. Au programme : un décryptage
du monde et de ses enjeux à travers
deux sujets d’actualité et, tout au long
de la semaine, un feuilleton en cinq
épisodes sur un même thème.
Du lundi au vendredi à 7.10

7
JT présenté en alternance par Carolyn Höfchen,
Magali Kreuzer, Dorothee Haffner et Frank Rauschendorf
(France/Allemagne, 2018, 6mn)

WEB

La ligne
ou le centenaire
de l’Aéropostale
En 1918 naissait la société Latécoère, la future Aéropostale,
mythique compagnie d’aviation qui couvrait les
18 000 kilomètres séparant la France du Chili. Pour célébrer
ce centenaire, les journalistes d’ARTE Info ont compulsé les
récits de ses illustres pilotes (Saint-Exupéry, Mermoz…) et ont
conçu un site reliant les témoignages des aviateurs et les lieux
traversés avec leurs problématiques actuelles. Un voyage
long-courrier en six escales (Espagne, Maroc, Sénégal, Brésil,
Argentine, Chili). Les JT adulte et junior de la chaîne, ainsi
qu’ARTE Reportage, s’associent à l’opération et diffuseront
des reportages sur ce thème.
En ligne le 29 septembre
arte.tv/aeropostale

© ARTE

Réalisation : Yannick Cador, Jean Will, Benoît Monange
Rédaction en chef : Philippe Brachet - Production :
ARTE GEIE

ARTE Junior
En cette rentrée, l’émission jeunesse
d’ARTE, destinée aux 10-14 ans, fait
la part belle au documentaire et à
l’information, avec, notamment,
la diffusion de la série En plusieurs foi(s) :
chaque épisode présente une religion
et le portrait d’un enfant de même
confession. Plusieurs documentaires
permettront également au jeune public
d’élargir ses horizons, en découvrant,
par exemple, le quotidien d’un magicien
précoce ou l’expérience vécue par deux
ados visitant un camp de réfugiés.
Tous les dimanches à 8.00


Retrouvez aussi les programmes jeunesse
de la chaîne dans la playlist « Le coin des ados »
sur arte.tv
Programmes jeunesse (2018, 1h25mn)

© Remco Schnorr

JT présenté en alternance par Marie Labory,
Kady Adoum-Douass, Meline Freda et Damien Wanner
(France/Allemagne, 2018, 20mn)

© Frederic Maigrot / Jean-Philippe Baltel

ARTE Journal

Tous les jours à 12.50 et 19.45

49

ARTE Journal
junior

Retrouvez toute l’info d’ARTE sur info.arte.tv

Chaque jour à 19.45, la rédaction
franco-allemande d'ARTE Journal
propose une approche européenne et
culturelle de l'actualité. Le samedi, le JT
décrypte aussi l'actualité scientifique, et,
le dimanche, nos journalistes partent
à la rencontre de nos voisins européens.
Un regard original sur le monde.
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© Agathe Poupeney / Divergence

Quatre chorégraphes d’aujourd’hui à l’Opéra de Paris – Thierrée/Shechter/Pérez/Pite
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Joan Miró,
le feu intérieur

Le Pigalle

Peintre catalan, poète et opposant farouche à Franco, Joan Miró,
géant de l’art moderne, a marqué, entre autres, les Américains
Rothko et Newman. Entre rêves d’enfance, imagination débridée
et lucidité radicale, son œuvre, objet d’une rétrospective au
Grand Palais à partir du 3 octobre, dépasse les frontières
et les genres. Trente-cinq ans après sa mort, son influence
a pénétré le design et l’architecture, et se niche en des lieux
toujours plus inattendus.
Diffusion le 14 octobre

60
Documentaire de David Dufresne (France, 2018, 1h)
Coproduction : ARTE France, Résistance Films, INA

7
Documentaire d’Albert Solé Bruset (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Compagnie des Phares et Balises,
Minimal Films, RMN-Grand Palais

Pigalle 2018, c’est l’histoire de la mutation d’un quartier qui
se répète, la gentrification qui triomphe et le vide qui s’installe,
alors que ce haut lieu des nuits parisiennes a toujours constitué
un invraisemblable et magnifique territoire mixte, une sorte
d’anomalie créative et artistique. Dans ce chassé-croisé intime
et public, David Dufresne, qui y a passé sa jeunesse, revisite
l’ex-temple du « gai Paris », de Fréhel et Renoir à aujourd’hui.
Le tout en images, films noirs, musique et souvenirs.

Disponible en DVD

© DR

© Photographic Archive of the Historical Archive of the College of Architects of Catalonia
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Venise, l’insolente
Jusqu’au XVIIe siècle, la République de Venise constitue
l’un des États les plus puissants et riches d’Europe. Au XVIIIe,
la cité des Doges se transforme peu à peu en lieu de villégiature.
Les libertins s’y retrouvent et d’inoubliables fêtes baroques
y sont organisées. Au travers de ses arts foisonnants,
ce film entend restituer dans toute sa prodigieuse beauté
la Sérénissime, à laquelle le Grand Palais consacre
une exposition à partir du 26 septembre.
Diffusion le 7 octobre

Picasso,
Braque et Cie

60
Le même jour, ARTE diffuse Carnavale 1729, un concert à Venise,
un « Maestro » entremêlant carnaval et art lyrique, à partir d’un récital
privé donné au palazzo Zenobio par la mezzo-soprano Ann Hallenberg
et l’ensemble Il pomo d’oro.

La révolution cubiste

Documentaire de Laurence Thiriat (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Illégitime Défense, RMNGrand Palais

© Belvédère Productions, Elda Productions

Disponible en DVD

© Bonne Compagnie

Deux peintres, Braque et Picasso,
un poète, Apollinaire, et un marchand,
Daniel-Henry Kahnweiler, ont forgé
la légende du cubisme, premier
mouvement à révolutionner l’art
du XXe siècle, sans lequel, peut-être,
ni l’abstraction ni le dadaïsme n’auraient
vu le jour. En compagnie de ce « carré
d’as » qui a changé à jamais la façon
de concevoir, de réaliser, de diffuser
et de vendre des œuvres, une plongée
dans une époque de rupture créative.
Diffusion le 28 octobre

30

© Photo RMN - Franck Raux

Documentaire de Frédéric Ramade (France, 2018, 52mn)
Auteure : Bénédicte Ramade - Coproduction :
ARTE France, Morgane Production, Centre Pompidou

L’amour à l’œuvre
Quand la création porte la marque d’une vie amoureuse
hautement romanesque… Jeanne Hébuterne et Amedeo
Modigliani, Georgia O’Keeffe et Alfred Stieglitz, les
photographes Man Ray et Lee Miller ou encore Gerda Taro et
Robert Capa… : cette collection documentaire raconte des
histoires passionnées et tumultueuses, et porte un éclairage
intime et inventif sur les couples mythiques d’artistes.

60
Série documentaire de Delphine Deloget et Agnès
Jamonneau - Auteurs : Stéphanie Colaux et François
Landesman (France, 2018, 5x26mn) - Coproduction : ARTE
France, Bonne Compagnie
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Colette

La vagabonde

7
Documentaire de Cécile Denjean (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Roche Productions

La magie
des grands musées
Cette série documentaire nous entraîne dans les allées de
huit grands musées, à la découverte des pépites de leurs
collections. Des créateurs et amateurs d’art fameux comme
Vivienne Westwood, Marina Abramovic, Olafur Eliasson,
Norman Foster, Wolfgang Joop, Joyce DiDonato ou Karl Ove
Knausgaard jettent un regard avisé sur les chefs-d’œuvre
et l’histoire mouvementée de ces prestigieuses institutions.
© ARTE / Konrad Waldmann

Tour à tour mime, danseuse nue, commerçante, critique,
scénariste, publicitaire et romancière, Sidonie-Gabrielle
Colette a mené sa vie tambour battant, se réinventant sans
cesse à coups de scandales et de métamorphoses. Petite
provinciale devenue icône de la Belle Époque puis écrivaine
célébrée du Tout-Paris, cette pionnière de l’autofiction s’est
créé son propre personnage romanesque, indissociable
de son œuvre.

7

© Centre d Etudes Colette

Série documentaire de Ralf Pleger, Sylvie Kürsten,
Julie Kirchhoff, Kurt Mayer et Tuan Lam (Allemagne, 2018,
8x52mn) - Coproduction : ARTE/ZDF/ORF, Navigator Film,
Gebrueder Beetz Filmproduktion

Marius Petipa,
le maître français
du ballet russe

Egon Schiele
Artiste autrichien précoce influencé par
la Sécession viennoise, Egon Schiele
(1890-1918) a été marqué par la violence
de son enfance et la mort prématurée
de son père, qui imprimeront à jamais
sa vision torturée du monde. Plaçant
le nu et la mise à nu des êtres au
cœur de son œuvre, il a dévoilé sans
concession ses pulsions inavouables
et la douleur de la condition humaine.
Un siècle après sa disparition, ce
documentaire cherche, au-delà du génie
de l’artiste, à élucider l’énigme Schiele.

Documentaire de Herbert Eisenschenk (Allemagne, 2017,
55mn) - Coproduction : ARTE GEIE/ORF, Vermeer-Film

7
© Les Poissons Volants
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© leemage.com

Diffusion le 21 octobre

Chorégraphe majeur de la danse classique, à son apogée
au XIXe siècle, Marius Petipa (1818-1910) a créé nombre de
chefs-d’œuvre que les compagnies du monde entier revisitent
inlassablement. À presque 30 ans, ce Marseillais s’exile
à Saint-Pétersbourg pour conquérir le prestigieux Ballet
impérial. Mais c’est au crépuscule de sa vie qu’il chorégraphie
ses pièces les plus célèbres. À l’occasion du bicentenaire de sa
naissance, ce film retrace une aventure artistique majeure
et méconnue.

ARTE diffuse aussi Raymonda, grand ballet romantique de Marius Petipa,
enregistré au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le 28 mai 2018.
Documentaire de Denis Sneguirev (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Poissons Volants

58

Art et spectacle

Fashion week-end

Documentaire culturel

Les dessins
de Christian Dior

Des dessins aériens de Christian Dior à l’odyssée pop de Castelbajac,
ARTE invite à un exclusif et festif fashion show les 28 et 30 septembre.

© F. Henrion

S’il a révolutionné le monde de la mode en 1947, avec
sa toute première collection haute couture, le fameux
new-look – taille cintrée et buste souligné –, Christian Dior
dessinait d’abord ses robes avec passion. Précieusement
conservées dans une chambre sécurisée à Paris, ces œuvres
extraordinaires témoignent du parcours d’un couturier
de légende qui réinventa la silhouette de la femme.

