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éditorial
À la fois dans et par-delà son temps, ARTE s’efforce d’être
une vigie dans un monde de changement permanent ; elle
se fait l’écho de ses convulsions et de ses métamorphoses,
et le garant des valeurs humanistes et démocratiques. En
distillant la dose d’humour et de légèreté nécessaire pour
que culture et savoir riment avec plaisir, ARTE tient sa
promesse : celle d’une chaîne biculturelle arrimée à son
histoire, mais également en phase avec son époque et ses
avant-gardes, qui engage ses téléspectateurs dans une
aventure collective de l’esprit.
Dans un paysage audiovisuel en pleine mutation, notre
chaîne a su revivifier son image et élargir ses audiences,
en France et en Allemagne. ARTE continue de creuser
son sillon singulier, faisant le pari de la diversité et du
renouvellement des formes, dans tous les genres.
ARTE renforce aussi sa stratégie numérique, mise en
œuvre en 2012, et s’applique à décliner pleinement ses
valeurs au sein de sa « Galaxie ». En dehors d’ARTE + 7, elle
dispose aujourd’hui de trois écrans – télévision, ordinateur
et mobile – et de cinq offres thématiques – ARTE Creative,
ARTE Future, ARTE Concert, ARTE Info, lancée en mars
dernier, et la dernière-née, ARTE Cinéma. Notre objectif
est bien de prolonger notre programmation linéaire et de
proposer au public une offre toujours plus enrichie. ARTE
entend stimuler l’appétence de savoir de nos télénautes
et aiguiser leur curiosité, en s’appuyant sur les synergies
mises en place au sein du groupe ; en somme, elle veut
ouvrir et élargir leur horizon plutôt que le restreindre, en
les incitant à découvrir l’antenne !

Véronique Cayla
Présidente d'ARTE

Enfin, il est impératif d’accomplir la mission d’ARTE à
l’échelle européenne ; la préservation de notre souveraineté
culturelle et notre engagement dans la construction de
l’Europe des valeurs et de la culture en dépendent ! Il
est urgent aussi de défendre un modèle alternatif à celui
dominant des géants de l’Internet, dérégulés et peu
soucieux de notre exigence de diversité, et de repenser
notre écosystème de financement de la création, qui vacille
face aux profondes transformations du paysage audiovisuel.
Le binôme franco-allemand a un rôle de premier plan à
jouer dans la défense de notre spécificité culturelle. Il doit
continuer à affirmer une position partagée et ferme sur
cette question primordiale, notamment en matière fiscale,
afin de mettre un frein à ce que certains nomment déjà « la
colonisation numérique ».
Parce qu’elle nourrit le terreau culturel de l’utopie
européenne depuis plus de vingt ans grâce à sa dimension
franco-allemande, ARTE, dont les contenus sont déjà très
européens, doit devenir cet outil majeur de rayonnement
de nos identités et de rapprochement de nos imaginaires ;
elle peut compter sur les partenariats qu’elle a noués
avec les télévisions publiques et les grandes institutions
culturelles européennes. Elle peut s’appuyer sur la mise
en œuvre d’une politique de coproduction qu’elle veut
plus ambitieuse, notamment en fiction, grâce au dispositif
Tandem, mis en place en 2013. Elle veut s’y employer aussi
via l’élargissement de sa diffusion en Europe. ARTE a déjà
les outils de diffusion adaptés et opérationnels ainsi que
les droits pour le cœur de ses programmes. Maintenant,
il est indispensable de lever l’obstacle linguistique grâce
à une politique volontariste de sous-titrage de nos
programmes dans d’autres langues de l’U.E., afin qu’ARTE
puisse devenir cette référence culturelle européenne dans
l’univers numérique.

Gottfried Langenstein
Vice-président d'ARTE

fiction
Les séminaristes d’Ainsi soient-ils font leur
grand retour et Bruno Dumont se lance dans
la série avec P’tit Quinquin. Entre valeurs sûres
et écritures pionnières, nouveaux visages et
grands succès internationaux, la fiction mise
sur des histoires fortes qui reflètent la diversité
de notre temps.
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ainsi soient-ils......
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fiction

séries

P’TIT QUINQUIN.
Minisérie de Bruno Dumont (France, 2014,
4x52mn) - Coproduction : ARTE France,
3B Productions, Picta Novo, Région
Nord-Pas-de-Calais, Scope Pictures et
le Fresnoy - Avec : Alane Delhaye, Lucy
Caron, Bernard Pruvost, Philippe Jore

Près d’un village côtier du Boulonnais, le
cinéaste Bruno Dumont signe une enquête
policière extravagante et burlesque autour
d’étranges crimes et d’une bande de jeunes
chenapans menée par P’tit Quinquin et Ève,
son amoureuse.
Le DVD et le Blu-ray
sont coédités par ARTE
Éditions et Blaq Out.
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fiction

AINSI SOIENT-ILS.
Saison 2

Série de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent
Poymiro et Rodolphe Tissot (France, 2014, 8x52mn)
Réalisation : Rodolphe Tissot - Avec : Thierry
Gimenez, Jacques Bonnaffé, Julien Bouanich,
Samuel Jouy, Clément Manuel, Clément Roussier,
Yannick Rénier, Corinne Masiero et Jean-Luc Bideau
coproduction : ARTE France, Zadig Productions

La première saison a laissé nos jeunes
séminaristes en mauvaise posture, avec la
démission de leur mentor, le père Fromenger,
et la reprise en main du séminaire des Capucins
par le père Bosco. Pour eux, la rentrée s’avérera
difficile… mais aussi pleine de lumière.

L’intranet des Capucins
Coproduction : ARTE France, Supergazol

À paraître en coffret DVD,
l’intégrale des saisons 1 & 2.

Avez-vous l’étoffe d’un séminariste ? Vous le saurez en
répondant à un test psychologique. Si votre vocation sort
renforcée de cette épreuve, vous pourrez découvrir de l’intérieur
le séminaire des Capucins grâce aux rubriques (trombinoscope,
formations, petites annonces…) et à un jeu de simulation qui
mettra au défi vos qualités de gestionnaire.
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fiction

téléfilms

PILULES BLEUES.
L’adaptation de l’un des plus beaux
romans graphiques contemporains
français. Emplie de générosité, de
gravité et de poésie, une chronique
amoureuse au temps du sida.
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Téléfilm de Jean-Philippe Amar, d’après la BD de
Frederik Peeters (France, 2014, 1h42mn) - Avec :
Florence Loiret-Caille, Guillaume Gouix, Émilie
Caen, Benjamin Bellecour - Coproduction :
ARTE France, La Parisienne d’Images

fiction

CEUX QUI DANSENT.
SUR LA TÊTE.
Téléfilm de Magaly Richard-Serrano
(France, 2014, 1h30mn) - Avec :
Finnegan Oldfield, Sylvie Testud,
Jean-François Stévenin,
Alice de Lencquesaing
Coproduction : ARTE France,
GMT Productions

Passionnés de hip-hop, Syd et Frenzy,
19 ans, vivent dans leurs fermes
familiales isolées au cœur de l’Aubrac.
De répétitions en « battles », ils préparent
avec acharnement une audition de danse
que rien ne les prédispose à réussir.
9

fiction

téléfilms

PALACE BEACH HOTEL.
Revenu du front afghan, un groupe de jeunes militaires doit séjourner dans
un grand hôtel chypriote pour décompresser et passer des examens de
santé. Le lendemain de leur arrivée, l'un d'eux gît mort dans la piscine. Un
colonel et une psychiatre s'affrontent sur le diagnostic à poser. Trois jours
sous haute tension durant lesquels se jouent le destin des jeunes gens et la
responsabilité de l'armée dans une embarrassante affaire d'opium.
Téléfilm de Philippe Venault (France, 2014, 1h30mn)
Avec : Thierry Godard, Raphaëlle Agogué, Margot
Bancilhon, Thomas Coumans, François-David
Cardonnel - Coproduction : ARTE France, Cinétévé,
Les Films du Carré
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fiction

DES NOUILLES.
AUX HARICOTS.
NOIRS.
D’une simple bouteille jetée à la mer naît
une histoire surprenante entre deux solitaires,
en plein cœur de Séoul. Une comédie douceamère sur la rencontre improbable de deux
naufragés de la vie.
Téléfilm de Lee Hae-Jun (Corée du Sud, 2009,
1h52mn) - Avec : Jeong Jae-yeong, Jung Ryeowon
Production : Banzabanzak Production
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fiction

téléfilms

LES AVENTURES.
DE HUCK FINN.
Huck et Tom sont devenus
riches après la découverte
du trésor de Joe l’Indien, ce
qui attire la convoitise du
père Finn, poivrot notoire, et
d’un marchand d’esclaves.
Les deux amis s’embarquent
alors dans une mémorable
remontée du Mississippi.
Après Tom Sawyer, diffusé
par ARTE l’an dernier,
Hermine Huntgeburth adapte
avec le même allant la suite
du grand roman d’aventures
de Mark Twain.
Téléfilm de Hermine Huntgeburth,
d’après Mark Twain - Avec : Louis
Hofmann, Leon Seidel, Heike Makatsch
(Allemagne, 2012, 1h37mn) - Production :
Neue Schönhauser Filmproduktion,
ARD Degeto, NDR, BR, AR
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fiction

LA CLINIQUE.
DU DOCTEUR BLANCHE.
Paris, vers 1850. Émile Blanche finit son internat à l’hôpital
de la Salpêtrière sous l’autorité du professeur Leuret. Il
convainc celui-ci de lui confier Saturnin, patient que l’on
qualifierait aujourd’hui d’aphasique. Une fiction inspirée
de la biographie de l’aliéniste Émile Blanche, qui brava les
conventions de son temps et soigna Gérard de Nerval.

Téléfilm de Sarah Lévy (France, 2013,
1h30mn) - Avec : stanley weber, Grégoire
LePrince-Ringuet, Serge Riaboukine, bruno
lochet, philippe laudenbach, Danièle
Lebrun - Coproduction : ARTE France,
Pampa Productions

attentat.
à la fête.de la bière.
Téléfilm de Daniel Harrich
(Allemagne, 2013, 1h29mn) - Avec :
Benno Fürmann, Nicolette
Krebitz, Heiner Lauterbach, Udo
Wachtveitl - Coproduction :
ARTE, Diwafilm, BR, SWR

En 1980, un attentat commis à la Fête de la bière de Munich
fait treize morts et plus de deux cents blessés. Ulrich Chaussy,
reporter pour la télévision bavaroise, s’empare de l’affaire.
Inspiré de faits réels, ce téléfilm retrace sa quête périlleuse de
vérité, qui le conduira vers les mouvances d’extrême droite.
13

fiction

téléfilms

LA DOUCE.
EMPOISONNEUSE.
Le neveu de Clémence, 78 ans, fait son
malheur. Buveur et violent, il la dépouille
chaque mois de sa pension et rêve de
se débarrasser d’elle pour toucher son
héritage. Clémence se découvre un
passe-temps : la confection de poisons.
Une comédie d’une réjouissante noirceur,
avec une vieille dame (Line Renaud) plus
coriace que prévu…
Téléfilm de Bernard Stora (France,
2014, 1h30mn) - Avec : Line Renaud,
Pierre Vernier - Production : Mon
Voisin Productions, LM Productions
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fiction

SI PAPA.
NOUS VOYAIT.
Depuis la mort de
son père, Elise, 15 ans,
cherche du réconfort
dans la musique, tandis
que Betty, sa mère, se
réfugie dans les relations
d’un soir. Quand elle
rencontre Ludwig, elle
pense avoir trouvé le
partenaire idéal. Mais
l’arrivée de cet homme
déclenche une rivalité
entre mère et fille…
Téléfilm de Wolfgang Dinslage (Allemagne, 2011, 1h30mn)
Avec : Jasna Fritzi Bauer, Lotte Ohm, Christina GroSSe
Coproduction : ARTE/MDR, Ostlicht Filmproduktion, SWR

VIVRE, C’EST PAS
POUR LES LÂCHES.
Alors qu’il vient de perdre sa femme, Markus voit sa fille de 15 ans, Kim,
s’enfermer dans son univers néogothique et sa musique. Quand elle
fugue, il se lance à sa recherche, accompagné de sa mère, Gerlinde, et
de la pétulante aide-soignante de celle-ci. Un voyage plein de surprises…
Téléfilm d’André Erkau (Allemagne/Danemark, 2012, 1h29mn) - Avec :
Wotan Wilke Möhring, Rosalie Thomass, Frederick Lau - Coproduction :
Riva Filmproduktion, WDR, ARTE, Senator Film Produktion
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séries étrangères

LILYHAMMER.
Série (Norvège/États-Unis,
2012, 8x45mn) - Réalisation :
Simen Alsvik, Geir Henning
Hopland, Lisa Marie
Gamlem - Avec : Steven
Van Zandt, trond fausa,
marian saastad ottesen
Production : Rubicon TV, AS
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Saison 1

Ex-membre du crime organisé new-yorkais, Frank Tagliano a trahi les siens.
Le FBI lui offre une nouvelle identité et il choisit d’aller à Lillehammer, car
il a gardé un excellent souvenir des J. O. qui s’y sont déroulés en 1994.
Mais passer de caïd à chômeur immigré n’a rien d’aisé… Une reconversion
hilarante et pleine de suspense, avec le truculent Steven Van Zandt,
guitariste de Bruce Springsteen et ex-Soprano.

fiction

FLEMING.

l’homme qui voulait
être james bond.
Une fresque romanesque sur la jeunesse
de Ian Fleming, espion au service de Sa
Majesté durant la Seconde Guerre mondiale,
agent très spécial dont le goût du risque,
des stratagèmes et du mensonge n’a d’égal
que son insubordination. Des aventures
qui inspireront dix ans plus tard celles d’un
certain James Bond.
Série de John Brownlow (RoyaumeUni, 2013, 4x50mn) - Réalisation : Mat
Whitecross - Avec : Dominic Cooper,
Lara Pulver, Samuel West, anna
chancellor, rupert evans, lesley
manville - Production : Ecosse
films Pour sky, bbc America avec
la participation d’ARTE France
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fiction

séries étrangères

LA PETITE.DORRIT.
Série (Royaume-Uni, 2008, 8x53mn)
Adaptation : Andrew Davies, d’après le roman
de Charles Dickens - Réalisation : Dearbhla
Walsh, Adam Smith, Diarmuid Lawrence
Avec : Matthew Macfadyen, Claire Foy, Tom
Courtenay, alun armstrong - Production : BBC
productions, WGBH International

18

Amy Dorrit est née et a grandi dans
un pénitencier de Londres où sa famille
est emprisonnée pour dettes. Le jeune
Arthur Clennam va changer sa vie.
Le spécialiste anglais de l’adaptation
classique porte magistralement à l’écran
le plus politique des romans de Dickens.

fiction

RECTIFY.
Saison 1

Libéré du couloir de la mort après
dix-neuf ans de détention, Daniel
Holden, en attente d’un nouveau
procès qui déterminera s’il a
violé et tué sa petite amie, tente
de reconstruire sa vie. Mais sa
réinsertion dans un monde qu’il
ne comprend plus se révèle semée
d’embûches, au fil d’épisodes
explosifs au cours desquels
ressurgiront les fantômes du passé…

Série de Ray McKinnon (ÉtatsUnis, 2013, 6x42mn) - Réalisation :
Keith Gordon, Bill Gierhart,
Nicole Kassell, Jim McKay,
Romeo Tirone - Avec : Aden
Young, Clayne Crawford, Luke
Kirby, Abigail Spencer, Adelaide
Clemens - Production : Gran Via
Productions, ZipWorks

Parution de la saison 1
en coffret deux DVD
et Blu-ray.

