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Flashez le code ci-dessus
pour découvrir les bandes-annonces
et le dossier de presse de la rentrée d’ARTE
dans une version numérique
à partager sans modération
ou bien rendez-vous sur :
http://pro.arte.tv/rentree2016
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Née sous le signe de l’humanisme et de l’ouverture
au monde, ARTE est le fruit d’une confiance partagée par
l’Allemagne et la France dans le pouvoir émancipateur
et fédérateur de la culture. Depuis vingt-cinq ans,
la chaîne s’efforce de porter quotidiennement ces idéaux
fondateurs, qu’il est impératif, dans cette période troublée,
de continuer à stimuler.
Dans un paysage audiovisuel où la concurrence est de
plus en plus vive, avec la montée en puissance sur Internet
de groupes aux visées hégémoniques, ARTE se défend
bien, sur son antenne comme sur le numérique, en
retenant toujours davantage l’attention du public. Source
de cette attractivité : son identité unique et singulière
et la spécificité de son offre de programmes, qui font
d’ARTE un repère sûr et solide pour les téléspectateurs.
Mais aussi les évolutions éditoriales engagées ces
dernières années afin qu’ARTE soit plus ancrée dans
le monde contemporain, moins docte et plus accueillante.
Ainsi, nous mettrons toujours en valeur les aspérités du
monde, nous sonderons les imaginaires et nous jetterons
des ponts entre les hommes, à travers une programmation
qui amplifiera son offre d’inédits et de créations originales.
ARTE continuera en outre de favoriser des écritures et
des formats toujours plus inventifs, en proposant des
expériences narratives inédites, en particulier grâce au
prisme saisissant de la réalité virtuelle.
Le renforcement de notre offre est bien la condition sine
qua non pour toucher un plus large public, grâce à une
politique de distribution efficace sur tous les supports
de diffusion, notamment sur les réseaux sociaux et
avec ARTE Europe. Ce nouveau service soutenu par
l’Union européenne – avec ses quatre, bientôt cinq
langues – est une belle opportunité pour mieux déployer
nos programmes et faire rayonner la multiplicité de nos
identités européennes.
Face à un risque de standardisation des images, ARTE
se doit de défendre la création européenne sous toutes
ses formes en la faisant circuler dans un environnement
multiculturel et multilingue, respectueux de la singularité
de chacun. La chaîne s’appuie aussi sur ses liens
privilégiés avec bon nombre d’acteurs culturels de notre
continent, des chaînes publiques aux plus grands festivals
et établissements lyriques.
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Poursuivre ce beau dessein européen pour ARTE, arrimée
à son socle franco-allemand, est plus que jamais nécessaire
pour contrer le désenchantement et l’atomisation
de nos sociétés. Les errements du tout-économique et du
communautarisme, le danger des replis identitaires et des
fanatismes en tous genres, la violence des clivages sociaux
et culturels fissurent l’unité de notre continent. Le choc
qu’a été le Brexit doit nous faire réagir pour réinventer une
autre voie pour l’Europe : celle des peuples et des valeurs.
C’est une vraie préoccupation et une priorité pour
ARTE de faire en sorte que la culture soit un de ces
lieux de rassemblement et de réconciliation et surtout
pas, ce qu’elle est encore parfois, un outil d’exclusion
et de fracture. Nous nous y attellerons avec vigueur en
multipliant les modes d’accès à la culture, sous toutes
ses facettes, pour élargir notre offre à de nouveaux
publics. Les moyens numériques et les réseaux sociaux
y contribueront fortement.
Son positionnement particulier et sa vocation européenne
font d’ARTE le point d’ancrage naturel d’une politique
audiovisuelle publique ambitieuse en Europe. Deux
télévisions publiques viennent de nous rejoindre – la
RAI en Italie et la RTE en Irlande – pour proposer à
notre continent un sens et un monde communs faits de
différences et de partage ; pour redonner tout son éclat au
projet des origines et aux valeurs de liberté et de tolérance
qui le sous-tendent. En un mot, pour réenchanter l’Europe.

© MONIKA MAIER
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Véronique Cayla

Peter Boudgoust

Présidente d'ARTE France

Président d'ARTE GEIE
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Une saga étincelante dans l’Inde des
années 1930 (Indian summers), des polars
haletants et ultra contemporains (Norskov,
Cannabis, The code), des séries qui
flirtent avec le fantastique (Au-delà
des murs, Le mystère Enfield, Beau Séjour),
des unitaires avec Isabelle Adjani, Laura
Smet, Manu Payet… Sur ARTE, la fiction
est bien un genre majeur !

Cannabis
5
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INDIAN SUMMERS
SAISON 1

En 1932, l’Inde rêve d’indépendance tandis que l’Empire
britannique est sur le point de s’effondrer. Le temps
d’un été, intrigues politiques, promesses, sexe
et passion vont se mêler… Un Downton Abbey indien
aux décors époustouflants – la production la plus
coûteuse jamais développée par Channel 4 –, porté
par des acteurs hors pair.

© JONA DINGES

Série de Paul Rutman (Royaume-Uni, 2015, 1h11mn et 9x47mn)
Réalisation : Anand Tucker, Jamie Payne et David Moore
Scénario : Paul Rutman, Lisa McGee, Anna Symon - Avec :
Henry Lloyd-Hughes, Jemima West, Nikesh Patel, Julie Walters,
Alexander Cobb, Craig Parkinson, Fiona Glascott, Amber Rose
Revah - Production : New Pictures pour Channel 4, Masterpiece
pour PBS, avec la participation d’ARTE France

Épisode

Le webzine des séries

Les séries TV ont leur webzine !
Chaque semaine, Épisode
aborde une thématique
à travers la culture du web –
design graphique, infographies,
motion design… Voir page 89
arte.tv/episode
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© LEFT BANK PICTURES LIMITED/YELLOW BIRD

WALLANDER
SAISON 4

Série (Royaume-Uni/Suède/Norvège, 2015, 3x1h30mn)
Réalisation : Benjamin Caron - Scénario : Peter Harness,
d’après Henning Mankell - Avec : Kenneth Branagh, Jeany Spark
Production : BBC, Degeto Film GmbH, WGBH International,
TV4, Left Bank Pictures, Yellow Bird Norge AS, Film i Skåne,
Masterpiece Films, TKBC

Kenneth Branagh revêt pour la dernière fois le costume
du tenace inspecteur Wallander, dans cette ultime
saison inspirée de deux romans de Henning Mankell :
La lionne blanche et L’homme inquiet.
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LE MYSTÈRE ENFIELD
THE ENFIELD HAUNTING
Minisérie de Kristoffer Nyholm (Royaume-Uni, 2015,
3x45mn) - Scénario : Guy Lyon Playfair, Joshua St Johnston
Avec : Timothy Spall, Matthew Macfadyen, Juliet Stevenson,
Eleanor Worthington-Cox - Production : Eleven Films

Été 1977 : Maurice Grosse enquête sur les événements
étranges qui se déroulent dans une maison du nord
de Londres abritant une mère et ses trois enfants.
Une minisérie glaçante, inspirée par l’un des dossiers
paranormaux les plus célèbres et les plus documentés
d’Angleterre.
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AU-DELÀ DES MURS
Minisérie d’Hervé Hadmar et Marc Herpoux (France, 2015, 3x52mn)
Réalisation : Hervé Hadmar - Scénario : Marc Herpoux, Hervé Hadmar
et Sylvie Chanteux - Avec : Veerle Baetens, Géraldine Chaplin, François
Deblock - Coproduction : ARTE France, Lincoln TV

Lisa, une jeune orthophoniste, s’installe dans une maison
abandonnée dont elle a mystérieusement hérité. Un lieu
étrange où les pièces et les couloirs apparaissent puis
disparaissent... Une minisérie fantastique signée Hervé
Hadmar et Marc Herpoux (Pigalle la nuit, Les témoins).

Réalisation : HelloHikimori - Production : Lincoln TV

Un escape game dans lequel l’internaute se retrouve
à la place de Lisa, piégé dans une maison hantée
labyrinthique. Cette expérience immersive prend
la forme d’un minijeu, permettant de visionner
en avant-première le premier épisode de la série.
arte.tv/audeladesmurs
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NORSKOV
DANS LE SECRET DES GLACES
Série de Dunja Gry Jensen (Danemark, 2015, 10x43mn)
Réalisation : Louise N. D. Friedberg, Birgitte Stærmose,
Søren Balle - Scénario : Dunja Gry Jensen - Avec : Thomas
Levin, Jacob Ulrik Lohmann, Claus Riis Østergaard, Anne
Sofie Espersen, Mathias Käki Jørgensen - Production : SF
Film Production pour TV2 Danemark, avec la participation
d’ARTE France

Alors que le maire de Norskov tente d’attirer
des investisseurs, ses projets sont entravés par des
problèmes de drogue récurrents. Il décide de faire appel
à l’inspecteur Tom Noack, son beau-frère, de retour
en ville. Un polar danois redoutablement efficace.
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© ELOÏSE LEGAY

© JEAN-CLAUDE LOTHER

S

CANNABIS
Série d'Hamid Hlioua et Séverine Werba (France, 2016, 6x52mn)
Réalisation : Lucie Borleteau - Scénario : Hamid Hlioua, Clara
Bourreau, Virginie Brac - Avec : Yasin Houicha, Kate Moran,
Jean-Michel Correia, Christophe Paou, Pedro Casablanc, Carima
Amarouche, Younes Bouab - Coproduction : ARTE France, Tabo
Tabo Films, Arcadia Motion Pictures

Une nuit à Marbella, en Espagne. Farid braque un bateau
rempli de cannabis appartenant au baron de la drogue
El Feo. Mais l’opération tourne mal. Cet événement
bouleverse la vie de sa famille et l’ensemble de la filière,
des caïds aux dealers…
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Réalisation : Femme Fatale
Auteurs : Émilie Valentin, Bruno Masi
Production : Ex Nihilo

L’expérience web prolonge l’univers de la série en invitant
l’internaute à suivre la trajectoire d’une feuille de cannabis,
des bords du Rif marocain à la poche du consommateur.
Une plongée au cœur du trafic de cannabis en Europe.
arte.tv/cannabis
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HÉROÏNES
Minisérie d'Audrey Estrougo (France, 2016, 3x52mn)
Scénario et dialogues : Audrey Estrougo, Nathalie
Saugeon - Avec : Romane Bohringer, Naidra Ayadi,
Marie Denarnaud, Marie-Sohna Condé - Coproduction :
ARTE France, Elzevir Films

Une ville de banlieue. Céline, Selma, Nathalie
et Agathe essaient de s’en sortir malgré la crise.
Mais avec la fermeture de l’unique usine de la
région, la joie de vivre laisse place au chômage
et à la fracture sociale, une aubaine pour le Parti
national. Les ouvrières réagissent et organisent
un tournoi de catch féminin, ce qui va faire
basculer les destins des quatre amies…

MEURTRES À SANDHAMN
SAISONS 3, 4 ET 5

Série (Suède, 2013/2015, 3x3x45mn) - Réalisation : Niklas
Ohlson, Mattias Ohlsson - Scénario : Camilla Ahlgren, Hans
Rosenfeldt, d’après les romans Les nuits de la Saint-Jean,
Les secrets de l'île et I stundens hetta de Viveca Sten - Avec :
Jakob Cedergren, Alexandra Rapaport, Sandra Andreis, Ane
Dahl Torp Production : Filmlance International AB

Un cadre idyllique, des maisons de bois peintes
en rouge, des étendues de bruyères roses… et des
meurtres atroces. Dans les pas de Thomas Andreasson,
inspecteur à la brigade criminelle, trois saisons inédites
de la minisérie adaptée des romans de Viveca Sten,
la nouvelle reine du polar suédois.
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© DEMENSEN

© LA RAI

S

NON UCCIDERE
Série créée par Claudio Corbucci - Réalisation : Giuseppe Gagliardi
(Italie, 2015, 12x50mn) - Scénario : Claudio Corbucci,
Francesco Cioce, Peppe Fiore, Stefano Grasso, Viola Rispoli,
Vittorino Testa, Monica Zapelli - Avec : Miriam Leone,
Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Luca Terracciano
Production : Rai Fiction, Fremantlemedia Italie

Inspectrice à la brigade criminelle de Turin, Valeria
est une enquêtrice aussi tenace que talentueuse.
La jeune femme s’attache à reconstituer le puzzle
complexe qui se dissimule derrière chaque affaire,
tout en luttant contre les fantômes de son passé.
Ceux-ci ressurgissent violemment dans sa vie
au moment où sa mère est libérée de prison…
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© KATE RYAN

S

BEAU SÉJOUR

THE CODE
SAISON 2

Série de Nathalie Basteyns et Kaat Beels (Belgique, 2015, 10x52mn) - Scénario : Nathalie
Basteyns, Kaat Beels, Bert Van Dael, Sanne Nuyens - Avec : Lynn Van Royen, Inge Paulussen,
Johan Van Assche, Katrin Lohmann - Production : Demensen

Série de Shawn Seet (Australie, 2016, 6x1h) - Scénario :
Shelley Birse - Avec : Dan Spielman, Ashley Zukerman,
Adele Perovic, Anthony LaPaglia - Production :
Playmaker Media

Sans aucun souvenir de la nuit précédente, Kato se réveille un matin à l’hôtel
Beau Séjour, couverte de sang, et réalise que les autres ne peuvent plus la voir
ni l’entendre. Kato comprend bientôt qu’elle est morte et se lance à la poursuite
de son assassin… Une combinaison réussie de polar glaçant et de fantastique.

Dans la saison 1, les frères Banks, l’un journaliste
web et l’autre hacker, tentaient de déjouer
un vaste complot lié aux biotechnologies.
Désormais menacés d’extradition par
le gouvernement australien, Ned et Jesse
se voient proposer un marché : la liberté en
échange de leur collaboration pour coincer
Jan Roth, le roi du darknet…

COUP DE FEU EN CUISINE
BANKEROT
Série de Henrik Ruben Genz, Mikkel Serup et Annette K. Olesen
(Danemark, 2014, 8x58mn) - Scénario : Kim Fupz Aakeson et
Malene Blenkov - Avec : Martin Buch, Esben Dalgaard Andersen,
Viktor Lykke Clausen, Rikke Louise Andersson - Production : DR

À la suite de la mort de sa femme, Thomas, sommelier
de talent et alcoolique repenti, passe ses journées au
lit. Dion, qui fut un grand chef dans une autre vie, sort
de prison, attendu par la mafia locale. Pour s’en sortir,
les deux amis d’enfance s’associent pour monter un
restaurant. Une comédie pince-sans-rire construite
autour de personnages attachants.
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CAROLE MATTHIEU
Téléfilm de Louis-Julien Petit (France, 2016, 1h25mn) - Scénario : Louis-Julien Petit, Samuel
Doux, Fanny Burdino, avec la collaboration de Marin Ledun, d’après son livre Les visages écrasés
Avec : Isabelle Adjani, Corinne Masiero, Ola Rapace, Lyes Salem, Sarah Suco - Coproduction : ARTE
France, Elemiah, Luminescence Film

Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales brutales, Carole
Matthieu tente en vain d’alerter sa hiérarchie sur les conséquences de ces pratiques.
Lorsque l’un des employés la supplie de l’aider à en finir, elle réalise que c’est peutêtre le seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes… Sept ans après
La journée de la jupe, un rôle magistral pour Isabelle Adjani.
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DAMOCLÈS

LE PASSE-MURAILLE

Téléfilm de Manuel Schapira (France, 2016, 1h24mn)
Scénario : Manuel Schapira, Delphine de Vigan et Raphaël
Chevènement, d’après Le crime de Lord Arthur Savile d’Oscar
Wilde - Avec : Manu Payet, Alma Jodorowsky, Laetitia Spigarelli,
Claude Gensac, Blanche Gardin, Gilles Cohen - Coproduction :
ARTE France, Moneypenny Productions

Téléfilm de Dante Desarthe (France, 2016, 1h35mn) - Scénario :
Dante Desarthe, d’après Le passe-muraille de Marcel Aymé
Avec : Denis Podalydès, Marie Dompnier, Scali Delpeyrat, Claude
Perron, Maryvonne Schiltz - Coproduction : ARTE France,
Les Films du Poisson

Paul et Hélène, deux trentenaires célibataires, vivent
en colocation depuis (trop) longtemps. Un soir,
une cousine d’Hélène un peu médium révèle à Paul
qu’il va enfin rencontrer l’amour de sa vie, mais aussi
commettre un meurtre. L’un ne pouvant arriver sans
l’autre… Avec Manu Payet et Alma Jodorowsky.