60
Documentaire de Loïc Prigent (France/Allemagne, 2018,
52mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Bangumi, Deralf

L’odyssée pop
de Jean-Charles
de Castelbajac
Couturier à part, Jean-Charles de Castelbajac a transposé le
pop art dans la mode pour s’imposer en quelques décennies
par ses couleurs et ses looks immédiatement reconnaissables.
Retour sur le parcours d’un infatigable créateur de tendances
qui a séduit Iggy Pop et Lady Gaga.

19
Documentaire de Mathieu César, Stéphanie Trastour
et Fabien Henrion (France, 2018, 52mn) - Coproduction :
ARTE France, A Prime Group

Et aussi

Les guerres
de Coco Chanel
Il aura fallu plus d’une guerre à Coco Chanel pour passer
de sa position de petite domestique à celle de couturière
internationalement célébrée. Ce portrait retrace le destin
romanesque de l’éternelle « Mademoiselle », qui libéra
la femme du corset au tournant des Années folles
et se façonna un empire en arpentant la mode et le monde
à contre-courant.
Diffusé prochainement

60
Documentaire de Jean Lauritano (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Slow Production, INA

© Eugène Kammerman / GAMMA RAPHO

© CBS Photo Archive/Getty Images

Disponible dans le coffret DVD Dessins
de mode, avec deux autres films de Loïc
Prigent, Les dessins d’Yves Saint Laurent
et Karl Lagerfeld se dessine.
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Graines d’étoiles,
cinq ans après
Il y a cinq ans, Françoise Marie avait suivi pendant une année
des élèves de l’École de danse de l’Opéra de Paris. Les petits
rats ont grandi. Aujourd’hui, ils passent le concours d’entrée
dans la Compagnie ou l’ont déjà intégrée, et sont confrontés
aux défis du corps de ballet. Certains se produisent à l’étranger,
d’autres ont renoncé à faire de la danse leur métier. Poussières
d’étoiles et rêves d’enfants devenus réalités d’adultes.

60
© Schuchprod

©Les Produits Frais

L’île des morts d’Arnold Böcklin

ARTE Trips
Cette collection d’expériences immersives transporte le spectateur dans
l’univers de quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre de la peinture, pour
en renouveler la perception. Le spectateur traverse le miroir et se retrouve dans
l’espace de la toile, qui prend vie, s’anime et dévoile ainsi son sens caché, ses
mystères, les intentions de son créateur. ARTE Trips joue avec nos sens, invite
à la contemplation de la texture picturale, nous surprend par des changements
de point de vue et suscite des interactions étonnantes pour nous permettre de
(re)découvrir Manet (Un bar aux Folies Bergère), Arnold Böcklin (L’île des morts),
Brueghel l’Ancien (Les jeux d’enfants), Munch (Le cri et Le soleil), Monet
(Les Nymphéas), le Douanier Rousseau (Le rêve), Caspar David Friedrich
(Le moine au bord de la mer) ou le Caravage.
Collection d’expériences VR (France/Allemagne, 2018, 9x7mn) - Réalisation :
Gabrielle Lissot, Benjamin Nuel, Nicolas Thépot, Nicolas Autheman, Gordon,
Andrés Jarach, Sandra Paugam, Charles Ayats et Matthieu Van Eeckhout - Auteurs :
Marianne Le Morvan, Clémence Madeleine-Perdrillat, Harmke Heezen et
Hanna Kappes - Coproduction : ARTE France, Iko, Camera Lucida Productions, Cinétévé,
Les Films du tambour de soie, Les Produits Frais, RMN-Musée d’Orsay, Gebrüder Beetz
Filmproduktion, Atlas V

Série documentaire de Françoise Marie (France, 2018,
5x26mn) - Coproduction : ARTE France,
Schuch Productions, Opéra national de Paris

Disponible en DVD

Dragons !
Créatures légendaires, les dragons peuplent les mythes
depuis la nuit des temps et les jeux vidéo les plus populaires.
Comment expliquer la fascination qu’ils suscitent ? Le conteur
Nicolas Mezzalira et l’illustrateur John Howe, qui a conçu
le terrible dragon de la trilogie cinématographique Le Hobbit,
adaptée de l’œuvre de Tolkien, enquêtent autour du monde.
Un voyage fantastique qui les amènera notamment
à la rencontre de George R. R. Martin, le créateur
de Game of Thrones.

30
Série documentaire d’Alexis Metzinger et Yannis Metzinger
(Allemagne, 2018, 4x26mn) - Coproduction : ARTE/WDR,
Cerigo Films
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WEB

French Game

Une histoire du rap français
de 1991 à aujourd’hui

Spécial hip-hop
©DR

Du flow inimitable des rappeurs français à la vitalité du street art
colombien, ARTE célèbre la culture hip-hop dans tous ses états.

Après Touche française, cette websérie explore, en douze
morceaux emblématiques et en compagnie de ses principaux
acteurs, les spécificités du rap made in France, de 1991
à nos jours. Ou comment des artistes hexagonaux ont su
réinventer le modèle américain pour façonner un son unique
et emblématique.
Websérie documentaire (France, 2018, 12x5mn)
Auteurs : Guillaume Fédou et Jean-François Tatin
Réalisation : Jean-François Tatin - Coproduction :
ARTE France, Silex Films

WEB

© Cypher Films / Paris 8

Paris 8
La fac hip-hop
Il y a une trentaine d’années, Georges
Lapassade, sociologue visionnaire, faisait
entrer le hip-hop à l’université Paris 8
de Saint-Denis, établissant des ponts
entre savoir académique et contreculture urbaine. Une épopée que restitue
cette websérie au travers d’archives
exceptionnelles et du récit de grands
noms du rap.

©Joseph Cahill

Websérie documentaire (France, 2018, 10x6mn)
Réalisation : Pascal Tessaud - Coproduction : ARTE France,
Cypher Films

WEB

WEB

Saveur bitume

H.I.P. H.O.P.

Le rap à la conquête du mainstream

Entièrement consacrée au hip-hop et diffusée le dimanche sur TF1 en 1984,
l’émission H.I.P. H.O.P., emmenée par Sidney, premier présentateur noir
de la télévision française, a initié ses contemporains au breakdance, au smurf,
au moonwalk et au rap. DJ en plateau, leçons de « chaîne électrique » pour
« les frères et les sœurs », invités prestigieux, dont Herbie Hancock, Afrika Bambaataa
et même Madonna, le magazine a essaimé en France et en Europe. Retour
sur une petite révolution cathodique.

En 2018, Maître Gims était invité de la matinale de France Inter
et Orelsan remportait trois Victoires de la musique. L’esprit
rebelle du rap a-t-il été dilué dans la culture de masse ?
Des ghettos urbains aux centres-villes, cette websérie retrace
l’histoire mouvementée du rap engagé, devenu mainstream
avant de renouer avec ses racines subversives.

Websérie documentaire de Joseph Cahill (France, 2018,
10x5mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films à Cinq

© David Wolff - Patrick / Getty Images

L’émission révolutionnaire qui a fait breaker la France

Websérie documentaire (France, 2018, 10x5mn)
Auteurs : Rocé Kaminsky, Adrien Pavillard
et Alexandre Lenot - Réalisation : Adrien Pavillard
Coproduction : ARTE France, Bridges
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Bogostreets, la street
culture made in Bogotá

Kate Bush,
l’indomptable

Après soixante ans de conflit, la jeune scène artistique de
Bogotá sort de l’ombre, devenant même l’un des atouts
touristiques de la capitale colombienne. Fresques urbaines
à Santa Fe, hip-hop à Soacha, tatouages à Teusaquillo, rap
à Ciudad BolÍvar, skate à la Candelaria… : l’art transgressif
du graff rivalise ici de créativité pour revendiquer, protester
et débattre dans un déluge de couleurs et de signes.

Depuis son tube planétaire à 19 ans, « Wuthering Heights »,
Kate Bush fait l’objet d’un culte. Auteure, compositrice,
chanteuse, danseuse et productrice, cette étoile mystérieuse
de la pop britannique s’affranchit des conventions et explore
les genres musicaux en multipliant histoires et personnages.
Si son mythe se construit au fil de ses disparitions et
réapparitions, cette solitaire ne cesse de se renouveler
et de surprendre.
© Patos/Rue des Archives

© Causette Prod

Websérie documentaire de Margot Loizillon (France, 2018,
10x5mn) - Coproduction : ARTE France, Causette Prod

7
Documentaire de Claire Laborey (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Quark Productions

Dans le club
Sur ARTE Concert, ce nouveau rendez-vous met à l’honneur
la jeune scène rap francophone : au plus près de leur public,
quatre artistes, accompagnés d’un DJ, boxent avec les mots
en live sur une scène centrale semblable à un ring.

Dolores O’Riordan

La voix des Cranberries

Avec « Zombie », single entêtant sur la guerre civile en Irlande
du Nord, ou encore « Just my Imagination », le groupe poprock The Cranberries a marqué la bande-son des années 1990,
avant que ses membres ne s’orientent vers des carrières solo
en 2003. Voix magnétique, la chanteuse Dolores O’Riordan
retrouvait ses compagnons six ans plus tard pour un nouvel
album. Mais, en janvier dernier, son agent annonçait son décès.
Ce film revient sur la carrière et la disparition prématurée
de cette icône postgrunge.

MC360
Les free-styles de douze jeunes rappeurs français sur
la société 3.0, captés en 360 ° et dopés par les effets visuels
du studio FCINQ.

© RTÉ Photographic Archive

Documentaire d’Aifric Ni Chianain et Gerry Hoban (France/
Irlande, 2018, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE/RTE,
RTÉ Television
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Adulé par des millions de fans, acclamé par la presse depuis
« Creep » (1992), son premier single, Radiohead, groupe rock
trafiquant de matières sonores, a été repris dans tous les
styles, de Regina Spektor à Shakira. Inspirant le compositeur
Steve Reich et le réalisateur Paul Thomas Anderson,
le quintette britannique transcende les genres entre pop
et recherche expérimentale depuis vingt-cinq ans.

Rocky for ever. Avec son nom qui claque et sa carrure
d’haltérophile, Stallone a créé un imaginaire et imprimé
quelques souvenirs à une génération : un thème musical,
des coups encaissés et les victoires d’un boxeur de seconde
zone sacré star du ring. Histoire d’un fils d’immigrés italiens
devenu légende hollywoodienne, indissociable de ses deux
avatars, Rocky et Rambo.

7

7

© 1993 Bob Berg

Stallone

Documentaire de Benjamin Clavel (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Bridges

Documentaire de Clélia Cohen et Antoine Coursat
(France, 2018, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Agat Films & Cie

Chuck Berry

WEB

Les Shadoks droit dans
le mur à toute pompe

Incarnation à lui seul du rock’n’roll, Chuck Berry, dit « Crazy
Legs », chanteur et guitariste survolté, relève du mythe. Un an
après la mort de l’auteur des inoubliables « Johnny B. Goode »
et « Sweet Little Sixteen », retour sur la carrière et la vie
tumultueuse de cette légende de la scène rock, du salon
de coiffure de ses débuts à son succès planétaire en passant
par la case prison.