Arte éditions + logo + jacket
Parution en coffret DVD
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séries courtes

SILEX AND THE CITY.
Saison 3

Série d’animation de Jul,
d’après sa BD (Dargaud)
Réalisation : Jean-Paul
Guigue (France, 2014,
40x3mn) - Coproduction :
ARTE France, Haut
et Court TV, avec la
participation de Je suis
bien content

20

En fédérant plusieurs générations autour
des aventures désopilantes de la famille
Dotcom, la création de Jul, inspirée de sa
BD best-seller, a réalisé, en 2013, la meilleure
audience toutes chaînes confondues en
matière de série d’animation. Lancée après
la sortie chez Dargaud du tome 5 de Silex
and the city, cette troisième saison voyage
aux États-Unis, au Maroc et à Saint-Trop’
et parodie Star wars, James Bond ou
Peau d’âne. Avec le concours d’Arnaud
Montebourg, Raphaël, Amélie Nothomb,
Christine Ockrent, David Pujadas et autres
guests, Silex and the city ne s’interdit aucun
sujet… pas même celui des relations francoallemandes !

Sur le web, retrouvez l’intégralité
des saisons précédentes et suivez
le personnage Blog Dotcom sur
Facebook.

fiction
Avec, sur le web, un site dédié qui
permet notamment aux internautes
de créer leurs propres vidéos à partir
d’extraits de la série.

TOUT EST VRAI (OU PRESQUE).
Série d’animation d’Udner
(France, 2014, 40x3mn)
Coproduction : ARTE
France, La Blogothèque

La série quotidienne qui raconte les grandes personnalités avec
de petits objets revient pour une nouvelle salve de portraits
jubilatoires. À la fois complément et antidote au déluge quotidien
d’informations, cette série pleine d’astuce et d’ironie croque
les célébrités de manière décalée, mais toujours rigoureuse. Au
sommaire des prochains numéros : Zlatan Ibrahimović, Carla Bruni,
Mark Zuckerberg, Jean-Luc Godard…

ARTE JUNIOR
Chaque dimanche matin, l’émission dédiée aux 6-13 ans explore
joyeusement le monde à travers des documentaires, des fictions, de
l’animation, un JT junior, et étrenne deux nouvelles séries à la rentrée.

Série d’animation de Cécile
Taillandier (France, 2014,
10x26mn) - coProduction :
ARTE GEIE, C productions
chromatiques

LUCIE RACONTE.
L’HISTOIRE.
Lucie, petite luciole vive et curieuse, raconte
l’histoire européenne aux petits et aux grands,
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
Une série d’animation instructive et ludique.

Captain Club.
Quel est le point commun entre le vol d’un
Vermeer, un attentat dans les studios de
télévision et l’interruption des projections
dans les cinémas de la ville ? Cinq
adolescents décident d’enquêter à leur
manière. Deux d’entre eux, Tom et Siggy,
parviendront à faire de leur handicap un
atout, ce qui les mènera vers des pistes que
la police n’avait pas songé à explorer.

Série policière de Servaas
Snoeijers et Jasper
Verheugd (Pays-Bas, 2013,
8x26mn) - Coproduction :
lucille werner
foundation, avec BING
films et TV&tros television
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Cinéma
Lancement de l’offre cinéma, festival
de grands films inédits, de Melancholia
à Polisse, cycles Carax ou Truffaut… :
des classiques éternels aux maîtres
d’aujourd’hui, le cinéma est plus
que jamais chez lui sur ARTE.

22

melancholia......
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cinéma

FESTIVAL DU CINÉMA d’ARTE
La troisième édition du Festival du cinéma d’ARTE, qui propose tous les deux ans
les meilleures coproductions de la chaîne, débute en beauté avec le magnifique
Melancholia de Lars von Trier. Au programme : quinze longs métrages inédits
en clair, signés aussi Maïwenn, Aki Kaurismäki ou Miguel Gomes.

MELANCHOLIA.
Film de Lars von Trier (France/Danemark/
suède/allemagne, 2011, 1h40mn) - Avec : Charlotte
Gainsbourg, Kirsten Dunst - Coproduction : ARTE
France Cinéma, Zentropa Entertainments, Memfis
Film, Zentropa international Sweden, Slot Machine,
Liberator Productions, Zentropa international
Köln, Film i Väst, Danmarks Radio (DR)
Meilleure actrice
(Kirsten Dunst), Cannes 2011

Justine et Michael se marient
et donnent une somptueuse
réception. Mais la jeune femme
semble ailleurs. Pendant ce
temps, la planète Melancholia
se dirige inexorablement vers la
Terre... L’état de dépression et la
fin du monde se confondent dans
ce chef-d’œuvre éblouissant de
Lars von Trier.

ARTE consacre tout un cycle à Lars von Trier.
Au programme, outre Melancholia, Breaking
the waves, Element of crime et Five obstructions,
une série hospitalière fantastique L’hôpital
et ses fantômes, signée par le maître danois,
et récemment remontée par ses soins.
24

cinéma

POLISSE.
Le quotidien de la brigade de protection des
mineurs, entre gardes à vue de pédophiles,
dépositions d’enfants, accrochages et fous-rires
entre collègues. Vrai choc émotionnel, cette
chronique signée Maïwenn, animée d’une
impressionnante énergie, s’inspire d’affaires réelles.

Film de Maïwenn (France, 2010, 1h50mn) - Avec : Maïwenn,
Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs, Naidra Ayadi
Coproduction : ARTE, Les Productions du Trésor
Prix du jury, Cannes 2011 - Meilleur espoir féminin
(Naidra Ayadi), meilleur montage, Césars 2011
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FESTIVAL DU CINÉMA d’ARTE

LE HAVRE.
Film d’Aki Kaurismäki (Finlande/France/
Allemagne, 2010, 1h30mn) - Avec : André
Wilms, kati outinen, Jean-Pierre Darroussin
Coproduction : ARTE France Cinéma,
Pyramide Productions, Sputnik Films,
Pandora Film, ZDF/ARTE
Prix Fipresci, Prix du jury œcuménique
et Palm dog, Cannes 2011
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Exilé volontaire au Havre, Marcel Marx, anciennement
écrivain, exerce le métier de cireur de chaussures afin
de se sentir plus proche du peuple. Un jour, il croise la
route d’Idrissa, un jeune immigré africain clandestin aux
prises avec la police française, et décide de l’aider. Une
ode à l’humanisme, poétique et subtilement décalée,
dans une mise en scène épurée.

cinéma
BI, N’AIE PAS PEUR !.

UN AMOUR DE JEUNESSE.

TABOU.

PATER.

ET AUSSI…
POULET AUX PRUNES

CAPTIVE

de Marjane Satrapi
Avec : Mathieu Amalric, Maria de Medeiros,
Jamel debbouze, Golshifteh farahani,
Chiara Mastroianni

de Brillante Mendoza
Avec : Isabelle Huppert

PLAY
de Ruben Östlund
Avec : Kevin Vaz, Johan Jonason
Quinzaine des réalisateurs 2011
Meilleur réalisateur, Tokyo 2011

LA PETITE VENISE
d’Andrea Segre
Avec : Zhao Tao, Rade Serbedzija
Prix Fedic, Lanterna magica et Lina
Mangiacapre, Mostra de Venise 2011

TUE-MOI
d’Emily Atef
Avec : Maria-Victoria Dragus, Roeland
Wiesnekker, Christine Citti

LA TERRE OUTRAGÉE
de Michale Boganim
Avec : Olga Kurylenko, Andrzej Chyra
Prix du public, Festival Premiers
plans d’Angers 2012

BI, N’AIE PAS PEUR !
de Phan Dang Di
Avec : Phan Thanh Minh,
Nguyen Thi Kieu Trinh
Prix Acid et SACD, Cannes 2010

UN AMOUR DE JEUNESSE
de Mia Hansen-Løve
Avec : Lola Creton, Sebastian
Urzendowsky
Mention spéciale, Locarno 2011

TABOU
de Miguel Gomes
Avec : Ana Moreira, Laura Soveral,
Teresa Madruga
Prix Alfred Bauer et Fipresci,
Berlinale 2012

GLÜCKSKIND
de Michael Verhoeven
Avec : Thomas Thieme, Herbert Knaup

PATER
d’Alain Cavalier
Avec : Vincent Lindon, Alain Cavalier

DEHORS, C’EST L’ÉTÉ
de Friederike Jehn
Avec : Maria Victoria Dragus, Nicolette
Krebitz

Et deux éditions spéciales de
Court-Circuit avec, entre autres,
le dernier film inédit de Miguel
Gomes, Rédemption (2013, 26mn).

AURORA
de Cristi Puiu
Avec : Cristi Puiu, Clara Voda
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cycle LEOS CARAX.

holy motors..

Le plus secret des cinéastes français dévoile une part de son aura
singulière à travers un cycle de trois films et un superbe portrait
documentaire.
HOLY MOTORS

Avec : Denis Lavant, Édith Scob, Eva Mendes

LES AMANTS DU PONT-NEUF
Avec : Denis Lavant, Juliette Binoche

MAUVAIS SANG

MR. X.

le cinéma de LEOS CARAX.
Encensé par la critique au début des
années 1980 comme un prodige, puis
violemment critiqué, Leos Carax devient
rapidement le « poète maudit » du cinéma
français. Tessa Louise-Salomé montre la
force, la folie et la poésie de son univers.

Avec : Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli
Documentaire de Tessa Louise-Salomé
(France, 2014, 1h) - Coproduction :
ARTE France, Petite Maison Production,
théo films

Sur le web, le photographe Bertrand
Noël revisite les lieux de prédilection de
Leos Carax dans Paris. Un album photo
enrichi d'articles sur son œuvre.

mauvais sang...
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cycle FRANÇOIS TRUFFAUT.
À l’occasion de l’exposition « François Truffaut » à la Cinémathèque
française, replongez dans la filmographie éminemment romanesque
et les troublantes fêlures de celui qui disait préférer le cinéma à la
vie. Il se dévoile aussi dans un beau portrait documentaire.
En partenariat avec la Cinémathèque française

Le dernier métro

Avec : Gérard Depardieu, Catherine Deneuve

Les 400 coups
Avec : Jean-Pierre Léaud

La peau douce

Avec : Françoise Dorléac, Jean Desailly

Court-circuit –
François Truffaut
suivi du moyen métrage

Antoine et Colette

Avec : Jean-Pierre Léaud, Marie-France Pisier

FRANÇOIS TRUFFAUT.
L’insoumis.
François Truffaut a consacré toute sa vie
au cinéma, bâtissant une œuvre puissante
et largement autobiographique. Ce film
dresse avec pudeur le portrait intime d’un
personnage fascinant et ambigu.
Documentaire d’Alexandre Moix
(France, 2014, 52mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, Les Films d’Ici

Un site événement dédié au cycle Truffaut sera
proposé au sein d’ARTE Cinéma, et Court-circuit
organise un nouveau concours de films suédés sur
le Net en invitant le public à parodier librement
une scène mythique des 400 coups.

les 400 coups.....
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SOIRÉE MARLON BRANDO.
Il y a dix ans disparaissait Marlon Brando. Un portrait
documentaire retrace une vie et une carrière emplies de
mystère et de coups de théâtre. Il sera suivi du chef-d’œuvre
d’Elia Kazan Un tramway nommé désir, dans lequel un Brando
affolant de sensualité propulse à jamais le marcel blanc
au top de la hype.

MARLON BRANDO,.
UN ACTEUR.
NOMMÉ DÉSIR.
Sex-symbol à la puissance de jeu
incontestée, Marlon Brando a bousculé
les puritaines années 1950. Sacré
roi des voyous, il prend avec force,
la décennie suivante, la défense des
Noirs et des Indiens, avant d’embraser
d’une lumière crépusculaire Le dernier
tango à Paris ou Apocalypse now.
Portrait d’un acteur sulfureux à la vie
chaotique.
Documentaire de Philippe Kohly (France,
2014, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Roche Productions
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SOIRÉE.
SOPHIA LOREN.
ARTE rend hommage à la divine égérie de la comédie italienne, qui fit
aussi une brillante carrière à Hollywood. Au programme de cette soirée :
Mariage à l’italienne de Vittorio De Sica, suivi de Pain, amour, ainsi soit-il
de Dino Risi, deux romances assaisonnées d’humour transalpin.