E
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Émile Dutilleul, 45 ans, mène une existence bien
rangée et sans surprise, entre son travail et un vieil
appartement à Montmartre. Un jour, une nouvelle
collègue, Ariane, s’installe en face de lui, aussi vivante
qu’il est inerte. Le soir même, il se découvre
un superpouvoir qu’il ne soupçonnait pas : il peut
traverser les murs…
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TUER UN HOMME
Téléfilm d’Isabelle Czajka (France, 2016, 1h30mn) - Scénario et dialogues : Olivier Gorce
et Pierre Chosson - Avec : Frédéric Pierrot, Valérie Karsenti, Eva Lallier - Coproduction :
ARTE France, Diaphana Films

LA BÊTE CURIEUSE
Téléfilm de Laurent Perreau (France, 2016,
1h30mn) - Scénario et dialogues : Laurent
Perreau, Marcia Romano - Avec : Laura
Smet, Laurent Poitrenaux, Samir Guesmi,
Marie Bunel - Coproduction : ARTE France,
Agat Films et Cie

Après dix ans de prison pour assassinat,
Céline recouvre la liberté, une liberté
liée au port d'un bracelet électronique.
Pour dissimuler son passé, elle se
fabrique une nouvelle identité en
devenant Héloïse. Mais un amour
inattendu, inespéré, bouleverse ce retour
à la vie. Un thriller sentimental atypique
porté par Laura Smet.

16

© ALEXANDRE GUIRKINGER

Matteo Belmonte et son épouse Christine tiennent une bijouterie. Ils sont
victimes d’un braquage, le troisième en moins de deux ans. Cette fois, Matteo
tire. Grièvement blessé, le braqueur agonise sous les yeux de Romy, la fille des
bijoutiers. Légitime défense ou pas, la famille Belmonte doit apprendre à vivre
avec ce traumatisme… Un drame inspiré de faits réels, avec Frédéric Pierrot
et Valérie Karsenti.
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BLAISE
Série d’animation de Dimitri Planchon (France, 2016, 30x3mn), d’après sa bande dessinée
Réalisation : Jean-Paul Guigue - Avec les voix de Jacques Gamblin, Léa Drucker, Lyn Thibault
Coproduction : ARTE France, KG Productions, en association avec Je Suis Bien Content

Dimitri Planchon adapte lui-même sa BD (éditée chez Glénat), chronique grinçante
du quotidien d’un garçon de 12 ans, timide et effacé, et de sa famille – des bobos
intellos passablement névrosés. Petites lâchetés, règne des apparences, racisme
ordinaire… : un huis clos familial à hauteur d’enfant qui condense les travers
de notre société. Humour noir garanti !

Tous les lundis sur Snapchat, ARTE s’amuse avec l’emploi du temps de Blaise :
un condensé des meilleurs moments de sa semaine, où il est question de filles,
d’école, de névrosés, de politique…
arte.tv/blaise
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Explorant la planète, le monde du vivant
et les civilisations, éclairant les grands
enjeux scientifiques à l’aide des plus récentes
découvertes, ARTE nous entraîne des confins
de l’Antarctique à la route des étoiles, tout
en ménageant des échappées gourmandes,
des escapades vertes et des rencontres insolites.

Sur les traces de l’empereur
19
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© LA COMPAGNIE DES INDES

© SAINT THOMAS PRODUCTIONS

L ’ A V

JACK LONDON, UNE
AVENTURE AMÉRICAINE
Documentaire-fiction de Michel Viotte (France, 2016,
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, La Compagnie
des Indes

Vagabond, chercheur d’or, marin, reporter
de guerre et socialiste passionné, Jack London
a incarné l’esprit d’aventure par excellence.
À l’occasion du centenaire de sa mort, ce film,
tourné au Canada, en Polynésie et dans son
ranch californien, retrace, à partir d’entretiens
et d’archives exceptionnelles, son destin hors
du commun.

LES MONDES PERDUS
Série documentaire d’Emma Baus et Bertrand Loyer (France, 2016, 3x52mn)
Coproduction : ARTE France, Saint-Thomas Productions

Il y a 320 millions d’années, la Terre était dominée par… des insectes
géants. Au fil du temps, ils se sont faits de plus en plus petits avant de
s’effacer. Qui est responsable de leur extinction ? Aujourd’hui, grâce aux
nouvelles technologies, les paléontologues redessinent l’arbre du vivant
et font voler en éclats certains mythes.

ARTE diffuse aussi le documentaire Le réveil des dinosaures géants,
sur les titanosaures, les plus grands reptiles jamais découverts.

Réalisation : Bertrand Loyer (France, 2016) - Production : Saint
Thomas Productions

Le livre Les vies de Jack London
de Michel Viotte est coédité par
ARTE Éditions et La Martinière.
20

Quarante fiches explicatives sur les animaux préhistoriques
(anatomie, physiologie, comportement…) et des vidéos qui
les mettent en scène dans le milieu urbain du XXIe siècle.
arte.tv/mondesperdus
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© ANNE-MARIE VALLIN-CHARCOT

© VINCENT MUNIER

L ’ A V

SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR
Documentaire de Jérôme Bouvier (France, 2016, 1h30mn) - Coproduction : ARTE
France, Paprika Films, Wild-Touch Production

Continent gelé d’environ 13 000 000 km2, l’Antarctique semblait
protégé des aléas du dérèglement climatique. Mais le cycle de la glace
et la biodiversité montrent aujourd’hui des signes inquiétants. Pour
expliquer les phénomènes à l’œuvre, comme le déclin des populations
de manchots empereurs, les photographes Laurent Ballesta et Vincent
Munier, accompagnés de scientifiques, s’embarquent pour la base
antarctique Dumont d’Urville.

ARTE diffuse aussi un second documentaire de Jérôme Bouvier,
Vivre en Antarctique, sur la biodiversité en milieu extrême.

Expédition Antarctique
Réalisation : Luc Jacquet (France, 2016) - Coproduction : ARTE France,
Paprika Films, Wild-Touch Production, Andromède, Kolor

Devenez membre à part entière de l’expédition Antarctique !
Réalisés par Luc Jacquet (La marche de l’empereur), quatre
modules immersifs en vidéo 360° et avec son binaural permettent
de partager les observations, les rencontres et les émotions
des membres de l’expédition scientifique.
arte.tv/future-360

UNE AVENTURE
POLAIRE –
JEAN-BAPTISTE
CHARCOT
Documentaire de Marc Jampolsky (France,
2016, 1h30mn) - Coproduction : ARTE
France, MC4

Homme de science et explorateur
intrépide, Jean-Baptiste Charcot
(1867-1936) a ouvert la voie à la
recherche contemporaine sur les
pôles. Les avancées qu’il a permises
dans les domaines de la météorologie,
de la biologie et de la géographie
profitent aujourd’hui aux scientifiques.
De ses premières expéditions en
Antarctique à sa fin tragique, le film
retrace le parcours de ce héros discret,
surnommé le « gentleman des pôles ».
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© GRAND ANGLE PRODUCTIONS

L ’ A V

THOMAS PESQUET
SUR LA ROUTE DES ÉTOILES

POMPÉI, LA VIE AVANT
LA MORT

Documentaire de Vincent Perazio et Alain Tixier (France, 2016, 1h30mn)
Auteur : Thomas Marlier - Coproduction : ARTE France, Grand Angle Productions

Documentaire de Ian A. Hunt (Royaume-Uni,
2016, 1h30mn) - Production : Lion Television,
en association avec ARTE France

L’exploration spatiale demeure un exploit humain et scientifique.
En novembre 2016, le Français Thomas Pesquet – choisi parmi huit mille
candidats, il est, à 38 ans, le plus jeune astronaute jamais recruté par
l’Europe – partira en mission dans la Station spatiale internationale
pour six mois. Pour mener à bien sa future mission, il doit subir un
entraînement intensif, que ce documentaire suit de bout en bout.

22

Le « grand projet Pompéi » a pour objectif de
révéler la cité et la vie de ses habitants avant
l’éruption : scanner les moulages en plâtre,
sauver fresques et mosaïques, modéliser en
3D les villas et les rues... Ce documentaire
suit les plus importants travaux de recherche
et de restauration jamais entrepris sur le site.
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© BRIDGEMAN ART LIBRARY

L ’ A V

L’ÉTRANGE THÉÂTRE
DE MADAME TUSSAUD
Documentaire de Nina Barbier (France, 2016,
1h30mn) - Auteurs : Nina Barbier, Lindsay Shapero
Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes

© LEEMAGE

Les musées Madame Tussauds sont présents
partout dans le monde, mais rares sont ceux
qui connaissent la passionnante histoire de
leur fondatrice, née à Strasbourg en 1761.
Modeleuse de cire de talent, Marie Tussaud
a connu un destin d’exception.

NÉRON

PLAIDOYER POUR
UN MONSTRE
Documentaire de Martin Papirowski
(Allemagne, 2016, 2x52mn) - Coproduction :
ARTE/NDR, Menatworkmedia

Cinquième et dernier empereur de
la dynastie julio-claudienne, Néron
(37-68) a-t-il été victime d’une
campagne de calomnie orchestrée par
ses opposants ? L’image de despote
sanguinaire et de matricide qui lui est
attachée a-t-elle été créée de toutes
pièces ? Au-delà des idées reçues,
ce film s’intéresse à l’homme derrière
le mythe.

VAN GOGH : L’ÉNIGME
DE L’OREILLE COUPÉE
Documentaire de Jack MacInnes (RoyaumeUni, 2016, 1h30mn) - Production : Lion
Television, en association avec ARTE France

Chacun a entendu parler du moment
où Vincent Van Gogh se regarda
dans un miroir, prit un rasoir et se
coupa l’oreille. Mais que s’est-il
vraiment passé ? Grâce à une enquête
minutieuse menée pendant plus de
cinq ans, ce film fait toute la lumière
sur cet événement.
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© ZED

© GRAND ANGLE PRODUCTIONS

S

CES MICROBES QUI
NOUS GOUVERNENT
Documentaire de Stéphane Bégoin
(France, 2016, 52mn) - Auteurs :
Cécile Dumas et Vincent Gaullier
Coproduction : ARTE France, Grand Angle
Productions, CNRS Images

De l’insecte à l’homme, il n’existe
aucun être sur Terre qui ne soit
colonisé par les microbes. Depuis
peu, la science lève le voile sur
la complexité de leur rôle. Selon
certaines hypothèses, ils pourraient
même constituer l’un des moteurs
de l’évolution : une vraie révolution !
Mais comment ce peuple intérieur
nous gouverne-t-il ?

HYPERCONNECTÉS :
LE CERVEAU EN SURCHARGE
Documentaire de Laurence Serfaty (France, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE France, ZED

E-mails, SMS, réseaux sociaux : les informations
nous submergent en permanence. De la perte
de concentration à la dépression, ce déluge
continu commence à nuire à notre santé. Ce tropplein menace-t-il notre cerveau de surchauffe ?
Comment s’adapter ? Le point sur les risques
de l’hyperconnexion.

Faites le test pour connaître votre degré
d'hyperconnection et découvrez des
astuces pour le gérer au quotidien !

OCÉANS : LE MYSTÈRE
PLASTIQUE

arte.tv/hyperconnectes

Documentaire de Vincent Perazio (France, 2016,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Via Découvertes
Production

Au grand désarroi de la communauté
scientifique internationale, on retrouve
seulement 1 % des plastiques déversés dans
la mer. Mais ces déchets ne se sont pas
volatilisés. Que deviennent-ils ? Sont-ils ingérés
par les organismes marins ? Entre inquiétude
et espoir, une enquête scientifique sur une
pollution devenue invisible.

Un monde d’océans
Un webdocumentaire interactif en quatre volets
qui, sur une année, passe en revue les grandes
problématiques liées aux océans. En collaboration
avec l’Année de la science 2016-2017 en Allemagne.
arte.tv/ocean

24

C

I

E

N

C

© BONOBO PRODUCTIONS

ET L’HOMME CRÉA LA VACHE
Documentaire de Jean-Christophe Ribot (France, 2016, 52mn)
Auteures : Nathalie Barbe et Audrey Mikaëlian - Coproduction :
ARTE France, Bonobo Productions

S

PEUT-ON MESURER
LES SENTIMENTS ?
Documentaire de Luise Wagner (Allemagne, 2016, 52mn) - Production :
DocStation

Tels des systèmes de navigation, les sentiments nous guident.
Les recherches sur le cerveau et la mise au point d’algorithmes
de plus en plus puissants permettent d’élaborer des outils
capables de les analyser. Pourra-t-on un jour décrypter nos
émotions ? Sommes-nous prêts à accepter que la technologie
« optimise » nos relations ?

© GALAXIE PRESSE

Vache « basse consommation », qui produirait plus en
mangeant moins, vache « santé », plus résistante aux maladies,
ou vache « export », idéale pour l’élevage intensif partout dans
le monde : choisir son modèle bovin est désormais possible.
À partir des progrès de la génétique, décryptage d’une
(r)évolution en marche.

E

© JONAS SICHERT

S

LA CÉSARIENNE : UNE PRATIQUE
CONTROVERSÉE

LES NOUVEAUX GUERRIERS
DES CHAMPS

Documentaire d’Antje Christ (Allemagne, 2016, 52mn) - Coproduction :
ARTE/NDR, Christ Media GmbH

Documentaire de Claude-Julie Parisot (France, 2016, 52mn)
Auteurs : Stéphane Gabet et Claude-Julie Parisot
Coproduction : ARTE France, Galaxie Presse

Le nombre de césariennes a presque doublé en vingt ans dans
les pays industrialisés. Cette forme d’accouchement peut certes
sauver des vies, mais n’est-elle pas devenue trop systématique ?
Alors que le débat fait rage, un éclairage scientifique sur cette
tendance et sur les découvertes médicales en la matière.

Pour se débarrasser des parasites qui ravagent nos
cultures, pourquoi ne pas faire appel à leurs prédateurs
naturels ? Ces nouveaux guerriers (coccinelle, guêpe, etc.)
se révèlent d’une redoutable efficacité, à condition
de les contrôler. Partout sur la planète, des agriculteurs les
adoptent, stimulés par une recherche offrant de nouvelles
perspectives. Revue des troupes.
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S

À PLEINES DENTS !
AVEC GÉRARD DEPARDIEU
ET LAURENT AUDIOT
SAISON 2

Série documentaire de Stéphane Bergouhnioux et Sébastien
Fallourd (France, 2016, 5x43mn) - Coproduction : ARTE
GEIE, Les Films d’ici 2

Emmenée par Gérard Depardieu et son ami le chef
Laurent Audiot, cette série part à la découverte du
patrimoine culinaire de différentes régions d’Europe
et d’ailleurs. Bavière, Catalogne, Île-de-France,
Portugal et Maroc : autant d’étapes gastronomiques
et de rencontres épicuriennes pour partager plaisirs
du palais, du cinéma et de la vie.

LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE
SAISON 3

Série documentaire de Philippe Allante (France, 2016, 10x26mn) - Auteures : Camille Labro
et Nathalie Cuman - Coproduction : ARTE France, Petit Dragon, Ten2ten Films

Pour sa troisième saison, Le bonheur est dans l’assiette part à la conquête
des Amériques. Traversé par maintes vagues d’immigration, de colonisation
et de brassages féconds, le Nouveau Monde reste le berceau de la plupart
des légumes consommés aujourd’hui. Exploration gourmande.
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HABITER LE MONDE
Série documentaire d’Olivier Lassu, David Perrier
et Jacques Offre (France, 2016, 20x26mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé

Maison sur pilotis, logement flottant… :
comment l’homme s’approprie-t-il l’espace
pour vivre en sécurité et en harmonie
avec son environnement ? En compagnie
du philosophe Philippe Simay, une épopée
de l’habitat humain qui met en exergue
notre capacité d’adaptation.