© Peyo/Delporte/Dupuis

© TopFoto/Roger-Viollet

90
Documentaire de Jon Brewer (Royaume-Uni, 2018,
1h30mn) - Coproduction : ARTE GEIE/ZDF,
Cardinal Releasing

© Archives du 7e Art/Carolco Pictures

Radiohead : groupe
mutant

Pop culture

En 1968, avec les Shadoks, un génial ovni télévisuel
s’invitait dans les foyers français, sur une idée surréaliste
de Jacques Rouxel et avec la voix pointue de Claude Piéplu.
Entre pataphysique et coups de pompe, un voyage inédit
à travers le monde chaotique de drôles d’oiseaux hauts
sur pattes, incapables de voler, pondeurs d’œufs en fer
et de machines ratées.
Websérie documentaire de Damien Faure (France,
2018, 10x5mn) - Auteurs : Guillaume Podrovnik,
Thierry Denjean, Matthieu Lamotte et Damien Faure
Coproduction : ARTE France, aaa Production

Instraviata
Pour la première fois, un opéra se donne à voir en BD sur
Instagram. Découpée en trente épisodes, cette série mettra
en parallèle La Traviata – sous forme de vignettes animées
– et le travail, en courtes séquences filmées, de la pétillante
soprano franco-danoise Elsa Dreisig, révélation lyrique
aux Victoires de la musique classique 2016.
À découvrir sur l’offre commune ARTE-France Musique
Websérie documentaire d’animation de Timothée Magot
et Claire Alby (France, 2018, 30x2mn)
Dessinateur : Léon Maret - Coproduction : ARTE France,
Bigger Than Fiction

© Frédéric ARDELO / saif images

WEB

Le mythe Guy Bourdin
Avec son humour grinçant, le photographe Guy Bourdin
(1928-1991) s’est attaché à livrer, au fil d’images troublantes
et savamment construites, un point de vue subversif et critique
sur le monde du luxe et de la mode. Ses clichés aux couleurs
saturées ont été publiés dans Vogue ou Harper’s Bazaar.
Par Sean Brand, l’un de ses pairs, une plongée dans l’œuvre
et la vie d’un mystérieux faiseur d’images.
Documentaire de Sean Brand (Australie/Allemagne, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE GEIE/ZDF, A Falling Skies Production
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Mis en scène par la Britannique Katie Mitchell, l’opéra
de Claude Debussy, inspiré du mythe de Tristan et Iseut,
a pareillement envoûté la critique et le public du Festival
d’Aix-en-Provence 2016. Avec le Finlandais Esa-Pekka
Salonen à la baguette et l’éblouissante soprano canadienne
Barbara Hannigan dans le rôle de Mélisande, une relecture
teintée d’onirisme de ce drame de la jalousie.
Diffusion le 23 septembre à l’antenne
Disponible sur

30

Diffusion le 23 septembre

60
Documentaire de Marie Guilloux (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Schuch Productions

© Patrick Berger/ArtComArt

Opéra de Claude Debussy, d’après la pièce de
Maurice Maeterlinck (France, 2016, 3h) - Direction musicale :
Esa-Pekka Salonen - Mise en scène : Katie Mitchell
Avec : Barbara Hannigan, Stéphane Degout, Laurent Naouri
Réalisation : Corentin Leconte - Coproduction : ARTE France,
Bel Air Média, Festival d’Aix-en-Provence

Barenboim, Crebassa,
Pahud… jouent
Debussy
À l’occasion du centième anniversaire de la disparition
de Claude Debussy, des artistes de renommée internationale
se réunissent autour du chef et pianiste Daniel Barenboim
pour interpréter une sélection d’œuvres du compositeur.
Au programme notamment : des sonates en duo et trio,
la pièce pour flûte seule Syrinx, interprétée par Emmanuel
Pahud, et les Trois chansons de Bilitis par la mezzo-soprano
Marianne Crebassa.
Diffusion le 30 septembre à l’antenne
Disponible sur

180
Concert (France, 2018, 1h) - Réalisation :
Frédéric Delesques - Production : Héliox Films,
avec la participation d’ARTE France

© Heliox films

© BnF/ Schuch Productions

En trois temps, trois mouvements, ARTE rend hommage
à l’auteur du Clair de lune, compositeur de génie disparu
il y a un siècle.

Peut-on considérer le compositeur de Prélude à l’après-midi
d’un faune comme le père de la grande rupture musicale qui
s’opère à la veille du XXe siècle ? Féru de peinture, de théâtre
et de poésie, Claude Debussy exprime ses passions et ses états
d’âme dans sa musique. Au fil d’images d’archives, de ses
lettres et de témoignages de musiciens, ce film retrace son
œuvre et sa vie. L’occasion de saisir la modernité de ce génie
disparu il y a cent ans, comme son influence sur la musique
contemporaine, le jazz et la pop.
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Pelléas et Mélisande

1918-2018
Centenaire de la mort
de Claude Debussy

Prélude à Debussy

Musique et spectacle
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Gershwin

Le classique américain
Avec ses mélodies qui ont fait le tour du monde, de
« Rhapsody in Blue » à « Summertime », Gershwin, fils
d’immigrés russes quasi autodidacte, a inventé le chant d’une
nation jeune et moderne. En fusionnant musiques populaire et
savante, jazz et klezmer, influence européenne et melting-pot
new-yorkais, ce compositeur prolifique, auteur de comédies
musicales et de l’opéra Porgy and Bess, a posé les jalons
du « classique » américain.

Joséphine Baker,
première icône noire

Diffusion le 21 octobre

7

Michel Legrand,
sans demi-mesure
Compositeur des musiques parmi les plus célèbres du cinéma
– Les demoiselles de Rochefort, Les parapluies de Cherbourg
ou L’affaire Thomas Crown –, Michel Legrand a collaboré avec
d’immenses réalisateurs français et américains, mais aussi
avec des stars du jazz et de la chanson, dont Maurice Chevalier,
Frank Sinatra et Barbra Streisand. De ses débuts d’arrangeur
à son triomphe à Hollywood, retour sur la carrière de cet
homme-orchestre récompensé par trois Oscars.

© Fred Toulet/Leemage

7
Documentaire de Gregory Monro (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, INA

© Walery/Photo collection Bryan Hammond

© Illégitime Défense

Documentaire de Jean-Frédéric Thibault (France, 2018,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Illégitime Défense

À la recherche
de João Gilberto
Icône de la bossa-nova, João Gilberto, 87 ans, reste une
énigme. Si le timbre de sa voix et son beat ont conquis le
monde, rares sont ceux qui ont pu rencontrer l’interprète de
« The Girl from Ipanema ». Car le chanteur-guitariste de Bahia
vit reclus depuis une trentaine d’années à Rio. Dans les pas
du journaliste allemand Marc Fischer, qui a disparu avant la
publication de son livre sur l’artiste, ce documentaire relance
une enquête musicale sensible.
Documentaire de Georges Gachot (Allemagne, 2017,
52mn) - Coproduction : ARTE GEIE/BR/SRF/RTS,
Neos Films, Gachot Films, Idéale Audience

Danse, jazz, Revue nègre... : la petite fille pauvre de Louisiane
qui a embrasé les Folies Bergère avant de conquérir l’Europe
des Années folles a été la première superstar noire au monde.
Cette résistante libertaire, à jamais partagée entre ses deux
amours, l’Amérique et Paris, a épousé tous les combats
du XXe siècle et tutoyé les puissants. Portrait d’une exilée
frondeuse et délurée.

7
Documentaire d’Ilana Navaro (France, 2017, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Kepler22
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du 11 novembre 1918
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Requiem de Mozart
et Saint-Saëns en la
cathédrale de Verdun

Le week-end du 11 novembre, ARTE commémore le centenaire de l’armistice
qui mit un terme à l’horreur de la Première Guerre mondiale.

Site de l’une des batailles les plus sanglantes de la Grande
Guerre, la ville de Verdun célèbre en sa cathédrale l’armistice
du 11 novembre 1918. Le chœur franco-allemand des
Musikfestspiele Saar y interprète pour l’occasion les requiem
de Saint-Saëns et de Mozart avec l’Orchestre national
philharmonique de Russie, dirigé par Vladimir Spivakov.

Shell Shock, a Requiem of War
Créée en 2014 à la Monnaie de Bruxelles, cette pièce lyrique de Nicholas Lens
chorégraphiée par Sidi Larbi Cherkaoui, sur un livret de Nick Cave, explore le
syndrome de stress post-traumatique des soldats de la Première Guerre mondiale –
baptisé « obusite » ou « shell shock » en anglais. Une œuvre puissante programmée
à la Philharmonie de Paris pour le centenaire de la fin du conflit.

Diffusion en direct à l’antenne et sur

30

Diffusion en direct à l’antenne et sur

Concert (France, 2018, 1h30mn) - Réalisation :
Isabelle Soulard - Coproduction : ARTE France, Ozango

30
Spectacle (France, 2018, 1h30mn) - Musique : Nicholas Lens - Texte : Nick Cave
Chorégraphie et mise en scène : Sidi Larbi Cherkaoui - Direction musicale : Bassem Akiki
Avec : l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur de l’Opéra de Silésie
Réalisation : Denis Caïozzi - Coproduction : ARTE France, LGM Télévision

Clemenceau dans
le jardin de Monet

© Filip Van Roe

Novembre 1918. La Grande Guerre prend fin et Monet propose
à Clemenceau d’offrir à la France la série qu’il est en train
de peindre, Les Nymphéas. Un cadeau symbolique à l’État,
fruit d’une amitié profonde et passionnée entre le « Tigre » et
l’artiste, le démocrate et le solitaire, le tribun et le visionnaire.
L’histoire d’une étrange rencontre entre deux hommes pris
dans le même siècle.

