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ARTE réaffirme sa cohérence éditoriale. Du cinéma  
aux nouvelles offres web, de la fiction au documentaire, 
la rentrée 2014 se place sous le signe de la diversité des 
écritures, des genres, des thématiques et des cultures. 
ARTE parie sur l’originalité, la créativité et l’ouverture 
pour raconter notre monde.
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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 !

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. 

Véronique Cayla
pRéSiDEnTE D'ARTE

éDiToRiAl

Gottfried lanGenstein
vicE-pRéSiDEnT D'ARTE
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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.

fiction
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  ainsi soient-iLs...........   
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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

    

 P’tit QuinQuin.
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.

séries
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Le dvd et le Blu-ray 
sont coédités par arte 
éditions et Blaq out.
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 ainsi soient-iLs.
saison 2

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.

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
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l’inTRAnET DES cApucinS
copRoDucTion : ARTE FRAncE, SupERgAzol

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.

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

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

   

téléfilms
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 ceuX Qui dansent. 
 sur La tÊte.

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.

TéléFilm DE mAgAly RichARD-SERRAno 
(FRAncE, 2014, 1h30mn) - AvEc : 

FinnEgAn olDFiElD, SylviE TESTuD, 
JEAn-FRAnçoiS STévEnin, 

AlicE DE lEncquESAing 
 copRoDucTion : ARTE FRAncE,  

gmT pRoDucTionS
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téléfilms
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 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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 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 douce-
amère 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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 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

 

téléfilms
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TéléFilm DE DAniEl hARRich 
(AllEmAgnE, 2013, 1h29mn) - AvEc : 

bEnno FüRmAnn, nicolETTE 
kREbiTz, hEinER lAuTERbAch, uDo 

wAchTvEiTl - copRoDucTion : 
ARTE, DiwAFilm, bR, SwR

 

 attentat. 
 À La fÊte.de La Bière. 

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.
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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

 

 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.
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téléfilms

TéléFilm DE bERnARD SToRA (FRAncE, 
2014, 1h30mn) - AvEc : linE REnAuD, 
piERRE vERniER - pRoDucTion : mon 
voiSin pRoDucTionS, lm pRoDucTionS

 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…
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 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

 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
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séries étrangères
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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

 LiLYhaMMer.
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. 
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 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 (RoyAumE-
uni, 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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séries étrangères
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 La Petite.dorrit. 
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.

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
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arte éditions + logo + jacket
Parution en coffret dvd
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SéRiE DE RAy mckinnon (éTATS-
uniS, 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

  

 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…

Parution de la saison 1  
en coffret deux dvd  
et Blu-ray.
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 siLeX and the citY.
saison 3 

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 franco-
allemandes !

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

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

 tout est vrai (ou PresQue).
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…

SéRiE D’AnimATion D’uDnER 
(FRAncE, 2014, 40x3mn) 

copRoDucTion : ARTE 
FRAncE, lA blogoThÈquE

SéRiE policiÈRE DE SERvAAS 
SnoEiJERS ET JASpER 
vERhEugD (pAyS-bAS, 2013, 
8x26mn) - copRoDucTion : 
lucillE wERnER 
FounDATion, AvEc bing 
FilmS ET Tv&TRoS TElEviSion

SéRiE D’AnimATion DE cécilE 
TAillAnDiER (FRAncE, 2014, 
10x26mn) - copRoDucTion : 
ARTE gEiE, c pRoDucTionS 

chRomATiquES

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.

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

cinéMa
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  MeLanchoLia...........   
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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.
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.

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

  

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. 

festiVal Du cinéma D’arte C
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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

  

 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.
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 Le havre.
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.

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

festiVal Du cinéma D’arte C
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Poulet auX Prunes   
DE mARJAnE SATRApi
AvEc : mAThiEu AmAlRic, mARiA DE mEDEiRoS, 
JAmEl DEbbouzE, golShiFTEh FARAhAni, 
chiARA mASTRoiAnni

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

CaPtiVe   
DE bRillAnTE mEnDozA
AvEc : iSAbEllE huppERT

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

aurora 
DE cRiSTi puiu
AvEc : cRiSTi puiu, clARA voDA

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).

