
 

 

PLANNING  
EDITIONS DVD 
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

11 SEPTEMBRE : 
INDIGNEZ-VOUS 
Un film de Tony Gatlif. 
 
16 OCTOBRE : 
LES ARTS DE L’ISLAM AU LOUVRE 
Un film de Richard Copans  
En coédition avec LE MUSEE DU LOUVRE 
 
16 OCTOBRE : 
Dans la collection L’ODYSSEE DES SCIENCES : 

LA MAGIE DU COSMOS 
Une série de Judd Graham. 
EN DVD & BUY-RAY 
 
24 OCTOBRE : 
LES MOISSONS DU FUTUR 
Un film de Marie-Monique Robin.  
Accompagné du livre LES MOISSONS DU FUTUR 
coédité par ARTE Editions et La Découverte. 
 
24 OCTOBRE : 
AINSI SOIENT-ILS 
Une série écrite par VINCENT POYMIRO et 
DAVID ELKAÏM sur une idée originale de 
BRUNO NAHON. 
 
5 NOVEMBRE : 
PHOTO  
L’HISTOIRE DES GRANDS MOUVEMENTS 
PHOTOGRAPHIQUES. 
De Stan Neumann & Alain Nahum 
 
5 NOVEMBRE : 
Dans la collection HISTOIRES AMERCAINES : 

PROHIBITION 
Une série de Ken Burns et Lynn Novick 
 
 
 
 

5 NOVEMBRE : 
JOURNAL DE FRANCE 
Un film de Claudine Nougaret et Raymond 
Depardon.  
EN DVD & BUY-RAY 
 
6 NOVEMBRE : 
Dans la collection ARTS: 

LA TOILE BLANCHE D’EDWARD 
HOPPER 
Un film de Jean-Pierre Devillers. 
En coédition avec la RMN 
 
21 NOVEMBRE : 
TOUT(E) VARDA 
L’intégrale des films d’Agnès Varda. 
En coédition avec CINE TAMARIS VIDEO 
 
21 NOVEMBRE : 
Dans la collection BLU RAY : 

LOLA 
Un film de Jacques Demy. 
En coédition avec CINE TAMARIS VIDEO 
 
21 NOVEMBRE : 
BORGEN SAISON 2 
Une série de Adam Price. 
 
4 DECEMBRE : 
CHINE, LE NOUVEL EMPIRE 
De l’humiliation à la domination 
Un film en 3 parties de Jean-Michel Carré 
 
 
 
 

Contacts presse ARTE EDITIONS 
Henriette Souk    
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  
Maud Lanaud   
01 55 00 70 86/ m-lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hanna Soussana : 0155007085/st-
comdev@artefrance.fr 



 
 

Contacts presse ARTE EDITIONS 
Henriette Souk    
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  
Maud Lanaud   
01 55 00 70 86/ m-lanaud@artefrance.fr 
 

LES COFFRETS NOEL A PLACER SOUS LE SAPIN… 
 

 
2 OCTOBRE: 

DEMY ENCHANTE 
COFFRET 3 DVD 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
PEAU D’ANE 

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG 
En coédition avec CINE TAMARIS VIDEO 

 
2 OCTOBRE: 

Dans la collection ENFANTS: 

CONTES ET FABLES 
COFFRET 3 DVD 

LES CONTES DE LA MERE POULE 
LES CONTES DE LA FERME 

EN PROMENADE 
+3 CAHIERS D’ACTIVITES 

 
2 OCTOBRE: 

Dans la collection ENFANTS: 

MES AMIS LES ANMAUX 
COFFRET 3 DVD 

DESMOND ET LA CREATURE DU MARAIS 
LE MULOT MENTEUR 

LES DEUX MOUSTQUES 
+3 CAHIERS D’ACTIVITES 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le documentaire 

événement 
au tarif MILITANT & 

SYMBOLIQUE de 6€TTC 

INDIGNEZ-VOUS ! 
UN FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR TONY GATLIF 

2012 – 72 min 
D’après l’ouvrage « INDIGNEZ-VOUS ! » DE STEPHANE 

HESSEL 
 
 

LE MANIFESTE EN IMAGE DE TONY GATLIF & STEPHANE 
HESSEL 

 
 

UNE IRRÉSISTIBLE INVITATION À LA RÉSISTANCE 
  

« Face à l'urgence, j'ai poussé un coup de gueule. Face 
à l'urgence j'ai pris ma caméra. J'ai fait un film » Tony 

Gatlif   
 

A ceux et celles qui feront le XXIe siècle, 
 nous disons avec notre affection : 

  « CRÉER, C’EST RÉSISTER. 
RÉSISTER, C’EST CRÉER. » 

                                    Stéphane Hessel 
 
 

Il y a urgence ! Le dérèglement du capitalisme financier 
précipite le monde et les peuples dans une crise de plus 

en plus dure pour des millions de gens, réduits au 
chômage et plongés dans la misère. 

 
INDIGNEZ-VOUS ! 

  
 

Indignez-vous ! est un documentaire mobilisateur  qui suit 
et explore le manifeste éponyme de Stéphane Hessel. Ni 

interview, ni discours, mais le témoignage d’un homme 
fort et engagé. 

Stéphane Hessel nous arme des forces de son livre et la 
mise en scène de Tony Gatlif prolonge le texte à travers 

sa vision. 
Des extraits du livre et de nombreuses rencontres 

illustrent ce portrait à d’inquiétants dysfonctionnements, 
mais où des espérances et des voies nouvelles 

parviennent à émerger.  
 