Habiter demain
ARCHITECTURES

Réalisation : HelloHikimori (France, 2016) - Auteurs :
Marguerite d’Ollone et Joffrey Lavigne - Production : Cinétévé

Retrouvez l'intégrale de la collection proposée par Richard
Copans et Stan Neumann (soixante films), complétée par
le documentaire Paris, roman d'une ville de Stan Neumann.

Une invitation à imaginer le monde de demain en
soumettant au jugement des internautes vingt projets
d’habitat futuriste.

VOLUMES 1 À 10

COFFRET DVD DISPONIBLE À PARTIR DU 9 NOVEMBRE

arte.tv/habiter-demain
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© MOERS MEDIA

S

OASIS URBAINES

SUR LES TOITS DES VILLES

Série documentaire de Peter Moers et Bettina Clasen
(Allemagne, 2016, 5x43mn) - Coproduction : ARTE/MDR,
Moers Media

Série documentaire de Denis Dommel et Xavier Lefebvre
(France, 2016, 5x43mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Gedeon
Programmes

Des jardins partagés de la petite ceinture parisienne aux
friches de Detroit l’Américaine, sans oublier les « oasis »
de Leipzig, Budapest et Londres, cette série plonge
dans les poumons verts des grandes villes, là où la
faune et la flore reconquièrent leurs droits sous la garde
bienveillante de l’homme.

De Paris à Tokyo, de New York à Buenos Aires en
passant par Barcelone, cette série explore les grandes
cités par le haut en nous invitant à grimper sur leurs
toits, plus fréquentés qu’on ne le croit. Dans chaque
épisode, une galerie de personnages hauts en couleur
dévoilent les secrets de ces morceaux de ville entre
terre et ciel.
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© FILMS EN VRAC

A

POINTS DE REPÈRES
Série documentaire d’animation de Pierre Lergenmüller
(France, 2016, 13x26mn) - Coproduction : ARTE GEIE,
Mad Films

Révolution ou bond technologique, les plus grands
bouleversements ont souvent été provoqués par
des décisions insignifiantes. À partir de la même
question préalable – « Et si cet événement n’avait
pas eu lieu ? » –, cette série destinée au jeune public
revisite la grande histoire à travers le prisme des
grains de sable qui ont transformé les civilisations.

AVENTURES EN
TERRE ANIMALE
Série documentaire dirigée par Luc Riolon
(France, 2016, 15x26mn) - Coproduction :
ARTE France, Les Films en Vrac, Pôles
Production & Communication LTD,
Screenshot Productions

Épris de vie sauvage, Guillaume
Mazille et Marie Schneider partent aux
quatre coins du monde immortaliser
le panda roux de l’Himalaya, le requin
tigre de Polynésie ou le castor
ardéchois. Tournée dans des décors
exceptionnels, cette série suit les
traces d’un couple de photographes
animaliers qui font partager
leur passion, leur métier et leurs
rencontres.

EN PLUSIEURS FOI(S)
Série documentaire de Cécile Déroudille (France, 2016,
5x26mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Illégitime défense

À quoi sert la prière ? Pourquoi circoncire ? Quelle
différence entre halal et casher ? Cette collection
documentaire propose de découvrir, de façon
pédagogique et ludique, les fondements de cinq
religions : hindouisme, judaïsme, bouddhisme,
christianisme et islam.

EN PLUSIEURS FOI(S)
Retrouvez les cinq épisodes de la série
de Cécile Déroudille en DVD.

DISPONIBLE À PARTIR DU 4 OCTOBRE
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Des années Obama aux Brigades internationales,
des colons israéliens aux méthodes
du renseignement chinois, ARTE décrypte
la planète dans tous ses états, pour éclairer
les enjeux majeurs du passé, du présent
et du futur. Une exploration du réel à hauteur
d’homme, qui raconte la marche du monde.

Les colons
31
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I

LES ANNÉES OBAMA
Série documentaire de Norma Percy, Paul Mitchell, Sarah Wallis, Delphine Jaudeau et
Mick Gold (France/Royaume-Uni, 2016, 4x52mn) - Coproduction : ARTE France, BBC,
Brook Lapping Productions, Les Films d’Ici 2

Premier Noir à accéder à la charge suprême aux États-Unis, Barack Obama
a soulevé une vague d’enthousiasme à travers le monde à son arrivée
à la Maison-Blanche. En s’appuyant sur un entretien exclusif avec Obama
lui-même et sur des interviews d'acteurs clés, cette série documentaire fait
revivre les moments historiques de ses deux mandats et offre une immersion
dans les coulisses de la Maison-Blanche.
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Les tutos de Barack

Nashville

Music on the road

Barack Obama, aka BO, apprend aux
maîtres du monde (Vladimir, Angela,
François...) comment devenir aussi
tendance que lui – à l'aide de GIF,
de mèmes et de vidéos virales.
arte.tv/tutosdebarack

Réalisation : Barbara Lohr, Frédéric Méon,
Alexandre Rossignol, Emmanuel Royer
(2016, 5x5mn)

Réalisation : Yoann Le Gruiec, Benoît Pergent
(France, 2016, 10x8mn) - Coproduction : ARTE
France, Les Films du Poisson

À travers sept personnages, cette
websérie raconte la réalité de cette
ville du Sud à l’épreuve de l’élection
présidentielle.

De New York à San Francisco,
un road trip musical à la découverte
des nouveaux métissages musicaux,
où le blues rencontre la techno,
le hip-hop, la country…

N

arte.tv/motor
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I

MOLENBEEK
Documentaire de José-Luis Peñafuerte et Chergui Kharroubi (Allemagne/
Belgique, 2016, 52mn) - Coproduction : ARTE/RTBF, Triangle7

Terrain de recrutement des réseaux de l’État islamique et refuge
des cellules terroristes qui ont ensanglanté Paris et Bruxelles,
Molenbeek tente aujourd’hui de vivre avec cette image de terreur.
Comment la changer pour envisager l’avenir ? Une immersion dans
le quotidien du quartier, à l’écoute des acteurs de terrain.
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© ARTE/NDR/CITIZEN FILMS/INNERVISION

I

THORIUM, LA FACE GÂCHÉE
DU NUCLÉAIRE
Documentaire de Myriam Tonelotto (Allemagne/
France/Luxembourg, 2016, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE/NDR, Citizen Films, Innervision, Juliette Films,
More Films

L’atome vert serait-il l’énergie de demain ?
Les réacteurs à sels fondus de thorium – plus
abondant que l’uranium, et sans déchets ni
dangers à en croire ses partisans – pourraient
révolutionner la production énergétique.
Une enquête palpitante sur une filière stoppée
dans les années 1960 et que l’industrie nucléaire
torpille depuis.

© QUARK PRODUCTIONS

Suivi de La supplication de Pol Cruchten,
documentaire adapté du livre de Svetlana
Alexievitch (prix Nobel de littérature 2015),
qui réunit des témoignages sur la vie
quotidienne avant et après la catastrophe
de Tchernobyl.

ANGELA MERKEL, L’INATTENDUE

CHOLESTÉROL : LE GRAND BLUFF

Documentaire de Matthias Schmidt et Torsten Körner (Allemagne, 2016,
1h30mn) - Coproduction : ARTE/MDR

Documentaire d’Anne Georget (France, 2014, 1h20mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, Quark Productions

Onze ans après avoir conquis la chancellerie allemande, « Angie »
reste une énigme. Réélue trois fois, cette conservatrice, habile
politique, a séduit les Allemands d’Ouest en Est, même si certains
s’inquiètent de l’arrivée d’une nouvelle précarité dans leur pays.
Enquête sur l’influente dame de fer à la veste à trois boutons.

Le cholestérol est désigné à la vindicte médicale et populaire
depuis plus d’un demi-siècle comme responsable des maladies
cardiovasculaires qui terrassent jeunes et vieux avant l’heure.
Ce coupable idéal a été façonné par une succession de coups bas,
des stratégies commerciales et des batailles scientifiques. Enquête.
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RAISINS AMERS
Documentaire de Jerry Rothwell et Reuben
Atlas (France, 2016, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Faites
un Vœu, Met Film, VPRO

© POINT PROD

© GETTY IMAGES

En 2010 éclate l’un des plus gros
scandales de contrefaçon dans le
monde du vin. Le jeune faussaire
sino-indonésien Rudy Kurniawan
est démasqué, avant d’être condamné
à dix ans de prison en août 2014
à New York. Avec lui, toute une
industrie vacille. Ce film revient sur
cette formidable imposture et rend
compte des mutations économiques
de la sphère vinicole internationale.

© LA COMPAGNIE DES TAXI–BROUSSE

© REUBEN ATLAS

I

OGM, MENSONGES
ET VÉRITÉS
Documentaire de Frédéric Castaignède
(France, 2016, 1h30mn) - Auteurs :
Aline Richard et Frédéric Castaignède
Coproduction : ARTE France,
La Compagnie des Taxi-Brousse

Tourné dans onze pays et sur
quatre continents, ce film explore
l’ensemble des enjeux liés aux
OGM, tant pour la santé que pour
l’environnement. Un thriller politicoscientifique qui part sur le terrain
à la rencontre des acteurs et des
témoins de l’avancée des cultures
génétiquement modifiées.

NUCLÉAIRE : LA MENACE
TERRORISTE
Documentaire d’Éric Guéret - Auteure : Laure Noualhat
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France,
Yami 2

La sécurité nucléaire reste entourée d’opacité.
Entre les propos rassurants des stratèges et des
responsables de la défense de pays nucléarisés
et les alertes d’experts indépendants dénonçant
les failles du système, ce film enquête sur des
stratégies coûteuses, qui ne garantissent pas
l’invulnérabilité. Il interroge notamment la viabilité
d’une industrie confrontée aujourd’hui
à de nouvelles menaces.
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LE PRIX DU SANG
Documentaire de Pierre Monnard - Auteurs :
François Pilet et Marie Maurisse (France/
Allemagne/Suisse, 2016, 52mn) - Coproduction :
ARTE GEIE/SSR, Point Prod

Aujourd’hui, le plasma humain vaut plus
cher que le pétrole. Des États-Unis à la
France en passant par l’Allemagne et la
Suisse, ce documentaire révèle l’ampleur
d’un commerce lucratif et peu transparent.
Au centre de ce système, la sulfureuse
entreprise helvétique Octapharma. Alors
que le précieux liquide est prélevé sur les
Américains les plus démunis, cette société le
revend aux hôpitaux européens au prix fort.
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I

LES ANIMAUX ONT-ILS DES DROITS ?
Documentaire de Martin Blanchard (France, 2016, 1h30mn) - Auteurs : Martin
Blanchard, Marianne Cramer - Coproduction : ARTE France, What’s Up Films

Les animaux et nous

Grâce à la science, les animaux se révèlent plus intelligents, communicants
et sensibles que nous le pensions. Une progression des connaissances
contredite par le sort réservé à nombre de bêtes, réduites à l’état de
machines biologiques. Peut-on améliorer leur bien-être ? Ou faut-il abolir
toute forme d’exploitation et considérer ces espèces comme de véritables
« personnes non humaines » ?

Auteurs : Charles Ayats et Marie Blondiaux (France,
2016) - Coproduction : ART E France, Red Corner,
What’s Up Films

Vie amoureuse, sociabilité, sommeil, conflits… :
un quiz pour découvrir la bête qui sommeille en
nous, accompagné d’un jeu pour se laisser défier
et surprendre par la complexité de l’intelligence
animale.
arte.tv/animaux
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H

NI DIEU NI MAÎTRE,
UNE HISTOIRE DE
L’ANARCHISME
Documentaire de Tancrède Ramonet
(France, 2015, 2x1h10mn) - Coproduction :
ARTE France, Temps Noir

Ce documentaire raconte l'histoire
du mouvement anarchiste et de ses
grandes figures, de sa naissance
à la Seconde Guerre mondiale.
Une histoire au cours de laquelle les
plus nobles intentions ont parfois mené
aux plus basses œuvres. Mais malgré
des défaites, cette pensée n’a pas
cessé de renaître de ses cendres…

Vous êtes anarchiste !
Réalisation : The Pixel Hunt - Auteur :
Édouard Jourdain - Production : ARTE France

Droits des femmes, éducation libre,
syndicalisme, écologie… : autant de
thématiques que les anarchistes furent les
premiers à aborder. Faites le quiz et découvrez
lequel d’entre eux se dissimule en vous.
arte.tv/anarchiste
Le livre Histoire mondiale de l’anarchie
de Gaetano Manfredonia est coédité
par Textuel et ARTE Éditions.
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LA TRAGÉDIE DES BRIGADES
INTERNATIONALES
Documentaire de Patrick Rotman (France, 2017, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Kuiv Productions

Quatre-vingts ans après le début de la guerre d’Espagne, que restet-il de ce conflit ? Dans la mémoire collective s’inscrivent les images
fortes de combattants venus du monde entier. Des milliers sont
tombés sur cette terre d’Espagne qu’ils étaient venus libérer.
En restituant l’engagement et la sincérité des brigadistes, le film
analyse les enjeux de cette guerre à la fois civile et internationale.
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MAFIA ET RÉPUBLIQUE
Série documentaire de Christophe Bouquet (France, 2016, 3x52mn)
Auteurs : Vanessa Ratignier, Christophe Nick et Pierre Péan
Coproduction : ARTE France, Yami 2

C’est la moins connue et pourtant l’une des plus puissantes
au monde : la mafia corse étend sa toile sur tous les
continents depuis les années 1920. Les autorités françaises
ont longtemps nié son existence, préférant parler de « grand
banditisme ». À travers le destin de quelques grands parrains
sur trois générations, cette série documentaire retrace
l’histoire occultée de ce réseau de criminalité.

LES GRANDS MYTHES
Collection documentaire de François Busnel (France, 2015, 20x26mn) - Réalisation :
Sylvain Bergère - Conception graphique : Juliette Garcia - Coproduction : ARTE France,
Rosebud Productions

Réalisée à partir d’une animation originale et d’iconographies choisies dans
l’ensemble de l’histoire de l’art, cette série raconte les mythes grecs en se fondant
sur les textes les plus anciens. Une création tout en images, qui égrène les destins
passionnants des dieux, des héros et des grandes figures de la mythologie : Thésée,
Athéna, Dédale, Icare, Prométhée, Zeus…

39

É

O

P

O

L

I

T

I

Q

U

E

© GETTY IMAGES

© LES FILMS DU POISSON

G

ERDOĞAN, UN HOMME
À LA DÉRIVE
Documentaire de Guillaume Perrier et Gilles
Cayatte (France, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE GEIE, Alegria

Parvenu au pouvoir en 2003 comme
« islamiste modéré », pro-européen et
libéral, Recep Tayyip Erdoğan a joué
sur plusieurs tableaux. Aujourd’hui,
il s’écarte de la ligne réformatrice qu’il
a amorcée pour renouer avec les vieux
démons de la Turquie : l’autoritarisme
et la dictature. Au lendemain du coup
d’État avorté de juillet 2016, portrait
d’un président à la dérive, et, à travers
lui, d’un pays qui occupe désormais une
place clé sur l’échiquier géopolitique.
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LES COLONS
Documentaire de Shimon Dotan (France, 2016, 2x52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson, Talisma
Production, Filmoption International, NDR, BR, HR

Le processus des implantations juives en Cisjordanie
semble ne jamais devoir finir. Une histoire de près
de cinquante ans qui s’appuie sur des idées vieilles
de plusieurs siècles. Le film analyse l’interdépendance
entre les colonies et les gouvernements israéliens
successifs – de gauche comme de droite – et son
impact sur le processus de paix.
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GUATEMALA,
LES DISPARUS
DE LA DICTATURE

BAGDAD, CHRONIQUE
D’UNE VILLE
EMMURÉE

Documentaire de Claudio Zulian (France,
2016, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Catherine Dussart Production

Documentaire de Lucas Menget et Laurent
Van der Stockt (France, 2016, 53mn)
Coproduction : ARTE France, Elzévir & Cie

Au Guatemala, les années sombres
de la guerre civile et de la dictature
ont causé plus de 200 000 morts et
disparitions entre 1960 et 1996, selon
l’ONU. En 2012, à la suite d’une plainte
déposée par des familles devant la
Cour interaméricaine des droits de
l’homme, il a été demandé à l’État
de produire et de diffuser un film
sur les disparus. Devant son refus,
les proches des victimes ont décidé
de s’en charger.