 Bi, n’aie Pas Peur !.

 Pater.

 un aMour de jeunesse.

 taBou.

et aussi…

27



 C
in

é
m

a

 cYcLe Leos caraX.
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
AvEc : DEniS lAvAnT, JuliETTE binochE, michEl piccoli 

 

DocumEnTAiRE DE TESSA louiSE-SAlomé 
(FRAncE, 2014, 1h) - copRoDucTion : 

ARTE FRAncE, pETiTE mAiSon pRoDucTion, 
Théo FilmS

 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.

28

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.

 hoLY Motors..

  Mauvais sanG...
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 cYcLe franÇois truffaut.

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

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

 Les 400 couPs...........

 hoLY Motors..

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.

 C
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 soirée MarLon Brando.

 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

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.

 C
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 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.

 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. 

 C
in

é
m

a



32

 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. 
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Film DE JAcquES DEmy (FRAncE, 1970, 1h25mn) 
muSiquE : michEl lEgRAnD - AvEc : cAThERinE 
DEnEuvE, JAcquES pERRin, JEAn mARAiS, 
DElphinE SEyRig - pRoDucTion : pARc Film, 
mARiAnnE pRoDucTionS

  

 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.

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

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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l’institutriCe 
DE nADAv lApiD
Le 10 sePteMBre  

3 CŒurs 
DE bEnoîT JAcquoT
Le 17 sePteMBre

manGe tes morts 
DE JEAn-chARlES huE
Le 17 sePteMBre

films arte
les sorties 
en salles

saint laurent 
DE bERTRAnD bonEllo
Le 24 sePteMBre

still tHe Water 
DE nAomi kAwASE
Le 1er octoBre  

Bande de filles 
DE célinE SciAmmA
Le 22 octoBre  

run 
DE philippE lAcôTE
Le 5 noveMBre  

nous Venons en amis 
DE hubERT SAupER
Le 26 noveMBre

merCuriales 
DE viRgil vERniER
Le 26 noveMBre  

fla 
DE DJinn cARREnARD 
Le 26 noveMBre

WHite God 
DE koRnél munDRuczÓ
Le 3 déceMBre

timBuKtu 
D’AbDERRAhmAnE SiSSAko
Le 10 déceMBre

terre Battue 
DE STéphAnE DEmouSTiER
Le 17 déceMBre  

 saint Laurent............

 tiMBuKtu.

 C
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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

 C
in

é
m

a

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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investiGation,  GéoPoLitiQue 
et histoire
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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.

investiGation,  GéoPoLitiQue 

 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.

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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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

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

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.
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. 
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économie

 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.

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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série
6x52Mn
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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

   

 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.

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

 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

 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…).
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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
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 échanGe, troc et PartaGe.
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.

DocumEnTAiRE DE 
JöRg-DAniEl hiSSEn 

(AllEmAgnE, 2014, 2x52 mn) 
pRoDucTion : Eikon  

noRD gmbh
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 éPidéMies,. 
 La Menace invisiBLe.

Après le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) et la grippe h5n1,  
les experts, unanimes, s’interrogent : quand une nouvelle épidémie va-t-
elle 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.

 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

   

DocumEnTAiRE écRiT ET RéAliSé 
pAR AnnE poiRET, co-écRiT pAR 
RAphAël hiTiER (FRAncE, 2014, 

1h22mn) - copRoDucTion : ARTE 
FRAncE, SciEnTiFilmS
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 Presse : vers un. 
 Monde.sans PaPier.

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.

DocumEnTAiRE DE 
mARiE-ÈvE chAmARD 

ET philippE kiEFFER 
(FRAncE, 2014, 1h30mn)

RéAliSATion : piERRE-
oliviER FRAnçoiS 

copRoDucTion : ARTE 
FRAncE, ExTRo

 

DocumEnTAiRE DE bERnARD nicolAS (FRAncE, 
2014, 1h30mn) - copRoDucTion : ARTE FRAncE, 
éclEcTic pRESSE

  

 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.

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
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 soirée afGhanistan.