 

Durée du film – 72’ min 
Versions Française  et sous-titrée 

Pour sourds et malentendants (logo) 

 
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS : 

Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 
Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 

Assistées de Hannah Soussana : 0155007085 / st-
comdev@artefrance.fr 

 
 

 
 

 
 

 

           
                          Présente 

INDIGNEZ-VOUS ! 
 

UN FILM DOCUMENTAIRE DE TONY 
GATLIF 

 
EN DVD LE 11 SEPTEMBRE 

2012 
Diffusion sur ARTE le 12 

septembre à 22h35 
 

LIBREMENT INSPIRÉS DE INDIGNEZ-
VOUS ! 

DE STEPHANE HESSEL 
 

INEDIT ! 



CONTACTS PRESSE 
Arte Editions  

Henriette Souk 
01 55 00 70 83  

h-souk@artefrance.fr  
Maud Lanaud 

01 55 00 70 86   
m-lanaud@artefrance.fr 

Assistées de : 
Alizée Dallemagne : 01 55 00 70 85 / 

st-comdev@artefrance.fr 

 
 

 
 
 
 

DVD1 - INDIGNADOS 
Durée du film – 90 min 

Version originale internationale 
Sous-titres français partiel 

 
COMPLÉMENT DE PROGRAMME 

«UNE AVANT PREMIÈRE…. » 
 

DVD 2 - INDIGNEZ-VOUS ! 
Durée du film – 90 min 

Versions Française  et sous-titrée 
Pour sourds et malentendants  

 
 
 

Prix public estimé : 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COFFRET INDIGNADOS 
Le film + le documentaire INDIGNEZ-VOUS ! 

Réalisés par Tony Gatlif 

 

En COFFRET DVD LE 11 SEPTEMBRE 2012 

 
 

AVEC UNE BANDE SON TOTALEMENT 
ENVOUTANTE, ENTRE VIOLENCE ET PASSION, 

TONY GATLIF DEMONTRE QU’IL N’A RIEN PERDU 
DE SA SAINE COLÈRE ….. 

 
 

INDIGNADOS nous plonge dans la réalité 
dense et palpable d’une Europe révoltée. 

Au sein même des mouvements des 
indignés, nous découvrons à travers le 

regard de Betty, jeune clandestine 
africaine, des hommes et des femmes qui 
se dressent face à un système, pour juste 

pouvoir vivre. De naufrage en espoir, Betty 
va mêler le chant de l’exil à celui de la 

foule scandant l’appel au réveil. 
 
 
 

Une musique signée Delphine Mantoulet  et 
Valentin Dahmani 

 
 
 
 
 
 

Contacts presse ARTE EDITIONS 
Henriette Souk    

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  
Maud Lanaud   

01 55 00 70 86/ m-lanaud@artefrance.fr 
 



 
COMPOSITION DU COFFRET 
DVD :  
DVD1 : LA MAGIE DU COSMOS 
(QU'EST-CE QUE L'ESPACE, 
L'ILLUSION DU TEMPS, LE SAUT 
QUANTIQUE) 
DVD2 : LA MAGIE DU COSMOS 
(UNIVERS OU MULTIVERS ?) + 
L'UNIVERS ÉLÉGANT (LA 
THÉORIE DES CORDES, 
L'ILLUSION DU TEMPS, DANS LA 
11E DIMENSION) 
 
COMPOSITION DU BLU RAY : 
LA MAGIE DU COSMOS + 
L'UNIVERS ÉLÉGANT 
 
 
Durée totale : 5 heures 40 min 
Version françaises 
Sous-titres français, sourds et 
malentendants. 

 
Prix public estimé pour DVD & 
BLU-RAY : 25€ TTC 
 

 
 

*Sont également disponibles 
dans la même collection en DVD 

& BLU-RAY : Le peuple des 
volcans, La valse des continents. 

 

Présente dans la collection L’ODYSSEE DES SCIENCES* 

deux séries présentées par Brian Greene   

EN COFFRET 2 DVD & BLURAY LE 16 OCTOBRE 2012 
Diffusion sur ARTE à partir du 13 octobre 2012 à 20h45  

 
 
 

Qu’est-ce que l’espace ? Le temps ? L’univers ? 
Le célèbre physicien Brian Greene nous entraîne à la découverte d’une réalité 

renversante : sous la surface de notre perception quotidienne, se cache un 
monde étonnant bien plus étrange et merveilleux que nous ne l’imaginions. 

Un passionnant périple au cœur de la physique moderne ! 
 
 

LA MAGIE DU COSMOS 
2011 – 4X52min 

série en 4 épisodes 
d’après le livre « La Magie du Cosmos »  de Brian Greene 

 
Mêlant des théories, expériences et histoires audacieuses à des explications 

limpides et des métaphores imaginatives, "La Magie du Cosmos" nous entraîne 
aux frontières de la physique pour nous montrer comment les scientifiques 

assemblent les pièces du puzzle. Cette captivante série dresse le portrait le plus 
complet jamais réalisé en vidéo, de l’espace, du temps et de l’univers. À 

chaque étape, le spectateur découvre que, juste sous la surface de notre 
perception quotidienne, se cache un monde à peine reconnaissable - un 

monde étonnant bien plus étrange et merveilleux que nous ne l’imaginions. 
 