7
Documentaire de François Prodromidès (France, 2018,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Zadig Productions

© Paris Coll. Musée Clémenceau

Chronique d’une amitié
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Quatre chorégraphes
d’aujourd’hui à l’Opéra
de Paris
Thierrée/Shechter/Pérez/Pite
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Gala des
350 ans
de l’Opéra
de Paris
En 2019, l’Opéra national de Paris
célébrera un double anniversaire : les
350 ans de sa naissance, marquée par
la création, sous Louis XIV, de l’Académie
royale de musique, et les 30 ans de
l’Opéra Bastille. L’occasion de rendre
hommage à la formidable vitalité de
l’institution avec un gala exceptionnel
entrelaçant musique et danse, héritage
du passé et regard vers l’avenir.
Diffusion à l’antenne et sur
© DEA / M. Seemuller/Getty images

150

© DR

Spectacle (France, 2018, 2h15mn) - Réalisation :
François-René Martin et Isabelle Julien - Coproduction :
ARTE France, Bel Air Média, Opéra national de Paris

© Agathe Poupeney/Divergence

« Orphée et Eurydice »
à l’Opéra-Comique
Quatre chorégraphes contemporains réunis sous le signe de
la pluralité stylistique : le Français James Thierrée, l’Israélien
Hofesh Shechter, l’Espagnol Iván Pérez et la Canadienne
Crystal Pite entraînent les danseurs de l’Opéra de Paris
dans un tourbillon de liberté créative.
Diffusion à l’antenne et sur

120
Spectacle (France, 2018, 1h58mn) - Réalisation :
Miguel Octave et Cédric Klapisch - Coproduction :
ARTE France, Bel Air Média, Opéra national de Paris

La direction électrisante de Raphaël Pichon et la foisonnante
créativité d’Aurélien Bory, qui mêle dans ses spectacles
théâtre, danse, cirque et vidéo, promettent de transformer
le voyage d’Orphée, parti chercher Eurydice aux Enfers,
en une odyssée fabuleuse. À l’affiche de la salle Favart,
une nouvelle production du célèbre opéra de Gluck servie
par un trio de rêve : Marianne Crebassa, Hélène Guilmette
et Lea Desandre.
Diffusion à l’antenne et sur

150
Opéra de C. W. Gluck (France, 2018, 1h50mn) - Version
remaniée par Hector Berlioz - Livret : Pierre-Louis Moline
Direction musicale : Raphaël Pichon - Mise en scène :
Aurélien Bory - Avec : Marianne Crebassa, Hélène Guilmette,
Lea Desandre - Réalisation : François Roussillon
Coproduction : ARTE France, François Roussillon et Associés
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« La flûte enchantée »
au Théâtre de la
Monnaie

Arcade Fire
en concert à Paris
© Rémy Grandroques

Le prestigieux Théâtre de la Monnaie de Bruxelles ouvre
la saison lyrique 2018-2019 avec La flûte enchantée. Le
metteur en scène italien Romeo Castellucci, dont les créations
radicales font couler beaucoup d’encre, explore les émotions
brutes et l’essence philosophique de l’une des œuvres les
plus populaires du répertoire. Le chef d’orchestre Antonello
Manacorda s’empare de la partition immortelle de Mozart avec
le renfort d’interprètes d’exception, dont la soprano française
Sabine Devieilhe dans le rôle de la Reine de la nuit.
Diffusion à l’antenne et sur

Concert (France, 2018, 1h30mn) - Réalisation :
David Ctiborsky - Production : La Blogothèque

180

© Rémy Grandroques

Ludwig van Beethoven,
ultimes sonates par
Alexandre Tharaud

© Idéale audience

Diffusion à l’antenne et sur

© Alexandre Isard-PASCO

Opéra de Mozart (Belgique, 2018, 3h) - Direction musicale :
Antonello Manacorda - Mise en scène : Romeo Castellucci
Avec : Gabor Bretz, Dietrich Henschel, Sabine Devieilhe
Réalisation : Myriam Hoyer Coproduction : ARTE/RTBF

En tournée mondiale pour présenter son cinquième album,
Everything Now, le groupe Arcade Fire a fait escale à
l’AccorHotels Arena, à Paris. Sur une scène centrale à 360°
reconvertie en ring de boxe, les Canadiens et leur rock infusé
de funk ont enflammé le public au fil d’un show spectaculaire
qui s’est littéralement terminé en fanfare.

ARTE Sessions@
château d’Hérouville

Les deux dernières sonates de Beethoven, opus 110 et 111,
explorent les profondeurs de l’âme humaine, du désespoir
le plus absolu à la transfiguration. Dans ce spectacle mis
en scène par le réalisateur Mariano Nante, sous influence
tarkovskienne, le pianiste Alexandre Tharaud, lui-même
sensible à l’art visuel, s’affranchit de la salle de concert et
interprète ces pièces maîtresses dans d’insolites châteaux
abandonnés. Un voyage intérieur entre musique et cinéma
qui épouse avec ferveur l’introspection et la grande solitude
du compositeur.

Mythique studio des années 1970, qui a accueilli des stars telles que David
Bowie, Pink Floyd ou Marvin Gaye, le château d’Hérouville, fermé pendant
plus de trente ans, a rouvert. Après Gregory Porter et Metronomy, puis Asaf
Avidan, Sting et Shaggy investissent les lieux. L’occasion d’évoquer leur
parcours musical, leurs influences, leur album commun, 44/876, mais aussi
de se prêter à une session live insolite.

Diffusion à l’antenne et sur

Diffusion à l’antenne et sur

150

120

Concert (France, 2018, 45mn) - Réalisation : Mariano Nante
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience

Sting et Shaggy

Concert (France, 2018, 52mn) - Auteur : Stéphane Basset - Réalisation : Julien Faustino
Coproduction : ARTE France, Morgane Production

Chilly Gonzales
Presents « The
Gonzervatory »
De passage au Trianon de Paris les
26 avril et 4 mai 2018, le célèbre pianiste
canadien Chilly Gonzales y a dévoilé une
œuvre hors du commun, fruit du travail
accompli avec les six jeunes musiciens
de son « Gonzervatory ». Mais ce sont
bien sûr les délectables performances
au piano et en solo du maestro qui
constituent le clou du spectacle.
Diffusion à l’antenne et sur

60
Concert (France, 2018, 1h15mn) - Réalisation :
Tristan Carné - Production : Kiosco TV, Gentle Threat Ltd.
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ARTE Concert

arte.tv/arte-concert

Saison ARTE Opéra
ARTE Mix o Trabendo
© www.philippelevy.net

ARTE Concert réquisitionne le club parisien le 12 octobre
pour sa grande nuit électro, avec, pour cette 6e édition,
les DJ Marcel Dettmann, Cassy, Louisahhh B2B Maelstrom,
Point G et Il Est Vilaine.

La 18e Biennale
de la danse à Lyon
Avec, notamment, To Da Bone, le spectacle punchy du
collectif de danseurs (La)Horde, capté le 22 septembre.

ARTE Concert Jazz –
Rue des Lombards
Un marathon de douze concerts filmé le 16 octobre dans les
quatre clubs de la rue la plus jazzy de Paris, et diffusé en direct
sur ARTE Concert. Cette soirée reflétera la diversité de la scène
actuelle, de Théo Ceccaldi à Anne Paceo, et se finira par une
jam session endiablée.

Grâce à des partenariats noués avec de prestigieux opéras
européens, ARTE Concert propose une saison lyrique avec
les plus beaux spectacles de 2018-2019.
En ligne à partir de septembre

Scelsi en musique
À l’occasion du 30e anniversaire de la mort de Giacinto Scelsi,
ARTE rend hommage au génial compositeur italien à l’univers
surréaliste et radical, au travers d’un cycle de trois concerts.
Disponibles sur ARTE Concert et sur l’appli ARTE360 VR,
ils offrent une expérience sonore et physique inédite, en
immergeant le spectateur dans la vibration de la musique.

Klassik Kéké
Une gerboise se découvre des pouvoirs magiques, qu’elle
déploie sur d’enivrants airs classiques. Une série d’animation
de Kévin Gemin, produite par Bobby Prod et diffusée
sur la plate-forme commune ARTE-France Musique,
ainsi que sur Youtube.

Et les rendez-vous habituels d’ARTE Concert : les Concerts
volants à l’Institut du monde arabe, Passengers, pour des
sessions électro dans les aéroports parisiens, et Release
Party, au cours duquel des artistes recréent en live leur
dernier album, dans une mise en scène qui en restitue
l’atmosphère.
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Sauvages, au cœur
des zoos humains
Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940, des hommes ont exhibé et mis en scène
d’autres hommes, déportés d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des Amériques pour
servir la propagande coloniale. Plus d’un milliard et demi de visiteurs à travers le
monde ont ainsi découvert 35 000 autochtones. Avec les plus grands spécialistes,
ce film reconstitue les destins emblématiques et tragiques de six d’entre eux.

Monuments sacrés
Espaces hors du temps, les églises, temples, mosquées ou synagogues dégagent
une beauté, une solennité et un mystère qui émeuvent. Complexe et codifiée,
l’architecture de ces monuments mêle étroitement science, art et spiritualité.
Révélant les secrets d’édifices religieux parmi les plus remarquables, cette
ambitieuse collection tournée en 4K raconte une histoire de la foi et du génie
des bâtisseurs.

Diffusion le 29 septembre

60
Documentaire de Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet (France, 2018, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Bonne Pioche, Archipel Production

L'aventure humaine

Série documentaire de Bruno Victor-Pujebet, Véronique Legendre, Bruno Ulmer
et Celia Lowenstein (France, 2018, 4x1h30mn) - Coproduction : ARTE France, ZED
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La guerre de Trente Ans
Il y a quatre cents ans, au cœur d’une Europe déchirée par des
antagonismes religieux, économiques et politiques, la révolte
des protestants de Bohême contre l’autorité des Habsbourg
dégénère et se propage dans les puissances voisines.
Lesquelles s’affrontent dans des conflits qui, de 1618 à 1648,
vont provoquer la mort de millions de personnes. À partir
des récits de ceux qui l’ont vécue, cette série retrace la guerre
de Trente Ans, qui fera surgir un monde nouveau et l’État
moderne.

© Martange

© Slot Machine/Bachibouzouk

Série documentaire-fiction de Philippe Bérenger
et Henrike Sandner (France/Allemagne, 2018, 6x52mn)
Coproduction : ARTE France, ARTE/ZDF, Bachibouzouk,
Slot Machine, Looks Film & TV

Un duel de géants
dans le monde des microbes
Légendes de la science, le Français Louis Pasteur et l’Allemand
Robert Koch se sont affrontés à l’heure de la découverte de
la transmission des maladies par les microbes. Une rivalité
exacerbée par des sentiments nationalistes, qui a permis
des avancées médicales sans égal. Tuberculose, rage,
peste, choléra, tétanos, diphtérie : le duel des deux brillants
scientifiques a profité à l’humanité. Par la confrontation
romanesque de leurs destins, ce film retrace un tournant
de l’histoire de la médecine.
Diffusion le 6 octobre
Documentaire-fiction de Mathieu Schwartz (France,
2018, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France,
Martange Production

© Getty Images

Pasteur et Koch

Versailles, le palais
disparu du Roi-Soleil
Chantier permanent du temps de Louis XIV, Versailles n’a cessé
d’être transformé par ses occupants successifs. Comment
retrouver le palais qu’a connu le Roi-Soleil ? Aujourd’hui,
documents inédits, nouvelles technologies et travaux
scientifiques permettent de reconstituer les espaces disparus :
les folies baroques du parc, les appartements des courtisans
ou le musée privé du monarque. Ce film plonge dans le passé
architectural du château, intimement lié à la construction
de l’image du roi et à l’installation de son pouvoir.
Documentaire de Marc Jampolsky (France, 2018, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes

L'aventure humaine
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À la recherche de
l’Orient-Express
Promesse d’aventure et expérience de luxe inouï, l’OrientExpress relève du mythe. Mais qui connaît sa véritable
histoire ? Train des rois, des écrivains et de passagers
légendaires – Lawrence d’Arabie, Mata Hari, Joséphine Baker,
Marlene Dietrich ou Agatha Christie –, il a révolutionné l’art
du voyage. De Paris à Istanbul, le film part à la recherche
des voitures perdues de l’illustre palace du rail et retrace
sa fabuleuse épopée, au fil d’une enquête menée par
un archéologue ferroviaire.