Emmurée dans l’angoisse et
la violence, Bagdad a vécu plus
d’attentats qu’aucune autre ville
au monde. Sa population, estimée
à huit millions d’habitants, a connu
la fin sanglante de la dictature
de Saddam Hussein, l’occupation
américaine et une guerre entre
sunnites et chiites, relancée par
l’émergence de Daech. Chronique
d’une capitale millénaire, entre
désespoir et étincelles d’humanité.

LE DRAGON
À MILLE TÊTES
Documentaire de François Reinhardt
(France, 2016, 52mn) - Auteurs :
François Reinhardt et Franck Renaud
Coproduction : ARTE GEIE, Hikari Films

La Chine s’affirme comme une
grande puissance et doit désormais
accumuler des informations sur les
autres pays du monde. Une évolution
qu’illustre la découverte, en 2014,
aux portes de Paris, d’un centre
secret d’écoutes satellitaires. Cette
investigation explore les méthodes
du renseignement chinois, en allant
à la rencontre de ceux qui cèdent
ou résistent aux charmes sulfureux
de ce « dragon à mille têtes ».

Le livre de Jean-Christophe
Victor Le dessous des
cartes – Asie, itinéraires
géopolitiques est coédité
par ARTE Éditions et
Tallandier.
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LA PLACE
DES VIVANTS
Documentaire d’Olivier Lemaire
(France, 2016, 52mn) - Coproduction :
ARTE France, Agat Films et Cie

Au lendemain des attentats
parisiens du 13 novembre 2015,
des milliers de lettres, dessins,
objets ont été déposés sur
les trottoirs des 10e et 11e
arrondissements. S’appuyant
sur ces hommages d’anonymes,
Olivier Lemaire compose un film
sur l’onde de choc, l’émotion
collective et les jours d’après.
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CHÈRE ANOREXIE
Documentaire de Judith du Pasquier (France, 2016,
1h30mn) - Auteures : Sylvie Zucca, Judith du Pasquier
Coproduction : ARTE France, Abacaris Films

© ALEGRIA PRODUCTIONS

Si l’anorexie reste une énigme, le regard sur cette
pathologie a changé au fil du temps, sur le plan
tant sociétal que culturel et médical. Le film
enquête au niveau européen sur ce changement
et sur la façon dont la connaissance de la maladie
et sa prise en charge ont évolué.

LA PERMANENCE
Documentaire d’Alice Diop (France, 2016,
1h30mn) - Coproduction : ARTE France,
Athénaise

À l’hôpital Avicenne de Bobigny
se trouve une vaste pièce ou se tient
une permanence de soins gratuits pour
les migrants sans papiers. À l’invitation du
docteur Jean-Pierre Geeraert, Alice Diop
filme les consultations et les échanges
entre le médecin et ces hommes, dont
beaucoup souffrent d’avoir trop rêvé.

LE MERVEILLEUX ROYAUME
DE PAPA ALAEV
Documentaire de Noam Pinchas et Tal Barda (France/Israël/
États-Unis, 2016, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France,
Alegria Productions

D’origine tadjike, les Alaev, famille de musiciens
célèbres dans la world music, vivent en Israël. À leur
tête, Allo, dit « Papa », patriarche charismatique,
virtuose, drôle et plutôt despotique. À 80 ans,
il commence à perdre la main, provoquant une lutte
de pouvoir au sein du clan. Qui, de son fils ou de
sa fille, lui succédera ? Une histoire d’aujourd’hui
aux accents shakespeariens.
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Quand la créativité et la sensibilité de grands auteurs (Rithy
Panh, Raoul Peck, Julie Bertuccelli…) croisent la réalité. Des

© FILMS DISTRIBUTION

œuvres majeures pour regarder le monde en grand format.

EXIL
Documentaire de Rithy Panh (France, 2016, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, CDP, Bophana Production
SÉLECTION OFFICIELLE, SÉANCES SPÉCIALES, CANNES 2016

LE PAYS
DES ENFANTS ÉCLAIRÉS
Documentaire de Pieter-Jan De Pue
(Belgique/Allemagne/Irlande/Pays-Bas/
Afghanistan, 2016, 1h27mn) - Coproduction :
ARTE/ZDF, Gebrüder Beetz Filmproduktion,
Savage Film, Fastnet Films, Submarine

Dans le nord-est de l’Afghanistan, à la
frontière du Tadjikistan, du Pakistan et
de la Chine, s’étend l’Hindou Kouch. Une
région aride et reculée, où une bande de
petits nomades tente de vivre des restes
des guerres qui l’ont dévastée, et revend
les éléments explosifs de vieilles mines
soviétiques à des enfants travaillant dans
des mines de lapis-lazuli. Ce film a obtenu
le Prix spécial du jury pour la meilleure
photographie du documentaire étranger au
dernier festival de Sundance.
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© PIETER-JAN DE PUE

« L’exil, c’est l’absence. Un “pays où l’on n’arrive jamais” et que l’on porte
en soi, une trace indélébile qui suggère une histoire qui nous dépasse
et nous habite. » Dans sa dernière œuvre, le cinéaste franco-cambodgien
Rithy Panh (S21, la machine de guerre khmère rouge, L’image manquante)
évoque la force et la douleur de l’exil, entre rupture, bannissement et
renaissance. Présenté à Cannes, un film mélancolique, d’une profonde
humanité.
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JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE
Documentaire de Raoul Peck (France, 2016, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Velvet Film

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin, Raoul Peck (L’homme sur
les quais, Lumumba) propose un film qui revisite les
luttes sociales et politiques des Afro-Américains au
cours de ces dernières décennies. Une réflexion intime
sur la société américaine.

HISSEIN HABRÉ, UNE TRAGÉDIE
TCHADIENNE
Documentaire de Mahamat-Saleh Haroun (France, 2016,
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Pili Films,
Goi-Goi Productions
SÉLECTION OFFICIELLE, SÉANCES SPÉCIALES, CANNES 2016

Le 7 juin 1982, Hissein Habré accède à la magistrature
suprême au Tchad. En huit ans de pouvoir, l’ancien
geôlier de l’archéologue Françoise Claustre se révèle
un dictateur, semant la terreur dans son pays avec
sa police politique. Renversé en 1990, il fuit à Dakar,
où il est arrêté en 2013, puis jugé et condamné
à la prison à vie en mai dernier, au terme d’un procès
très attendu par ses victimes. Ce film leur donne enfin
la parole pour témoigner de l’indicible.
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LA COUR DE BABEL

Documentaire de Raed Andoni (France, 2016,
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films
de Zayna, Rouge international

Film documentaire de Julie Bertuccelli (France, 2013, 1h29mn)
Coproduction : ARTE France, ARTE France Cinéma, Les Films du Poisson,
Sampek Productions

Le réalisateur rassemble un groupe d’anciens
détenus pour « reconstruire » un centre
d’interrogatoire israélien. Comme lui,
la plupart d’entre eux ont expérimenté la
fameuse prison « Moscobiya » de Jérusalem.
Au cours du processus, il tente d’en retrouver
le souvenir afin d’explorer les mécanismes
de la soumission ou de la résistance.
Une édifiante catharsis collective.

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont irlandais, serbe, brésilien,
tunisien, chinois ou sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli
a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de
collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une « classe d’accueil »
pour apprendre le français. Animés par le même désir de changer
de vie, ils remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur l’école,
la jeunesse, l’intégration, et nous font croire en un avenir meilleur...

© AGAT FILMS & CIE

GHOST HUNTING

UNE JEUNE FILLE
DE 90 ANS
Documentaire de Valeria Bruni Tedeschi
et Yann Coridian (France, 2016, 1h25mn)
Coproduction : ARTE France, Agat Film et Cie

À l'hôpital Charles-Foix d'Ivry, Thierry
Thieû Niang anime un atelier de danse
avec des patients atteints de la maladie
d'Alzheimer. Parmi les pensionnaires,
Blanche Moreau, 92 ans. Le chorégraphe
la fait danser. Elle se laisse faire, puis
lui dit « je t'aime ». Son délire n’est plus
celui d'une vieille femme malade, mais
celui d’une jeune fille amoureuse… Valeria
Bruni Tedeschi et Yann Coridian ont
capté cette rencontre bouleversante.
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Suivi de Révolution
école, 1918-1939,
documentaire de Joanna
Grudzinska retraçant
l'histoire de l'éducation
nouvelle, sous l'influence
de pédagogues comme
Célestin Freinet, Maria
Montessori…
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NOTES ON BLINDNESS
Documentaire de Peter Middleton et James Spinney
(France/Royaume-Uni, 2016, 1h25mn) - Coproduction :
ARTE France, Agat Films et Cie, Archer’s Mark, 104 Films

Été 1981. John Hull, écrivain et professeur
de théologie à l’université de Birmingham,
devient aveugle. Afin de donner un sens à
ce bouleversement, il enregistre un journal
audio, fascinante méditation sur la mémoire,
la conscience et la perception. Avec une
précision de chercheur mais aussi de poète,
il nous invite dans le royaume d’ombres
qui menace d’engloutir non seulement
ses souvenirs, mais sa vie tout entière.
Les réalisateurs ont obtenu l’accès exclusif
à ces enregistrements. Une immersion à la
fois sensorielle et intellectuelle au cœur de
l’expérience d’un homme confronté à la cécité.

Notes
on blindness VR
Réalisation : Arnaud Colinart, Amaury
La Burthe, Peter Middleton et James
Spinney (France/Royaume-Uni, 2016,
20mn) - Coproduction : ARTE France,
Ex Nihilo, Archer’s Mark - Production
exécutive : AudioGaming

Une expérience en réalité virtuelle
basée sur les enregistrements
audio originaux de l’écrivain et
professeur de théologie John Hull.
Combinant animation en 3D et son
spatialisé, un voyage immersif et
interactif dans un monde au-delà
de la vision.
Voir pages 80-81
arte.tv/notes-on-blindness
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Des œuvres expérimentales venues de tous les horizons : bienvenue
dans « La Lucarne », le rendez-vous des amateurs de documentaires

© STENOLA PRODUCTIONS

© ALAIN CAVALIER

indépendants, en quête de pépites et de nouvelles écritures.

LE PARADIS
Documentaire d’Alain Cavalier (France, 2014, 1h08mn)
Production : Pathé Distribution

Une miniature dans laquelle Alain Cavalier s’emploie
à filmer la beauté sous toutes ses formes, minérales
végétales, humaines et animales, tel un Francis Ponge
de l’image numérique, recréant des épisodes de
l’Odyssée et du Nouveau Testament pour questionner
son rapport à la foi, à l’extase et au sacré.

LA VIE À VENIR
Documentaire de Claudio Capanna (Belgique/France, 2016,
1h20mn) - Coproduction : ARTE GEIE/RTBF, Stenola

Hors du ventre de Laurence, les jumeaux Eden et
Léandro, nés grands prématurés, se retrouvent précipités
dans un monde inquiétant, fait de bruits, de machines
et de blouses blanches. Au plus près des personnages,
Claudio Capanna capture avec poésie et humanité cette
expérience emplie de drame et d’émotion.

Réalisation : Fouzi Louahem et Claudio Capanna (Belgique/
France, 2016, 8mn) - Coproduction : ARTE GEIE/RTBF,
Seppia Interactive, Stenola

Découvrez une maternité avec les yeux d’un
prématuré : un ressenti inédit grâce à un dispositif
de caméras 360° placé dans une couveuse…
arte.tv/future-360
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HEART OF A DOG
Essai documentaire de Laurie
Anderson (États-Unis, 2015, 1h)
Production : Canal Street
Communications, en association
avec ARTE France-La Lucarne

© REVOLT CINEMA

© POHJOLA-FILMI OY

Images en super-huit, dessins,
chansons, peintures, textes… :
la musicienne et artiste multimédia
Laurie Anderson compose un
collage visuel et sonore d’une
grande liberté dans lequel se
mêlent des réminiscences de son
enfance, des sensations, des rêves
et des visions. Une œuvre
protéiforme et singulière
sur le temps qui passe.

MON PÈRE, CET
EXTRATERRESTRE
Documentaire d’Einari Paakkanen (France/
Finlande/Pologne, 2016, 1h20mn)
Coproduction : ARTE GEIE/YLE,
Pohjola Filmi

Einari Paakkanen a grandi dans une
petite ville de Finlande où son père,
Veikko, travaillait au Trésor public. Il a
12 ans lorsque ce dernier lui révèle être
un messager entre la Terre et l’espace
intersidéral. Vingt-cinq ans plus tard,
Einari le retrouve pour le confronter
a ses propres interrogations. Un film
poignant sur la croyance, le doute et
les relations père-fils.

I WILL PAY FOR YOUR STORY
Documentaire de Lech Kowalski (France, 2016, 1h15mn) - Production :
Revolt Cinema, en association avec ARTE France-La Lucarne

Lech Kowalski revient à Utica, aux États-Unis, ville où il
a grandi, aujourd’hui touchée par le chômage. Dans une
boutique désaffectée, il accueille ses anciens concitoyens
avec l’écriteau « I will pay for your story », proposant
d’acheter les récits de leurs vies, pour en choisir un et se
plonger, en totale immersion, dans le quotidien du narrateur.
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Du plateau de la Scala aux coulisses
de l’Odéon, des petits secrets des grands
tableaux aux extravagances de la haute
couture, ARTE raconte la création sous toutes
ses formes, fait partager les spectacles ou
les grandes expositions du moment, et tire
le portrait des icônes d’hier et d’aujourd’hui.

Let’s dance !
51
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LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX
SAISON 2

Collection documentaire - Auteurs : Élisabeth Couturier et Yves Nilly
Réalisation : Carlos Franklin et Clément Cogitore (France, 2016, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Les Poissons Volants, RMN Grand Palais, Réseau Canopé

De quoi se nourrit une œuvre ? Que dit-elle de son auteur et du monde qui l’a
engendrée ? Entre innovation numérique et décryptage ludique, cette collection
pénètre dans des tableaux de Gauguin, Bosch, Kirchner, Botticelli et dans
La Dame à la licorne, pour mieux explorer leur époque. La seconde saison
d’une captivante histoire de l’art.
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« La tentation de saint Antoine »
de Jérôme Bosch en VR
Auteur : Thomas Cheysson - Réalisation : Carlos Franklin (France,
2016, 6mn) - Coproduction : ARTE France, Les Poissons Volants,
RMN Grand Palais, Réseau Canopé, Ircam

À l’occasion des 500 ans de la mort de Jérôme Bosch,
et à partir du volet de la collection Petits secrets des
grands tableaux consacré à La tentation de saint Antoine,
ce court métrage en réalité virtuelle stéréoscopique
explore la folie créatrice de Jérôme Bosch et transforme
son triptyque en un espace virtuel animé qui fait vivre un
voyage inédit. Une plongée saisissante dans une œuvre
majeure de ce génie du Moyen Âge.
arte.tv/vrsaintantoine
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L

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
LE DERNIER ROMANTIQUE

Documentaire de Marie Brunet-Debaines (France, 2016,
52mn) - Dessinateur : Benjamin Flao - Coproduction : ARTE
France, Camera Lucida Productions

© SUCCESSION SAINT EXUPÉRY D'AGAY

Pionnier de l’aviation et figure flamboyante de
l’Aéropostale, reporter, résistant, Antoine de SaintExupéry acquiert une renommée planétaire avec
Le petit prince. Portrait de l’un des derniers grands
romantiques, dont la disparition tragique en mer
et l’engagement jusqu’au sacrifice ont révélé
l’héroïsme.
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HERGÉ, À L’OMBRE DE TINTIN
Documentaire d'Hugues Nancy (France, 2016, 1h21mn)
Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes, Moulinsart SA,
RTBF, RMN Grand Palais

Alors que le Grand Palais lui consacre une exposition
à partir du 28 septembre, ce film retrace la vie de
Georges Remi, dit Hergé, dessinateur belge de génie
et perfectionniste visionnaire, surpassé par sa créature
en matière de célébrité planétaire.
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RUDOLF NOUREEV

ROBERT DOISNEAU

Documentaire de Richard Curson-Smith
(Royaume-Uni/Allemagne, 2016, 1h)
Coproduction : ARTE/ZDF, IWC Media

Documentaire de Clémentine Deroudille (France,
2015, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Day
for night Productions, INA, Atelier Doisneau

Comment le Russe Rudolf Noureev,
génial danseur étoile et chorégraphe,
a osé le grand bond vers l’Ouest,
en pleine guerre froide, à l’occasion
d’une tournée parisienne. Ce film retrace
ce véritable polar culturel, en éclairant
sous un jour inédit les conditions de l’exil
volontaire de l’artiste.