 
 

L'UNIVERS ÉLÉGANT 
2003 – 3 x 43 min 

série en 3 épisodes 
d’après le livre « L’Univers Élégant »  de Brian Greene 

 
Des premières découvertes d’Einstein aux récentes théories sur l’interaction des 

forces, à l’aide d’images de synthèse et d’expériences simples, Brian Greene 
nous explique la théorie des cordes, une approche révolutionnaire qui pourrait 

expliquer la formation de notre univers. 
 
 

 
Contacts presse  

Henriette Souk  
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  

Maud Lanaud  
01 55 00 70 86/ m-

lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 

70 85 / st-comdev@artefrance.fr 
 

LA MAGIE DU COSMOS 
& 

L'UNIVERS ÉLÉGANT 



 

LA MAGIE DU COSMOS  
 

1. QU'EST-CE QUE L'ESPACE ? 
L’espace. Il sépare les individus, les galaxies et les atomes entre eux. Il est partout dans l’univers. Mais pour la 

plupart d’entre nous, l’espace, c’est le rien, le vide. Brian Greene nous révèle que l’espace est un tissu 
dynamique qui peut s’étirer, se tordre, se vriller et onduler sous l’influence de la gravité. Loin d’être vide, 

l’espace est rempli de certains des plus grands mystères de notre temps. 
 

2. L'ILLUSION DU TEMPS 
Le temps. Nous le perdons, le gagnons, le tuons, le trouvons. Pourtant, demandez à des physiciens ce que 

c’est, et leur réponse risque de vous laisser pantois : ils n’en ont pas la moindre idée. Encore plus surprenant, 
l’idée fondamentale que nous en avons, comme d’une chose qui passe du présent au passé, pourrait n’être 

qu’une illusion. Comment notre compréhension de quelque chose d’aussi familier peut-elle être aussi fausse ? 
Dans sa quête de réponses, Brian Greene nous guide dans un étonnant voyage dans l’avenir et le passé qui 

nous ramène jusqu’au Big Bang où se cacheraient les secrets suprêmes du temps.  
 

3. LE SAUT QUANTIQUE  
La physique quantique gouverne l’univers à la plus petite échelle. Greene fait vivre la physique quantique 

dans une boîte de nuit unique au monde, où les objets apparaissent puis disparaissent, et où certaines choses 
par ici peuvent en influencer d’autres par là, instantanément et sans que rien ne traverse l’espace entre elles.  

La mécanique quantique peut sembler contre-intuitive, c’est pourtant l’une des théories les plus fructueuses 
de l’histoire de la science.  

 
 

4. UNIVERS OU MULTIVERS ? 
Aussi difficile que cela soit à accepter, les théories à la pointe de la recherche suggèrent que notre univers 

pourrait ne pas être unique. Pour tout dire, il pourrait n’être qu’un univers parmi un nombre infini d’autres 
univers qui composeraient le "multivers". Dans cet épisode, Brian Greene nous emmène en promenade dans 

cette nouvelle théorie audacieuse à la frontière de la physique, en nous montrant ce que pourraient être ces 
réalités alternatives. Il révèle pourquoi cette image radicale et nouvelle du cosmos fait l’objet d’une grande 

attention de la part du monde scientifique.  
 
 
 

L'UNIVERS ÉLÉGANT 
 

1. LE RÊVE D'EINSTEIN 
Les ingrédients fondamentaux de la nature sont des cordes d’énergie minuscules, dont les vibrations sont à la 

base de tout ce qui se passe dans l’univers…  
 

2. LA THÉORIE DES CORDES 
Ce deuxième épisode débute par un retour en arrière, jusqu’au Big Bang que les modèles physiques 
conventionnels échouent à décrire. C’est là que la théorie des cordes nous vient en aide. L’une des 

particularités de cette théorie est qu’elle implique au moins six dimensions de plus que celles que nous 
connaissons…  

 
3. DANS LA 11E DIMENSION 

Ce troisième volet montre comment la théorie des cordes change radicalement notre conception de 
l’espace et permet d’entrevoir des passerelles entre des univers parallèles. En fait, il n’y a pas une mais cinq 

théories, qui sont autant de façons de voir la réalité qui nous entoure.  
 
 
 
 

 

Contacts presse   
Henriette Souk 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  

Maud Lanaud 01 55 00 70 86/ m-lanaud@artefrance.fr  
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85 / st-

comdev@artefrance.fr 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ET LE MUSEE DU LOUVRE 
présentent 

Dans la collection ARTS* 
 

A l’occasion de la réouverture du département des 
Arts de l’Islam du musée du Louvre en septembre 

2012  
 

LES ARTS DE L’ISLAM AU 
LOUVRE 

 

LA MAIN TENDUE 
Un film documentaire de Richard Copans  

2012 – 52 min 
 

EN DVD LE 16 OCTOBRE 2012 
Diffusion sur ARTE le 26 septembre 2012 à 22h20 

 
Pour comprendre le nouveau département des Arts de 

l’islam du musée du Louvre, il faut saisir l’étendue 
géographique concernée (de l’Inde à l’Espagne) et 

l’extraordinaire enchevêtrement d’empires, de 
civilisations et de périodes traités. Ce documentaire part 

sur les traces de chefs-d’œuvre de l’architecture à 
Cordoue, Istanbul, Agra, et au Caire, et suis l’installation 

des objets des différentes collections dans le 
département. Parallèlement, le film avance au rythme du 

chantier que représente la création de ce département 
au Louvre, montrant ses différentes étapes, depuis l’état 

d’origine de la cour Visconti, jusqu’à la construction de la 
structure métallique du rez-de-chaussée. 