 Le dernier caLife. 
 d’afGhanistan.

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.

DocumEnTAiRE DE 
clAiRE billET, bETTE 
DAm ET lESliE knoTT 
RéAliSATion : clAiRE 
billET (FRAncE, 2014, 

52mn) - copRoDucTion : 
ARTE gEiE, hikARi FilmS 

 

 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.
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DocumEnTAiRE DE mAnuEl FEnn 
ET STEFAn EbERlEin (AllEmAgnE, 

2014, 52mn) - copRoDucTion : ARTE 
gEiE, FilmbüRo SüD
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 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

 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
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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

 

DocumEnTAiRE DE kEREn ShAyo 
(SuiSSE/iSRAël, 2014, 57mn) 

pRoDucTion : FiRST hAnD FilmS, 
TRAbElSi pRoDucTionS

 La torture. 
 au Bout du fiL. 

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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 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 STéphAniE lAmoRRé (FRAncE, 
2014, 52mn) - copRoDucTion : ARTE FRAncE, 
pREmiÈRES lignES TéléviSion

  

DocumEnTAiRE DE chRiSTophE coTTERET (FRAncE/
bElgiquE, 2014, 1h10mn) - copRoDucTion : ARTE 
gEiE, RTbF, vEillEuR DE nuiT, wRong mEn noRTh

  

 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 ?
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 1989 – Les trains. 
 de La LiBerté. 

30 septembre 1989. près de 4 000 réfugiés est-
allemands 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.

DocumEnTAiRE DE 
SEbASTiAn DEhnhARDT 

ET mATThiAS SchmiDT 
(AllEmAgnE, 2014, 

1h30mn) - copRoDucTion : 
ARTE/mDR, bRoADviEw

 

Les 25 ans 
de La chute du Mur
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 1989.
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 : kurt-
werner Schulz, le dernier mort 
de la guerre froide. Si németh 
et Schulz ne se connaissent pas, 
leurs destins sont liés de façon 
décisive.

 L’héritaGe de La stasi :. 
 trahison et réconciLiation.

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.

DocumEnTAiRE D’ingA 
wolFRAm (AllEmAgnE, 

2014, 1h30mn) 
 copRoDucTion : 

ARTE/Rbb, DokFilm 
FERnSEhpRoDukTion, 

DEuTSchE wEllE

 

DocumEnTAiRE D’AnDERS oSTERgAARD 
(AllEmAgnE, 2014, 1h30mn)  
copRoDucTion : ARTE/zDF
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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...

DocumEnTAiRE DE chRiSTophE 
TAlczEwSki (FRAncE/polognE, 
2014, 52mn) - copRoDucTion : 
ARTE/Tvp, poinT Du JouR, 
gAFTonik-Film

   

 Mourir Pour varsovie.
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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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 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

 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

 

 s
o

C
ié

té



55

 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

 

 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

 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 
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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.

cuLture et arts



58

 C
u

lt
u

r
e

 e
t 

a
r

ts

mAgAzinE (FRAncE/
AllEmAgnE, 2014, 43mn) 

copRoDucTion : ARTE 
FRAncE, pRogRAm33, En 
AlTERnAncE AvEc zDF/

kobAlT ET bR

 

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. 

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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culture pop

 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

 C
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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. 

 Princesses, PoP stars. 
 & GirL PoWer.

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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culture pop

 WeeK-end fashion WeeK.

DocumEnTAiRE 
D’oliviER nicklAuS 
(FRAncE, 2014, 52mn)  
copRoDucTion : ARTE 
gEiE, Slow pRoDucTion

  

 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…

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
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 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

 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
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DocumEnTAiRE 
DE JozEF DEvillé 

(bElgiquE, 2012, 
1h26mn) - pRoDucTion : 

viSuAlAnTicS

 tsoB.
 the sound of BeLGiuM.

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.

culture pop

 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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 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

 C
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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
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Documentaires culturels

 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.

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.

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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après le livre, le dvd est à paraître 
chez arte éditions.

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 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)

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.