Toutankhamon,
le trésor redécouvert
Exhumé depuis près d’un siècle, en 1922, le tombeau
de Toutankhamon n’a pas livré tous ses secrets.
De récentes découvertes jettent un regard inédit
sur le jeune pharaon, sa panoplie funéraire et les
circonstances de l’exploration de son caveau. Le trésor
lui appartenait-il ? L’égyptologue Howard Carter et
son mécène, lord Carnarvon, se sont-ils toujours
comportés en scientifiques ? Ont-ils subtilisé certains
objets ? Ce film propose une nouvelle analyse du
contenu archéologique de la sépulture pour éclairer
une page méconnue de l’épopée de l’Égypte antique.

Documentaire de Frédéric Wilner (France, 2018, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Iliade Productions

La guerre des as
Manfred von Richthofen, dit le « Baron rouge », Ernst Udet,
Georges Guynemer, René Fonck et Edward Mannock : ces
cinq jeunes hommes, allemands, français et britannique, ont
marqué l’histoire de la Grande Guerre et de l’aéronautique
avec leurs combats légendaires. À partir de leurs Mémoires
et de reconstitutions aériennes inédites, une immersion
à la fois épique et intime aux côtés de ces as de l’aviation.

Documentaire-fiction de Fabrice Hourlier (France,
2017, 2x52mn) - Coproduction : ARTE France,
Indigènes Productions

© Indigenes Productions/Guynemer Guerder

© Iliade/Le visage du sarcophage en or

Documentaire de Louis-Pascal Couvelaire (France, 2018, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, BBC Worldwide France,
Together Media, en association avec Bleu Kobalt
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À la rencontre
des peuples
des mers
Le célèbre navigateur Marc Thiercelin (quatre Vendée Globe)
part à la rencontre de vingt peuples qui ont la mer pour
horizon. Au fil de son voyage au long cours, il partage le
quotidien de communautés méconnues, leurs techniques,
leurs croyances et leur relation à la nature. Une grande
traversée pour explorer les mille façons d’interagir avec
le milieu marin.
Diffusion du 1er au 26 octobre

60

© Nompareille Productions

© Decoupages

Série documentaire (France, 2018, 20x26mn)
Réalisation : Nicos Argillet, Pierre-François Didek,
Ludovic Fossard, Stéphane Correa, Bruno Victor-Pujebet,
Jean-Luc Guidoin et Matthieu Maillet - Coproduction :
ARTE France, Découpages

Nomade
des mers,
les escales
de l’innovation

Gérard de par le monde
– Japon

De la Bretagne à l’Indonésie, le jeune
ingénieur Corentin de Chatelperron
part avec son équipage sur le
catamaran Nomade des mers afin de
libérer l’homme par les « low-tech ».
Au fil de son périple, il rencontre des
créateurs locaux d’innovations utiles
et durables. Désalinisation, hydroponie
(une technique horticole hors-sol),
culture de la spiruline (un complément
alimentaire)… : autant de trouvailles
qu’il expérimente. Une aventure
maritime pour repenser nos usages.

Dans cette série en cinq volets, Gérard Depardieu, globe-trotter invétéré
et amoureux du Japon – il a possédé une épicerie nippone à Paris –, invite
à une exploration inédite du pays du Soleil-Levant. De l’art des geishas aux
temples zen en passant par le papier washi, l’acteur part à la rencontre d’un
peuple profondément attaché à ses racines, en laissant la part belle à l’imprévu,
au fil de ses inspirations.

Diffusion du 29 octobre au 16 novembre

Diffusion du 3 au 7 septembre

60
Série documentaire (France, 2018, 5x26mn) - Réalisation :
Sébastien Fallourd - Coproduction : ARTE France,
Nompareille Productions

Le beau livre Nomade des mers,
de Corentin Chatelperron, paraîtra
chez ARTE Éditions le 10 octobre.

Série documentaire (France, 2018, 15x26mn)
Réalisation : Jacques Offre, David Perrier,
Laurent Sardi et Vincent Lefebvre
Coproduction : ARTE France, Interscoop

Série documentaire
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Les migrations secrètes
des animaux d’Europe
Chauve-souris pipistrelle, papillon belle-dame, faucon
d’Éléonore, fauvette à tête noire… : ces discrètes espèces
volantes sont capables d’incroyables prouesses. Cette série
dévoile les voyages et les comportements insoupçonnés,
essentiels à leur survie, de ces grands migrateurs. Émetteur
miniature suivi par satellite et analyse ADN constituent autant de
moyens pour les tracer et résoudre les énigmes de leurs périples.
Série documentaire d’Alexis de Favitski et Benoît Demarle
(France, 2018, 4x43mn) - Coproduction : ARTE France,
La Compagnie des Taxi-Brousse

Vivre le long
de l’équateur
Un cercle de 40 000 kilomètres reliant les continents,
les océans et les peuples : à l’équinoxe d’automne, ARTE
voyage le long de l’équateur. Sur la terre, dans les airs et
sous la mer, de la savane kenyane à l’Amazonie brésilienne
en passant par la jungle urbaine singapourienne,
cette série documentaire en douze épisodes explore
l’exceptionnelle diversité naturelle et culturelle des régions
bordant cette ligne imaginaire.

© Taxibrousse

Les parcs nationaux…
en « Minuscule »
Les parcs nationaux du Mercantour, de la Guadeloupe et des
Écrins dévoilent leurs splendides paysages et les spécificités
de leur environnement à travers le regard des personnages
du film d’animation Minuscule – La vallée des fourmis perdues,
de Thomas Szabo et Hélène Giraud. Mêlant prises de vues
réelles et images de synthèse, une série à hauteur d’insecte
pleine d’humour et de poésie.

Diffusion le 22 septembre

60
Série documentaire de Kevin McMahon, Christian
Schidlowski et Hannah Prinzler (Allemagne/Canada,
2016, 12x43mn) - Production : Spiegel TV, Primitive
Entertainment Inc.
© Spiegel TV

60
Série documentaire de Laurent Ramamonjiarisoa
(France, 2018, 3x43mn et 3x52mn) - Réalisation :
Jean-Christophe Chatton et Laurent Frapat
Coproduction : ARTE GEIE, Futurikon, Flair Production

Les sauveurs de la nature
Protection des dernières forêts de nuages équatoriennes, des
alpages suisses ou des gorilles en République démocratique
du Congo… : cette série part à la découverte de cinq lieux
exemplaires en matière de préservation de la nature, dans
le sillage d’agriculteurs, de bûcherons, d’entrepreneurs ou
de simples habitants qui participent à la sauvegarde des
espèces au travers d’une utilisation durable et responsable
des ressources locales.

Vivre le long de l’équateur
Le tour du monde en 360°

En Colombie, chez les chamanes, à Bornéo, aux côtés de
nomades de la mer, ou avec les Gabbra, une communauté
du désert de Chalbi, dans le nord du Kenya, ces quatre films
en réalité virtuelle offrent une immersion en 360 ° au sein de
peuples qui vivent le long de l’équateur, à la découverte de leurs
fascinantes traditions.

60

Disponible sur l’appli ARTE360 et pour les casques Gear VR, Daydream
et pour Apple TV. Pour les appareils Oculus Rift, HTC Vive, Gear VR et
Daydream, il existe une appli spéciale permettant de longer l’équateur.

Série documentaire (Allemagne, 2018, 5x43mn et
5x52mn) - Réalisation : Michael G. Gärtner, Daniel Münter,
Frank Nischk, Claudia Ruby et Thomas Weidenbach
Coproduction : ARTE GEIE, Längengrad Filmproduktion

Websérie documentaire en réalité virtuelle de Nico Jolliet,
Irene Vandertop et Thomas Wallner (Allemagne/Canada,
2018, 4x15mn) - Coproduction : ARTE/ZDF, Deep Inc.,
NHK, Discovery Canada

© Nico Jolliet, Liquid Cinema Inc/Centre of the World
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L’odyssée interstellaire
Alors que 3 000 exoplanètes ont déjà été identifiées, une extraordinaire odyssée
se prépare, qui nous entraînera aux confins de l’Univers. Cette série nous emmène
dans le cosmos à la rencontre de ces nouvelles planètes et de la vie qu’elles
pourraient abriter. Un voyage dans l’infini qui nous apprendra aussi beaucoup
sur nous-mêmes et sur les origines de la vie sur Terre.
60

© Zed-Fauns/Lu CGI

Alerte aux débris spatiaux
Cauchemar des astronautes, les débris spatiaux ont vu leur nombre exploser depuis
vingt ans. Multiplication des satellites, collisions désastreuses… : du simple boulon
à l’étage de fusée, des millions d’entre eux tournent désormais au-dessus
de nos têtes à plus de 30 000 km/h, et retombent parfois sur Terre, comme
la station spatiale chinoise Tiangong-1, dont on avait perdu le contrôle avant
qu’elle ne s’écrase dans le Pacifique. Entre filet géant, harpon ou vaisseau éboueur,
les agences spatiales du monde entier tentent d’éviter la catastrophe.

60
Documentaire de Bertrand Loyer (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Saint Thomas Productions

© Saint-Thomas Productions

Série documentaire de Vincent Amouroux et Alex Barry (France/Australie, 2018, 4x52mn)
Coproduction : ARTE France, ZED, Essential Media, Curiosity Stream, ABC Australia
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Notre véritable sixième sens

L’intelligence artificielle
va-t-elle nous dépasser ?

Intuition, puissance de l’esprit… : le sixième sens n’a cessé de nourrir les fantasmes.
Pourtant, au-delà de nos cinq sens, il en existe effectivement un autre caché,
et souvent ignoré : la proprioception, indispensable à notre équilibre pour marcher
sans regarder le sol, courir ou sauter. Aujourd’hui, la science part à l’assaut
de ce sixième sens.