 
● ECLATS D’ISLAM – LE TAPIS DE CRACOVIE 

Un film de Valéry Gaillard -  26 min 
C’est l’histoire d’un tapis, un des plus beaux du monde. 

Un tapis qui a été partagé, qui a été déchiré. Qu’on a 
volé, qu’on a vendu, qu’on a perdu et retrouvé. Un tapis 

qui se lit comme un livre et qui nous fera voyager dans 
l’histoire et dans le temps, jusqu’au cœur des religions 

monothéistes. 
 

● LA MOSQUEE ROYALE D’ISPAHAN  
Un film de Richard Copans – 26 min 

En 1598, le roi Abbas planifie un immense projet urbain. 
Sa Mosquée royale incarne la richesse inouïe d’un art de 
vivre, la puissance d’un roi et le talent de l’architecte Ali 

Akbar Esfahani. In 1598, King Abbas planned an 
immense urban project. His royal Mosque captured the 

unprecedented wealth of an art of living, the king’s 
power, and the talent of architect Ali Akbar Esfahani. 

Le département des Arts de l’Islam est le dernier-né des départements 
du musée du Louvre.

Créé en 2003, en chantier depuis 2008, il ouvrira ses portes à partir de 
septembre 2012 dans des espaces entièrement nouveaux et repensés, 

donnant ainsi à ses collections la place qu’elles méritent au sein du 
musée. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Compléments de programme : 

 
LE NOUVEAU DEPARTEMENT DES ARTS DE 

L’ISLAM DU LOUVRE 
12 films – 34 min 

Quelques moments de la création du 
département. 

Réalisation Patrick Ladoucette - Musique 
originale Frédéric Perol 

 
Prix public estimé : 20€ 

 

CONTACTS PRESSE : 
Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-

souk@artefrance.fr 
 Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-

lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 

85 / st-comdev@artefrance.fr 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   présentent 
 
 

DEMY ENCHANTE 
3 FILMS DANS UN COFFRET DE 3 DVD  

LE 2 OCTOBRE 2012  
 

Les demoiselles de Rochefort 
Peau d’âne 

Les parapluies de Cherbourg 
 
 
 

Les Demoiselles de Rochefort 
1967 – 121min 

avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Jacques 
Perrin, Gene Kelly, Danielle Darrieux, Michel Piccoli,… 

Delphine et Solange sont des jumelles de 25 ans, 
ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des 

leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de 
solfège. Elles vivent dans la musique comme d'autres 

vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand 
Amour au coin de la rue. Justement, des forains arrivent 

en ville … 
 
 

Peau d’âne 
1970 – 85 min 

avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin, 
Micheline Presle, Delphine Seyrig,… 

Le conte de Charles Perrault, revu par Jacques Demy. 
Une princesse, conseillée par sa fée, refuse l'amour de 

son père en fuyant cachée dans une peau d'âne, qu'elle 
quitte parfois quand elle est seule dans sa cabane. Un 

prince la découvre et en tombe amoureux. 
 
 

Les Parapluies de Cherbourg 
1964 – 87 min 

avec Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne 
Vernon, Marc Michel,… 

Geneviève aime Guy. Il est ouvrier garagiste, elle aide sa 
mère qui tient un magasin de parapluies et ne voit pas 

d'un bon œil cette idylle. Guy est appelé pour la guerre 
d'Algérie. Geneviève se donne à lui avant son départ... 
Guy donne peu de nouvelles. Geneviève est enceinte. 

Poussée par sa mère, elle accepte d'épouser Roland 
Cassard, un riche diamantaire. Guy revient… 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

COMPLEMENTS DU COFFRET : 
*LES DEMOISELLES  ONT EU 25 ANS 

réalisé par Agnès Varda, 
*TROIS BONI (VARDA'S TOUCH) DE PEAU D'ÂNE 

réalisés par Agnès Varda, 
*IL ETAIT UNE FOIS…  LES PARAPLUIES DE 

CHERBOURG 
réalisé par Marie Genin et Serge July,… 

 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 
Durée totale du coffret : 8 heures 

Versions originales françaises 
Sous-titres anglais 

Format cinéma 35 mm respecté 
 
 
 

 

Prix public estimé : 35€ 
 

 
Collection Jacques Demy : Coffret intégral 
Unitaires et Blu-Ray : Lola, Les Demoiselles 

de Rochefort, Les parapluies de Cherbourg. 
 
 

CONTACTS ARTE EDITIONS 
Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-

souk@artefrance.fr 
Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-

lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 

85 / st-comdev@artefrance.fr 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 présente 
 
 

COFFRET CONTES ET FABLES 
19 FILMS DANS UN COFFRET DE 3 DVD  

LE 2 OCTOBRE 2012 
 
 

LES CONTES DE LA MÈRE POULE 
LES CONTES DE LA FERME 

EN PROMENADE 
 
 
 
 

CONTES DE LA MÈRE POULE,  
Trois histoires pleines de tendresse et d'émotion dont les 

héros sont fabriqués à partir de tissu, de laine ou de 
papier découpé. Un univers magique inspiré de traditions 

persanes qui ravira parents et enfants. 
 

CONTES DE LA FERME ET L'ATELIER ENCHANTE 
Tout droit sortis de l'imagination de l'une des pionnières 
de l'animation, ces contes sont autant de petits chefs-

d'oeuvre tendres et fantaisistes. La poule, le chien, la 
vache, le canard et tous leurs amis habitent le monde de 
la ferme. Leur vie est parsemée de petits problèmes qu'ils 

doivent apprendre à dénouer : que faire face à la 
moquerie des autres ? Comment combler sa solitude, 

surmonter la peur ou assumer sa différence ? 
 