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
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Documentaires culturels

 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

cinq artistes d’horizons japonais et 
européen revisitent l’univers pictural  
du père du manga.À paraître chez
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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

DocumEnTAiRE 
DE lAuREncE 

ThiRiAT (FRAncE, 
2014, 52mn) 

copRoDucTion : 
ARTE FRAncE, 

AnApRoD

 chaGaLL. 
 À L’oPéra :. 
 Le PLafond. 
 de La discorde.

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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Documentaires culturels

 afriQue du sud,. 
 Portraits. 
 chroMatiQues.

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.

DocumEnTAiRE DE nAThAliE 
mASDuRAuD ET vAléRiE uRRéA (FRAncE, 

2013, 52mn) - copRoDucTion : ARTE 
FRAncE, AxE SuD pRoDucTion

 L’art au Paradis. 
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.

DocumEnTAiRE DE 
FloREncE mAuRo 
(FRAncE, 2014, 1h) 
copRoDucTion : 

ARTE FRAncE, zADig 
pRoDucTionS

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

 C
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 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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Documentaires culturels

 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.

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

collEcTion DocumEnTAiRE (FRAncE, 2014, 5x52mn) 
 

 L’euroPe des écrivains.
cinq nouveaux épisodes d’une collection ambitieuse 
qui explore les pays européens à travers des figures 
majeures de leur littérature.

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

 C
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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

Documentaires culturels
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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

DocumEnTAiRE DE Simon bAckES (FRAncE, 
2014, 52mn) - copRoDucTion : ARTE FRAncE, 
compAgniE DES phARES ET bAliSES

 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.
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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. 

  sciences 
et découverte

. dans Les couLisses.du MuséuM.. ..........
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SéRiE DocumEnTAiRE DE kEvin 
mcmAhon (cAnADA/AllEmAgnE, 
2014, 10x43mn) - copRoDucTion : 
ARTE/zDF, Tvo, pRimiTivE 
EnTERTAinmEnT

En juin 2013, le voilier suédois Dax quitte l’islande 
pour partir à l’assaut du passage du nord-
ouest, 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.

 L’océan. 
 arctiQue.

 d
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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, nouvelle-
calédonie, 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

séries
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SéRiE DocumEnTAiRE - RéAliSATion : JEAn-luc AnDRé, 
JEAn-mARiE coRnuEl, JEAn-bApTiSTE ERREcA, FRéDéRic 

FEbvRE, luc mAREScoT (FRAncE, 2014, 5x43mn) 
copRoDucTion : ARTE FRAncE, onE plAnET

 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.

 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.

SéRiE DocumEnTAiRE DE 
SERgE bRuniER ET bRuno 
buchER (FRAncE, 2014, 
20x26mn) - copRoDucTion : 
ARTE FRAncE, poinT Du 
JouR, univERSciEncE

 Le Bonheur. 
 est dans L’assiette.

saison 2

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 
RéAliSATion : philippE 

AllAnTE - coAuTEuRS : 
nAThAliE cumAn 

ET cAmillE lAbRo 
(FRAncE, 2014, 10x26mn) 

copRoDucTion : ARTE 
FRAncE, pETiT DRAgon 

TEn2TEn FilmS

  

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.
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 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.

 d
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SéRiE DocumEnTAiRE DE DAviD 
nAwRATh (AllEmAgnE, 2014, 
10x43mn) - copRoDucTion : ARTE 
gEiE, zERo onE Film gmbh, oRF

 Les couLeurs du Maroc.
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.

SéRiE DocumEnTAiRE DE JEAn FRomEnT, 
JEAn-bERnARD AnDRo ET FAnny TonDRE 
(FRAncE, 2014, 5x43mn) - copRoDucTion : 

ARTE gEiE, whAT’S up FilmS
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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.

DocumEnTAiRE DE 
gRégoRy monRo 

(FRAncE, 2014, 1h30mn) 
copRoDucTion : ARTE 

FRAncE, TEmpS noiR

  

l’aVenture humaine
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DocumEnTAiRE-FicTion 
DE FAbRicE houRliER 

(FRAncE, 2014, 2x52mn) 
copRoDucTion : ARTE 

FRAncE, DocSiDE 
pRoDucTion

 1812, La caMPaGne.de russie.
 de feu et de GLace.