SOIRÉE BENOîT JACQUOT.
À l’occasion de la sortie en salles du dernier opus de Benoît Jacquot,
Trois cœurs, coproduit par ARTE France Cinéma, un zoom sur ce
disciple de Bresson, fasciné par les actrices, notamment par Isabelle
Huppert, au générique des deux films de cette soirée : Pas de
scandale et Villa Amalia.
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PEAU D’ÂNE.
« La situation mérite attention/Mon
enfant, on n’épouse jamais ses parents… »
Le conte féérique qui a enchanté toutes
les générations fait peau neuve dans une
version remastérisée inédite.
Film de Jacques Demy (France, 1970, 1h25mn)
Musique : Michel Legrand - Avec : Catherine
Deneuve, Jacques Perrin, Jean Marais,
Delphine Seyrig - Production : Parc Film,
Marianne Productions

Suivi de Il était une fois… « Peau
d’âne », un nouveau volet de la
collection documentaire « Un film
et son époque ».

J’ACCUSE.
Au lendemain de l’armistice, en 1919,
Abel Gance signe un réquisitoire contre
la guerre d’une grande modernité,
nourri de lettres de soldats et d’images
documentaires. ARTE diffuse ce film en
version restaurée avec une bande-son
inédite. La nouvelle partition de Philippe
Schoeller sera créée et enregistrée lors
d’un ciné-concert à la Salle Pleyel.
Film d’Abel Gance (France, 1919, 2h46mn, muet) - Musique :
Philippe Schoeller - Avec : l’orchestre philharmonique
de radio france - Coproduction : ZDF/ARTE, Pathé
international, Lobster Films, la Sacem, Ircam
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saint laurent......

films ARTE

SAINT LAURENT

MERCURIALES

Le 24 septembre

Le 26 novembre

STILL THE WATER

FLA

Le 1 er octobre

Le 26 novembre

L’INSTITUTRICE

BANDE DE FILLES

WHITE GOD

Le 10 septembre

Le 22 octobre

Le 3 décembre

3 CŒURS

RUN

TIMBUKTU

Le 17 septembre

Le 5 novembre

Le 10 décembre

MANGE TES MORTS

nous venons en amis

TERRE BATTUE

Le 17 septembre

le 26 novembre

Le 17 décembre

Les sorties
en salles

de Nadav Lapid

de Benoît Jacquot

de Jean-Charles Hue

de Bertrand Bonello

de Naomi Kawase

de Céline Sciamma

de Philippe Lacôte

de Hubert Sauper

de Virgil Vernier

de Djinn Carrenard

dE KORNÉL MUNDRUCZÓ

d’Abderrahmane Sissako

de Stéphane Demoustier

timbuktu.
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Une offre vidéo 24 h/24, un foisonnant guide des films,
des magazines pointus et cinéphiles : lancée pour cette rentrée,
la nouvelle plate-forme web d’ARTE réunit, rien que pour vos yeux,
la richesse et la variété de l’offre cinéma de la chaîne, déclinée
en trois rubriques distinctes.
cinema.arte.tv

LES FILMS SUR ARTE
ARTE Cinéma fournit une multitude d’infos sur les
nombreux films diffusés à l’antenne chaque semaine :
articles, interviews, making of... Les temps forts de la
programmation comme le cycle Leos Carax ou le Festival
du cinéma d’ARTE feront l’objet d’un dossier web complet.
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MAGAZINES
Du CINÉMA
Cet espace d’expression défend les
choix et les partis pris d’ARTE en
matière de cinéma.
Le site de Court-circuit, magazine du
court métrage d’ARTE, encourage la
jeune création cinématographique à
travers concours, ateliers, reportages,
et en décrypte les coulisses.
Le blog d’Olivier Père : le directeur
du Cinéma d’ARTE France y poste des
billets éclairant la programmation de la
chaîne et l’actualité du septième art.
Le déjà culte Blow up, signé Luc
Lagier, revient pour une nouvelle
saison et présente chaque semaine
une vision pop et décalée de l’actualité
cinématographique. Au programme :
les « Top 5 », les « Recut », les « Cartes
blanches », les « Bios express », etc.
Un « plan séance » hebdomadaire :
proposée en partenariat avec le
groupe Allociné/Filmstarts, une vidéo
compilera une sélection des sorties en
salles, en France et en Allemagne.
Soutien aux œuvres et aux
cinéastes : la plate-forme présente les
coproductions engagées par la chaîne
et suit les films de leur genèse à leur
diffusion.

DES FILMS À TOUTE HEURE
Dans son vaste catalogue, accessible en streaming gratuit,
l’internaute trouvera les films proposés sur ARTE + 7, une multitude
de courts métrages et les joyaux du septième art rassemblés dans
« Europa Film Treasures », grâce au partenariat entre ARTE et
Lobster Films, qui détient les droits des films mis à disposition
par les cinémathèques européennes. Enfin, un lien redirigera
ceux qui le souhaitent vers l’offre VOD payante de la chaîne.
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géopolitique
Chaîne du documentaire par excellence, mais
aussi du webdoc et du reportage, ARTE décrypte
l’économie mondialisée, explore l’histoire, suit les
lignes de faille géopolitiques qui remodèlent la
planète et interroge les mutations de la société,
pour comprendre et raconter le monde.

tchétchénie, la disparition......
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La plate-forme ARTE Info regroupe sur un même site
toutes les émissions d’actualité et reportages de la
chaîne (ARTE Journal, ARTE Reportage, soirées
« Thema », les magazines Le dessous des cartes,
28 minutes, Vox Pop et Yourope) ainsi que des contenus
web originaux. Au menu de sa rentrée, une série
événement sur les réfugiés dans le monde et un journal
de bord du Parlement européen.

5 ANS d’EUROPe.avec eux.
Montrer une Europe à visage humain à travers une enquête au
long cours : ce dispositif web ambitieux, piloté par la plate-forme
ARTE Info, suivra cinq eurodéputés nouvellement élus en 2014
durant tout leur mandat.
info.arte.tv/fr/cinq-ans-deurope-avec-eux
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RÉFUGIÉS.
Un cinéaste, un photographe,
un écrivain et un auteur de bande
dessinée : c’est le casting retenu par
les équipes d’ARTE Reportage pour
porter un regard singulier sur une
problématique hélas ancienne :
les camps de réfugiés.

Les deux premières destinations

Népal

Damak, camp de Beldangi
Avec le film Let my people go
du cinéaste Régis Wargnier
Écrivain : Fatou Diome
Photographe : Martin Middlebrook
Auteur de BD : Nicolas Wild

à l’antenne et En ligne sur info.arte.tv/refugies

51,2 millions. C’est le nombre d’êtres humains
qui, selon l’ONU, sont contraints de vivre sur
une terre qui n’est pas la leur. Sous la tente
ou la tôle, une partie de ces errants a trouvé
refuge dans un camp – et il n’y en a jamais
eu autant qu’aujourd’hui. Pour raconter leurs
univers, les équipes d’ARTE Reportage ont
retenu quatre destinations au Népal, en Irak,
au Liban et au Tchad. Dans chacun de ces
camps, un cinéaste, un photographe, un
écrivain et un auteur de bande dessinée ont
eu carte blanche pour livrer le récit de leur
expérience. Leurs travaux sont déclinés à
l’antenne le samedi dans ARTE Reportage
et sur la plate-forme Info de la chaîne.

Irak

Erbil, camp de Kawergosk
Avec le film Le temps perdu
du cinéaste Pierre Schoeller
Écrivain : Laurent Gaudé
Photographe : Reza
Auteur de BD : Reinhard Kleist

Parallèlement, un reportage interactif
permettra aux internautes de se glisser
dans la peau d’un journaliste envoyé
en mission par ARTE pour réaliser
un sujet multimédia.
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CAPITALISME.

Aujourd’hui, le capitalisme reste une évidence
malgré la crise qui l’a finalement peu ébranlé.
Pourtant, il n’a pas toujours existé : il est issu
d’idées et de controverses qui ont changé
la face du monde. Cette magistrale série
documentaire en six épisodes, tournée dans
22 pays, restitue ces débats historiques et
offre des clés de compréhension du système
capitaliste.
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6x52mn

Série documentaire d’Ilan
Ziv (France, 2014, 6x52mn)
Coproduction : ARTE France,
Zadig Productions

Parution de la série en coffret
deux DVD.
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MITTAL, LA FACE CACHÉE.
DE L’EMPIRE.
Côté pile, le groupe Mittal incarne le mythe de la
réussite, la petite entreprise familiale devenue leader
mondial de la sidérurgie en l’espace de trente ans.
Côté face, cette success story révèle le nouveau visage
d’un capitalisme prédateur. Une plongée au cœur de
l’empire Mittal, entre saga familiale et dérives de la
finance.
Documentaire de Jérôme
Fritel (France, 2014, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France,
Capa Presse, be-films, rtbf

Des portraits exclusifs
de femmes engagées et des
contenus enrichis seront
proposés sur ARTE Future et sur
le blog de Marie-Monique Robin.

SACRÉE CROISSANCE !.
Existe-t-il des alternatives à la croissance ? Marie-Monique Robin (Le monde
selon Monsanto) donne la parole à ceux qui estiment qu'il faut « changer de
logiciel » pour faire face aux multiples facettes de la crise. Elle explore des
initiatives sur le terrain dans le domaine de la production alimentaire (agriculture
urbaine), de l'énergie (villes en transition ou éco-municipalités) et de l'échange
de biens et de services (monnaies locales et banques de temps).
Documentaire de Marie-Monique Robin
(France, 2014, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, M2R Films

Parution chez ARTE Éditions du DVD et du
livre parallèlement à une exposition itinérante
dans plusieurs villes de France.
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DÉCHIFFRAGE.
Déchiffrage veut aider le plus grand nombre à comprendre
les enjeux de l’économie d’aujourd’hui. À partir d’archives
décalées, d’animations originales et de datavisualisations,
un éclairage salutaire. Au sommaire des prochains
numéros : Les impôts, le prix de la démocratie ? ;
Mondialisation : fin du début ou début de la fin ?
Revue documentaire économique de Bruno Masi et Jacques Goldstein
(France, 2014, 1h15mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici 2,
Alternatives Économiques

Grâce à votre second écran (smartphone,
tablette ou ordinateur), regardez
Déchiffrage en version enrichie et
accédez à des contenus exclusifs (quiz,
infographies, débats…).

NARCO-finance,.
les impunis.
De Wall Street à la City, des établissements
bancaires blanchiraient l’argent issu du trafic de
drogue au Mexique. Cette enquête sans concessions
met en lumière l’expansion de l’influence des
narcotrafiquants et l’aveuglement des pouvoirs
publics qui craignent de fragiliser l’équilibre
économique et financier mondial.
Documentaire d’Agnès Gattegno (France, 2014, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions
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LES CIRCUITS.
DE LA VIANDE.
D’où vient la viande bon marché que mangent les
Européens ? Le film tente de retracer ce parcours
tortueux, depuis les exploitations d’engraissement
jusqu’à l’assiette du consommateur. Et le constat
fait froid dans le dos, tant règne une inquiétante
opacité. Une seule logique prime : le bas coût.
Trafics d’animaux de laboratoire, traçabilité
falsifiée… L’affaire des lasagnes à la viande de
cheval pourrait se reproduire à tout moment.
Documentaire de Dorina Herbst et
Jens Niehuss (Allemagne, 2013, 1h)
Coproduction : ARTE/MDR, TVNTV

Échange, troc et partage.
Documentaire de
Jörg-Daniel Hissen
(Allemagne, 2014, 2x52 mn)
Production : Eikon
Nord GmbH

Troquer au lieu d’acheter, louer au lieu de posséder : c’est le principe de la
« sharing economy », ou consommation collaborative, modèle économique
alternatif qui prend une place grandissante dans notre quotidien, porté par
l’avènement du web 2.0 et l’intérêt pour le développement durable.
À San Francisco, Séoul ou Berlin, ce documentaire en deux parties explore
une nouvelle manière d’appréhender la consommation – et pour certains,
de faire des affaires – qui semble promise à un bel avenir.
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ARCTIQUE,.
LA CONQUÊTE.
GLACIALE.
L’exploitation des gisements
d’hydrocarbures en Arctique est
devenue l’un des grands enjeux
d’une compétition féroce entre
plusieurs nations. Enquête sur les
forces en présence et les risques
environnementaux auxquels on
expose l’une des dernières régions
encore épargnées par les ravages
de l’industrialisation.
Documentaire de Tania Rakhmanova
(France, 2014, 1h30mn) – Coproduction :
ARTE France, MC4

ÉPIDÉMIES,.
LA MENACE INVISIBLE.
Documentaire écrit et réalisé
par Anne Poiret, co-écrit par
Raphaël Hitier (France, 2014,
1h22mn) - Coproduction : ARTE
France, Scientifilms
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Après le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) et la grippe H5N1,
les experts, unanimes, s’interrogent : quand une nouvelle épidémie va-telle frapper ? Une question pressante à l’heure où des virus comme Ebola
émergent à une vitesse sans précédent. Quelle est cette menace invisible ?
Comment la combattre ? Entre faune sauvage, élevages et laboratoires,
une enquête rigoureuse sur les épidémies qui nous guettent.
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PRESSE : VERS UN.
MONDE.SANS PAPIER.
Documentaire de
Marie-Ève Chamard
et Philippe Kieffer
(France, 2014, 1h30mn)
Réalisation : PierreOlivier François
Coproduction : ARTE
France, Extro

Partout dans le monde, des journaux ferment.
Sites, blogs, réseaux sociaux : l’information,
en flux croissants, circule par d’autres
canaux et de plus en plus vite. Comment les
grands groupes de presse réagissent-ils et
organisent-ils leur « migration numérique » ?
Journalistes, patrons et philosophes éclairent
l’un des enjeux majeurs des démocraties
modernes : la pérennité ou le déclin d’une
presse d’information de qualité.

Un parcours interactif pour
explorer le point de vue des
internautes sur l’avenir de la presse.
coAuteurs : Steven Jambot et Raluca
Bunescu - Production : ARTE France
Production exécutive : HonkyTonk films

PRISONS OUVERTES,.
UN PAS VERS.
LA RÉINSERTION.
Pendant que la France envisage une réforme
pénale, d’autres pays européens expérimentent
un mode d’incarcération différent, afin de
favoriser la réinsertion. En Finlande, en
Allemagne ou en Suisse, près d’un quart des
détenus bénéficient ainsi d’un régime carcéral
semi-ouvert. Une prison sans barreaux, pour un
coût de fonctionnement trois fois inférieur
à celui d’une prison fermée.
Documentaire de Bernard Nicolas (France,
2014, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France,
Éclectic Presse
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Soirée Afghanistan.

lE dernier calife.
D’afghanistan.
Documentaire de
Claire Billet, Bette
Dam et Leslie Knott
Réalisation : Claire
Billet (France, 2014,
52mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, Hikari Films

Chef des talibans, le mollah Omar incarne tout à la fois
le mal absolu pour les Occidentaux et un espoir de
renouveau pour une partie des Afghans. Aucune photo
authentifiée n’existe de lui. Spécialistes du pays, les
auteures se lancent à la recherche d’archives inédites,
de témoins et de lieux éclairant sa personnalité.