Reconnaissance des visages dans les aéroports, rédaction
d’articles, diagnostic médical et bientôt conduite
automobile… : omniprésente, l’intelligence artificielle dépasse
déjà les humains dans de multiples tâches « intellectuelles ».
En quelques décennies, elle a effectué des bonds de géant,
du simple programme de calcul pour battre un joueur
d’échecs à la capacité d’apprendre de sa propre expérience.
Faut-il craindre cette révolution ? Enquête sur l’émergence
d’une autre forme d’intelligence.

60
Documentaire de Vincent Amouroux (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Mona Lisa Production

Diffusion le 6 octobre
© Docland Yard

60
Documentaire de Thibaut Martin et Guilain Depardieu
(France, 2018, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Doc Land Yard

Demain, l’école
© Jean-Pierre Rivalain

Partout dans le monde, les enfants
expérimentent de nouvelles façons
d’apprendre. Ce film d’investigation
en deux parties part à la découverte
de l’école de demain, à l’heure où la
révolution numérique et les progrès
des neurosciences rendent possible un
enseignement alternatif, plus efficace et
moins inégalitaire. Un sujet qui suscite
passions et débats, à la mesure du défi.

Bien nourrir son cerveau

Diffusion les 15 et 22 septembre

Documentaire de Frédéric Castaignède (France,
2018, 2x52mn) - Coproduction : ARTE France,
Effervescence Doc

© Effervescence Doc

60

Disponible en DVD
L’essai de Frédéric Castaignède Demain, l’école
paraîtra chez ARTE Éditions le 30 août.

Les carottes rendent aimable, le poisson améliore
l’intelligence. Et si c’était vrai ? De nombreuses études
récentes montrent que notre état mental, nos humeurs et
nos capacités intellectuelles sont directement influencés par
ce que nous mangeons. Ce documentaire livre de précieux
enseignements pour faire de notre assiette une alliée de notre
santé cérébrale.

60
Documentaire de Raphaël Hitier (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Galaxie Presse
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Paroles
d’animaux
Les animaux communiquent en
permanence, comme l’ont révélé
ces dernières années d’étonnantes
découvertes scientifiques et
une technologie sans cesse plus
performante. Aujourd’hui, aux quatre
coins de la planète, les recherches se
réorientent pour parvenir à décoder leur
langage. Qu’ont-ils à se dire ? Et pourrat-on un jour participer à la conversation ?
Enquête dans un monde bien bavard.

60

Ozone : un sauvetage
réussi

Fort comme un ours

Il y a trente ans, scientifiques et politiques réussissaient
à fédérer trente États dans la lutte contre les
chlorofluorocarbures (CFC), ces gaz responsables de la
destruction de la couche d’ozone. En 1987, le protocole de
Montréal marque le premier accord mondial pour une cause
environnementale. Ce succès pourrait-il inspirer le combat
contre le réchauffement climatique ? Ce documentaire retrace
l’histoire mouvementée d’une décision historique commune.

Animal à la physiologie exceptionnelle, l’ours fait l’objet
d’études scientifiques susceptibles de profiter à l’homme.
L’atrophie musculaire qui survient après une longue
immobilisation – notamment chez les astronautes – pourrait
ainsi être combattue en s’inspirant des plantigrades, capables
de gambader dès leur réveil printanier, après six mois
d’hibernation. Percer leurs secrets pourrait en outre aider
à lutter contre l’ostéoporose et l’obésité, et contribuer
à la conquête spatiale…

Diffusion le 1er septembre

7

60
Documentaire de Thierry Robert et Rémy Marion (France, 2018,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Le Cinquième Rêve

L’essai de Karine Lou Matignon
Paroles d’animaux paraîtra chez
ARTE Éditions en octobre.

L’essai de Rémy Marion L’ours paraîtra
chez ARTE Éditions en octobre.

Documentaire de Jamie Lochhead (Royaume-Uni/
Allemagne, 2018, 52mn) - Coproduction : ARTE/SWR,
Windfall Films Ltd

© SWR-ARTE

© Rémy Marion/Pôles d'images

© VIA DÉCOUVERTES FILMS

Documentaire de Jérôme-Cécil Auffret
et Karine Lou Matignon (France, 2018, 2x52mn)
Coproduction : ARTE France, Via Découvertes Films
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Le vortex
© DR

Cette chaîne Youtube rassemble un
collectif unique de jeunes vidéastes
spécialisés dans la vulgarisation
scientifique, et offre une découverte
approfondie de nombreuses disciplines.
À sa tête se trouve le Youtubeur
Léo Grasset, plus connu sous le nom
de DirtyBiology.

Une espèce à part
De l’infiniment grand à l’infiniment petit, cette websérie en
motion design explore, avec rigueur mais sur un mode décalé,
les mystères de l’Univers et du vivant, pour révéler un monde
dont l’homme n’a jamais été le centre. Du cosmos aux gènes
en passant par les écosystèmes naturels, les espèces et le corps
humain, chaque épisode traite d’une échelle différente, avec des
chiffres impressionnants et d’édifiantes anecdotes scientifiques.

Réalisation : Léo Grasset - Coproduction : ARTE France,
Nes Entertainment System

Diffusion à l'antenne et sur le Web
Websérie documentaire (France, 2018, 10x3mn)
Réalisation : Clément Morin - Auteur : Franck Courchamp
Coproduction : ARTE France, Lumento Films

Dezoom

En ligne le 6 octobre

Première websérie intégralement tournée avec un drone,
Dezoom révèle les empreintes indélébiles de l’activité
humaine sur la planète. Un point de vue aérien pour survoler
des lieux emblématiques, théâtres d’enjeux écologiques
et géopolitiques majeurs. En un plan-séquence de 2mn30,
chaque épisode passe du particulier au général, de l’échelle
humaine à l’échelle macro, de la terre au ciel, pour mesurer
l’ampleur du désastre et provoquer une prise de conscience.

Websérie documentaire d’animation (France, 2018,
20x2mn) - Réalisation : Pascal Goblot
Coproduction : ARTE GEIE, Universcience, Escalenta

Websérie documentaire (France, 2018, 10x2mn30)
Réalisation : Simon Bouisson et Ludovic Zuili
Coproduction : ARTE France, Media365, La Barone

À l’heure où les informations circulent à la vitesse de la
lumière et où chaque parcelle de notre vie fait l’objet d’études
et de relevés, cette collection de films d’animation en
datavisualisation met les chiffres en perspective et en images,
afin de tordre le cou aux représentations erronées et autres
fake news.

© Labarone/ Media 365

Data science vs. Fake

100

101

Cinéma
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Ma Loute
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Programmé tous les deux ans, le festival cinéphile d’ARTE
revient pour une 5e édition réunissant la fine fleur des
coproductions de la chaîne, des revigorantes provocations
de Ma Loute aux adieux bouleversants de Mia madre.
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Toni Erdmann
Femme d’affaires surmenée, Ines
manque d’exploser quand elle voit surgir
son excentrique de père à l’improviste.
S’il ne lui épargne aucune facétie, le vieil
homme cherche aussi à savoir si sa fille
est heureuse. Un tendre questionnement
qui finira par ébranler Ines. Quand
l’extravagance vient aérer un monde
asphyxié par l’ultralibéralisme. Cette
pépite du cinéma allemand navigue avec
brio entre émotion et loufoquerie.

7
© Komplizen Film/NFP

Film de Maren Ade (Allemagne/Autriche, 2016,
2h31mn) - Avec : Sandra Hüller, Peter Simonischek,
Michael Wittenborn - Coproduction : ARTE, WDR,
SWR, Komplizen Film, Coop99 Filmproduktion,
Missing Link Films, MonkeyBoy, Hifilm

Grand Prix Fipresci, Cannes 2016

© Roger Arpajou

Olli Mäki

Ma Loute
En villégiature sur les plages du nord de la France, des
aristocrates lillois dégénérés – les Van Peteghem – végètent
dans leur villa. Ils vont bientôt trouver de quoi s’offusquer : la
jeune fille de la maison se toque d’un gars du pays, « Ma Loute »,
tandis que de mystérieuses disparitions mettent la région en
émoi. Bruno Dumont s’en donne à cœur joie dans cette satire
corrosive et burlesque à tendance cannibale.
7
Film de Bruno Dumont (France/Allemagne, 2015, 1h57mn) - Avec : Fabrice Luchini,
Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi - Coproduction : ARTE France Cinéma,
ARTE/WDR, 3B Productions, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH, Pallas Film

En 1962, le boxeur finlandais Olli
Mäki s’apprête à combattre pour le
titre de champion du monde poids
plume et porte les rêves de gloire d’un
pays tout entier. Mais, complètement
chamboulé par la belle Raija, il peine à
perdre ses kilos superflus et à garder sa
concentration… Dans un sublime noir et
blanc, un biopic mâtiné d’humour tendre
et de romantisme.

30
Film de Juho Kuosmanen (Finlande/Allemagne/Suède,
2016, 1h29mn) - Avec : Jarkko Lahti, Oona Airola,
Eero Milonoff - Coproduction : ARTE, SR, Aamu Film
Company, One Two Films, Film i Väst, Tre Vänner
Produktion, Elokuvayhtiö oy Aamu AB

Prix « Un certain regard », Cannes 2016
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L’avenir
Plaquée par son mari, une professeure
de philosophie de 55 ans renoue avec
un ancien élève, revisite ses idéaux
de jeunesse et réapprivoise la liberté.
Un grand film intimiste, agencé avec
subtilité par Mia Hansen-Løve et porté
de bout en bout par une Isabelle
Huppert en état de grâce.

Stefan Zweig
Adieu l’Europe

En 1936, l’écrivain autrichien
Stefan Zweig, persécuté par les nazis,
pressent que leur barbarie va aller
en s’empirant. Il décide de quitter
l’Europe pour se rendre au Brésil.
Ce film admirablement stylisé retrace
ses années d’exil, ses amours, ses doutes
face à l’engagement politique
et le désespoir tenace qui le mènera
au suicide, en 1942.

7
Film de Mia Hansen-Løve (France/Allemagne, 2016,
1h38mn) - Avec : Isabelle Huppert, André Marcon,
Roman Kolinka - Coproduction : ARTE France Cinéma,
CG Cinéma, Detailfilm, Rhône-Alpes Cinéma

Ours d’argent de la meilleure réalisatrice,
Berlinale 2016

7
© Cg Cinema

Film de Maria Schrader (France/Allemagne/Autriche,
2016, 1h46mn) - Avec : Josef Hader, Barbara
Sukowa, Nahuel Pérez Biscayart - Coproduction :
ARTE, BR, WDR, ORF, ARTE France Cinéma

Prix du public, Prix du cinéma européen 2017

Margherita, réalisatrice, vit une
cinquantaine sans répit avec, dans le
désordre, un tournage difficile, une mère
en fin de vie, une rupture amoureuse et
une fille en échec scolaire. Au travers
de ce personnage féminin, finement
interprété par l’actrice Margherita Buy,
et sans se départir de son autodérision
salvatrice, Nanni Moretti évoque le décès
de sa propre mère. Un film bouleversant.