À partir d’archives inédites, ce film révèle
une autre facette de l’emblématique Robert
Doisneau. L’inlassable arpenteur de Paris
était un insatiable voyageur ; le maître
du noir et blanc, un expérimentateur
de la couleur ; le photographe du « petit
peuple », celui de vedettes du showbiz.

© CARL VAN VECHTEN

© IWC MEDIA

© ROBERT DOISNEAU
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LE RÉVOLTÉ DU MERVEILLEUX

© DENIS WESTHOFF/CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

LE SAUT VERS LA LIBERTÉ

FRANÇOISE SAGAN
L’ÉLÉGANCE DE VIVRE

Documentaire de Marie Brunet-Debaines
(France, 2015, 1h) - Coproduction : ARTE France,
Camera Lucida Productions, INA

Sagace et drôle, Françoise Sagan a
alimenté sa légende : alcool, drogue,
amour des femmes, soirées mondaines,
excès et élégance. Ce film à deux voix –
celles de la réalisatrice et du fils unique de
Sagan, Denis Westhoff – creuse par l’intime
la construction d’un mythe.

Précédé de La chamade d’Alain Cavalier,
une romance douce-amère adaptée
du livre de Françoise Sagan.

LA VOIX D’ELLA
FITZGERALD
Documentaire de Katja Duregger
(Allemagne, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE/SWR, Tagtraum

Une oreille absolue, un phrasé au
naturel désarmant, une tessiture
qui s’étendait sur trois octaves :
après des débuts remarqués
à Harlem, la first lady of song
a hissé au rang de légendes
les standards américains du
jazz. Retour sur la vie d’Ella
Fitzgerald, la reine du scat,
à l’occasion du centenaire
de sa naissance, en 2017.
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BERNARD BUFFET :
LE GRAND DÉRANGEUR
Documentaire de Stéphane Ghez, sur une idée de Françoise
Docquiert (France, 2016, 52mn) - Coproduction : ARTE
France, Anaprod

© SCHUCH PRODUCTIONS

© ANAPROD

L

SECOND EMPIRE,
LE POUVOIR EN SCÈNE
Documentaire de Laurence Jourdan (France,
2016, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Zadig Productions, le Musée d’Orsay

L’exposition « Spectaculaire Second
Empire, 1852-1870 » célébrera
les 30 ans du Musée d’Orsay cet
automne. À travers un parcours mêlant
peintures, sculptures, photos et mode,
l’occasion de réexaminer la France
de Napoléon III, période d’euphorie
économique, de bouleversements
sociaux et de crise morale.
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© MUSÉE D’ORSAY/RMN

Aussi célèbre en son temps que Picasso, Bernard
Buffet a connu la gloire puis la chute, avant d’être
enfin reconnu aujourd’hui. À l’occasion de l’exposition
que lui consacre le Musée d’art moderne de la Ville
de Paris, retour sur la vie d’un artiste controversé,
considéré comme un précurseur du pop art.

LA VILLA MÉDICIS,
350 ANS D’AMOUR DES ARTS
Documentaire de Laurence Thiriat (France, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Schuch Conseils et Productions

Emblème du rayonnement de la culture française,
la Villa Médicis a vu défiler jusqu’à nos jours les plus
grands artistes. Balthus, Ingres, Poussin ont laissé leur
empreinte sur les murs de la vénérable académie qui
domine la colline du Pincio à Rome. L’histoire de l’art
vue des coulisses.
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SERGUEÏ CHTCHOUKINE,
LE ROMAN D’UN COLLECTIONNEUR
Documentaire de Tania Rakhmanova (France, 2016, 52mn) - Coproduction : ARTE
France, Slow Production

© LES FILMS D’ICI

Pourquoi les plus belles œuvres de Matisse et de Picasso se trouventelle en Russie ? Grâce à la passion d’un homme, Sergueï Chtchoukine.
À l’occasion de l’exposition « Icônes de l’art moderne. La collection
Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton » cet automne, ce documentaire
retrace la vie du mythique collectionneur russe du début du XXe siècle.

DUELS D’ARTISTES
Série documentaire (Allemagne/Italie/France, 2016,
3x52mn) - Auteurs : Sylvie Kürsten, Andreas Gräfenstein,
Henrike Sandner - Production : 3B-Produktion

La compétition entre deux génies d’une même
génération produit parfois d’immenses chefsd’œuvre. Cette minisérie revient sur trois grands
duels, trois combats de titans qui ont marqué
l’histoire de la peinture : Michel-Ange et Léonard
de Vinci, Paul Gauguin et Vincent Van Gogh, Emil
Nolde et Max Liebermann.

NOIRE EST LA COULEUR
Documentaire (France, 2016, 52mn) - Réalisation : Jacques
Goldstein - Auteur : Daniel Soutif - Coproduction : ARTE France,
Bachibouzouk, Les Films d’ici 2

Cet automne, le musée du quai Branly - Jacques Chirac
célébrera la foisonnante création afro-américaine,
longtemps ignorée par institutions et collectionneurs,
et qui fait aujourd’hui une percée remarquée sur le marché.
Ce film retrace la longue lutte de ces artistes pour
se réapproprier leur image, dans une société américaine
rongée par le racisme.

Colère noire
Réalisation : Florent de la Tullaye et Caroline Blache (France,
2016, 8x5mn) - Coproduction : ARTE France, Bachibouzouk,
Les Films d’Ici

Beyoncé et ses danseuses mimant les Black Panthers
au Super Bowl, Will Smith boycottant des Oscars jugés
trop blancs, Ta-Nehisi Coates dénonçant le racisme
dans un best-seller… : un vent de révolte gagne la
sphère culturelle de la communauté noire américaine.
Une websérie conçue par Caroline Blache et l’écrivain
franco-congolais Alain Mabanckou.
arte.tv/colerenoire
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LET’S DANCE !
SAISON 2

Série documentaire d’Olivier Lemaire - Auteurs : Olivier
Lemaire et Florence Platarets (France, 2016, 3x52mn)
Coproduction : ARTE France, Agat Films & Cie

Après une première salve, lancée en 2014,
centrée sur la nudité, les corps atypiques
et le pied, cette nouvelle série documentaire
sur la danse explore ses grandes figures : le
solo, le duo et la danse en groupe. Un panorama
éblouissant en trois temps trois mouvements.

Let’s dance tuto
Réalisation : Cécile Quiroz (France, 2016, 10x6mn)
Auteure : Élisabeth Gomis - Production : La Barone

Le popping, le dancehall ou le krump à portée
de clic ? Dans Let’s dance tuto, huit pointures
de la danse guident l’internaute dans ses premiers
pas sur la piste. Dix vidéos pleines d’énergie,
que les internautes pourront reproduire lors
d’un jeu-concours pour gagner un cours de danse
à la Juste Debout School.
arte.tv/letsdancetuto

Let’s swing !
Réalisation : Xavier Sayanoff (France, 2016, 6x4mn)
Production : Brainworks

Comment le grand public se réapproprie-t-il
les danses rétro : charleston, lindy hop et jive ?
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SOUNDBREAKING
Série documentaire - Auteurs : Maro Chermayeff et Romain Pieri - Réalisation :
Maro Chermayeff et Christine Le Goff (France/États-Unis, 2015, 6x52mn)
Coproduction : ARTE France, Ma Drogue à Moi, Higher Ground, Show of Force

© PARAMOUNT PICTURES

Enregistrer la musique relève à la fois de l’art et de la technologie.
La collection documentaire Soundbreaking retrace cette fabuleuse
saga, des débuts de l’enregistrement à l’ère du numérique, avec
la participation des plus grands musiciens de notre époque.

FRANÇOISE HARDY,
LA DISCRÈTE

QUEEN BEHIND
THE RHAPSODY

L’ÂGE D’OR DE LA
SCIENCE-FICTION

Documentaire d’Émilie Valentin et Matthieu
Jaubert (France, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

Documentaire de Simon Lupton
et Rhys Thomas (Royaume-Uni, 2016, 1h)
Production : Eagle Rock

Documentaire d’André Schäfer (Allemagne,
2016, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE,
Florianfilm Produktion

Portrait d’une ex-chanteuse yéyé
qui n’en finit plus d’être en vogue.
Propulsée idole des jeunes en un
seul tube, Françoise Hardy, un demisiècle plus tard, conserve avec style
son statut d’icône pop. L’éternelle
amoureuse de Jacques Dutronc
influence aujourd’hui des artistes
de toutes les générations.

Plus de quatre décennies après
la sortie de « Bohemian Rhapsody »,
sidérant opéra-rock condensé en
un tube, ce documentaire explore
en archives, en majorité inédites,
les débuts de Queen. Une exaltante
épopée musicale, des laborieux
premiers cachets dans les pubs
à la naissance de ce morceau qui lança
la carrière du groupe anglais.

La capacité des hommes à rêver
le futur a véritablement démarré dans
les années 1960, avec la conquête
de l’espace et son retentissement
médiatique. Des séries télévisées
comme Star Trek ont alors popularisé
la science-fiction. Ce documentaire
replonge dans une époque avide
d’utopies, et fait l’inventaire de ce qu’il
reste de ces visions de l’avenir.
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FASHION WEEK-END
Le temps d’un week-end
chic, à l’occasion de la
Fashion week parisienne,
ARTE orchestre un défilé
où se croisent Jean
© BANGUMI/BENOÎT LELONG

Paul Gaultier, la petite
robe noire et la grande
Catherine (Deneuve),
sans oublier Loïc Prigent,
l’homme qui déshabille
la mode.

QU'EST-CE QUE
LA HAUTE COUTURE ?
Documentaire de Loïc Prigent (France/
Allemagne, 2016, 52mn) - Coproduction : ARTE
GEIE/RTBF, Bangumi, Deralf

Qui connaît la haute couture, souvent
confondue avec le prêt-à-porter de luxe ?
Loïc Prigent, « le Mediapart de la mode »
selon Karl Lagerfeld, décrypte ses codes,
perce ses mystères et rend hommage
à ses grandes stars comme
à ses petites mains.

PARIS COUTURE (1945-1968)
Documentaire de Jean Lauritano (France, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Slow Production

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la haute
couture française connaît une splendide apogée…
avant de décliner inexorablement. Deux décennies
plus tard, son rôle s’est réduit à celui de vitrine
du prêt-à-porter. À travers le portrait des grands
couturiers et de leurs excentriques clientes,
l’évocation d’un monde à jamais disparu.

CATHERINE DENEUVE
LIT LA MODE
Série documentaire de Loïc Prigent (France/
Allemagne, 2016, 22x2mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, Bangumi, Deralf

« Tu veux un cookie ? Non, je suis en
Versace. » Depuis 2012, Loïc Prigent
attrape au vol les répliques grinçantes,
drôles ou irrévérencieuses dites dans
les coulisses ou le public des Fashion
weeks. Lues par Catherine Deneuve,
symbole du chic et icône du cinéma
français, ces petites perles prennent
vie pour devenir des phrases cultes.

La mode des années 60
Réalisation : Jean Lauritano (France, 2016, 6x3mn)
Production : Slow Production

En six vidéos, retour sur la décennie mode
la plus pop, où l’on assiste aux extravagances
de la haute couture et à l’éclosion du prêt-à-porter.
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Retrouvez l’intégrale de Catherine
Deneuve lit la mode sur ARTE
Creative.
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VIVA CUBA

E
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Ce paradis tropical
(toujours) communiste,
malgré une ouverture
progressive au
libéralisme, s’offre un
nouveau départ. Une
journée riche en films,
concerts et magazines,
pour prendre le pouls
trépidant de Cuba,
laisser agir son charme
rétro, observer les
facettes de sa culture et
les mutations en cours.

JEAN PAUL GAULTIER,
MENEUR DE REVUE
Documentaire de Hilka Sinning (France/Allemagne, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE GEIE/RBB, Kobalt

© MOLLY AIDA FILM

Aujourd’hui, Jean Paul Gaultier réalise un vieux rêve :
il dessine les cinq cents costumes de la revue
du Friedrichstadt-Palast, les Folies Bergère berlinoises.
L’occasion de suivre son processus de création, alors que
ce monde chatoyant lui inspire des pièces flamboyantes.
Hommage à l’artisanat, ce film esquisse en filigrane
le portrait de l’artiste-trublion.

Parlez-vous
fashion ?
Auteur : Alice Pfeiffer
(France, 2016, 12x1mn)
Production : Darjeeling

Millenial, hangry, upcycler… :
ces mots ne vous disent
rien et vous comptez quand
même suivre la prochaine
Fashion week ? Mettez-vous
à la page avec cette série
animée qui décrypte avec
humour les expressions
tendances et vous donne
les clés du « parler mode ».

LA PETITE ROBE NOIRE

arte.tv/parlez-vous-fashion

Documentaire d’Adolfo Conti (Allemagne, 2016, 26mn)
Coproduction : ARTE GEIE/NDR, Molly Aida Film

Coco Chanel, qui l’a créée en 1926, la définissait comme
« l’uniforme des femmes qui ont du goût ». D’Édith Piaf
à Madonna, toutes ou presque l’ont portée. Toujours
impeccable de sobriété, la little black dress, classique
décliné et réinterprété à l’infini, fête ses 90 printemps.
Déshabillage d’un emblème de la mode.
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« LA TRAVIATA » MISE
EN SCÈNE PAR SOFIA
COPPOLA

© YASUKO KAGEYAMA / TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

S

Opéra de Giuseppe Verdi (Italie, 2016,
2h30mn) - Réalisation : Francesca Nesler
Production : Rai

Au printemps 2016, la cinéaste Sofia
Coppola dévoilait sa première mise en
scène lyrique sur le plateau de l’opéra de
Rome : une Traviata sur son trente et un,
avec des costumes conçus par la maison
de couture Valentino. ARTE diffuse ce
séduisant spectacle et revient sur sa
genèse, en compagnie de Sofia Coppola
et de Valentino.

© ACCENTUS MUSIC

© GETTY IMAGES

Diffusé dans le cadre de la programmation
« Fashion week-end ».