COMPTE À REBOURS.
AVANT LE CHAOS.
Quelles seront les conséquences du retrait
d’Afghanistan des troupes de l’Otan, qui doit
s’achever d’ici à la fin 2014 ? Le film part à la
rencontre d’Afghans restés fidèles à leurs
engagements passés, qui continuent de se battre
pour la démocratie et les droits de l’homme.
Documentaire de Manuel Fenn
et Stefan Eberlein (Allemagne,
2014, 52mn) - Coproduction : ARTE
GEIE, filmBüro süd
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AFGHANISTAN,.
LA GUERRE QUI A.
CHANGÉ LE MONDE.
Il y a trente-cinq ans, les troupes soviétiques
entraient en Afghanistan, déclenchant un processus
qui allait précipiter la chute de l’URSS et mettre fin
à la guerre froide, tout en annonçant de nouveaux
conflits dans le monde arabe. À partir d’archives
récemment déclassifiées, le film analyse les forces
historiques derrière cette guerre qui a changé la
face du monde.
Documentaire de Gulya Mirzoeva (France, 2014,
52mn) - Coproduction : ARTE France, Point du Jour

TCHÉTCHÉNIE,.
LA DISPARITION.
2014 marquera les vingt ans de la première
guerre de Tchétchénie. Vingt ans de
résistance, de ruines et de souffrances pour
un peuple abandonné, sur une terre lointaine
et interdite. Par la réalisatrice Manon Loizeau,
chronique d’une mémoire et d’une histoire
passées sous silence.
Documentaire de Manon Loizeau (France,
2014, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Magnéto Presse
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À LA POURSUITE.
DES PILLEURS.DE TEMPLES.
Comment l’une des plus célèbres statues d’Angkor
se retrouve-t-elle dans le catalogue des ventes de
Sotheby’s ? Pourquoi Mohammed Atta, l’un des
cerveaux présumés des attentats du 11 septembre
2001, dans lesquels il a péri, a-t-il proposé à la vente
des objets d’art de grande valeur en provenance
d’Afghanistan ? Comment empêcher ce trafic ? Enquête
sur la mafia internationale du trafic d’antiquités.
Documentaire de Wolfgang
Luck (Allemagne, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE/SWR, Luckfilm

la torture.
au bout du fil.

Documentaire de Keren Shayo
(Suisse/Israël, 2014, 57mn)
Production : First Hand Films,
Trabelsi Productions
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Depuis une décennie, plus de 100 000 Érythréens
ont fui la dictature militaire de leur pays pour
trouver refuge en Israël. Mais leur migration a
donné naissance à un trafic de grande ampleur :
nombre de ces réfugiés sont pris en otage par
des bandes armées du Sinaï et détenus dans
des camps de torture, d’où ils doivent appeler
leurs proches pour obtenir une rançon. Ce
documentaire suit la journaliste érythréenne
Meron Estefanos, qui se bat depuis la Suède pour
venir en aide aux victimes, lors de son premier
voyage en Israël et au Sinaï à la rencontre de ceux
qu’elle ne connaît que par téléphone.
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AFRIQUE DU SUD,.
GÉNÉRATION POST-APARTHEID.
L’Afrique du Sud : 53 millions d’habitants dont 30 %
ont moins de 25 ans. Dans cette nation qui se voulait
moderne et multiculturelle, après près d’un demi-siècle
d’apartheid, grandissent des jeunes, noirs et blancs,
confrontés à de graves tensions sociales comme à
d’importantes inégalités économiques. Qu’est devenu
le rêve de Nelson Mandela d’une nation arc-en-ciel,
démocratique et multiraciale ?

Documentaire de Stéphanie Lamorré (France,
2014, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Premières Lignes Télévision

ENNAHDHA – UNE HISTOIRE TUNISIENNE.
Tunisie, fin octobre 2011. Dix mois après la chute de Ben Ali, les élections constituantes
amènent Ennahdha, parti islamiste méconnu de l’opinion internationale, à la tête de
l’État tunisien. Deux ans plus tard, après avoir échoué à mener les principales réformes
et à porter le souffle de la révolution, il se présente à nouveau devant les électeurs.
Sur fond de crise sociale et de montée du salafisme djihadiste, enquête sur un parti
islamiste qui veut asseoir son pouvoir sur l’avenir de la Tunisie.
Documentaire de Christophe Cotteret (France/
Belgique, 2014, 1h10mn) - Coproduction : ARTE
GEIE, RTBF, Veilleur de Nuit, Wrong Men North
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Les 25 ans
de la chute du Mur

1989 – LES TRAINS.
DE LA LIBERTÉ.

Documentaire de
Sebastian Dehnhardt
et Matthias Schmidt
(Allemagne, 2014,
1h30mn) - Coproduction :
ARTE/MDR, Broadview
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30 septembre 1989. Près de 4 000 réfugiés estallemands se pressent devant l’ambassade de la
RFA, à Prague, dans l’espoir de gagner l’Ouest, après
l’ouverture de la frontière hongroise. Quand le ministre
des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher, arrivé
de Bonn, apparaît au balcon pour annoncer qu’ils sont
autorisés par la RDA à émigrer, la foule est en liesse.
C’est le début d’un exode massif et un pas décisif vers
l’implosion du régime.
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L’HÉRITAGE DE LA STASI :.
TRAHISON ET RÉCONCILIATION.
Documentaire d’Inga
Wolfram (Allemagne,
2014, 1h30mn)
Coproduction :
ARTE/RBB, DOKfilm
Fernsehproduktion,
Deutsche Welle

Partout où tombent les dictatures, la question se pose : faut-il tirer un trait
sur le passé ou y faire face, en engageant un travail de mémoire ?
Ce documentaire plonge dans le lourd héritage de la Stasi, police politique
au service de l’ex-régime d’Allemagne de l’Est, et interroge ceux qui s’y
sont confrontés, d’anciens défenseurs des droits civiques, des opposants
au régime et les commissaires fédéraux chargés des archives de la Stasi.

1989.

Documentaire d’Anders Ostergaard
(Allemagne, 2014, 1h30mn)
Coproduction : ARTE/ZDF

1989. À l’Est, dans les
antichambres du pouvoir, un
combat hasardeux se joue,
qui divise l’élite dirigeante
communiste. Quand le jeune
chef du gouvernement hongrois
Miklós Németh décide d’ouvrir
ses frontières aux Allemands
de l’Est, les jours du rideau de
fer sont comptés. La grande
histoire rencontre alors celle,
tragique, d’un homme : KurtWerner Schulz, le dernier mort
de la guerre froide. Si Németh
et Schulz ne se connaissent pas,
leurs destins sont liés de façon
décisive.
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MOURIR POUR VARSOVIE.
Par le nombre de victimes, le courage témoigné,
l’accumulation de souffrances et de ruines, l’insurrection
de Varsovie, du 1er août au 2 octobre 1944, reste l’un des
épisodes les plus terribles de la Seconde Guerre mondiale,
souvent confondu avec le soulèvement du ghetto de
Varsovie, survenu quelques mois plus tôt. Pourquoi un tel
oubli, à l’Est comme à l’Ouest ? Le peuple de Varsovie, lui,
a filmé son combat jusqu’au bout, pour laisser une trace...
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Documentaire de Christophe
Talczewski (France/Pologne,
2014, 52mn) - Coproduction :
ARTE/TVP, Point du Jour,
Gaftonik-Film
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DES PATRONS ET DES HOMMES.
1950-1980/1980-2014.
Cette enquête vise à éclairer l’évolution des grandes entreprises, de
1945 à nos jours. Comment sont-elles passées d’une reconstruction
du capitalisme traditionnel et nationaliste aux modèles de
financement mondialisés en cours ? À partir de personnages-clés,
une passionnante traversée de l’histoire du patronat.
Documentaire de Jean-Michel Meurice (France, 2014, 2x1h30mn)
Coproduction : ARTE France, VF Films Productions

La saga du patronat français se
raconte aussi dans un livre, signé
par les auteurs de la série, Benoît
Collombat et David Servenay.
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SCÈNES DE CLASSE.
Une année scolaire dans une « classe de la dernière
chance », à Bondy (93), en compagnie de jeunes de
16 à 22 ans, déscolarisés et désocialisés. Dans cet
établissement, à travers des cours « appliqués », ils
s’apprivoisent les uns les autres et apprennent la
distance et le respect, en vue de se construire un
avenir professionnel.

Documentaire d’Olivier Dury et Marie-Violaine
Brincard (France, 2014, 54mn) - Production :
Zeugma Films, avec la participation d’ARTE France

LE COMPLEXE.
DU KANGOUROU.
Élever un enfant handicapé constitue une
épreuve à laquelle bien des couples ne survivent
pas. Comment résister, entre autres pièges,
au « complexe du kangourou », où se mêlent
surprotection, culpabilité et peur de l’extérieur ?
Maman d’un enfant handicapé, la réalisatrice Sarah
Moon Howe dresse le portrait de quatre mères
et de leurs enfants.
Documentaire de Sarah Moon Howe (Belgique, 2014,
52mn) - Coproduction : ARTE, RTBF, Plexus production
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CLASSE MOYENNE,.
LA PROMESSE TRAHIE.
À travers la vie de quatre familles, cette série
documentaire explore la crise au quotidien au
sein de la classe moyenne, une fraction de la
population fragilisée et menacée par l’évolution
de l’économie européenne.
Documentaire de Frédéric Brunnquell
(France, 2014, 4x52mn) - Coproduction :
ARTE France, Nilaya Productions

FRÈRE ET SŒUR.
Une immersion dans la relation complice et
complexe qui unit Cyril, 5 ans, et sa sœur Marie,
8 ans. Ensemble, ils découvrent le monde et
s’interrogent sur les grandes questions de la vie
alors que leur univers est bouleversé et s’enrichit
au fur et à mesure qu’ils grandissent.
Documentaire de Daniel Touati (France,
2014, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Nord-Ouest Documentaires

FEMMES SANS ENFANT.
Elles ne sont ni seules, ni stériles, ni démunies, mais elles
ont décidé de ne pas avoir d’enfant. Dans nos sociétés
libérales où, en principe, les femmes sont émancipées, ce
choix ne devrait-il pas constituer l’ultime liberté ? S’épanouir
comme femme, sans être mère ? Échapper au déterminisme
biologique et social ? Colombe Schneck interroge avec
acuité l’un des derniers tabous.
Documentaire de Colombe Schneck
(France, 2014, 52mn) - Coproduction : ARTE
France, Elzevir & Cie
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......visite à hokusai.
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Dans le miroir d’ARTE, la danse et la mode rient de se
voir si belles, une part du mystère Picasso se dévoile,
maître Hokusai se fait héros de roman, Tracks se
réinvente et la littérature répond à la philosophie.
Rendez-vous avec toutes les cultures.
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Tracks se vit désormais au quotidien ! À la rentrée,
l’émission phare d’ARTE dédiée à la création sous toutes
ses formes se réinvente avec un site tout neuf à la pointe
du Net et une application pour smartphones et tablettes.
Magazine (France/
Allemagne, 2014, 43mn)
Coproduction : ARTE
France, Program33, en
alternance avec ZDF/
Kobalt et BR
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Nouvel habillage, attention accrue aux séries télé et à la web culture, appel
renforcé aux contributions des internautes… : dès la rentrée, Tracks se
réinvente à l’antenne et surtout sur le web, pour une offre bimédia à part
entière renouvelée au quotidien. En lançant simultanément son nouveau site
et son application pour smartphones et tablettes, l’une des plus anciennes
émissions du PAF, née en 1997, entend rester à la pointe des modes de
consommation culturelle et multiplier les accès à son univers.
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Le site
Chaque jour, les passionnés pourront avoir
leur dose de Tracks grâce au nouveau site de
l’émission. Déjà actif sur les réseaux sociaux
(avec plus de 340 000 fans sur Facebook),
disponible sur Youtube et Dailymotion ou en
version audio et musicale sur Deezer, Tracks
proposera tout au long de la semaine des
contenus exclusifs – avant-premières, playlists,
interviews, bonus ou images inédites –, en plus
des vidéos cultes de l’émission.
arte.tv/tracks

L’appli
La nouvelle appli pour smartphones et tablettes de
Tracks permettra au téléspectateur d’enrichir ses
visionnages de l’émission en direct, chaque samedi
soir. Une expérience « second écran » inédite avec
une offre simultanée d’infos exclusives et autres
bonus, sans oublier l’accès au fil Twitter et aux
fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux.
L’appli propose aussi un fil d’actus quotidiennes liées
aux artistes et à la galaxie de Tracks. C’est également
un concentré de l’émission : elle regroupe les archives
des meilleurs reportages, à découvrir selon son
humeur du jour (explosive, agitée, euphorique, etc.).
Et permet de participer à l’émission en envoyant ses
vidéos et autres contributions à la rédaction.
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LET’S DANCE !.
Entre éclectisme et accessibilité, cette série
documentaire trace les contours d’une
histoire inédite de la danse au XXe siècle,
en s’efforçant de montrer son ancrage dans
la société. Un panorama éblouissant en
trois temps trois mouvements, centré sur
la nudité (À poil), le pied (C’est le pied !) et
les corps atypiques (Ceci est mon corps).
collection documentaire de Florence
Platarets et Olivier Lemaire - Réalisation :
Olivier Lemaire (France, 2014, 3x52mn)
Coproduction : ARTE France, Agat Films & Cie
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PRINCESSES, POP STARS.
& GIRL POWER.
Pour entrer pleinement
dans la danse, ARTE diffuse
aussi un cycle de comédies
musicales avec Chantons
sous la pluie, Tous en scène !
et Fame, et plusieurs ballets,
notamment le superbe Lac de
Jean-Christophe Maillot, par
les Ballets de Monte-Carlo.