7

© SacherFilm/Le Pacte

Film de Nanni Moretti (France/Italie, 2015, 1h42mn)
Avec : Margherita Buy, John Turturro, Giulia
Lazzarini, Nanni Moretti - Coproduction : ARTE/
WDR, Sacher Film, Fandango, Le Pacte,
en collaboration avec ARTE France Cinéma © Kwaï/Pénélope Pourriat

Sélection officielle, Cannes 2015

Mariée à un homme violent, Helene
perd tout espoir lorsqu’elle se sent
également abandonnée par Dieu. Mais
elle rencontre le célèbre psychologue
Eduard E. Gluck, en qui elle voit
la possibilité d’une libération. Une
irrésistible attirance naît entre ces deux
êtres en apparence opposés. Mais le
charismatique Gluck combat lui-même
ses propres démons, qui viendront
ébranler la foi d’Helene. Porté par
un casting de haut vol, un conte
moderne sur la recherche du bonheur.

7
Film de Sven Taddicken (Allemagne, 2016, 1h41mn)
Scénario : Sven Taddicken, Stefanie Veith
et Hendrik Hölzemann - Avec : Martina Gedeck,
Ulrich Tukur, Johannes Krisch - Coproduction :
ARTE, Frisbeefilms, SR, BR, Cine Plus
Filmproduktion, Senator Film

© Frisbeefilms GmbH && Co.KG/Martin Valentin Menke

Mia madre

Volupté
singulière
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La tortue rouge

7
Film d’animation de Michael Dudok de Wit (France/
Belgique, 2016, 1h17mn) - Coproduction : ARTE France
Cinéma, Why Not Productions, Prima Linea Productions,
Wild Bunch, Studio Ghibli, CN4 Productions, Belvision

© Wild Bunch Distribution

Alors qu’un candidat à la présidence d’une ancienne
république soviétique vient d’être kidnappé, quatre anciens
agents des renseignements extérieurs de l’ex-RDA sautent
sur l’occasion pour sortir de leur retraite. Emmené par
des vétérans du cinéma allemand débordants d’énergie,
un hommage parodique et affectueux au film d’espionnage.

© Stephanie Kulbach

Les vieux espions
vous saluent bien

Rescapé d’un naufrage, un homme
se retrouve seul sur une île tropicale.
Il parvient à se construire un radeau.
Mais lorsqu’il tente de partir, une
imposante tortue à la carapace rouge
brise son embarcation... Avec la
complicité du mythique Studio Ghibli,
Michael Dudok de Wit signe un conte
humaniste à la douce fibre écolo, aux
images splendides, épurées et poétiques.

Prix spécial du jury, « Un certain regard »,
Cannes 2016

7
Film de Robert Thalheim (Allemagne, 2016,
1h30mn) - Avec : Henry Hübchen, Antje Traue,
Michael Gwisdek - Coproduction : ARTE/ZDF,
Kundschafter Filmproduktion, Cine Plus

Soy Nero

Soane, rugbyman wallisien de 19 ans,
est recruté par un club de la métropole.
Contre l’avis de son père, le jeune
homme s’envole pour la France. Mais
entre racisme, dopage et exploitation,
ses rêves de gloire s’évanouissent.
Original et percutant, ce récit initiatique
repose sur les puissantes épaules de
Toki Pilioko, joueur à l’US Dax, et sur
une mise en scène entremêlant lyrisme
et vérité documentaire.

Après avoir grandi aux États-Unis,
le jeune Nero est expulsé au Mexique,
le pays d’origine de ses parents. Il décide
de repasser la frontière et de s’engager
dans l’armée afin d’obtenir la nationalité
américaine. Dans une mise en scène
aussi épurée que saisissante, cette
fable sur la trajectoire d’un green card
soldier condense toute la violence
de la géopolitique actuelle.

© Hassen Brahiti

7
Film de Sacha Wolff (France, 2016, 1h38mn)
Avec : Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala
Coproduction : ARTE France Cinéma,
3B Productions, Timshel Productions

Label Europa Cinéma, Quinzaine
des réalisateurs 2016

© Twenty Twenty Vision Filmproduktion

Mercenaire

7
Film de Rafi Pitts (Mexique/Allemagne/France, 2015,
1h52mn) - Avec : Johnny Ortiz, Rory Cochrane,
Aml Ameen, Khleo Thomas - Coproduction : ZDF/ARTE,
Pallas Film, Pimienta Films, Shortcut Films,
Senorita Films, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH
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Romy Schneider

Gérard Depardieu

Deux soirées spéciales pour célébrer les 80 ans de la naissance de la star,
avec, notamment, Conversation avec Romy Schneider de Patrick Jeudy. Dévoilant les
rapports douloureux de l’actrice avec sa famille et ses origines autrichiennes,
ce documentaire s’inspire d’un entretien qu’elle accorda, une nuit de 1976,
à la journaliste féministe Alice Schwarzer (Romy Schneider intime, parution fin août
chez L’Archipel). Trois films complètent ce portrait : Une histoire simple et César
et Rosalie de Claude Sautet, dont elle fut la muse, ainsi que Portrait de groupe
avec dame d’Aleksandar Petrovic, où son personnage traverse un demi-siècle
d’histoire allemande en préservant son mystère.

Il fêtera en décembre ses 70 hivers et plus d’un demi-siècle de carrière. À l’occasion
de cet anniversaire, ARTE revisite l’étourdissante filmographie du grand Gégé, en
quatre films et autant de rôles clés : un révolté à l’italienne dans 1900 de Bernardo
Bertolucci ; un retour au romanesque avec la maturité dans Les temps qui changent
d’André Téchiné ; le héros qui lui a valu la consécration dans Cyrano de Bergerac
de Jean-Paul Rappeneau, diffusé en version restaurée ; et un art consommé
de la provoc dans Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier.

Diffusion les 16 et 17 septembre
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© Camera One/CNC/DD Productions

© Fil de Broc
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Danielle
Darrieux

Il est poli d’être gai
Une Amérique de légende
Longtemps cantonné au rôle de père du western spaghetti,
Sergio Leone est aujourd’hui reconnu comme un maître
du septième art, un précurseur du nouvel Hollywood et
l’un des parrains revendiqués par Quentin Tarantino. Mais
avant de gagner bien plus qu’une « poignée de dollars »,
ce fils d’un pionnier du cinéma italien a grandi entre
hantise du fascisme et fantasmes d’Amérique. Alors que
La Cinémathèque française lui consacre une rétrospective
à partir du 10 octobre, retour sur la vie mouvementée de
l’auteur d’Il était une fois dans l’Ouest.
© Getty Images

7

Bien avant BB, l’espiègle DD s’est hissée
au sommet de l’affiche. Depuis Le bal
de Wilhelm Thiele, son premier film
à 14 ans, l’actrice légendaire, disparue
à 100 ans en 2017, a enchanté les écrans.
Danielle Darrieux n’a cessé de braver les
interdits et de s’opposer – avec légèreté
– à la société patriarcale de son époque.
Portrait d’une icône, petite sœur puis
maman fantasque du cinéma français.

60
ARTE diffuse aussi deux films avec l’actrice :
Madame de… de Max Ophüls et Battement de cœur
d’Henri Decoin.

© StudioCanal

Sergio Leone

Documentaire de Pierre-Henri Gibert (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, l’INA

© Ciné Tamaris

Documentaire de Jean-François Giré (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, L’Envol Production,
Un Film à la Patte

Un Américain
nommé
Kazan

Agnès Varda, la leçon
de cinéma
Depuis plusieurs années, Agnès Varda dispense des
conférences et des leçons de cinéma, avec liberté, passion et
malice. Dans ce film, la réalisatrice de Cléo de 5 à 7 s’ingénie
à se mettre en scène pour restituer ses performances et
ses propos. Une sorte de « one-woman show » de cinéaste,
auquel elle imprime sa légèreté et sa foisonnante créativité,
programmé à l’occasion de la rétrospective que lui consacrera
La Cinémathèque française début 2019.

Génial réalisateur, Elia Kazan (19092003), fils d’immigrés grecs né à
Constantinople, est devenu un géant
du cinéma hollywoodien. Mais le
rêve américain de ce cofondateur de
l’Actors Studio contient aussi sa part
d’ombre, celle de l’ancien communiste
dénonçant ses ex-camarades en plein
maccarthysme. L’épopée d’une figure
controversée du septième art.

60
ARTE diffuse aussi deux films de la réalisatrice :
Sans toit ni loi et Cléo de 5 à 7.
© Warner Bros

Documentaire d’Agnès Varda (France,
2018, 2x52mn) - Coproduction : ARTE France,
Ciné Tamaris, Lobster Films

7
Documentaire de Claire Duguet (France, 2018,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Folamour
Productions
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Troisième édition pour ce festival qui
s’attache à faire connaître la diversité et
la créativité du cinéma européen. Avec
la collaboration du partenaire Festival
Scope, ARTE proposera durant tout
le mois de décembre un accès gratuit
en ligne sur artekinofestival.com
ou les applis iOS et Android, à dix films
européens, disponibles en six langues,
dans quarante-cinq pays d’Europe.
Spectateurs et internautes pourront
voter afin de décerner à leur film préféré
le prix du public, d’un montant
de 30 000 €.
artekinofestival.com

© Roberto Frankenberg/Modds

24 semaines d'Anne Zohra Berrached

André Téchiné,
cinéaste insoumis

Les films coproduits par ARTE
Le 5 septembre

Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin
Le 12 septembre

Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret
Le 19 septembre
Climax de Gaspar Noé

Le 24 octobre

Cold War de Pawel Pawlikowski
Les âmes mortes de Wang Bing
Le 31 octobre

Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia

Hôtel des Amériques, Ma saison préférée, Les roseaux sauvages,
Quand on a 17 ans… : grand auteur, cinéaste de la famille et de
l’adolescence, André Téchiné a réalisé une vingtaine de films,
tous plus ou moins autobiographiques. Pour la première fois,
cet homme inquiet, explorateur insatiable de l’altérité, revisite
ses lieux fétiches et se confie avec, en guest-stars et témoins,
Binoche, Deneuve, Depardieu…

Le 26 septembre

Samouni Road de Stefano Savona
Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher

Le 3 octobre
Amin de Philippe Faucon

Amanda de Mikhaël Hers

Le 10 octobre

Le 19 décembre
Maya de Mia Hansen-Løve

60

Le 17 octobre

Documentaire de Thierry Klifa (France, 2018, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Kcraft & Co.