ZHU XIAO-MEI
COMMENT BACH
A VAINCU MAO

Documentaire de Paul Smaczny (Allemagne/
Chine/France, 2016, 58mn) - Coproduction :
ARTE/ZDF, Accentus Music

Après plus de trente-cinq ans d’exil,
la pianiste chinoise Zhu Xiao-Mei, réputée
pour ses interprétations de Bach, revient
donner une tournée de concerts en Chine,
où elle a connu autrefois les aberrations
de la Révolution culturelle de Mao :
endoctrinement, « rééducation », camp de
travail. Ce film suit ce retour au pays natal,
semé de rencontres et de retrouvailles aussi
émouvantes que douloureuses.
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« MADAME
BUTTERFLY »
À LA SCALA
DE MILAN
Opéra de Giacomo Puccini (Italie, 2016,
2h30mn) - Réalisation : Patrizia Carmine
Coproduction : ARTE/ZDF

La Scala de Milan met à l’honneur
Giacomo Puccini, en programmant
Madame Butterfly en ouverture
de la saison 2016-2017. L’amour
malheureux d’une geisha pour un
officier américain, revisité par le chef
d’orchestre Riccardo Chailly, dans
une mise en scène d’Alvis Hermanis.
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SPÉCIAL LUDWIG
VAN BEETHOVEN

© ČESKÁ TELEVIZE

Pour accompagner
l’exposition Beethoven
présentée à la Philharmonie
de Paris, ARTE dédie
au compositeur un cycle de
concerts et de documentaires
et convie pour l’occasion
des musiciens de choix
comme Hélène Grimaud,
Philippe Jordan, Lukáš
Vondráček…

© CAMERA LUCIDA

© FABRICE DEMESSENCE/LE FIGARO

S

MOZART À PRAGUE
ROLANDO VILLAZÓN
RENCONTRE « DON
GIOVANNI »

Documentaire de Guy Evans (RoyaumeUni/France/République tchèque, 2016, 1h)
Coproduction : ARTE GEIE, Česká Televize

La première du Don Giovanni de Mozart,
l’un de ses opéras les plus célèbres,
se déroula le 29 octobre 1787 à Prague
et rencontra un immense succès.
Le ténor Rolando Villazón part sur les
traces de cette œuvre en décryptant
les choix artistiques de l’époque et en
retraçant avec passion sa genèse et sa
composition.

MITHRIDATE,
ROI DU PONT
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart (Italie/
France, 2016, 2h50mn) - Réalisation : Olivier
Simonnet - Production : Camera Lucida
Productions, Théâtre des Champs-Elysées, Mezzo,
Radio France, en association avec ARTE France

À 14 ans, Mozart composait déjà Mithridate,
un opéra virtuose, inspiré de la tragédie
de Racine, racontant la rivalité entre le
roi du Pont et ses fils. Cette production,
mise en scène par Clément HervieuLéger, réunit, sur la scène du Théâtre des
Champs-Élysées, une distribution de haut
vol : Patricia Petibon et Sabine Devieilhe,
accompagnées par le Concert d’Astrée,
dirigé par Emmanuelle Haïm.

ET AUSSI SUR

© MARCO BRESCIA

ET AUSSI SUR

« LA FLÛTE
ENCHANTÉE » PAR
L’ACADÉMIE DE LA
SCALA DE MILAN
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart (France,
2016, 2h30mn) - Réalisation : Roberto Maria Grassi
Coproduction : ARTE France, CLC Productions

Cette Flûte enchantée résulte d’un an
de collaboration entre les jeunes talents
qui apprennent le chant à la prestigieuse
Académie de la Scala de Milan et un grand
metteur en scène, le Berlinois Peter Stein.
L’un des opéras les plus populaires de
Mozart dans le splendide écrin de la Scala,
sous la direction d’Adam Fischer.

ET AUSSI SUR
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LE CORSAIRE
Ballet de Manuel Legris, d’après Marius Petipa
(France, 2016, 1h55mn) - Réalisation : François
Roussillon - Coproduction : ARTE France, Wiener
Staatsoper, François Roussillon et Associés, NHK

Avec sa débauche de tableaux féériques et
son pas de deux rendu célèbre par Rudolf
Noureev et Margot Fonteyn, Le corsaire a
marqué le XIXe siècle. Ancien danseur étoile
de l’Opéra de Paris, Manuel Legris a donné
une version séduisante de ce ballet en mars
2016 sur la scène de l’Opéra de Vienne, dont il
dirige la danse. Un spectacle à la scénographie
réinventée, filmé, pour la première fois, en ultra
haute définition.

LES FAUSSES CONFIDENCES

© PAUL KOLNIK

© FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS

ET AUSSI SUR

Téléfilm de Luc Bondy, d’après la pièce éponyme
de Marivaux (France, 2016, 1h30mn) - Dans la collection
« Théâtre » - Avec : Isabelle Huppert, Louis Garrel, Bulle
Ogier - Coproduction : ARTE France, Idéale Audience,
Odéon-Théâtre de l’Europe, Maha Productions

Revisitant son ébouriffante mise en scène
de la pièce de Marivaux, créée en janvier 2014,
Luc Bondy a exploré de fond en comble l’OdéonThéâtre de l’Europe, qu’il a dirigé pendant quatre
ans, tournant dans les endroits les plus insolites
(grand hall, sous-sols, cuisines, etc.) et au jardin
du Luxembourg tout proche. Une œuvre ultime
et singulière, et un hommage au metteur en scène,
disparu en novembre 2015.

BALANCHINE, NEW YORK-PARIS
Chorégraphie de George Balanchine (France, 2016, 1h40mn) - Avec :
le New York City Ballet - Réalisation : Vincent Bataillon - Coproduction :
ARTE France, Bel Air Media, Thirteen Productions, LLC for Wnet

Quatre pièces de George Balanchine, sur des musiques
de Gounod, Ravel et Bizet, interprétées par une troupe
d’exception, le New York City Ballet, compagnie qu’il fonda en
1948. Sur la scène du Théâtre du Châtelet, à Paris, un hommage
éblouissant au génie néoromantique du chorégraphe russe.

ET AUSSI SUR
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PJ HARVEY EN CONCERT
AUX NUITS DE FOURVIÈRE
Réalisation : Sébastien Lefebvre (France, 2016,
1h15mn) - Coproduction : ARTE France, Neutra,
Universal Music France

Le concert, impressionnant de maîtrise,
donné par la Britannique PJ Harvey au théâtre
antique de Fourvière, à Lyon, le 14 juin 2016.
La chanteuse-auteure-compositrice de rock
alternatif y joue les morceaux de son dernier
album, The hope six demolition project.

ET AUSSI SUR

AIR EN CONCERT

© LOLL WILLIAMS

SOUS LA COUPOLE NIEMEYER
À PARIS
Réalisation : David Ctiborsky (France, 2016, 1h)
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque
Productions

Sous la coupole Niemeyer, au siège du Parti
communiste français, le groupe Air fêtait ses
vingt ans de carrière dans un cadre futuriste
en symbiose avec sa musique planant entre
électro, pop et rock psychédélique.
Un concert historique (le premier à faire
l’objet d’un film) du duo versaillais qui fut
l’un des artisans de la French Touch,
enregistré le 26 juillet dernier.

© RODOLPHE BARAS

© WALTER FILMS

ET AUSSI SUR

JEFF BUCKLEY,
LIVE IN CHICAGO
Réalisation : Jerry Bryant (États-Unis/
Canada, 1995, 58mn)

Disparu à l’âge de 30 ans,
le chanteur et guitariste Jeff
Buckley, doué d’un talent fou,
a marqué le rock de son aura
romantique. À l’occasion d’un
double anniversaire, les cinquante
ans de sa naissance cette année
et les vingt ans de sa mort en 2017,
ARTE diffuse un ébouriffant live,
enregistré à Chicago, lors
de la tournée qui suivit la sortie
de l’album mythique Grace.
ET AUSSI SUR

SAVAGES À LA CIGALE
Réalisation : Antoine Carlier (France, 2016, 1h15mn)
Production : Walter Films, Matador Records,
en association avec ARTE France

Des idées noires et une musique au diapason :
quand les quatre pétroleuses post-punk des
Savages électrisent le public de la Cigale.

ET AUSSI SUR
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À travers son foisonnant Festival du Cinéma,
de flamboyants portraits documentaires
et une flopée de films cultes, la chaîne
réaffirme sa prédilection pour le septième art
et revendique son éclectisme, en plébiscitant
l’équipée Duvivier comme le tourbillon
Lelouch, la finesse de Visconti comme
la fossette de Kirk Douglas…

L’amour est un crime parfait
67
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Fructueuse moisson pour la quatrième édition du festival cinéphile
d’ARTE, qui présente tous les deux ans le meilleur des coproductions
de la chaîne. Avec, notamment, l’époustouflante Palme d’or 2014,

© NURI BILGE CEYLAN

Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan.

WINTER SLEEP
Film de Nuri Bilge Ceylan (France/Allemagne/Turquie, 2013,
3h08mn) - Avec : Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ
Coproduction : ARTE France Cinéma, Memento Films, Bredok
Filmproduction, Zeynofilm, Imaj
PALME D’OR, CANNES 2014

Comédien à la retraite, Aydin tient un hôtel en Anatolie
centrale, aidé de sa femme et de sa sœur, fraîchement
divorcée. À mesure que la neige recouvre la steppe,
l’ennui ravive les rancœurs au sein du trio… Splendide
radiographie du désarroi humain, le chef-d’œuvre qui
valut au cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan la consécration
à Cannes.

Autograf
Choisissez un film, faites sa critique,
on transforme vos mots en un petit film
animé rigolo ! Voir page 89
arte.tv/autograf
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L’AMOUR EST UN CRIME
PARFAIT
Film de Jean-Marie et Arnaud Larrieu (France,
2012, 1h46mn) - Avec : Mathieu Amalric, Karin
Viard, Maïwenn, Sara Forestier - Coproduction :
ARTE France Cinéma, Arena Films, Gaumont,
Rhône-Alpes Cinéma, Vega Film, RTS, Entre
Chien et Loup, Mollywood

© LES FILMS DU LOSANGE

© CLARA PALARDY

Professeur à l’université de Lausanne,
Marc enchaîne les aventures avec ses
étudiantes. Un jour, l’une de ses conquêtes
disparaît mystérieusement. Peu après,
Marc rencontre la belle-mère de celle-ci,
Anna, qui mène ses propres recherches...
Un thriller sensuel, au charme subtil
et vénéneux.

MICHAEL KOHLHAAS

TOM À LA FERME

Film d’Arnaud des Pallières (France/Allemagne, 2011, 1h56mn) - Avec : Mads
Mikkelsen, Bruno Ganz, Denis Lavant - Coproduction : ARTE France Cinéma,
ZDF/ARTE, Les Films d’Ici, Looks Filmproduktionen, Hérodiade, K’ien Productions
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2013

Film de Xavier Dolan (France/Canada, 2012,
1h38mn) - Avec : Xavier Dolan, Pierre-Yves
Cardinal - Coproduction : ARTE France
Cinéma, MK2 Productions, Sons of Manual
PRIX FIPRESCI, VENISE 2013

Au XVIe siècle, dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas, poussé à bout par un seigneur inique, lève une armée
pour rétablir son droit. Inspiré d’une nouvelle de Heinrich von Kleist,
un plaidoyer contre l’injustice qui fait écho aux réalités contemporaines,
magnifié par une mise en scène épurée et la prestation saisissante
de Mads Mikkelsen.

Tom, un jeune homo vivant à Montréal,
se rend à l’enterrement de son amant,
dans la campagne québécoise. Il est
séquestré par le frère de ce dernier,
un beauf à la violence imprévisible…
Un face-à-face haletant, d’une brutalité
inouïe et plus militant qu’il n’y paraît,
orchestré avec son brio coutumier
par Xavier Dolan.
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GETT, LE PROCÈS
DE VIVIANE AMSALEM
Film de Ronit et Shlomi Elkabetz (France/Israël/Allemagne, 2014,
1h55mn) - Avec : Ronit Elkabetz, Menashe Noy, Simon Abkarian
Coproduction : ARTE France Cinéma, Elzevir et Cie, DBG Films, Riva
Film Produktion
QUINZAINE DES RÉALISATEURS, FESTIVAL DE CANNES 2014

Viviane Amsalem demande le divorce (gett en hébreu),
et se heurte au refus de son mari, Elisha. Or, en Israël, seuls
les rabbins peuvent prononcer un mariage et sa dissolution,
et ce uniquement si l'époux est d'accord. Un poignant huis clos
qui dévoile les blocages d’une société israélienne verrouillée
par ses interdits religieux.

© JÉRÔME PRÉBOIS

Diffusé dans le cadre d’une soirée hommage à l’actrice
et réalisatrice Ronit Elkabetz, disparue en avril 2016,
ce programme sera suivi du documentaire Il était une fois…
« Gett, le procès de Viviane Amsalem ».

DIPLOMATIE
Film de Volker Schlöndorff (France/Allemagne, 2013, 1h20mn)
Avec : André Dussollier, Niels Arestrup - Coproduction : ARTE
France Cinéma, WDR, SWR, Gaumont, Film Oblige,
Blueprint Film
MEILLEURE ADAPTATION, CÉSAR 2015

Le 24 août 1944, le général von Choltitz s’apprête,
sur ordre de Hitler, à détruire Paris. Déployant des
trésors de diplomatie et d’éloquence, le consul suédois
Nordling tente de le convaincre de renoncer à ce
funeste projet. D’une grande intensité dramatique, la
confrontation mémorable entre Dussollier et Arestrup.
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© ALFAMA FILMS
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LA CHAMBRE BLEUE
Film de Mathieu Amalric (France, 2013, 1h15mn) - Avec : Mathieu Amalric, Léa
Drucker, Stéphanie Cléau - Coproduction : ARTE France Cinéma, Alfama Films

Dans une petite ville de province, une relation adultère passionnelle
dérape en meurtre. Julien nie toute implication dans l'assassinat de sa
femme, et les soupçons se portent sur sa maîtresse. Semant le doute
à chaque plan, une adaptation magistrale, teintée de mélancolie,
du polar de Georges Simenon.

© LES FILMS DU LOSANGE

Still the water

NYMPHOMANIAC VOL. 1
Film de Lars von Trier (Allemagne, 2013, 3h20mn) - Avec :
Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Christian
Slater, Uma Thurman - Coproduction : ARTE France Cinéma,
Zentropa International Köln, Slot Machine, Caviar Films, Concorde
Filmverleih, Artificial Eye, Les Films du losange

Un homme trouve dans la rue une femme inanimée,
couverte d’ecchymoses. Alors qu’il la recueille chez lui,
elle lui avoue être nymphomane et lui raconte l’histoire
de sa vie sexuelle débridée et chaotique. La première
partie d’un diptyque qui, par-delà le scandale dont il a fait
l’objet, se révèle un saisissant roman d’apprentissage et
une exploration poignante des affres de la jouissance.

Et aussi
Abus de faiblesse de Catherine Breillat
Araf de Yeşim Ustaoğlu
Hedi Schneider de Sonja Heiss
Still the water de Naomi Kawase
Cours sans te retourner de Pepe Danquart
Krugovi de Srdan Golubovic
Jack d’Edward Berger
Les salauds de Claire Denis
Eyes of a thief de Najwa Najjar
Iona de Scott Graham
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KIRK DOUGLAS
Dès qu’il surgit à l’écran, il en impose
avec sa fossette et sa carrure d’athlète.
Alors que Kirk Douglas célébrera ses
100 ans en décembre, hommage en
trois films au grand acteur qui fut aussi
un producteur passionné.
L’homme qui n’a pas d’étoile
de King Vidor (1955, 1h26mn)
Les vikings de Richard Fleischer
(1958, 1h56mn)
Seuls sont les indomptés
de David Miller (1962, 1h43mn)

© RUE DES ARCHIVES

© 1936 – SUCCESSIONS JULIEN DUVIVIER ET CHARLES SPAAK

© PHOTO12
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JULIEN DUVIVIER

LUCHINO VISCONTI

Ces quatre pépites en copie restaurée,
extraites d’une filmographie
foisonnante, explorent l’âme
tourmentée de Julien Duvivier,
cinéaste virtuose et directeur
d’acteurs hors pair, qui offrit
des rôles inoubliables à Jean Gabin,
Louis Jouvet ou Danielle Darrieux.

En deux chefs-d’œuvre et un beau
portrait documentaire, hommage
au cinéaste esthète, mort il y a
quarante ans, à ses mises en scène
d’un éblouissant raffinement, à ses
engagements politiques et à son goût
de la transgression.