De Barbie à Hello Kitty, des tenues de princesse
disponibles en supermarché à la haute couture porno
chic en passant par la pop de Miley Cirus, la culture
girly déferle sur le monde. Ce film monochrome
raconte l’avènement de la « pink attitude », entre
innocence et provocation.
Documentaire de Cécile
Denjean (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises
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WEEK-END FASHION WEEK.
À l’occasion de la Fashion Week à Paris, quatre
documentaires présentés par Nadja Auermann, top-modèle
allemande qui a défilé pour les plus grands, et signés
Olivier Nicklaus, Farida Khelfa ou Loïc Prigent.

LOUBOUTIN.
Génial créateur de souliers et
coqueluche des stars, Christian
Louboutin se livre devant la caméra
de Farida Khelfa, icône des eighties.
Créée en 1991, sa prestigieuse marque
à la semelle rouge compte plus de
soixante-dix boutiques à travers le
monde. Depuis son bateau égyptien où
il aime se ressourcer, et de Paris à Milan
en passant par New York, le styliste
dessine et fait partager les mystères de
ses créations.
Documentaire de Farida Khelfa (France,
2014, 52mn) - Production : FK Production,
en association avec ARTE France

POP MODELS.
Du modèle anonyme et discret du début du XXe siècle
à la it girl, le statut du mannequin n’a cessé d’évoluer. À
travers des entretiens exclusifs et des images d’archives,
souvent inédites, Pop models raconte cinquante années
de glamour et d’émancipation. Avec : Twiggy, Jerry Hall,
Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista,
Carla Bruni, Laetitia Casta, Karl Lagerfeld…
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Documentaire
d’Olivier Nicklaus
(France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE
GEIE, Slow Production
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LA LIGNE BALMAIN.
Comment gérer l’héritage d’une griffe
mythique et réinventer à chaque collection
son esprit et ses fondamentaux ? Loïc Prigent
nous entraîne dans la prestigieuse maison
de couture créée par Pierre Balmain en 1945.
Aujourd’hui, c’est Olivier Rousteing qui, du
haut de ses 28 ans, règne sur les collections.
Documentaire de Loïc Prigent (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE GEIE, Bangumi, Deralf

DIANA VREELAND :.
L’ŒIL DOIT. VAGABONDER.
Portrait de celle qui a réinventé le métier de rédactrice en
chef de mode en prenant dans les années 1950 les rênes du
Harper’s bazaar, avant de régner sur Vogue à partir de 1962.
Documentaire de Lisa Immordino Vreeland
(France, 2012, 1h10mn) - Coproduction : ARTE GEIE,
Pumpernickel Productions
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TSOB.
The sound of Belgium.

Documentaire
de Jozef Devillé
(Belgique, 2012,
1h26mn) - Production :
Visualantics

Comment, à la fin des années 1980, la New Beat a électrisé
les dancefloors de Belgique avant de conquérir le monde –
en toute discrétion, tant cette contribution majeure des DJ,
musiciens et clubbers belges à l’histoire de la scène électro
est restée méconnue. The sound of Belgium ressuscite
l’émergence de cette pop unique de ses prémices à son
âge d’or, et montre combien elle s’enracine dans la culture
populaire nationale.

KARAOKÉ, LA MACHINE.
ENCHANTÉE.
Divertissement cher aux Asiatiques – en particulier
au Japon, où il est né –, le karaoké a conquis le
monde à l’aube des années 1980, encouragé par le
développement de matériel et de logiciels adaptés.
Un film pop et décalé sur un phénomène au succès
planétaire qui réunit et séduit désormais tous les âges
et toutes les générations.
Documentaire de Thomas
Cazals (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE France,
Rappi Productions
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ROCKY IV : LE COUP.
DE POING AMÉRICAIN.
En 1985, Rocky IV frappe fort. Bande originale entraînante,
déferlement de testostérone, victoire symbolique de
l’Amérique, incarnée par Sylvester Stallone, sur l’ennemi
soviétique… : tous les ingrédients sont réunis pour un
succès planétaire. Ce film aborde Rocky Balboa comme un
sujet d’étude, manière amusée de revisiter les années 1980,
la culture populaire et la fabrique des héros.
Documentaire de Dimitri Kourtchine (France, 2014,
52mn) - Coproduction : ARTE France,
La Générale de Production

Faites le mur.
Succès public et critique lors de sa
sortie en salles, en 2010, le premier
manifeste cinématographique de
Banksy, artiste grapheur britannique
de réputation mondiale, raille les
dérives du marché de l’art (et du
marché tout court) et célèbre le
street art avec maestria. Percutant,
drôle et beau.
Documentaire de Banksy
(Royaume-Uni, 2010, 1h22mn)
Production : Paranoid
Pictures
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PROGRAMMATION.
SPÉCIALE PICASSO.
À l’occasion de la réouverture du musée Picasso à Paris, très attendue
après plusieurs années de travaux, ARTE rend hommage à travers une
journée exceptionnelle au génie d’origine espagnole qui révolutionna
l’art moderne.

PICASSO,.
L’INVENTAIRE D’UNE VIE.
Documentaire (France, 2013, 1h50mn) - coAuteurs :
hugues nancy et Olivier Widmaier Picasso
réalisation : Hugues Nancy - Coproduction : ARTE
France, Gedeon Programmes, Welcome, RMN-GP
Prix du meilleur portrait, Montréal 2013
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Le 8 avril 1973 s’éteignait l’un des plus grands génies de l’art du
XXe siècle. Commençait alors un incroyable inventaire de l’œuvre
laissée par Pablo Picasso dans ses onze résidences : près de
50 000 peintures, dessins, sculptures ou céramiques, qui révèlent
une part de la vie privée de l’artiste. S’appuyant sur les témoignages
de ses proches, sur des archives familiales et des documents filmés
inédits, ce documentaire retrace les trois années de ce recensement
exceptionnel et offre le tableau d’un Picasso secret.

Culture et arts
Également au programme :
LES ENGAGEMENTS DE PICASSO.
Documentaire de Laurence Thiriat (France, 2013, 52mn)

Révolutionnaire dans son art, Picasso le fut aussi
dans sa vie, comme en témoigne Guernica, sa
fresque sur la guerre d’Espagne. Portrait d’un
artiste engagé.

PICASSO ET LES PHOTOGRAPHES.
Documentaire de Mathilde Deschamps (France, 2013, 26mn)

Picasso au cube
Trois façons de se réapproprier l’œuvre du maître :
dix courts métrages sur la présence de Picasso
dans notre imaginaire, une application pour créer
et partager son autoportrait, et plusieurs films
courts de jeunes artistes réinterprétant ses gestes.
Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes

Picasso fut l’artiste le plus photographié du
XXe siècle. Lucien Clergue, David Douglas Duncan
et André Villers, qui l’ont tous trois immortalisé,
nous éclairent sur son rapport à l’image.

MusÉe Picasso Paris.

Une collection revisitée.
Documentaire d’Augustin Viatte (France, 2013, 52mn)

Après le livre, le DVD est à paraître
chez aRTE Éditions.

Augustin Viatte a suivi le chantier de la
modernisation du musée Picasso, situé au cœur
du quartier du Marais, à Paris, l’itinérance de
sa collection et la conception de son nouvel
accrochage.
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VISITE À HOKUSAI.
Katsushika Hokusai (1760-1849), aussi connu
que le mont Fuji, auquel il consacra une suite
d’estampes, ou que sa Grande vague de
Kanagawa, reproduite dans le monde entier, mena
une vie romanesque dans un Japon fascinant.
Le « Fou de dessin », comme il signait parfois ses
travaux, en réalisa quelque 30 000, et inspira
Van Gogh, Monet, Klimt ou Debussy. Voyage
dans une œuvre foisonnante, à l’occasion de la
rétrospective programmée par le Grand Palais.

Documentaire de Jean-Pierre
Limosin (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Zadig
Productions, RMN-Grand Palais

HOKUSAI VU PAR…
(France, 6x5mn) - Coproduction : ARTE France,
Zadig Productions

à paraître chez
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Cinq artistes d’horizons japonais et
européen revisitent l’univers pictural
du père du manga.
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SAINT LOUIS À LA LUMIÈRE.
DE LA SAINTE-CHAPELLE.
C’est à la demande de Louis IX qu’est édifiée sur l’île de la
Cité, à partir de 1242, la Sainte-Chapelle, conçue comme
une châsse pour abriter la Couronne d’épines, un morceau
de la Vraie Croix et d’autres reliques de la crucifixion.
Une passionnante histoire du monument, et, à travers lui,
de son royal commanditaire.

Documentaire de Martin
Fraudreau (France, 2014,
52mn) - Coproduction :
ARTE France, Gedeon
Programmes

CHAGALL.
À l’OPÉRA :.
LE PLAFOND.
DE LA DISCORDE.

Documentaire
de Laurence
Thiriat (France,
2014, 52mn)
Coproduction :
ARTE France,
Anaprod

Peint par Marc Chagall il y a
cinquante ans, le plafond de
l’Opéra Garnier, magnifique
de virtuosité, de volupté et
de chatoiement chromatique,
entraîna à l’époque une
polémique. Chronique inspirée
d’une commande publique (faite
par André Malraux), d’un chantier
gigantesque et d’un retentissant
scandale médiatique.
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L’ART AU PARADIS.
Documentaire de
Florence Mauro
(France, 2014, 1h)
Coproduction :
ARTE France, Zadig
Productions

L’art est jalonné de représentations du Paradis, évoluant selon l’époque
et le contexte religieux et esthétique. Au Moyen Âge et à l’époque
baroque, l’Eden, sacré, incarne souvent le pouvoir. Des Lumières aux
nouvelles utopies, le Paradis devient terrestre et laïc, traitant plus
directement de l’homme et du politique. À partir des œuvres et de leurs
échos, un voyage au Paradis à travers l’histoire de l’art.

AFRIQUE DU SUD,.
PORTRAITS.
CHROMATIQUES.

Documentaire de Nathalie
Masduraud et Valérie Urréa (France,
2013, 52mn) - Coproduction : ARTE
France, Axe Sud Production
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De David Goldblatt au collectif Afrapix,
l’histoire récente de l’Afrique du Sud à travers
l’objectif de ses plus grands photographes.
Né de l’apartheid, cet engagement politique
et artistique unique trouve un écho dans le
travail d’une nouvelle génération. Héritiers
de la Struggle Photography, Jodi Bieber,
Pieter Hugo ou Zanele Muholi témoignent
avec talent de la société sud-africaine
contemporaine.

chromatic
society
réalisation : valérie urréa et
nathalie masduraud (France, 2014,
4x12mn) - Coproduction :
ARTE France, axe sud production

Sept regards sur la scène
photographique sud-africaine.
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L’ART ET L’EMPIRE DU MILIEU.
Un voyage artistique dans le temps, du premier Empire chinois fondé
par Qin Shi Huang en 221 avant J.-C., dont le tombeau, entouré de
son armée de soldats en terre cuite, fut découvert dans les années
1970, jusqu’à la création actuelle.
Documentaire de George Carey (Allemagne/
Royaume-Uni, 2014, 3x52mn) - Coproduction : ARTE/
ZDF, BBC, CCTV, Renegade Pictures, Ventana Film

DE L’ART ET DU COCHON.
Cette série convie à une expérience inédite : déguster
les plats et aliments représentés dans des œuvres d’art,
témoignant des habitudes culinaires d’une époque. Que
mangeait-on ? Selon quels rituels ? De l’art rupestre à la
pop culture, les mets sont décortiqués par des experts –
historiens de l’art et de la cuisine, notamment – et cuisinés
par les plus grands chefs.

Série documentaire
de xavier cucuel et
Chantal Allès
(France, 2014, 12x26mn)
Coproduction :
ARTE France,
productions dix, 2P2L
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JACQUES DERRIDA,.
LE COURAGE DE LA PENSÉE.
Octobre 2014 marquera les dix ans de la mort de Jacques
Derrida, l’un des rares philosophes français à avoir connu de
son vivant une renommée mondiale. Le film de Benoît Peeters
– auteur d’une biographie de référence, Derrida – et de
Virginie Linhart s’intéresse à la figure de l’intellectuel engagé
aux moments décisifs de sa vie et de son œuvre.
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Documentaire de Benoît Peeters et Virginie
Linhart - réalisation : Virginie Linhart
(France, 2014, 52mn) - Coproduction : ARTE
France, Morgane
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FRIEDRICH.
DÜRRENMATT.
PAR FRIEDRICH.
DÜRRENMATT.
Auteur suisse majeur (et aussi
peintre) du XXe siècle, Friedrich
Dürrenmatt, décédé en 1990, se
raconte au travers d’extraits de ses
nombreuses contributions pour
la radio, le théâtre et la télévision.
L’occasion de suivre les étapes de
son parcours, d’évoquer la richesse
de son œuvre ainsi que sa dimension
toujours actuelle.