EN PROMENADE 
Six films d'animation plein de rire et de douceur pour les 

plus petits spectateurs. 
 
 
 
 

Contacts ARTE EDITIONS 

Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85 / st-

comdev@artefrance.fr 
 
 

 
 

 
 

 
 

Coffret collection enfants 
1-3 ans 

+ 3 cahiers d’activités ! 
 

UNE SELECTION DE 19 FILMS ADAPTÉS AUX 
PLUS PETITS SPECTATEURS ! 

 
 

Retrouvez dans ce coffret des contes à 
l’univers magique inspirés des traditions 

persanes, le monde merveilleux des 
contes en laine et en papier d’Hermina 

Tyrlova ainsi que des fables pleines de vie 
et de douceur ou moineaux, lapins, chats 

et bien d’autres petites bêtes sont les héros 
intrépides d’histoires tendres. 

 
 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 
Durée total du coffret : 160 min Version 

française  

 
 
 

           
                           

 

 
 

Prix public estimé : 25€ 
 

Découvrez les autres titres de la collection 
Enfants sur www.arteboutique.com 

 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 présente 
 
 

COFFRET MES AMIS ANIMAUX 
6 FILMS DANS UN COFFRET 3 DVD  

LE 2 OCTOBRE 2012  
 
 

DESMOND ET LA CRÉATURE DU 
MARAIS 

LE MULOT MENTEUR 
LES DEUX MOUSTIQUES 

 
 
 
 

DESMOND ET LA CRÉATURE DU MARAIS 
Dans un décor très soigné, les aventures 

tendres, naïves et un brin lymphatiques de 
Desmond le cochon et de ses voisins (caribou, 
alligator…) évoquent irrésistiblement les beaux 

jours de l’ORTF. Pour les tout-petits et les 
incorrigibles nostalgiques.  

 
LE MULOT MENTEUR 

Peureux, timide, rusé ou affabulateur ? Quatre 
personnalités pour quatre fables... 

 
LES DEUX MOUSTIQUES 

Un film drôle et coloré aux accents de jazz, par 
l'auteur de "L'Enfant qui voulait être un ours". 

 
 
 

 

 
 

Contacts ARTE EDITIONS 

Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 

Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85 / st-
comdev@artefrance.fr 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coffret collection enfants 

4-7 ans 
 

+ 3 cahiers d’activités ! 
 
 

Retrouvez dans ce coffret de petites et de 
grosses bêtes confrontées à de drôles 

d’aventures : Desmond le cochon et ses amis 
qui construisent un piège pour capturer une 
étrange créature. Un mulot très en vue qui 

raconte un peu trop d’histoires fabuleuses. Un 
loup qui se déguise en homme et même un 

moustique cycliste qui décide de faire le tour 
du monde... 

 
 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 
Durée totale du coffret :  210 min    

 Version française 
 

Prix public estimé : 25€ 

 
 
 
 

           
                           

 



 
  

     
 
 

 
 

 

 
PRESENTE  

 

AINSI SOIENT-ILS 
2011 – 8x52 min 

Une série écrite par VINCENT POYMIRO et DAVID ELKAÏM 
sur une idée originale de BRUNO NAHON 

Direction Artistique : RODOLF TISSOT 
 

Avec Jean-Luc Bideau, Thierry Gimenez, David Baïot, 
Julien Bouanich, Samuel Jouy, Clément Manuel, Clément 

Roussier. 
 

EN COFFRET DE 3 DVD  
LE 24 OCTOBRE 2012 
Diffusion  à l’automne sur ARTE 

 

Septembre 2011. Cinq jeunes candidats à la 
prêtrise sont sur le point de changer 

radicalement de vie. En entrant au Séminaire 
des Capucins, ils vont apprendre à suivre la 

voie de Dieu et devenir ses ministres.  
D’où viennent-ils ? Quelles expériences de joie, 

de douleurs ont-ils vécu ? Autant de questions 
qui hantent le Père Fromenger, directeur 

légendaire du Séminaire, et son dévoué bras 
droit, le Père Bosco, lorsqu'ils accueillent José, 
Raphaël, Yann, Guillaume et Emmanuel dans 

leur nouveau monde.  
En partageant leurs espérances, leurs doutes, 

leurs épreuves quotidiennes, nous découvrons 
un monde fascinant et mystérieux, celui de 

l’Eglise, qui nous mènera jusqu’au Vatican et 
ses coulisses politiques.  

Une plongée haletante dans un univers secret. 
 
 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS : 
HENRIETTE SOUK : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

MAUD LANAUD : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Sousanna : 01 55 00 70 85 / st-

comdev@artefrance.fr 
 

 
 
 

 
 

 
 

PRIX DE LA MEILLEURE SÉRIE 
FRANCAISE 

FESTIVAL SÉRIES MANIA 2012 
Décerné par le jury de la presse 

internationale 
 
 
 
 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME 
COMMENTAIRES AUDIO 

2 épisodes intégralement commentés 
par auteurs, scénaristes 
et directeur artistique 

 
 
 
 

PARTIE TECHNIQUE 
Durée des films – 8 x 52’ 

Version Originale Française 
Version sous-titrée pour Sourds et 

malentendants 
 
 
 

prix public estimé : 35€ 
 



 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 
A VENIR 

 
Prix public estimé : 15€ 

 
 
 

LES MOISSONS DU 
FUTUR - LE LIVRE 

 
UN TOUR DU MONDE DES 

ALTERNATIVES 
À L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE 

DE MARIE-MONIQUE ROBIN 
 

LA NOUVELLE ENQUETE 
INTERNATIONALE 

DE MARIE-MONIQUE ROBIN, OÙ L’ON 
CONSTATE 

QUE DES ALTERNATIVES EXISTENT. 
 