La belle équipe (1936, 1h39mn)
La fin du jour (1939, 1h40mn)
Voici le temps des assassins
(1956, 1h50mn)

Rocco et ses frères (1960, 2h49mn)
Le guépard (1963, 2h45mn)
Luchino Visconti, entre vérité et passion
(documentaire, 2015, 58mn)

Marie-Octobre (1958, 1h35mn)

COSTA-GAVRAS

L’INTÉGRALE, VOLUME 1 - 1965-1983
Tous les films de Costa-Gavras « première période », dont les
incontournables Z, L'aveu et Missing, en version restaurée. Neuf titres
accompagnés d'un livret et complétés par six heures de bonus,
avec de nombreux entretiens et films courts inédits.

COFFRETS DVD ET BLU-RAY, DISPONIBLES À PARTIR DU 23 NOVEMBRE
72
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CLAUDE LELOUCH
Il incarne le côté romantique
et populaire du cinéma français.
En quatre longs métrages
emblématiques, et récemment
restaurés, un tour grisant chez Claude
Lelouch, alors qu’Un homme et une
femme fête ses 50 ans et que ses films
ressortent en salles.
Un homme et une femme
(1966, 1h39mn)
L’aventure c’est l’aventure
(1972, 2h)
La bonne année
(1973, 1h50mn)

© PYRAMIDE FILMS

Tout ça… pour ça !
(1993, 2h)

ARTE Kino Festival
ARTE et Festival Scope s’associent pour
créer un festival de cinéma en ligne,
ouvert à tous et entièrement gratuit !
Au programme : dix films, sélectionnés
dans les plus grands festivals, et issus
des productions européennes de l’année,
disponibles en quatre sous-titrages
(français, allemand, anglais, espagnol)
et dans 44 pays européens. Au total,
50 000 visionnages seront offerts
aux internautes, lesquels sont invités
à voter pour décerner le Prix Nespresso
du public.
artekinofestival.com
Fatima

DU 30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE,
RÉSERVATIONS À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

73

O

I

R

É

E

S

ALMODÓVAR, TOUT
SUR SES FEMMES
Documentaire de Sergio Mondelo (France,
2015, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Program 33

© ARCHIVES DU 7E ART/LIRA FILMS

© STUDIOCANAL

© PATRICE TERRAZ/SIGNATURES
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PAUL VERHOEVEN,
CINÉASTE DE
LA PROVOCATION
Documentaire d’Elisabeth van Zijll Langhout (France,
2016, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Kuiv
Productions

Ce documentaire de Sergio Mondelo
revient sur la carrière et la personnalité
complexe du cinéaste ibérique, à la
croisée de l’exubérante Movida et du
classicisme hollywoodien.

Alors que le dernier film de Paul Verhoeven, Elle,
a enflammé Cannes, ce documentaire conte
la vie et l’œuvre de ce cinéaste néerlandais
adepte de la provocation, maniant comme
personne les codes hollywoodiens et l’ironie.

Avec, comme mise en bouche,
l’irrésistible Volver, tragi-comédie
aux couleurs sanguines qui offrit à
Penélope Cruz l’un de ses plus beaux
rôles.

Précédé du film Black book (2006), haletant
film de guerre et d’espionnage que le
réalisateur a tourné dans son pays natal.

L’EXTRAVAGANT
MONSIEUR PICCOLI
Documentaire d’Yves Jeuland (France, 2015,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Kuiv
Productions

Soixante-dix ans de théâtre,
de télévision et de cinéma… : Michel
Piccoli, comédien extravagant, n’a cessé
de surprendre. Homme de troupes –
celles de Luis Buñuel, de Marco Ferreri
ou de Claude Sautet –, le Paul Javal
du Mépris reste aussi un homme dont
l’engagement a traversé le demi-siècle
passé. Portrait d’un géant discret.

Précédé de Sept morts sur ordonnance
de Jacques Rouffio.
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VERSUS : THE LIFE AND FILMS
OF KEN LOACH
Documentaire de Louise Osmond (France/Royaume-Uni, 2016,
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Upian, Sixteen Films

Cinéaste britannique sans concession, Ken Loach mêle
intimement, et avec une énergie farouche, cinéma et
luttes sociales depuis un demi-siècle. À l’occasion de
la sortie, cet automne, de son dernier film, Moi, Daniel
Blake, Palme d’or à Cannes en 2016, ce documentaire
retrace son singulier parcours.
Précédé de Sweet sixteen de Ken Loach, bouleversante
chronique adolescente.

La méthode Ken Loach
Réalisation : Emmanuel Roy (France/Royaume-Uni, 2016,
environ 1h20mn) - Coproduction : ARTE France, Upian,
Sixteen Films

Ken Loach, c’est un impressionnant corpus de
films (longs métrages, documentaires, fictions TV),
mais aussi des processus de travail uniques et une
approche particulière du cinéma. Un documentaire
interactif qui dévoile la démarche du cinéaste.
arte.tv/kenloach
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HISTOIRES
DE CINÉMA
HISTOIRES DE SEXE
Collection documentaire de Frédéric
Bonnaud - Réalisation : Florence Platarets
(France, 2016, 52mn) - Coproduction : ARTE
France, Agat Films & Cie

La collection Histoires de cinéma
traverse les genres et les époques
pour inviter à (re)voir les films sous
un autre angle, et fait le point sur les
débats qui agitent le septième art.
Dans ce nouveau numéro, les relations
tumultueuses entre sexe et cinéma.

© STAN NEUMANN/LES FILMS D'ICI

© HAUT ET COURT

© EVE ARNOLD/MAGNUM

D

MAGNUM ET LE CINÉMA,
EN TOUTE INTIMITÉ
Documentaire de Sophie Bassaler (France, 2016, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Films à Cinq, Magnum
Photos

120 ANS D’INVENTIONS
AU CINÉMA

Marilyn Monroe, James Dean, Charlie Chaplin,
Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot ou Catherine
Deneuve… : depuis plus de soixante ans,
les plus grands photojournalistes de l’agence
Magnum ont capté des instantanés rares
de stars mythiques, offrant d’importants
témoignages sur les coulisses de la création
cinématographique.

Documentaire de Stan Neumann (France, 2016,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films
d’Ici

Né de la science et de la technique,
le septième art n’a cessé d’être bousculé
et remis en question par les avancées
industrielles et technologiques ainsi
que par les bouleversements qu’elles
ont générés. Stan Neumann revisite
l’histoire du cinéma entre machines,
poésie et films cultes.
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Comment une photo prend-elle vie ? Grâce
aux archives de Magnum, les internautes
voient les photos de tournage s'animer
et plongent au cœur des grands films.
arte.tv/magnum-et-le-cinema

©LES FILMS DU LOSANGE

Personal shopper

LES SORTIES SALLES
DES FILMS COPRODUITS PAR ARTE

Toni Erdmann de Maren Ade, le 16 août
Rester vertical d’Alain Guiraudie, le 24 août
Nocturama de Bertrand Bonello, le 31 août
Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin,
Prix du meilleur scénario, Un certain regard, Cannes 2016, le 7 septembre

Clash de Mohamed Diab, le 14 septembre
Fuocoammare de Gianfranco Rosi,

UN AMOUR MAUDIT

Ours d’or, Berlinale 2016, le 28 septembre

Mercenaire de Sacha Wolff,

UNE AUTRE HISTOIRE DU CINÉMA
ALLEMAND

Label Europa Cinemas, Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2016, le 5 octobre

Documentaire de Johannes F. Sievert et Jan Löffler
(Allemagne, 2016, 52mn) - Coproduction : ARTE/WDR,
Augustin Film KG

Le client d’Asghar Farhadi, Prix du scénario et Prix d’interprétation

Des débuts du muet à la propagande du
IIIe Reich, des Heimatfilme des années 1950 à leur
réinterprétation contemporaine, une plongée dans
les trésors cachés du cinéma allemand, avec pour
guide le réalisateur Dominik Graf (L’année du chat,
Les sœurs bien-aimées).

La mort de Louis XIV d’Albert Serra, Prix Jean Vigo 2016, le 2 novembre
masculine (Shahab Hosseini), Cannes 2016, le 9 novembre

Louise en hiver de Jean-François Laguionie, le 23 novembre
Salt and fire de Werner Herzog, le 7 décembre
Personal shopper d’Olivier Assayas,
Prix de la mise en scène (ex-aequo), Cannes 2016, le 14 décembre

Diamond island de Davy Chou, Prix SACD, Semaine de la Critique,
Cannes 2016, Grand Prix, Cabourg 2016, le 28 décembre

Le secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa, le 22 février 2017
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Pour ARTE, le numérique passe de plus en
plus par la réalité virtuelle et le jeu vidéo.
Des créations ambitieuses et innovantes qui
privilégient les expériences immersives
et les nouvelles formes narratives.

arte.tv
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Pan pan culture
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2016, année de la VR ? Après avoir lancé une appli 360 et coproduit
la première fiction française en réalité virtuelle (I, Philip), ARTE
multiplie les projets interactifs et immersifs, offrant aux spectateurs

© EX-NIHILO

une expérience sensorielle inédite.

NOTES ON BLINDNESS VR
Réalisation : Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton et James Spinney (France/
Royaume-Uni, 2016, 20mn) - Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo, Archer’s Mark
Production exécutive : AudioGaming

Une expérience en réalité virtuelle basée sur les enregistrements audio originaux
de l’écrivain et professeur de théologie John Hull. Combinant animation en 3D et
son spatialisé, un voyage immersif et interactif dans un monde au-delà de la vision.
arte.tv/notes-on-blindness
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Notes on blindness se décline également dans
un documentaire réalisé par Peter Middleton
et James Spinney. Lire page 47
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L’appli ARTE360
Bienvenue dans la réalité virtuelle avec ARTE360 !
Téléchargez l'appli sur votre smartphone et déplacez-vous
à l'intérieur des films en bougeant votre téléphone ou en
balayant l'écran du doigt. Pour une immersion totale, il suffit
de passer en mode VR et de placer votre téléphone dans
un casque de réalité virtuelle. Effet waouh garanti !
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© LES POISSONS VOLANTS
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« LA TENTATION DE SAINT
ANTOINE » DE JÉRÔME BOSCH
EN VR
Auteur : Thomas Cheysson - Réalisation : Carlos Franklin (France,
2016, 6mn) - Coproduction : ARTE France, Les Poissons Volants,
RMN Grand Palais, Réseau Canopé, Ircam

À l’occasion des 500 ans de la mort de Jérôme Bosch,
et à partir du volet de la collection Petits secrets des
grands tableaux consacré à La tentation de saint Antoine,
ce court métrage en réalité virtuelle stéréoscopique
explore la folie créatrice de Jérôme Bosch et transforme
son triptyque en un espace virtuel animé qui fait vivre un
voyage inédit. Une plongée saisissante dans une œuvre
majeure de ce génie du Moyen Âge.
arte.tv/vrsaintantoine

COLONIE 360
Réalisation : Sami Battikh (France, 2016, 14mn)
Coproduction : ARTE France, Sourdoreille
Productions

Musiciens aux quatre coins de la salle,
public au centre : le groupe La Colonie
de Vacances plonge le public dans
un maelström rock hallucinant. ARTE
restitue cette expérience live insolite dans
le cadre grandiose de l'ancien chai à vin
de Rouen, en 360 ° et en son binaural.
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De quoi se nourrit une œuvre ? Que ditelle de son auteur et de son époque ?
Retrouvez la collection Petits secrets
des grands tableaux page 52.
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S.E.N.S. VR
Jeu vidéo d’exploration, pour mobile (lecture directe ou Cardboard)
et Samsung Gear VR.
D’après la bande-dessinée de Marc-Antoine Mathieu (Éditions Delcourt)
Auteurs : Charles Ayats, Armand Lemarchand et Marc-Antoine Mathieu.
Coproduction : ARTE France, Red Corner (France, 2016, 30mn),
avec le soutien du CNC (Fonds d’aides aux jeux vidéo et dicream).
En partenariat avec les Éditions Delcourt et l’Institut français.

Plongez dans un labyrinthe graphique, avec pour seul repère des flèches
qui prennent mille formes sur votre chemin. L’écriture joue avec les codes
de la bande dessinée et, par les moyens de la réalité virtuelle, ouvre plus
grand le champ de l’exploration, pour devenir une expérience narrative
et sensorielle inédite.
arte.tv/sens
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VOLS PARABOLIQUES

WOLFSKIND

22 SECONDES DANS LA PEAU D’UN ASTRONAUTE
Réalisation : Nikolai A. Behr (Allemagne, 2016, 4mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, Brain Script

Vous ne voulez pas débourser les 6 000 euros que coûte un vol
parabolique à bord de l’Airbus A300 Zero-G ? Vivez l’expérience
comme si vous y étiez (ou presque) grâce à une vidéo 360°
tournée dans les conditions d’apesanteur.
arte.tv/future-360

Comment grandissent les enfants élevés par des animaux sauvages ?
Quelle est la part de l’acquis et de l’inné ? Éléments de réponse avec
l’histoire vraie du petit John, découvert en Ouganda, et des mises
en images en 360° du Livre de la jungle de Rudyard Kipling.
arte.tv/future-360

© STENOLA PRODUCTIONS

À voir également à l'antenne, le documentaire
Mowgli et les enfants sauvages de Jens Monath
et Heike Schmidt, sur le mythe de l'enfant-loup.

LA VIE À VENIR
Réalisation : Fouzi Louahem et Claudio
Capanna (Belgique/France, 2016, 8mn)
Coproduction : ARTE GEIE/RTBF, Seppia
Interactive, Stenola

Découvrez une maternité avec les yeux
d’un prématuré : un ressenti inédit
grâce à un dispositif de caméras 360°
placé dans une couveuse…
arte.tv/future-360
Les premiers jours de jumeaux prématurés :
un documentaire de Claudio Capanna
à découvrir dans « La lucarne ». Lire page 48
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Réalisation : Jens Monath et Heike Schmidt (Allemagne, 2016, 12mn)
Production : ZDF
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EXPÉDITION ANTARCTIQUE
Réalisation : Luc Jacquet (France, 2016) - Coproduction : ARTE France,
Paprika Films, Wild-Touch Production, Andromède, Kolor

Devenez membre à part entière de l’expédition Antarctique !
Réalisés par Luc Jacquet (La marche de l’empereur), quatre modules
immersifs en vidéo 360° avec son binaural permettent de partager
les observations, les rencontres et les émotions des membres
de l’expédition scientifique.
arte.tv/future-360
Voir également le documentaire de Jérôme
Bouvier Sur les traces de l’empereur, qui
accompagne des scientifiques dans la base
Dumont d’Urville. Lire page 21

85

E X P É R I E N C E S

N A R R A T I V E S

Jeux vidéo, générateurs de films, bots, webséries… :
les webproductions d’ARTE testent de nouvelles façons
de raconter des histoires et partent à la rencontre d’autres

© AGNES DAHAN

publics, tout en faisant émerger des talents.

TOUCHE FRANÇAISE
Réalisation : Jean-François Tatin - Auteurs : Jean-François Tatin
et Guillaume Fédou (France, 2016, 12x6mn) - Coproduction :
ARTE France, Silex Films

Du pionnier Laurent Garnier aux influences métissées
de Motorbass, des révolutionnaires Daft Punk aux
électrons libres Air ou Sébastien Tellier en passant par
l’électroclash de Vitalic, cette nouvelle série – en son
binaural – revisite la musique électronique française à
travers une playlist de douze morceaux emblématiques,
qui font danser et rêver la planète depuis 1995.
arte.tv/touchefrancaise
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HACK THE SHOP
Direction éditoriale : Joël Ronez - Coproduction ARTE France, ONF
Production exécutive : ARTE Studio

Un « bot » (logiciel de conversation automatique) un peu naïf
interpelle les internautes pour se faire expliquer les mécanismes
de l’achat en ligne. Après Do not track, la nouvelle collaboration
entre ARTE et l’ONF : une enquête sur les implications
techniques, sociales et humaines du nouvel ordre économique
de la société numérique à travers un dispositif original
de collecte et de partage des témoignages d’internautes.