Documentaire de Sabine
Gisiger (France/ Suisse,
2014, 52mn) - Coproduction :
ARTE/SSR, Das Kollektiv für
audiovisuelle Werke

L’EUROPE DES ÉCRIVAINS.
Cinq nouveaux épisodes d’une collection ambitieuse
qui explore les pays européens à travers des figures
majeures de leur littérature.
Collection documentaire (France, 2014, 5x52mn)

L’Allemagne

de Bernhard Schlink, Christoph Hein, Wladimir
Kaminer et Emine Sevgi Özdamar
Réalisation : Olivier Morel - Coproduction : ARTE France, Seconde
Vague Productions

La Turquie

d’Orhan Pamuk, Elif Shafak et Sema Kaygusuz
Réalisation : Mathilde Damoisel - Coproduction : ARTE France,
Seconde Vague Productions

La Grèce

de Pétros MÁrkaris, Ersi Sotiropoulos
et Christos Chryssopoulos
Réalisation : Raphaëlle Perolle et Nicolas Autheman
Coproduction : ARTE France, Les Poissons Volants

Le Danemark

de Jørn Riel, Jens Christian Grøndahl,
Josefine Klougart et Jonas T. Bengtsson
Réalisation : Ivan Butel - Coproduction : ARTE France, Seconde
Vague Productions

La Suède

de Henning Mankell, Katarina Mazetti,
Sara Stridsberg et Jonas Hassen Khemiri
Réalisation : Samuel Lajus - Coproduction : ARTE France, Camera
Lucida Productions
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BERLIN, TROIS LIVRES.
POUR UNE VILLE.
Berlin se réinvente en permanence. Mais est-elle en mesure de laisser une
empreinte durable ? En appréhendant la ville sous l’angle de la littérature,
le film tente de répondre à cette question à travers trois œuvres : Berlin
Alexanderplatz d’Alfred Döblin (1929), La légende de Paul et Paula
d’Ulrich Plenzdorf (1972) et Herr Lehmann de Sven Regener (2001).
Documentaire de Gabriele Denecke, Simone Dobmeier
et Torsten Striegnitz (Allemagne, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE/RBB, Gebrüder Beetz
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À LA RECHERCHE DU HOBBIT.
Quelles sont les légendes qui ont inspiré Tolkien et lui ont permis
de forger l’univers merveilleux des Hobbits et du Seigneur
des anneaux ? Illustrateur de l’œuvre, John Howe est aussi le
directeur artistique des films de Peter Jackson – le dernier
volet de sa trilogie du Hobbit, La cinquième armée, est attendu
pour la fin de l’année. De la forêt de Brocéliande aux paysages
fantastiques de l’Islande, John Howe nous emmène à
la découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire
de Tolkien, ses propres dessins se mêlant aux prises de vue HD
pour raconter le passage du réel à la fiction.

Série documentaire d’Olivier Simonet
(France, 2014, 5x26mn) - Coauteurs :
Alexis et Yannis Metzinger - Production :
WDR, CERIGO Films

J.R.R. TOLKIEN, DES MOTS,.
DES MONDES.
L’œuvre de Tolkien a suscité des lectures passionnées,
qui traversent le temps et les générations. Derrière les
adaptations à grand succès de Peter Jackson, c’est
l’énormité à la fois multiforme et très cohérente de
l’œuvre que l’on explore ici.
Documentaire de Simon Backes (France,
2014, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises
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		Sciences
et découverte
Promesses de la médecine et terribles splendeurs
des ouragans, nouvelles frontières du cosmos
ou merveilles du bout du monde : ARTE sonde
les mystères de la nature et voyage à travers
le temps, du lointain passé de l’humanité aux
incertitudes du futur.

. DANS LES COULISSES.DU MUSÉUM.. ..
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L’OCÉAN.
ARCTIQUE.

En juin 2013, le voilier suédois Dax quitte l’Islande
pour partir à l’assaut du passage du NordOuest, reliant l’Atlantique au Pacifique. Pour son
capitaine Martin Sigge, navigateur hors pair, le rêve
devient réalité. Au fil de l’expédition émergent les
imposantes côtes de l’océan Arctique – une région
marquée par des changements climatiques et
sociaux de grande ampleur. Un périple transmédia à
la rencontre d’autochtones, d’artistes ou d’étrangers
fascinés par les lieux.
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Série documentaire de Kevin
McMahon (Canada/Allemagne,
2014, 10x43mn) - Coproduction :
ARTE/ZDF, TVO, primitive
entertainment

découverte
POLAR SEA 360 °
LE GUIDE DU VOYAGEUR
INTER-ARCTIQUE
Production : Deep Inc. en association avec Primitive
Entertainment (Canada, 2014)

ARTE Future vous invite à une traversée interactive
du passage du Nord-Ouest. Grâce à une prise de vue
à 360 degrés – une première sous ces latitudes ! –,
prenez la barre du voilier Dax, au milieu de cet
incroyable paysage de glace. Une immersion totale,
complétée par des photographies et des interviews,
dans les coulisses de l’expédition et dans cette
région hors du commun.
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D’OUTREMERS.
Tahiti, Guadeloupe, Guyane, NouvelleCalédonie, La Réunion : cinq destinations,
contemplées du ciel, afin d’en admirer les plus
beaux sites, puis explorées par voie terrestre.
Cette série documentaire permet de découvrir
ces joyaux de la nature et de l’architecture,
et dévoile le quotidien de celles et ceux qui
vivent outre-mer.
Série documentaire de Xavier Lefebvre
(France, 2014, 5x43mn) - Coproduction : ARTE
GEIE, Gedeon Programmes
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LES MONDES.INONDÉS.
Berceaux d’une incroyable biodiversité,
deltas, marais et grandes plaines
marécageuses jouent un rôle vital dans
l’équilibre de la planète. Mais pour les
animaux qui vivent dans ces mondes
inondés, s’adapter pour survivre tient
du défi permanent, et le puissant cycle
de l’eau dicte sa loi. Cette série nous
emmène au cœur de paysages grandioses,
là où terre et eau renouvellent leurs
tumultueuses noces.
Série documentaire - Réalisation : Jean-Luc André,
Jean-Marie Cornuel, Jean-Baptiste Erreca, Frédéric
Febvre, Luc Marescot (France, 2014, 5x43mn)
Coproduction : ARTE France, One Planet

LE SILENCE DES OISEAUX.
Imaginez un monde privé de chants d’oiseaux. La population
de passereaux décline de manière alarmante, ce qui pourrait à
terme engendrer de graves conséquences sur notre écosystème.
Partout autour du monde, scientifiques et écologistes se
mobilisent pour comprendre les raisons de ce phénomène
et tenter d’inverser la tendance.
Documentaire de Susan Rynard (France, 2014, 2x43mn)
Coproduction : ARTE France, Songbird Films, Les Films à Cinq
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ENTRE TERRE ET CIEL.
En compagnie du journaliste scientifique, photographe et astronome
amateur Serge Brunier, cette série propose une découverte du cosmos,
à partir de sites grandioses, de lieux de vie ou d’observatoires aux
quatre coins de la planète. Une balade céleste sur les pas de Galilée,
Newton ou Einstein.

ENTRE TERRE ET CIEL
Auteur : Serge Brunier - Coproduction : ARTE France, Point du Jour

Sur le web, un dispositif s’articule autour de quatre
thématiques – le couple Terre-Lune, le système solaire, les
étoiles, notre galaxie – et offre plusieurs entrées (« observer »,
« comprendre », « expérimenter »…) vers des films courts.

LE BONHEUR.
EST DANS L’ASSIETTE.
Saison 2

Série documentaire
réalisation : Philippe
Allante - coauteurs :
nathalie cuman
et camille labro
(France, 2014, 10x26mn)
Coproduction : ARTE
France, Petit Dragon
Ten2Ten films
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Une invitation à passer à table, le temps d’une
journée avec un jeune chef européen d’exception.
James Lowe, Mehmet Gürs, Ana Ros ou Alexandre
Gauthier : tous sont toqués de leur région et de
leurs terroirs. Une découverte gourmande de
territoires, à laquelle s’ajoute une initiation à des
recettes emblématiques.

Série documentaire de
Serge Brunier et Bruno
Bucher (France, 2014,
20x26mn) - Coproduction :
ARTE France, Point du
Jour, Universcience

découverte

LES AVENTURES CULINAIRES.
DE SARAH WIENER EN ASIE.
À quel moment un Indien jugera-t-il un plat trop épicé ?
Pourquoi les Vietnamiens ne cuisinent-ils que des produits
frais ? Qu’appelle-t-on vraiment sushi au Japon ? Du chaos
des métropoles indiennes aux cuisines bucoliques du delta
du Mékong, Sarah Wiener part pour de nouvelles aventures
savoureuses.

Série documentaire de David
Nawrath (Allemagne, 2014,
10x43mn) - Coproduction : ARTE
GEIE, zero one film GmbH, ORF

LES COULEURS DU MAROC.
Série documentaire de Jean Froment,
Jean-Bernard Andro et Fanny Tondre
(France, 2014, 5x43mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, What’s Up Films

Doté d’un patrimoine exceptionnel, le Maroc n’offre jamais
le même visage. Cette série en cinq volets déroule la palette
aux mille nuances du pays, un éventail chromatique riche de
significations, aux dominantes de vert, de rouge, de bleu,
d’ocre et de blanc. Une invitation au voyage doublée d’une
expérience visuelle unique.
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L’aventure humaine

Documentaire de
Grégory Monro
(France, 2014, 1h30mn)
Coproduction : ARTE
France, Temps Noir
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CALAMITY JANE,.
LÉGENDE DE L’OUEST.
Deadwood, Dakota du Sud, 1903. Une foule d’anonymes se presse aux
funérailles de Martha Jane Cannary, plus connue sous le nom de Calamity Jane.
Qui était cette femme, disparue prématurément ? Comment a-t-elle acquis son
statut d’héroïne américaine ? Portrait intime d’une femme hors du commun.

découverte

1812, LA CAMPAGNE.DE RUSSIE.
De feu et de glace.

Documentaire-fiction
de Fabrice Hourlier
(France, 2014, 2x52mn)
Coproduction : ARTE
France, Docside
Production

Juin 1812. La plus grande armée européenne jamais rassemblée franchit
le Niémen pour se diriger vers Moscou, coup d’envoi par Napoléon de la
campagne de Russie. Un demi-million d’hommes, des civils, un kaléidoscope
de nationalités : l’Empire est en marche… vers le désastre. Signé Fabrice
Hourlier (Le destin de Rome, Au nom d’Athènes), ce documentaire-fiction
raconte six mois de combats épiques qui ébranlèrent le monde.

ALEXANDRE LE GRAND –.
de l’histoire au mythe.
Roi de Macédoine à 20 ans, Alexandre le Grand
dirigera à la fin de sa vie un empire allant de la Grèce
à l’Hindu Kuch. Redoutable guerrier, il a fait exécuter
certains de ses amis et s’est réconcilié avec ses pires
ennemis. Ce spectaculaire documentaire-fiction
aux allures d’épopée tente de cerner ce personnage
complexe, avec des reconstitutions 3D de villes comme
Athènes, Alexandrie ou Persépolis.
Documentaire-fiction de Christian Twente
(Allemagne, 2014, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, Gruppe 5 Filmproduktion
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santé
LES SUPERPOUVOIRS.
DE L’URINE.
Engrais, outil de diagnostic, médicament... :
l’urine se prête aux usages les plus nobles. En
témoignent les expériences incroyables menées
par des chercheurs aux États-Unis, au Japon, en
Arabie saoudite, en France ou aux Pays-Bas. Une
cartographie complète et épatante des pouvoirs
d’un liquide injustement méprisé.
Documentaire de Thierry Berrod (France,
2014, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Mona Lisa Production

L’EFFET PLACEBO.
Plus la médecine progresse, plus
l’effet placebo est pris au sérieux en
tant qu’option thérapeutique. Les
chercheurs viennent en effet
de démontrer sa capacité à modifier
des paramètres physiologiques.
Une enquête rigoureuse sur notre
formidable pouvoir d’autoguérison.

ALCOOLISME,.lA PROMESSE.
DU BACLOFÈNE.
Utilisé pendant des années comme relaxant musculaire, le
Baclofène est-il une molécule miracle contre l’alcoolisme ?
Son utilisation fait débat dans le monde médical. En suivant
un essai clinique destiné à tester son efficacité, ce film
s’interroge sur le traitement des addictions et les limites de
la médecine.
et aussi sur
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Documentaire d’Emmanuelle Sapin
(France, 2012, 52mn) - coauteurs :
Emmanuelle Sapin et guillaume peres
Coproduction : ARTE France,
Grand Angle Productions

Documentaire de Marie-Pierre
Jaury (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE France,
Transparences Productions

sciences

PLANÈTE CORPS.
Le corps humain est le théâtre d’une vie sauvage insoupçonnée.
De la savane de notre peau à la jungle de nos cheveux, l’écologue
Franck Courchamp guide cette découverte de la planète corps, à la
rencontre de mystérieuses créatures – poux, tiques, bactéries, virus,
etc. Un insolite safari anatomique.

Documentaire de Pierre-François
Gaudry (France/Australie, 2014,
1h30mn) - Coproduction : ARTE France,
Mona Lisa Production, SBS

PLANÈTE CORPS
Coproduction : ARTE France, Kids Up Hill, Mona Lisa

Cette balade interactive permet d’observer les organismes qui nous
« habitent », leurs comportements, leurs interactions, en choisissant quel
chemin prendre, quelle bactérie incarner, à quelle échelle se situer…

à paraître chez

LA VACCINATION :.
UN ENJEU.
DE SANTÉ PUBLIQUE.
Est-il indispensable de faire vacciner ses enfants ?
À partir de maladies comme la rougeole, la
coqueluche ou la poliomyélite, ce documentaire
explore le pour et le contre de l’immunisation
dans la petite enfance.
Documentaire de Sonya Pemberton
(Australie, 2014, 52mn) - Production :
Genepool Productions
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OURAGANS.

JOURNÉE DE LA SCIENCE
Le premier épisode d’Ouragans sera diffusé
dans le cadre de la journée spéciale consacrée
à la Fête de la science.

Informations complémentaires et débat
sur la plate-forme ARTE Future.

Porteurs de vie, mais aussi
de destruction et de mort,
les ouragans façonnent les
paysages et régulent le climat.
Que se passe-t-il dans l’air,
sur terre et dans le temps
quand ils surgissent ? De
quelle manière se forment-ils
et se déplacent-ils ? Tournée
pendant trois ans sur les traces
de tempêtes dévastatrices
comme Sandy, Isaac ou
Haiyan, cette ambitieuse série
décrypte le phénomène des
ouragans.
Série documentaire d’Andy Byatt, John
Jackson et Jacqueline Farmer (France,
2014, 3x52mn) - Coproduction : ARTE France,
Saint Thomas Productions, Climax Films,
TS Productions, Kizmar Films

FUTURE.
Nouvelle formule pour le rendez-vous bimédia à
la pointe de l’innovation. Diffusé chaque samedi à
13.30, Future explore les promesses offertes par les
dernières découvertes et inventions, et traite deux
sujets par émission. Au sommaire du premier numéro
de la rentrée : le tout premier avion 100 % électrique
et la réalité virtuelle à la rescousse de la chirurgie.
magazine (France, 2014, 30mn) - Réalisation :
Rémi Fourneau, Élisabeth Scherrer
Coproduction : ARTE France, Effervescence
Label, L’Académie des Technologies
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DANS LES COULISSES.
DU MUSÉUM.