21x15 cm - 224 pp - 20€ 
 

coédition ARTE Éditions & La Découverte 
 

 
 

Egalement disponibles : Le Monde selon 
Monsanto, Notre poison quotidien (en livre et en 

DVD). Plus d’information sur 
www.arteboutique.com 

 

 Présente 

Documentaire de Marie-Monique Robin 
2012,1h35mn 

 
EN DVD LE 24 OCTOBRE 2012 

Diffusion sur ARTE le 16 octobre 2012 à 20h50 
  

 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS :  

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 
h-souk@artefrance.fr  

Maud Lanaud: 01 55 00 70 83/86 
 m-lanaud@artefrance.fr 

Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85/st-
comdev@artefrance.fr 

 

LES MOISSONS DU FUTUR 

 
 

Après Le monde selon Monsanto et 
Notre poison quotidien, Marie-Monique 

Robin présente le dernier volet de sa 
Trilogie sur l’agro-écologie.  

 
En partant d’interrogations simples-  

Comment nourrit-on les gens 
aujourd’hui? Y a-t-il une alternative à la 

production intensive actuelle soumise 
aux impératifs chimiques des pesticides 

et autres insecticides ? –, Marie-Monique 
Robin a parcouru le monde (Afrique, 

Europe, Japon, Amérique du Sud) à la 
rencontre des paysans et des pratiques 

agricoles alternatives.  
 

Une enquête optimiste sur les solutions à 
la crise alimentaire qui touche la 

planète, pour peu que l’on change de 
paradigme agricole et que l’on repense 
l’organisation et la gestion de la chaîne 

alimentaire. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Après CONTACTS, la nouvelle collection d’ARTE EDITIONS 
consacrée à la photographie. 

EN DVD LE 7 NOVEMBRE 2012 
Diffusion sur ARTE du 4 novembre au 2 décembre à 12h30 

 
 
 

Les Primitifs de la photographie 1850-1860 
La Photographie surréaliste 

La Nouvelle objectivité allemande 
La Photographie mise en scène 

 
 

Chaque cliché est une énigme, la capture d’un instant 
qui restera figé à jamais. Mais que s’est-il passé avant 

Après ? À côté ? Après un premier épisode consacré à la 
photographie surréaliste, la sublime collection «Photo» se 
propose de retracer l’aventure de cet art, de ses débuts 

à nos jours, et de découvrir les histoires perdues et les 
secrets de fabrication qui se cachent derrière une 

sélection d’instantanés. 
 

  
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS : 

HENRIETTE SOUK : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 
MAUD LANAUD : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 

Assistées de Hannah Sousanna : 01 55 00 70 85 / st-
comdev@artefrance.fr 

 
 

 
PHOTO 

L’histoire des grands mouvements photographiques 
 

Collection documentaire, proposée par Luciano Rigolini, 
Réalisée par Stan Neumann et juliette Garcias 

conseiller scientifique : Quentin Bajac 
 

2012, 4x26mn   
 



 
 

LES PRIMITIFS DE LA PHOTOGRAPHIE. 1850-1860 
Au milieu du XIXème siècle, 25 ans après son invention, la photographie est encore considérée 

comme une simple curiosité scientifique. 
Mais entre 1850 et 1860 une dizaine de photographes, en France et en Angleterre, vont se battre 

pour faire admettre que la photographie est un art. 
Ce sera la décennie des Nadar, Le Gray, Baldus, Robinson, Rejlander, Fenton. Les premiers à 
explorer toutes les possibilités de la création photographique et de ses rapports avec le réel. 

 
 

LA PHOTOGRAPHIE SURREALISTE  
Il n'y a pas de "photographes surréalistes". 

Mais il y a, autour des surréalistes des années trente, toute une galaxie de photographes, des 
"compagnons de route", dont le travail va coïncider, pendant quelque temps, avec les objectifs du 

mouvement. 
Ils s'appellent Man Ray, Lee Miller, Alvarez Bravo, Brassai, André Kertesz, Cartier Bresson. 

Ils comptent parmi les plus grands noms de la photographie du XXème siècle. 
Aucun d'eux ne fait partie du groupe surréaliste. Mais pendant quelques années, autour de 1930, 
leurs images incarnent ce que le surréalisme a de plus intense, de plus vivant. Ces images sont les 

jalons de notre parcours documentaire. Elles racontent à leur manière les péripéties et les 
manœuvres de cette drôle de guerre que les photographes surréalistes livrent au réel. Les 

surréalistes sont fascinés par la photographie, ils y voient l'outil d'un nouveau regard, capable de 
décaper la banalité des apparences pour dévoiler une réalité encore jamais vue. 

 
LA NOUVELLE OBJECTIVITE ALLEMANDE  

Allemagne, années soixante. 
Les Becher, un couple d'Allemands, nés dans les années trente, se lance dans une entreprise 

étrange : faire l'inventaire photographique de bâtiments industriels promis à disparaître, châteaux 
d'eaux, silos, haut fourneaux. Leur propos se veut strictement documentaire et patrimonial. 