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.

 d
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DocumEnTAiRE-FicTion DE chRiSTiAn TwEnTE 
(AllEmAgnE, 2014, 1h30mn) - copRoDucTion : 

ARTE gEiE, gRuppE 5 FilmpRoDukTion

  

 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.
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 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

  

 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
 

DocumEnTAiRE DE mARiE-piERRE 
JAuRy (FRAncE, 2014, 52mn)  
copRoDucTion : ARTE FRAncE, 
TRAnSpAREncES pRoDucTionS

  

 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.

DocumEnTAiRE D’EmmAnuEllE SApin  
(FRAncE, 2012, 52mn) - coAuTEuRS : 

EmmAnuEllE SApin ET guillAumE pERES 
copRoDucTion : ARTE FRAncE,  

gRAnD AnglE pRoDucTionS
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 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.
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DocumEnTAiRE DE SonyA pEmbERTon 
(AuSTRAliE, 2014, 52mn) - pRoDucTion : 
gEnEpool pRoDucTionS
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 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
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 ouraGans.
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

  

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.

mAgAzinE (FRAncE, 2014, 30mn) - RéAliSATion : 
Rémi FouRnEAu, éliSAbETh SchERRER 

copRoDucTion : ARTE FRAncE, EFFERvEScEncE 
lAbEl, l’AcADémiE DES TEchnologiES

 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.
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 dans Les couLisses. 
 du MuséuM.

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.

DocumEnTAiRE DE 
STéphAnE bégoin, vincEnT 

gAulliER ET cécilE 
DumAS (FRAncE, 2014, 

52mn) - copRoDucTion : 
ARTE FRAncE, moRgAnE 

pRoDucTion
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À paraître chez
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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. 

docuMentaire
de création
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. éLéGie Pour un Phare.. ..........
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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 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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 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.

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.

DocumEnTAiRE DE TAmARA TRAmpE 
(AllEmAgnE, 2014, 1h30mn) - copRoDucTion : 

ARTE/zDF, JohAnn FEinDT pRoDukTion
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 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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 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

Documentaires cinéma / 
label arte

Retrouvez l’interview vidéo 
exclusive de michel houellebecq 
par christophe ono-dit-biot.

DocumEnTAiRE DE JoShuA 
oppEnhEimER (DAnEmARk/
AllEmAgnE, 2014, 1h30mn)  

copRoDucTion : 
ARTE/zDF, FinAl cuT 

pRoDucTionS

 the LooK.of siLence.
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.
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 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

 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.

DocumEnTAiRE 
DE pETER kRügER 

(AllEmAgnE/bElgiquE/
pAyS-bAS, 2014, 1h30mn) 

copRoDucTion : 
ARTE/zDF, blinkER 

FilmpRoDukTion, 
cobRA FilmS
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DocumEnTAiRE DE STéphAnE bRETon 
(FRAncE, 2014, 1h30mn) - copRoDucTion : 

ARTE FRAncE, lES FilmS D’ici
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 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

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.
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 cern.
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.

DocumEnTAiRE DE nikolAuS gEyRhAlTER 
(AuTRichE, 2014, 1h10mn) - copRoDucTion : 

ARTE gEiE, oRF, gEyRhAlTER FilmpRoDukTion
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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 ! 

sPectacLe 
et MusiQue

. scaraMouche.. ..........
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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.

 « carMen ». 
 de dada.MasiLo.

présentée à la biennale de la Danse 
de lyon, une création mondiale 
de l’iconoclaste chorégraphe sud-
africaine, 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.
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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

 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

 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

 s
P

e
C

ta
C

le
 e

t 
m

u
si

q
u

e



106

 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.

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
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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

 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

 Le chevaLier À La rose. 
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.
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 « 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

 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

Les plus beaux live des festivals 2014 
se savourent à l’antenne,  
mais aussi sur arte concert.

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
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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.
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 London GraMMar. 
 au festivaL We Love. 
 Green.