Documentaire de
Stéphane Bégoin, Vincent
Gaullier et Cécile
Dumas (France, 2014,
52mn) - Coproduction :
ARTE France, Morgane
Production

Avec ses quelque 7 000 animaux exposés,
la Grande Galerie de l’Évolution constitue une
magnifique vitrine de la biodiversité. Derrière
ce « showroom » qu’est le Muséum national
d’Histoire naturelle se cache une des trois
plus riches collections au monde, avec plus
de 80 millions de spécimens. Moins connue,
l’activité de recherche scientifique du muséum
se déploie sur le terrain, des forêts australiennes
à l’Ouganda. Visite guidée d’un lieu d’exception
dédié à la préservation de la nature.

à paraître chez
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documentaire
de création
Journal clandestin de la guerre
syrienne, vrai-faux enlèvement
de Michel Houellebecq, errance
dans le désert le plus septentrional
au monde… : pour les cases
« La Lucarne », « Label ARTE » et
« Documentaire Cinéma », des films
où le singulier est gage de vérité,
signés Guillaume Nicloux, Ossama
Mohammed ou Stéphane Breton.
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. élégie pour un phare.. ...
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La Lucarne

Documentaire d’Ossama
Mohammed et Wiam Simav
Bedirxan (France, 2014, 1h30mn)
Production : Les Films d’Ici,
Proaction Film,
en association avec
ARTE France
Sélection officielle,
Cannes 2014
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EAU ARGENTÉE, SYRIE.
AUTOPORTRAIT.
Exilé en France pour avoir critiqué le régime de Bachar el-Assad, le
réalisateur Ossama Mohammed (Sacrifices) a suivi pas à pas la révolution
syrienne grâce aux vidéos postées sur les réseaux sociaux par des
cinéastes en herbe. Parmi eux, une jeune femme kurde de Homs, à laquelle
il a transmis son savoir par écrans interposés. L’histoire de cette relation
« maître-élève » à travers les images de la révolte, filmées de l’intérieur.
Ce documentaire a fait événement au Festival de Cannes 2014.

Documentaire de création

POSSÉDÉS.
PAR LE DJINN.
Dans l’imaginaire arabe, les djinns
sont ces créatures surnaturelles
pouvant revêtir différentes formes,
capables d’influence spirituelle
et mentale sur les hommes et les
femmes. La jeune réalisatrice part
d’un fait divers dramatique pour
entamer un voyage intérieur en
même temps qu’un périple à travers
son pays, la Jordanie.
Documentaire de Dalia Al-Kury (Jordanie/
Allemagne, 2014, 52mn) - Coproduction :
ARTE/WDR, Lichtblick Köln

MA MÈRE,.
UNE GUERRE ET MOI.

Documentaire de Tamara Trampe
(Allemagne, 2014, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE/ZDF, Johann Feindt Produktion

Tamara Trampe (Berceuses, Les corbeaux blancs) retourne
sur les lieux de son enfance en Ukraine, là où elle naquit en
pleine guerre, dans un champ, d’une mère engagée dans
l’Armée rouge et d’un père lui-même soldat, mais qu’elle ne
connaîtra jamais. Un film intimiste, joyeux parfois, grâce à la
relation privilégiée qu’entretient la réalisatrice avec sa mère,
qui décédera au cours du tournage.
93

Documentaire de création

La Lucarne

E agora ? lembra me.
« Et maintenant ? Appelle-moi. » Le journal vidéo du
réalisateur portugais Joaquim Pinto, malade du sida, qui
raconte une année de traitement et son quotidien avec
son compagnon Nuno. Ce film intime, qui a remporté
de nombreux prix, adopte une forme libre, diffractée et
mentale, épousant les souvenirs et les sensations.
Documentaire de Joaquim Pinto (Portugal,
2013, 2h44mn) - Production : C.R.I.M.
Prix spécial du jury, Fipresci
et du jury junior, Locarno 2013
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ÉLÉGIE POUR UN PHARE.
Un voyage en Russie éminemment personnel et poétique
qui mène la réalisatrice vers Choïna, dans le désert le plus
septentrional au monde. Dans ce village ensablé où seul
se dresse un phare abandonné, elle laisse libre cours à sa
mélancolie, à la douleur liée au deuil de son père. De ce séjour
naît une élégie filmique où le phare devient le symbole de vies
qui s’éteignent et de l’abandon.
Documentaire de Dominique de Rivaz (Suisse/ France, 2014, 56mn)
Coproduction : ARTE GEIE, RTS, Louise Productions
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documentaires Cinéma /
label arte

L’ENLÈVEMENT.
DE MICHEL HOUELLEBECQ.
Le 16 septembre 2011, médias et réseaux sociaux annoncent
l’enlèvement de Michel Houellebecq, évoquant même la piste
d’Al-Qaïda. Une rumeur de « disparition » à laquelle l’intéressé,
résidant en Espagne sans portable ni Internet, juge inutile de
mettre fin. Construit à partir de ce fait divers, le film, aussi
singulier que son personnage, fait le choix de l’autofiction
pour comprendre l’homme et l’écrivain, et envisager son
œuvre. Entre mensonge et réalité, humour et réflexion, une
radiographie libre et jubilatoire, présentée à la Berlinale 2014.
Film de Guillaume Nicloux (France, 2014,
1h32mn) - Coproduction : ARTE France,
Les Films du Worso, chic films

THE LOOK.OF SILENCE.
Documentaire de Joshua
Oppenheimer (Danemark/
Allemagne, 2014, 1h30mn)
Coproduction :
ARTE/ZDF, Final Cut
Productions
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Après Indonésie 1965 – Permis de tuer,
nominé aux Oscars 2014, Joshua
Oppenheimer livre le deuxième volet,
cette fois-ci du point de vue des victimes,
de l’histoire cruelle des massacres
anticommunistes perpétrés en Indonésie,
où un million de personnes avaient trouvé
la mort.

Retrouvez l’interview vidéo
exclusive de Michel Houellebecq
par Christophe Ono-dit-Biot.

Documentaire de création

FILS DE CAÏN.
En sortant de l’école de cinéma, le réalisateur
découvre le film Bebukottak (Les déchus) d’András
Monory Mész sur des jeunes meurtriers, tourné dans
la prison pour mineurs de Tököl, pendant la période
communiste en Hongrie. Il part à la rencontre de
ces adolescents devenus adultes, dans le désir de
comprendre ce concentré de violence, cet indicible
passé, à la lumière d’un présent oppressé par le
régime de Viktor Orbán.
Documentaire de Marcell Gerö
(France, 2014, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, JBA Production

Documentaire
de Peter Krüger
(Allemagne/Belgique/
Pays-Bas, 2014, 1h30mn)
Coproduction :
ARTE/ZDF, Blinker
Filmproduktion,
Cobra Films

N – LA FOLIE DE LA RAISON.
Raymond Borremans a passé une grande partie de sa vie à rédiger
l’encyclopédie de l’Afrique-Occidentale française, qu’il laisse
inachevée à sa mort, à la lettre « N ». Le réalisateur Peter Krüger
s’empare de ce personnage ou, plus précisément, de son esprit,
pour le faire voyager dans l’Afrique d’aujourd’hui et le confronter
aux retombées du colonialisme et aux conflits qui déchirent le
continent. Avec Michael Lonsdale dans le rôle du narrateur.
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documentaires Cinéma /
label arte

QUELQUES JOURS ENSEMBLE.
Un voyage insolite en train dans la Russie contemporaine, nourri de
rencontres avec des passagers en troisième classe. Les espaces sont
immenses et le temps s’étire à vitesse lente, le périple durant des jours
et des nuits. Un moment propice dans un lieu clos pour échanger,
discuter et se disputer. Par l’auteur d’Eux et moi.
Documentaire de Stéphane Breton
(France, 2014, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, Les Films d’Ici

JE SUIS VENU VOUS DIRE….
Gainsbourg par Ginzburg.

« Je ne veux pas qu’on m’aime. Mais je veux quand même. »
Sortie en salles en 2012, une autobiographie réinventée,
du petit Lucien Ginzburg au grand Serge Gainsbourg,
provocateur et cynique, « aquaboniste » et poète.
Documentaire de Pierre-Henry Salfati (France, 2010, 1h38mn)
Coproduction : ARTE France Cinéma, Zeta Productions, INA,
avec la participation d’ARTE France
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CERN.

Documentaire de Nikolaus Geyrhalter
(Autriche, 2014, 1h10mn) - Coproduction :
ARTE GEIE, ORF, Geyrhalter Filmproduktion

À la frontière franco-suisse, entre
le lac Léman et le massif du
Jura, se cache une construction
souterraine monumentale, un
tunnel circulaire de 27 kilomètres
de circonférence, qui accueille
l’accélérateur de particules le
plus puissant au monde. Exploité
par le Cern, l’Organisation
européenne pour la recherche
nucléaire, qui fête en septembre
ses 60 ans, il est considéré
comme la machine la plus
complexe que l’homme ait jamais
construite. Nikolaus Geyrhalter
filme les artisans passionnés de
ce gigantesque laboratoire.
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Spectacle
et musique
Une rentrée à grand spectacle,
de la Scala de Milan à la Biennale
de danse de Lyon, du Chevalier
à la rose au gala d’au-revoir de
Nicolas Le Riche, du tricentenaire
de l’Opéra-Comique aux joyaux pop
de Metronomy. Musiques, maestros !

. scaramouche.. ...
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« CARMEN ».
DE DADA.MASILO.
Présentée à la Biennale de la Danse
de Lyon, une création mondiale
de l’iconoclaste chorégraphe sudafricaine, qui, après le succès de son
décoiffant Lac des cygnes, s’empare
de l’opéra mythique de Bizet.
Chorégraphie de Dada Masilo
Réalisation : Denis Caiozzi (France,
2014, 1h) - Coproduction : ARTE France,
24 images Production

À découvrir également à l’antenne
et sur ARTE Concert, le spectacle
1924-2014 : Paris-New York-Paris
par le CCN-Ballet de Lorraine.

Présente tout au long de la Biennale, la plate-forme
du spectacle vivant retransmettra aussi les spectacles
de Yoann Bourgeois et de la Compagnie XY.
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SOIRÉE DE GALA
NICOLAS LE RICHE.
À L’OPÉRA DE PARIS.
Le 9 juillet, après plus de trente ans passés à l’Opéra
de Paris et une carrière mondialement saluée, le
danseur étoile a fêté son départ par une soirée
exceptionnelle, une ode magique à la danse et au
théâtre tissée de souvenirs de ballets et de rencontres.
Réalisation : François
Roussillon (France, 2014, 2h10mn)
Coproduction : ARTE France,
François Roussillon et Associés
À voir aussi sur
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SCARAMOUCHE.
En 2005, José Martinez, alors danseur étoile du
Ballet de l’Opéra de Paris, chorégraphiait pour les
jeunes élèves de l’École de danse le Scaramouche de
Darius Milhaud. Dix ans plus tard, il remonte avec une
nouvelle génération de danseurs cet hommage plein
de grâce et de drôlerie à la commedia dell’arte. Des
répétitions à la représentation, François Roussillon
en a fait la matière d’une éclatante fiction.
Fiction de José Martinez et
François Roussillon (France, 2014, 1h)
Coproduction : ARTE France,
François Roussillon et Associés
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FIDELIO.
Léonore se déguise en homme pour sauver son époux, emprisonné
par le cruel Don Pizarro. Ode à la liberté et à l’amour, l’unique opéra
de Beethoven est dirigé par Daniel Barenboim et mis en scène par
Deborah Warner, avec les stars lyriques internationales Klaus Florian
Vogt et Nina Stemme dans les rôles principaux. Cette version très
attendue ouvre la saison 2014-15 du prestigieux théâtre milanais.
Opéra de Ludwig van Beethoven (Italie/
Allemagne, 2014, 3h) - Mise en scène : Deborah
Warner - Avec : Klaus Florian Vogt, Nina
Stemme - Production : RAI, ZDF
En direct de la Scala de Milan

SI L’OPÉRA-COMIQUE.
M’ÉTAIT CONTÉ….
L’histoire de l’Opéra-Comique, créé sous Louis XIV en 1714, fut
turbulente et prestigieuse. Pour fêter son tricentenaire, l’illustre
théâtre parisien a conçu, en partenariat avec ARTE, une soirée
de gala mise en scène par Michel Fau, qui racontera ce destin
mouvementé, avec des extraits de ses plus grandes créations et six
films inédits. Ils reviendront sur les dates clés et les personnalités
qui ont marqué l’histoire de la salle Favart.
Mise en scène : michel fau - Réalisation : François
Roussillon (France, 2014, 1h40mn) - Coproduction : ARTE
France, François Roussillon et Associés

NATALIE DESSAY.
CHANTE MICHEL LEGRAND.
Entre Elle et lui.

Les demoiselles de Rochefort, Peau d’âne… : la magie des B.O.
signées Michel Legrand revisitée par la plus populaire des
sopranos françaises, qui les interprète en solo et aussi lors d’un
duo avec son mari, le baryton Laurent Naouri. Un ensorcelant
tour de chant dans l’écrin des Jardins de l’Orangerie, à Versailles.

Concert - Réalisation :
Gérard Pullicino
(France, 2014, 43mn) Coproduction : ARTE
France, Prismedia
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ALCESTE.
L’Alceste de Gluck, dont on célèbre en 2014
le tricentenaire de la naissance, s’articule
autour de l’amour, de la mort et du sacrifice,
dernier thème cher au metteur en scène
Krzysztof Warlikowski, qui a proposé une
vision décapante de cette tragédie lyrique au
Teatro Real de Madrid.
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Opéra de Christoph Willibald von Gluck
(France, 2014, 2h15mn) - Mise en scène :
Krzysztof Warlikowski - avec : angela
denoke, paul groves - Réalisation : Stéphane
Metge - Coproduction : ARTE France, Idéale
Audience

Spectacle et musique

LE CHEVALIER À LA ROSE.
Opéra de Richard Strauss - Mise en scène :
Richard Jones - Avec : kate royal, tara
erraught, lars wolott - Réalisation :
François Roussillon (France, 2014,
3h30mn) - Coproduction : ARTE France,
François Roussillon et Associés

Les amours contrariées de deux jeunes gens dans
l’atmosphère élégante et romantique de l’Autriche
mozartienne. Le chef-d’œuvre de Richard Strauss, servi
par la mise en scène et la distribution somptueuse du
Festival de Glyndebourne 2014.