New York, trente ans plus tard. 
Une photographie d'Andréas Gursky, un élève des Becher, est vendue 3,3 millions de dollars. Elle 

s'appelle 99 cents. 
L'histoire de ce qu'on appelle " L'école de Düsseldorf ou la Nouvelle Objectivité " se joue entre ces 

deux extrêmes. En l'espace de trente ans, les Becher et leurs " élèves " vont radicalement 
transformer la pratique photographique, et créer un nouveau rapport entre la photographie et l'art, 

l'art et son marché. 
 

LA PHOTOGRAPHIE MISE EN SCENE 
 1960 À NOS JOURS 

Pendant pratiquement tout le XXe siècle la photographie est majoritairement réaliste. Mais à partir 
des années soixante la " photographie mise en scène " cesse d'être considérée comme une vieillerie 

naïve et revient au premier plan, nourrie d'influences extérieures, cinéma, théâtre, performance, 
sculpture. 

 
 
 
 

 

Contacts presse   
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Présente 
dans la collection HISTOIRES AMERICAINES* 

Une série de 5 épisodes de Ken Burns et Lynn Novick 
Ecrite par Geoffrey C. Ward 

Texte dit par Christophe Malavoy 
 

EN COFFRET 2 DVD LE 5 NOVEMBRE 2012 
Diffusion sur ARTE à partir du 3 novembre 2012 à 20h45 

 
 

De 1920 à 1933, les États-Unis ont interdit la vente, la fabrication et le transport de 
l’alcool pour la consommation, au niveau national. Pendant cette période de 

treize ans, simplement appelée « Prohibition », des millions d’Américains ont réagi 
en tournant le dos à l’idéologie moraliste dont cette loi était l’apothéose. 

 
La Prohibition avait pour but d’améliorer la vie de tous les Américains. Elle devait 

protéger les individus, les familles et la société dans son ensemble des effets 
dévastateurs de l’abus d’alcool. Mais paradoxalement, l’intégration d’un code 

moral d’inspiration religieuse à la Constitution a poussé des millions d’Américains à 
revoir leur définition de la moralité. La Prohibition a transformé des citoyens 

respectueux des lois en délinquants, a tourné le système judiciaire en dérision, a 
donné une image glamour et attrayante à la consommation illicite d’alcool, a 
encouragé les gangs de quartier à devenir des syndicats du crime. Elle a aussi 

permis aux représentants du gouvernement de contourner, voire d’enfreindre la 
loi, et attisé le cynisme et l’hypocrisie qui ont rongé le contrat social partout dans 
le pays. Une fois la Prohibition en vigueur, mais appliquée de manière inefficace, 

l’Amérique ne s’est pas du tout libérée du fléau de l’alcoolisme – au lieu de ça, les 
« Drys1» avaient leur loi, tandis que les « Wets2 » avaient leurs bouteilles. 

 
Le récit de l’ascension et de la chute de la Prohibition est une saga passionnante 

qui va au-delà des histoires bien connues des gangsters, de la contrebande 
d’alcool, des garçonnes et des bars clandestins, pour révéler une nation complexe 

et divisée, prise dans les affres d’une transformation capitale. 
 

1 Secs 
2 Humides 

 
 

Contacts presse  
Henriette Souk  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  
Maud Lanaud  

01 55 00 70 86/ m-lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 070 85 / st-

comdev@artefrance.fr 
 

 

PROHIBITION 
1920-1933 

*Egalement disponibles dans cette collection : The war, Civil war, Terres indiennes… 



 
ÉPISODE 1  

Depuis que les Pères Pèlerins ont chargé la soute du Mayflower avec de la bière, l’alcool et les rituels qui 
l’entourent sont au moins aussi américains que la tarte aux pommes. Cependant, au milieu du 19e siècle, alors 

qu’une vague de ferveur idéologique balaye le pays, beaucoup commencent à voir l’alcool comme un 
fléau, un obstacle à l’utopie protestante d’une vie saine et vertueuse. Des campagnes de tempérance 

inspirée par l’église au lobby xénophobe de la Ligue Anti-Saloon, les Américains se déchirent sur la question 
de l’alcool, finissant par le déclarer illégal, dans le 18e Amendement de la Constitution qui instaure la 

Prohibition. 
  

ÉPISODE 2  
Le 17 janvier 1920, la Prohibition entre en vigueur. Mise en place en partie pour promouvoir une Amérique plus 

convenable et respectueuse des lois, elle a exactement l’effet inverse. Les médecins et les pharmaciens, les 
agents fédéraux et les policiers locaux, les rabbins et les directeurs des pompes-funèbres trouvent tous des 

moyens de gagner de l’argent en contournant la loi. 
 

ÉPISODE 3  
Au début des années 20, tandis que certains Américains tentent de respecter la loi de la Prohibition, des 

millions d’autres s’irritent de ses conséquences imprévues. Les gangsters malins font des bénéfices sans 
précédent avec le trafic de bière, ce qui crée des guerres territoriales violentes et des luttes de pouvoir dans 

des villes comme Chicago et Detroit. Un fossé culturel divise l’Amérique en deux : les villes multiculturelles 
principalement « Wets » contre les campagnes protestantes « Drys ». 