BLOW UP
Magazine vidéo hebdomadaire - Réalisation : Luc Lagier
(France, 2016, 108x8mn) - Coproduction ARTE France,
Camera Lucida

Top 5 musicaux, bios express, recut thématiques,
séries sur les génériques, les B.O., les films
introuvables… : depuis sa création en 2010, Blow up
a proposé plus de 600 vidéos décalées autour de
l’actualité du cinéma. Le rendez-vous des amoureux
du septième art, qui parle du cinéma avec les moyens
du cinéma, revient pour une septième saison.
arte.tv/blowup
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PLOUP
SAISON 2
Série de Maxime Chamoux et Sylvain Gouverneur (France, 2016,
40x3mn) - Coproduction : ARTE France, La Blogothèque

Comme des milliers d’autres systèmes de messagerie
électronique instantanée, Ploup prétend faciliter les
échanges entre les gens, mais finit toujours par tout
compliquer. Ses personnages sont de retour, et certains
restent décidément dépourvus de tact.
arte.tv/ploup
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PIGEONS ET DRAGONS
Série de Nicolas Rendu (France, 2016, 30x3mn)
Scénario : Nicolas Rendu et Adriana Soreil
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque,
Everybody on Deck

Ils sont chevaliers, ils sont trois, ils sont nuls.
Leur objectif ? Entrer dans la légende en faisant
le buzz sur le réseau social de l’époque, les
pigeons. Sur la route de la gloire, ils devront
affronter les pires adversaires qui soient, créés
par les internautes. Une série entièrement
réalisée en stop motion par l’équipe de Tout est
vrai (ou presque).
arte.tv/pigeonsetdragons
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ÉPISODE
LE WEBZINE DES SÉRIES
Conception et direction artistique : Arnaud Desjardins
Production : Ex Nihilo

Les séries TV vues avec les outils et à travers
la culture du web – design graphique, infographies,
vidéos, motion design – et des articles, à raison d’une
thématique par semaine. Un webzine largement diffusé
sur les réseaux sociaux.
arte.tv/episode

AUTOGRAF
Conception éditoriale : Anne Jaffrennou et Joris Clerté
Conception graphique : Joris Clerté - Direction artistique:
Sébastien Brothier - Coproduction : ARTE France,
Doncvoilà Productions

Une image vaut mille mots, dit-on. Ou du moins
le disait-on avant. Car vous pouvez désormais vous
offrir une image par mot ! Ce miracle s’appelle
Autograf : vous choisissez un film ou une série,
vous racontez l’histoire, on transforme vos mots
en images, et même mieux, en un petit film animé
rigolo, à partager sans modération.
arte.tv/autograf
89

X

P

É

R

I

E

N

C

E

S

N

A

R

NANAROSCOPE !
Réalisation : Régis Brochier (France, 2016, 10x6mn)
Coproduction : ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît

Le cinéma Z – le nanar – revit miraculeusement
sur le web, où il fait l’objet d’une nouvelle
cinéphilie, entre amusement et fascination.
Une websérie à la rencontre d’œuvres et
d’auteurs cultes du cinéma bis, par l’animateur
du site de référence nanarland.com.
arte.tv/nanaroscope
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PAN PAN CULTURE

BiTS

Auteurs : Géraldine de Margerie et Maxime Donzel
(France, 2016, 21x6mn) - Coproduction : ARTE
France, Ex Nihilo

Magazine vidéo hebdomadaire - Rédaction
en chef : Rafik Djoumi (France, 2016, 30x8mn)
Coproduction : ARTE France, La Générale
de Production

Raconter l’actualité pop culturelle de la
semaine en six minutes. Mission impossible ?
Pas pour Géraldine de Margerie et Maxime
Donzel, créateurs du désormais culte Tutotal.
Chaque semaine, Pan pan culture évoque
l’actualité de la culture sous toutes ses formes,
de la plus classique à la plus triviale, et fait ses
recommandations…
arte.tv/panpanculture
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Depuis sa création, BiTS a entrepris
une cartographie de la « culture geek »
en dépassant les genres et les catégories
(cinéma, jeu vidéo, bande dessinée,
littérature, etc.) pour s’intéresser à ce qui fait
sa spécificité. Le magazine indispensable
à la compréhension de ce nouveau millénaire
revient pour une quatrième saison.
arte.tv/bits

SUPERPOLIFILO
Jeu pour mobiles, PC et consoles - Auteur : Nicolas Buffe
Production : Bulkypix

Superpolifilo est un jeu de plateforme basé sur
un des grands classiques de la littérature de la
Renaissance italienne, Le songe de Poliphile.
L’histoire initiatique d’un prince qui traverse des
paysages fantastiques à la recherche de sa dulcinée
perdue. Un « pitch » de jeu vidéo avant l’heure…
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TOUS LES INTERNETS
Magazine vidéo hebdomadaire - Réalisation : Julien Le Bot (France, 2016, 20x5mn)
Coproduction : ARTE France, Premières Lignes

Le magazine web qui explore ce que le Net raconte de nos sociétés, aujourd’hui
et partout dans le monde. Chaque semaine, une rencontre privilégiée avec celles
et ceux qui construisent un web social, politique, engagé. Disponible sur ARTE
Info, sur Facebook et sur la chaîne Youtube « Tous les Internets ».

© UPIAN

arte.tv/touslesinternets

LE GRAND TUTO DE LA VIE

LA MÉTHODE KEN LOACH

Réalisation : Bernard Laurent-Zopf et Ronan Sinquin
(France, 2016, 10x4mn) - Coproduction : ARTE France,
Quark Productions

Réalisation : Emmanuel Roy (France/Royaume-Uni, 2016, environ 1h20mn)
Coproduction : ARTE France, Upian, Sixteen Films

Sur le web, il existe des tutos pour tout : se maquiller,
débloquer la porte du garage, réussir son projet
immobilier, vaincre sa timidité… ARTE invente le
tuto ultime, le seul tuto au monde qu’on ne trouve
pas encore : comment vivre sa vie. Une websérie
délirante, réalisée à partir de tutos du monde entier.
arte.tv/legrandtuto
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Ken Loach, c’est un impressionnant corpus de films (longs
métrages, documentaires, fictions TV), mais aussi des processus
de travail uniques et d’une approche particulière du cinéma.
Un documentaire interactif qui dévoile la démarche du cinéaste.
arte.tv/kenloach
Voir également le documentaire de Louise Osmond,
Versus : The life and films of Ken Loach, qui retrace
le singulier parcours du cinéaste. Lire page 75
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THE VANDALS
Game designer : Théo Le Du Fuentes - Cosmografik (France, 2016)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

Le jeune créateur de Type : Rider, Théo Le Du Fuentes (aka
Cosmografik), revisite le jeu d’infiltration en le transposant dans
l’univers du street art. Conçu pour tablettes et mobiles, et aussi
disponible sur ARTE Creative, ce nouveau jeu en perspective
isométrique explore les rues de New York, Paris ou Berlin, à la
rencontre d’œuvres et d’artistes parmi les plus connus du genre.
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Classique, jazz, world, musiques actuelles, arts scéniques, danse… :
toutes les scènes sur tous vos écrans, tous genres confondus ! Le site
dédié au spectacle vivant, propose en permanence quelque 400 concerts
ou spectacles à visionner en ligne. concert.arte.tv
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LES INROCKS
FESTIVAL

© ISABELLE CHAPUIS

© GETTY IMAGES

© RÉMY GRANDROQUES

C O

Lescop, Paradis, Rat
Boy, Parcels, Jagwar Ma,
Tinariwen… : du 17 au
22 novembre, la crème
de la scène pop rock s’invite
à Paris, Tourcoing, Nantes
et Bordeaux. Retrouvez les
meilleurs live sur ARTE Concert.

JAZZ À LA VILLETTE
Les temps fort de l’édition 2016 du festival de jazz
parisien, avec le concert du pianiste de légende
Chick Corea et le Tribute to Fela Kuti.
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YAEL NAIM AU NANCY JAZZ
PULSATION
Une pépite extraite du festival lorrain : le concert
de Yael Naim, accompagnée par le Quatuor
Debussy. Leurs arrangements de cordes
épousent la voix pure de la chanteuse francoisraélienne dans une parfaite alchimie musicale.
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LES PETITES PERLES
D’ARTE CONCERT
Auteur : Gérard Pangon (France, 2015, 10x1mn30) - Réalisation :
les élèves de dernière année de l’École nationale supérieure
des Arts décoratifs - Coproduction : ARTE France, Schuch Conseils
et Productions

Constituée de courts métrages d’animation, cette collection
associe des univers visuels originaux à des « tubes » de la
musique classique, afin de créer des sensations inédites
et de renouveler le plaisir de voir et d’entendre.

LA BIENNALE DE LA DANSE
DE LYON 2016
Fidèles à ce rendez-vous chorégraphique, les équipes
d’ARTE capteront trois spectacles : Fla.Co.Men,
exubérante réinterprétation du flamenco par le Sévillan
Israel Galván ; Halka, du Groupe acrobatique de Tanger,
incursion de haute voltige dans un monde oscillant entre
sacré et profane, également diffusée à l’antenne ; Rules
of the game, la création très attendue du New-Yorkais
Jonah Bokaer, sur une musique de Pharrell Williams.

Et aussi
La quatrième édition d’ARTE Mix Ø Trabendo
Les vingt-cinq ans du festival Lollapalooza,
à Chicago
Les concerts privés, orchestrés par ARTE Studio,
avec, entre autres, Gregory Porter, Ray Lema,
Sébastien Martel…
La cinquantième des Soirées de poche

TAPE
Réalisation : David Pais (France, 2015, 30x3mn)
Coproduction: ARTE France, Milgram

Ce programme rembobine une certaine histoire
de la musique en trois minutes chrono, et raconte
aux oreilles néophytes des anecdotes de spécialistes,
parfois drôles, saugrenues, mais toujours essentielles…
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Pionnière du podcast et défricheuse d'écritures sonores, la radio web
d’ARTE produit fictions et documentaires curieux du monde et des vies
qu’on y mène. Des centaines de reportages et de créations audio à écouter
à volonté. arteradio.com

GUERRE ET FILS
(TITRE PROVISOIRE)

Fiction de François Pérache (5x10mn)
Réalisation : Sabine Zovighian, Samuel
Hirsch - Avec : François Pérache, Jacques
Bonnaffé, Patrick Pesnot, Médine…

© NICOLAS BÉRAT

© WISTITI POULIN

Une fiction documentaire de François
Pérache (Prix Europa pour 57, rue
de Varenne) sur les traces de son
grand-père, policier parisien tué par
le FLN en octobre 1961…

PELLES ET RÂTEAUX
Série documentaire de Jeanne Robet (6x3mn)

© GETTY IMAGES

Racontez votre meilleure pelle… ou votre
pire râteau ! Jeanne Robet (Crackopolis)
tisse avec humour les témoignages de
six femmes et six hommes de tous âges
autour de leurs souvenirs amoureux.

LES BRAQUEURS
Série documentaire de Pascale
Pascariello et Sara Monimart
(12x15mn)

Trois grands braqueurs
(banques, fourgons,
bijouterie) racontent leur
métier. Où l’on découvre
qu’un braquage se prépare
comme un tournage…

BEATMAKERZ
Série documentaire de David Commeillas et Samuel Hirsch
(12x30mn)

Portrait des sorciers du home studio qui font le son
d’aujourd’hui : Étienne de Crécy (en photo), Imhotep
(IAM), DJ Oil (Troublemakers), Animalsons (Booba)…
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LE CINÉMA
POUR LES OREILLES
Devant le succès public grandissant,
ARTE Radio multiplie ses séances d’écoute
libres et détendues. Le meilleur de la
jeune création radiophonique présenté par
Silvain Gire et commenté par les auteurs
dans un cadre idéal, assis ou couché.
Le premier dimanche de chaque mois
à partir du 11 septembre, à la Maison
de la Poésie, à Paris
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Offre vidéo enrichie et remodelée, espaces personnalisés,
playlists thématiques, nouveau look… : la nouvelle application
d’ARTE (version 4.0) permet d’explorer les richesses
de la chaîne de manière inédite et en toute liberté.

TOUT ARTE, TOUT DE SUITE !

Le programme qui vous tente est diffusé à 23.30 et vous ne voulez pas vous
coucher tard ? Regardez-le dès 20.45, dans l’après-midi ou même au petit
déjeuner ! La quasi-totalité des programmes de la journée est désormais
disponible sur ARTE+7 dès 5 heures du matin. Ou comment ARTE invente
le zapping en toute liberté.

ARTE CLUB, UN ESPACE PERSONNALISÉ

Créez votre espace personnalisé sur les offres web d’ARTE : après inscription,
ARTE Club permet de composer des listes de programmes, d’être invité
à des avant-premières, de commencer à regarder une émission sur PC et
de continuer sur tablette… Jamais la chaîne n’a été aussi proche de ses
téléspectateurs.

DES PLAYLISTS THÉMATIQUES

Vous aimez surtout l’histoire ? Vous cherchez des émissions pour
enfants ? Vous préférez la culture geek ? Ça tombe bien, les programmes
se consomment également par thématiques. Sur le numérique, ARTE
devient un vrai bouquet de chaînes avec huit playlists principales (« Info »,
« Découverte », « Cinéma », « Pop et geek », « Junior »…), complétées
par des playlists temporaires liées à l’actualité.

UN NOUVEAU LOOK

Avec le lancement de sa nouvelle appli, ARTE poursuit la refonte de ses
interfaces avec une unification graphique et une navigation simplifiée, de
façon à mieux mettre en valeur ses contenus. Il y a désormais cinq fois plus
de programmes en ligne avec notamment une offre documentaire élargie,
des spectacles, des films, des reportages, des interviews ou des bonus...

L’appli d’ARTE nouvelle version est téléchargeable
gratuitement sur smartphones et tablettes sous iOS
et Android. Elle est également disponible sur les TV
connectées, avec accès à toutes les nouvelles fonctions.
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Élisabeth Quin avec Xavier Mauduit,
Nadia Daam, Guillaume Roquette, Renaud Dély,
Claude Askolovitch et Arnaud Leparmentier
28 MINUTES
DU LUNDI AU VENDREDI
À 20.05

© FRÉDÉRIC MAIGROT

© JEAN-PHILIPPE BALTEL/PHILIPPE SAUTIER

© PHILIPPE DE BEUKELAER

Jean-Christophe
Victor
LE DESSOUS
DES CARTES
LE SAMEDI
À 19.30
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Adrian Pflug et Émilie Langlade,
Gunnar Mergner et Carolin Matzko,
Dörthe Eickelberg et Pierre Girard
XENIUS
DU LUNDI AU VENDREDI
À 8.30 ET 17.20

Émilie Aubry
et Thomas Kausch
SOIRÉE THEMA
DU MARDI
À 20.55

© FRED STUCIN

E

© PAUL BLIND
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Marie Labory
et Kady Adoum-Douass
ARTE JOURNAL
TOUS LES JOURS
À 19.45
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Xavier Mauduit,
Frédéric Bonnaud
et Philippe Collin
PERSONNE NE BOUGE !
LE DIMANCHE
VERS 19.00

Andrea Fies
et William Irigoyen
ARTE
REPORTAGE
LE SAMEDI
À 18.35

© JEAN-PHILIPPE BALTEL

© ALEX POMMIER

Raphaël
Enthoven
PHILOSOPHIE
LE DIMANCHE
VERS 12.30

John Paul Lepers
VOX POP
LE DIMANCHE
VERS 20.15

E

© A PRIME GROUP

S

© FRÉDÉRIC MAIGROT
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Dorothée Haffner,
Carolyn Höfchen
et Magali Kreuzer
ARTE JOURNAL JUNIOR
DU LUNDI AU VENDREDI
À 7.35

© PAUL BLIND

© JEAN-PHILIPPE BALTEL
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