GALA MONTEVERDI.
Sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées et sous la
baguette d’Emmanuelle Haïm, des stars du lyrique (Rolando
Villazón, Magdalena Kožená…) se rassemblent pour célébrer le
génie de Monteverdi, considéré comme le « père de l’opéra ».
Concert - Réalisation : Louise Narboni (France, 2014, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida
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Les plus beaux live des festivals 2014
se savourent à l’antenne,
mais aussi sur ARTE Concert.

METRONOMY.
AU PONT DU GARD.
Auteur de tubes planétaires, le quatuor anglais
de Metronomy est venu partager les pépites pop de
son dernier album, Love letters. Un live enregistré aux
pieds du majestueux pont du Gard, en juillet dernier.
Concert - Réalisation : Gautier & Leduc (France,
2014, 1h) - Coproduction : ARTE France, Artibella

La plate-forme du spectacle vivant, qui propose
en permanence plus de 600 concerts et
spectacles à visionner en ligne, ne rate aucun
des événements de la rentrée.
concert.arte.tv

« LOVE SONGS ».
PAR VANESSA PARADIS.
Aux Nuits de Fourvière, Vanessa Paradis
interprète Love songs, son dernier album, dans
une nouvelle orchestration amoureusement
arrangée par Benjamin Biolay.
Concert - Réalisation : Benoît Toulemonde
(France, 2014, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, Angora Productions
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Jazz à la Villette
En prélude à l’automne, du 3 au 14 septembre, un
rendez-vous incontournable pour les amoureux
du jazz.

Roméo et Juliette
Daniele Gatti dirige Marianne Crebassa, Paolo
Fanale et l’Orchestre national de France pour
cette représentation unique, au Théâtre des
Champs-Élysées, de la symphonie dramatique
de Berlioz.

Spectacle et musique

DAMON ALBARN.

LONDON GRAMMAR.
AU FESTIVAL WE LOVE.
GREEN.

Tête pensante de Blur et Gorillaz, le musicien Damon
Albarn a sorti un album solo, Everyday robots, dont
il a donné une inoubliable version live à la Salle Pleyel,
en juillet dernier, dans le cadre du Festival Days Off.

C’est la révélation pop du moment. Laissez-vous
gagner par les mélodies dansantes et mélancoliques
du jeune trio londonien, enregistrées lors de leur
concert parisien, fin mai, au festival We Love Green.

Concert Réalisation : david cTiborsky
(France, 2014, 1h14mn) Coproduction : ARTE
France, Blogothèque Productions

L’Orchestre
philharmonique
de Radio France
Inauguration du nouveau Grand Auditorium
de la Maison de la radio.

Armel Opéra
Ce concours désigne chaque année les
meilleurs interprètes lyriques et met en avant la
jeune création.

Concert - Réalisation : Sébastien Lefebvre
(France, 2014, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Sombrero & Co, Supermouche Productions

Les Transmusicales
de Rennes
Les « Trans », 36e édition, continuent de
défricher les tendances pour le meilleur.
Le rendez-vous rock de fin d’année.

Scopitone à Nantes
Du 15 au 21 décembre, Scopitone électrise
la ville en un parcours frénétique où arts
numériques et musiques électroniques se
confondent.
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FÊTE SES 10 ANS !.
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2014, 45mn)
production : Atelier de Recherche d’ARTE France

Pour souffler ses dix bougies, le magazine franco-allemand d’ARTE
au graphisme alerte s’offre une émission spéciale de 45 minutes,
avec une kyrielle d’invités venus des deux côtés du Rhin.
Pour l’occasion, voici Karambole, une jeune personne ingénue qui
sert de fil rouge à l’émission. Alors Alles Gute zum Geburtstag!
(« bon anniversaire »).
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Invités de marque
Fidèle au ton humoristique et léger de Karambolage, cette émission festive réunira des
personnalités allemandes et françaises qui se prêteront au jeu des onomatopées, une
rubrique récurrente du magazine. Jean-Pierre Bacri, Yannick Noah, Jacques Bonnaffé,
Mathilda May, Philippe Katerine, Julie Depardieu, Jeanne Balibar, Bruno Salomone, Lilian
Thuram et Natacha Régnier expliqueront par exemple comment gazouille l’oiseau français
ou comment on chante la gamme dans l’Hexagone. Les comédiens Katharina Thalbach,
Marie Bäumer, Jana Pallaske, Peter Lohmeyer ou Stefan Kurt, la célèbre restauratrice
Sarah Wiener, le directeur du festival de Berlin, Dieter Kosslick, ou le réalisateur Volker
Schlöndorff feront de même côté allemand.

Animatrice de charme
Dessinée par la jeune graphiste berlinoise
Olivia von Pilgrim, Karambole comparera
avec candeur les mœurs de part et
d’autre du Rhin. L’occasion de passer en
revue les différences essentielles entre
les rituels quotidiens et les structures
linguistiques des deux pays.

Florilège nocturne
L’émission sera accompagnée d’une
nuit Karambolage, composée d’un
florilège d’émissions déjà diffusées.

En coffret cinq DVD chez
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Les visages de l’antenne

Élisabeth Quin

28 minutes

du lundi au vendredi à 20.05

Marie Labory et Leïla Kaddour-boudadi

ARTE Journal
tous les jours à 19.45

Dorothee Haffner,
Carolyn Höfchen et Magali Kreuzer

ARTE Journal Junior

Andrea Fies et William Irigoyen

tous les dimanches vers 9.15

ARTE Reportage
tous les samedis à 18.35

Andreas Korn

John Paul Lepers

Jean-Christophe Victor

tous les samedis à 14.00

tous les dimanches à 20.15

tous les samedis à 19.30

Yourope
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Vox pop

Le dessous des cartes

les rendez-vous d’arte
Émilie Aubry et Thomas Kausch
avec Andrea Fies

Soirée documentaire
du mardi (investigation,
« Thema », géopolitique
et histoire)

Frédéric Bonnaud,
Xavier Mauduit
et Philippe Collin

Personne ne bouge !
tous les dimanches vers 17.00

à partir de 20.50

Annette Gerlach
avec William Irigoyen

Événements
culturels
et cinéma

Dörthe Eickelberg et Pierre Girard,
Carolin Matzko et Gunnar Mergner,
Émilie Langlade et Adrian Pflug

X:enius

du lundi au vendredi à 8.30 et 17.20

raphaël Enthoven

philosophie

tous les dimanches à 12.30

Les journaux et
magazines d’ARTE
sont disponibles en
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sur le web

L’APPLI
CULTURE
TOUCH

Nouveau magazine numérique d’ARTE,
Culture Touch présentera chaque
semaine un aperçu de l’actualité
culturelle européenne dans une
élégante application pour tablettes
numériques.
Chaque vendredi, Culture Touch proposera en avantpremière une sélection des meilleurs sujets issus des
magazines de la chaîne (Metropolis, Tracks, Personne
ne bouge !, Philosophie, ARTE Journal…), et diffusera
des extraits des documentaires culturels d’ARTE
(« Art et culture », « Pop culture », « Le documentaire
culturel »…), sans oublier d’explorer les offres web
de la chaîne (ARTE Creative, ARTE Concert et ARTE
Cinéma). Culture Touch, c’est une autre manière de
présenter l’actualité de la culture avec de nombreux
contenus exclusifs : interviews de personnalités, idées
de spectacles, d’expositions, conseils de lectures…
Un nouveau service gratuit qui permettra de profiter
pleinement de l’éclectisme culturel proposé par ARTE.
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BiTS
Saison 2

Nouvelle formule pour le site de BiTS, le
magazine hebdomadaire en ligne d’Arte,
proposé chaque mercredi et consacré à la
culture geek. Présentée dans une version plus
accessible et accrocheuse, la revue continue
d’explorer toutes les formes d’expression
(cinéma, jeu vidéo, séries…) en jetant des
ponts entre les cultures traditionnelles et
technologiques.
Conception et développement : Uzik - Coproduction : ARTE
France, La Générale de Production

sur le web

Les plates-formes
d’ARTE

Pour tous les goûts et dans tous les
genres, la plate-forme du spectacle
vivant propose plus de 600 concerts
et spectacles en ligne, avec des directs
exclusifs.

concert.arte.tv

Pionnière du podcast et défricheuse d’écritures
sonores, la radio en ligne d’ARTE promet une
riche récolte d’automne, avec notamment
les documentaires Poudreuse dans la Meuse
(38mn) et 100 % métis (30mn), signés
respectivement Mehdi Ahoudig et Jérémi
Nureni Banafunzi, et l’installation sonore de
Silvain Gire et Samuel Hirsch Oxmo Puccino
(20mn), dédiée au rappeur français.
arteradio.com

Environnement, sciences, économie,
technologies… : ARTE Future décrypte
les grands enjeux mondiaux à l’aune de
l’avenir.

future.arte.tv

Dédiée aux arts visuels et numériques,
ARTE Creative explore l’univers
foisonnant de la création contemporaine
sous toutes ses formes.

creative.arte.tv

Toute l’actualité vue par la chaîne.
Des contenus émanant à la fois des
rédactions d’ARTE, des différents
magazines et des soirées « Thema »,
complétés par des webdocs et
reportages exclusifs.

info.arte.tv

nouveau

x:enial
Magazine malin, X:enius part sur les routes de la
connaissance tous les jours à l’antenne, et lance
sur la plate-forme ARTE Future son petit frère
X:enial : des vidéos d’une minute accessibles sur
PC, tablettes et smartphones, répondant à une
question dans le domaine de la connaissance.

Lancée pour cette rentrée, la dernièrenée des plates-formes d’ARTE propose
un riche catalogue de films à visionner
en ligne, des magazines sur le cinéma
et un guide des œuvres diffusées à
l’antenne.

cinema.arte.tv
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festival temps d’images.
Entrelaçant l’image, la scène et
les arts plastiques, la treizième
édition du festival Temps
d’Images, orchestrée par les
Actions culturelles d’ARTE et le
Centquatre-Paris, se déroulera
du 17 au 28 septembre 2014.
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À travers Temps d’Images, ARTE et le CentquatreParis s’associent pour entremêler la danse, la vidéo,
le théâtre et les arts plastiques, et faire émerger un
paysage contemporain aux fortes images. Photographie
de son temps, ce rendez-vous artistique annuel donne
une place de choix à l’actualité, aux sursauts de l’histoire
et à son récit.
Au cours de cette treizième édition, qui se tiendra du
17 au 28 septembre au Centquatre-Paris, la réalisatrice et
metteuse en scène Christiane Jatahy retracera les flux
migratoires contemporains sur un air tchékhovien. Les
artistes de l’exposition Passé simple, futurs composés
réinventeront notre rapport au temps. Le metteur en
scène Jean-François Peyret prendra à bras le corps
le mythe Steve Jobs. Son confrère Roger Bernat fera
revivre la parole d’une classe ouvrière en lutte. Et la
chanteuse Emily Loizeau s’emparera de la légende Lou
Reed. Autant de créations qui font palpiter le monde
d’aujourd’hui et le remettent en perspective, l’ouvrant au
champ des utopies et de l’imaginaire.

corps fait écho aux écrans et le geste nourrit un dialogue
constant avec les mots et les images. Avec son spectacle
Paysage inconnu, le chorégraphe Josef Nadj offre un
parcours sinueux dans les plaines de sa Voïvodine natale
et propose au spectateur un espace de contemplation.
Temps du regard et de la fête, le festival invite aussi à la
danse sur des sons nippons lors de la nuit Tokyo – Paris by
RKK ou pour la soirée musicale et électronique we:mantra.
Et si Temps d’Images entraîne son public dans un flot de
sensations et d’expériences, la pensée, toujours aiguisée,
trace un fil rouge tout au long de cette édition.
Retrouvez le programme détaillé du festival
sur tempsdimages.eu

Un événement relayé aussi sur

Le corps en écho aux écrans
Les nouvelles technologies s’inventent sous nos yeux :
Temps d’Images s’intéresse au croisement entre
la scène et l’écran, entre le vivant du spectacle et le
virtuel de l’image. Avec Joseph_kids, le performer
Alessandro Sciarroni nous invite à un voyage dans les
arcanes d’Internet, tandis que les réalisateurs Nicolas
Klotz et Élisabeth Perceval multiplient les écrans pour
un hommage vivant et généreux au cinéma dans leur
installation Collectif ceremony. Les arts plastiques
tiennent une place importante. L’exposition « Life on Life »
d’Ackroyd & Harvey fait la part belle à la photographie,
sous des formes nouvelles, réinterrogeant avec sensibilité
les techniques traditionnelles. Toujours en mouvement, le

Quand une télévision européenne s’intéresse aux
arts vivants, elle imagine Temps d’images ! ARTE
ouvre son antenne aux auteurs d’images, mais elle
leur concocte aussi des rencontres inédites sur le
terrain. Depuis des années, la délégation aux Actions
culturelles de la chaîne agite et agit, propose aux
artistes des rencontres différentes avec le public,
les incite à fabriquer des objets hybrides avec des
créateurs venus d’autres horizons et les entraîne dans
toute l’Europe. Elle participe également à de nombreux
événements culturels très divers : festivals, expositions,
spectacles, projections, débats…
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Les sorties de la rentrée

L’intégrale du travail
cinématographique
de William Klein en
coffret dix DVD

Un livre de Fabrice Papillon
et Héloïse Rambert
Histoire mondiale de
l’anarchie, le livre de Gaetano
Manfredonia

Le volume 3 de
La naissance de Charlot
en coffret quatre DVD

L’intégrale (saisons 1 & 2)
en coffrets DVD et Blu-ray

L’intégrale des saisons 1 & 2
en coffret cinq DVD
En coffret « Luxe »,
(livre, DVD, Blu-ray, CD,
vinyle…) et « Prestige »
(DVD et Blu-ray)
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Une nouveauté dans
la collection « Enfants »,
en coffret trois DVD
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