I Feel Good de Benoît Delépine et Gustave Kervern

Dilili à Paris de Michel Ocelot
La particule humaine de Semih Kaplanoglu
Domingo de Fellipe Barbosa et Clara Linhart
L’État contre Mandela et les autres

de Nicolas Champeaux et Gilles Porte
The House That Jack Built de Lars von Trier

Le 7 novembre

Le 21 novembre

Le 16 janvier 2019

Another Day of Life de Damian Nenow et Raul de la Fuente
Ayka de Sergey Dvortsevoy
Le 6 février 2019

Les éternels de Jia Zhang-ke
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Création numérique

© Léonard Cohen / Nova Productions

Le parfum d'Irak

Jeu vidéo
Expérience immersive
Expérience interactive
Websérie documentaire
ARTE Radio

p. 116
p. 118
p. 121
p. 122
p. 123
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Jeu vidéo
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Frankenstein
Par sa narration et son gameplay, ce jeu revient au roman
original de Mary Shelley. Comme dans l’œuvre, la créature
de Frankenstein, semblable au démarrage à une page
blanche, va peu à peu faire l’expérience de la vie et de ses
relations aux autres êtres humains. Ces interactions vont
la transformer et influencer le cours du jeu.
Frankenstein, naissance d’un mythe, le préquel du jeu,
sera proposé sur arte.tv, parallèlement à la diffusion
du documentaire de Jean Froment et Jérôme Perrault,
Le funeste destin du docteur Frankenstein, le 31 octobre.

Le temps d’un conte surréaliste, cet escape game en VR
plonge le joueur dans la peau de Robert, un pêcheur
qui mène une vie paisible dans une cabane isolée. Un matin,
il découvre que le monde autour de lui a changé et qu’il n’est
qu’une marionnette piégée dans une mise en abyme. Misant
sur l’immersion de la VR, le joueur devra suivre la voix du
narrateur et résoudre des énigmes aux côtés de personnages
hauts en couleur.

© La Belle Games

Depuis 2013, ARTE développe une collection ambitieuse
de jeux vidéo, et a sorti dernièrement trois nouveaux
opus : Enterre-moi, mon amour, fiction interactive de
Florent Maurin et Pierre Corbinais, Vandals, jeu d’infiltration
créé par l’artiste Cosmografik, et Homo Machina, puzzle
narratif de Vincent Levy et Marc Lustigman.

En ligne le 7 septembre
Le court métrage A Fisherman’s Tale : la tempête
sera disponible sur l’appli ARTE 360, Youtube et Facebook.
Conçu pour Oculus Rift, HTC Vive et Playstation VR
Jeu vidéo VR de Balthazar Auxietre (France, 2018)
Auteurs : Balthazar Auxietre et Robert Morgan
Game design : Alexis Moroz - Coproduction : ARTE France,
Innerspace VR

Homo Machina

Vandals

© Cosmografik

A Fisherman’s Tale
© Olivier Bonhomme

© Innerspace

Jeu vidéo - Auteurs : Thomas Giovanelli et Thomas
Sandmeier (France, 2018) - Coproduction : ARTE France,
La Belle Games
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Accusé no 2
Walter Max
Sisulu

Sur le même sujet, voir aussi le documentaire
L'État contre Mandela et les autres
de Nicolas Champeaux et Gilles Porte.
Documentaire VR (France, 2018, 7mn) - Réalisation :
Nicolas Champeaux et Gilles Porte - Coproduction :
ARTE France, La Générale de Production

Le parfum d’Irak
« L’Irak n’a longtemps été pour moi qu’une lointaine histoire. Et puis,
en 1989, le pays de mes parents est enfin devenu réel… » Au travers de faits
et de souvenirs, dessinés et animés, le journaliste franco-irakien Feurat Alani
éclaire plus de vingt ans d’histoire, de l’éphémère prospérité de la fin des
années 1980 au chaos qui perdure. Guerres du Golfe, embargo, arrivée d’Al-Qaida,
des milices et enfin de Daech : « J’ai vu disparaître l’Irak que j’ai rencontré
en 1989 », dit-il.
En ligne le 11 octobre
arte.tv/parfum-irak
Websérie documentaire d’animation (France, 2018, 20x2mn30)
Auteur : Feurat Alani - Réalisation : Léonard Cohen
Coproduction : ARTE France, Nova Productions

Le parfum d’Irak est aussi un roman graphique
de Feurat Alani et Léonard Cohen, publié chez
ARTE Éditions le 3 octobre.

© La Générale de Production

© Léonard Cohen / Nova Productions

Ce documentaire d’animation en 360 °
propose une immersion au cœur du
procès historique de Rivonia (1963-1964)
qui a vu comparaître Nelson Mandela
et sept autres codétenus, avant leur
condamnation à la perpétuité. Cette
confrontation hautement politique dans
l’Afrique du Sud de l’apartheid a fait
l’objet d’enregistrements sonores,
qui constituent le matériau de base
d’un récit en animation.
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Battlescar
Une année de la vie de Lupe, jeune Portoricaine installée à
New York à la fin des seventies. Parcourant les pages de son
journal intime, cette fiction en réalité virtuelle explore la
scène punk du Lower East Side, dans le sillage d’une jeunesse
en rupture de ban.

Panama Al Brown
Conçue pour les smartphones et inspirée par le roman
graphique éponyme, cette BD interactive mêle fiction et
documentaire pour retracer le destin de Panama Al Brown,
premier champion du monde hispanique de boxe à New York
à la fin des années 1920. Débarqué à Paris en 1926, il se
produit dans la Revue nègre de Joséphine Baker et devient
l’amant de Jean Cocteau, avant de mourir ruiné en 1951
aux États-Unis. Le portrait d’un boxeur de génie, dandy noir
et homosexuel, ayant toujours vécu en marge de la place
que la société lui assignait.

Fiction VR de Nico Casavecchia et Martin Allais (France/
États-Unis, 2018, 25mn) - Coproduction : ARTE France,
1Stavemachine, Atlas V, Fauns

En ligne le 24 septembre
© Bachibouzouk

arte.tv/panamaalbrown

− 22,7 °
Cette immersion documentaire en VR et son spatialisé permet
de pénétrer au cœur de la création musicale. Musicien dub et
électro français, le DJ Molécule s’est aventuré au Groenland
pour y capter les sons de ses dernières compositions.
Le réalisateur Jan Kounen en restitue l’épopée, proposant
au spectateur une plongée en écoute profonde et un voyage
intérieur en forme de balade dans l’univers somptueux
du Grand Nord.

© Vincent Bonnemazou

Documentaire VR (France, 2018, 10mn) - Réalisation :
Jan Kounen - Auteurs : Molécule (Romain Delahaye),
Jan Kounen et Amaury Laburthe - Coproduction :
ARTE France, Zorba Production, Nexus Forward

Alfred Premium
Ce « bot » (robot conversationnel)
nous guide dans un futur proche
où le commerce, devenu numérique,
a simplifié nos vies, mais a aussi créé
des espaces béants pour nos désirs,
notre soif de consommer, de partager
et d’échanger. Sur Facebook Messenger,
une manière de s’interroger sur la façon
dont le commerce en ligne bouscule
notre quotidien.
Direction éditoriale : Joël Ronez - Conception narrative :
Émilie Grenier - Écriture et game design : Pierre Corbinais
(France/Canada, 2017, 15mn) - Coproduction :
ARTE France, ONF

BD interactive (France, 2018) - Auteurs :
Camille Duvelleroy, Alex W. Inker et Jacques Goldstein
Coproduction : ARTE France, Bachibouzouk
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© Step by Step

Un podcast à soi
Africa Riding
Sur des trottoirs cabossés, des places désertées, le long
de routes cahoteuses ou de pistes de sable, cette websérie
part à la rencontre de riders dans plusieurs pays d’Afrique
(Sénégal, Ouganda, Rwanda et Ghana). Ces esprits libres,
qui se définissent comme des « artivistes », fédèrent des
communautés en appelant à un nouvel ordre culturel et social
dans une Afrique maîtresse de son destin.

Vous êtes bien
chez Sophie
Pour que les voix ne s’effacent pas, Sophie a gardé tous
les messages de son répondeur. En les écoutant, elle revit
ses 20 ans dans les années 1990, ses histoires d’amour et ses
débuts en radio… Un podcast à la recherche du temps perdu.

De la charge mentale au sexisme chez les cadres, de la
grossophobie au travail des nounous, Charlotte Bienaimé traite
chaque mois une question de genre, de féminisme, d’égalité.
Mêlant récit perso, témoignages et paroles d’expertes, avec
une place pour la poésie et la musique, le podcast de référence
sur les enjeux contemporains du féminisme.
Émission mensuelle de Charlotte Bienaimé (50mn)

Série documentaire de Sophie Simonot (4x15mn)

Websérie documentaire (France, 2018, 8x6mn)
Réalisation : Aurélien Biette - Auteure : Liz Gomis
Coproduction : ARTE France, Step by Step Productions

Les plates-formes de streaming de jeu vidéo préfigurent-elles
la société de demain ? Faite par et pour les streamers, ces
joueurs en ligne qui se mettent en scène face à leur webcam,
cette websérie documentaire explore une culture en pleine
expansion, au travers de vidéos, de « mèmes », de gifs animés
et d’entretiens avec des streamers en vue, captés sur la plateforme Twitch.
Websérie documentaire (France, 2017, 4x10mn)
Réalisation : Guillaume Braun et Hervé Baillargeon
Auteurs : Guillaume Braun et Marie-Ève Tremblay
Coproduction : ARTE France, ONF

« Le ronflement que vous entendez
là, c’est mon psy qui s’est endormi
pendant notre séance. Je crois que je vais
arrêter de le voir. » La première fiction
entièrement enregistrée sur téléphone
portable par Benjamin Abitan (prix
Europa 2017 pour La préhistoire du futur).
Fiction de Benjamin Abitan (30mn)

© Valerian7000

Streamers

La dernière
séance
Fortuna
Pour échapper à sa famille compliquée, Merry se réfugiait
souvent chez la gardienne portugaise de son immeuble
bourgeois. À l’été 2017, Fortuna lui propose de la remplacer.
Pour la jeune rappeuse, la loge de concierge devient comme
une loge de concert : un lieu à soi où poétiser le réel…
Feuilleton de Merry Royer (6x15mn)

arteradio.com

© Saint-Thomas Productions

Alerte aux débris spatiaux

Révolutions sexuelles

© Wild Bunch Distribution

© Agathe Poupeney/Divergence

Quatre chorégraphes d’aujourd’hui
à l’Opéra de Paris – Thierrée/Shechter/Pérez/Pite

La tortue rouge
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