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.

 daMon aLBarn.
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. 

concERT - RéAliSATion : SébASTiEn lEFEbvRE 
(FRAncE, 2014, 52mn) - copRoDucTion : ARTE FRAncE, 

SombRERo & co, SupERmouchE pRoDucTionS

concERT  RéAliSATion : DAviD cTiboRSky 
(FRAncE, 2014, 1h14mn)  copRoDucTion : ARTE 

FRAncE, blogoThÈquE pRoDucTionS
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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.

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.



110

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 »). 

 fÊte ses 10 ans !.
mAgAzinE FRAnco-AllEmAnD DE clAiRE DouTRiAux (FRAncE, 2014, 45mn) 
pRoDucTion : ATEliER DE REchERchE D’ARTE FRAncE
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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.

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. 

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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dorothee haffner, 
caroLYn höfchen et MaGaLi Kreuzer
arte journaL junior
tous Les diManches vers 9.15

112

jean-christoPhe victor
Le dessous des cartes
tous Les saMedis À 19.30

andreas Korn
YouroPe
tous Les saMedis À 14.00

andrea fies et WiLLiaM iriGoYen
arte rePortaGe
tous Les saMedis À 18.35

Marie LaBorY et LeÏLa Kaddour-Boudadi
arte journaL
tous Les jours À 19.45
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les Visages De l’antenne

john PauL LePers
voX PoP
tous Les diManches À 20.15

éLisaBeth Quin
28 Minutes
du Lundi au vendredi À 20.05
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raPhaëL enthoven
PhiLosoPhie
tous Les diManches À 12.30

annette GerLach
avec WiLLiaM iriGoYen

événeMents 
cuLtureLs 
et cinéMa

éMiLie auBrY et thoMas Kausch
avec andrea fies 

soirée docuMentaire 
du Mardi (investiGation, 
« theMa », GéoPoLitiQue 
et histoire)
À Partir de 20.50
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frédéric Bonnaud, 
Xavier Mauduit 
et PhiLiPPe coLLin
Personne ne BouGe !
tous Les diManches vers 17.00

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

Les journaux et 
magazines d’arte  
sont disponibles en
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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 avant-
première 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
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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

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

Lancée pour cette rentrée, la dernière-
née 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

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.

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
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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. 



À travers TEmpS D’imAgES, ARTE et le centquatre-
paris 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.

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 
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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…

un événement relayé aussi sur

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

Histoire mondiale de 
l’anarchie, le livre de Gaetano 
Manfredonia

en coffret « Luxe », 
(livre, dvd, Blu-ray, cd, 
vinyle…) et « Prestige » 
(dvd et Blu-ray)

L’intégrale des saisons 1 & 2  
en coffret cinq dvd

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

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

une nouveauté dans  
la collection « enfants »,  
en coffret trois dvd

un livre de fabrice Papillon 
et héloïse rambert

les sorties De la rentrée



119

arte franCe
8, RuE mARcEAu
92785 iSSy-lES-moulinEAux cEDEx 9

arte G.e. i .e .
4, quAi Du chAnoinE-winTERER
cS 20035
67080 STRASbouRg cEDEx

arte deutsCHland
SchuTzEnSTRASSE 1
D-76530 bADEn bADEn

unE bRochuRE éDiTéE pAR lA DiREcTion  
DE lA communicATion D’ARTE FRAncE

direCtriCe de la CommuniCation
mARiE-DAniÈlE bouSSiÈRES

01 55 00 70 35

ContaCts Presse
célinE chEvAliER : c-chEvAliER@ARTEFRAncE.FR / 01 55 00 70 53

nADiA REFSi : n-REFSi@ARTEFRAncE.FR / 01 55 00 70 23

concEpTion gRAphiquE : FRéDéRic moRET
mAquETTE : FRéDéRic moRET ET gARAncE DE gAlzAin

RéDAcTion : noémi conSTAnS, iRÈnE bERElowiTch ET SylviE DAuvilliER
TRADucTionS : JoSiE mély ET AmAnDA poSTEl

iconogRAphiE : gEnEviÈvE Duigou ET FloREnT nATkin
coRREcTion : célinE gEnEvREy
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