 
ÉPISODE 4  

Au milieu des années 20, à la grande époque du jazz, les bars clandestins deviennent le symbole d’une vie 
nocturne urbaine et glamour, avec des reporters qui racontent dans leurs chroniques la débauche haute en 
couleurs de leur génération. À Chicago, Al Capone devient une star, tenant des conférences de presse pour 

promouvoir son image tandis que son gang meurtrier étend son emprise. Pour beaucoup, la Prohibition 
ressemble de plus en plus à une terrible erreur. 

 
ÉPISODE 5  

À la fin des années 20, beaucoup rendent la loi responsable de la montée en puissance des syndicats du 
crime et de l’impression de corruption généralisée au niveau du gouvernement. Quand la Grande Dépression 

s’installe, les Américains commencent à réexaminer leurs priorités. En décembre 1933, le règne de la 
Prohibition prend fin sous la présidence de Franklin D. Roosevelt et pour la première fois depuis treize ans, les 

Américains peuvent boire un verre en toute légalité. 
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 présente 

JOURNAL DE FRANCE 
Un film de Claudine Nougaret et Raymond Depardon 

2012 – 1h40 
 

EN DVD & BLU-RAY LE 5 NOVEMBRE 
2012 

 
L'Hexagone vu par Raymond Depardon 

& Claudine Nougaret 
 

C’est un journal, un voyage dans le temps, il 
photographie la France, elle retrouve des bouts de films 

inédits qu’il garde précieusement : ses débuts à la 
caméra, ses reportages autour du monde, des bribes de 

leur mémoire, de notre histoire. 

 
 

Raymond Depardon occupe une place singulière dans le 
champ de l’image contemporaine. Cinéaste autant que 

photographe, il met l’image fixe et l’image animée au service 
d’une écriture unique, d’une interrogation permanente sur 

l’éthique et le rôle de l’image. Venu du photojournalisme, il a 
réalisé des films de fiction, porté le cinéma documentaire sur 

grand écran et conçu des installations de films pour des 
musées. 

Seul, il a réalisé en couleur au grand format, un état des lieux 
photographique du territoire français. Pendant six ans dans son 

camion fourgonné, il a sillonné la France et pris plus de trois 
mille clichés qui ont été présentés à Paris, à la Bibliothèque 

Nationale de France en 2010. 
Témoin d’un demi-siècle de l’histoire française et internationale 

en tant que reporter-photographe et cinéaste, il a conservé 
des fragments de films inédits. Ce sont des bribes de sa 

mémoire, des essais filmés avec des personnalités et des 
anonymes, des prises de vues rares et uniques, des allers-retours 

dans le temps. 
 

Une oeuvre co-réalisée par Claudine Nougaret avec qui il 
travaille depuis 25 ans. Lui à l’image et elle au son, ensemble ils 

ont signé plusieurs films, tous disponibles en DVD chez ARTE 
EDITIONS ; Urgences, La Captive du désert, Délits flagrants, Paris, 

10ème chambre, La Vie moderne... Autodidactes et épris de 
liberté ils ont fondé leur propre maison de production Palmeraie 

et désert. En signant le son direct du film Le Rayon vert d’Eric 
Rohmer (Lion d’or du Festival de Venise en 1986) Claudine 

Nougaret devient la première femme chef opératrice du son 
au cinéma en France, elle garde toujours intact son amour du 

son direct dans ses productions. 
 
 
 

Tous les films de Raymond Depardon sont disponibles en DVD 
chez ARTE EDITIONS et sur ARTE VOD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Durée du DVD 2 H 10 MN 
Durée du film 1 H 40 MN 

Version originale française 
 

COMPLÉMENTS DE PROGRAMME 
A venir 

 
Prix public estimé pour le DVD : 15€ 

Prix public estimé pour le BLU RAY : 20€ 
 

CONTACTS PRESSE : 
Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 

Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85 / st-comdev@artefrance.fr 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ET la RMN présentent 
Dans la collection ARTS* 

 

A l’occasion de la rétrospective Edward Hopper 
au Grand Palais  

du 10 octobre 2012 au 28 janvier 2013 
 

LA TOILE BLANCHE 
D’EDWARD HOPPER 

Un film documentaire de Jean-Pierre Devillers  
2012 – 52 min 

 

EN DVD LE 6 NOVEMBRE 2012 
Diffusion sur ARTE le 14 octobre à 16h10 

 
 
 

Peint en 1942 par l’Américain Edward 
Hooper, le tableau Nighthawks est 

devenu le symbole de la culture 
américaine par sa reproduction 

intensive et ses multiples représentations, 
notamment au cinéma. Ce 

documentaire dévoile les clés de 
l’œuvre, en la réinscrivant dans son 

contexte culturel et social, et témoigne 
de l’indépendance farouche d’Hopper, 
peintre conscient des enjeux de l’art en 

son temps, clivé entre réalisme et 
abstraction. 

 
*Egalement disponibles dans cette collection : Daniel Buren,  Paul 

Klee le silence de l’ange, Francis Bacon l’homme et l’arène, Le 
mystère Picasso, Louise Bourgeois, Le monde selon Anish Kapoor… 

Plus d’information sur www.arteboutique.com 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Complément de programme : 
INTERVIEW DE WIM WENDERS 
Le réalisateur nous parle de 

l’influence d’Edward Hopper 
sur l’ensemble de son œuvre – 38 min 

 

Versions :  
Français, English, Deutsch 

Sous titrage français pour sourds et 
malentendants  

 
 

Prix public estimé : 20€ 

CONTACTS PRESSE : 
Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

 Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85 / st-

comdev@artefrance.fr 
 



 
 

 
 
 

 Présentent 

LE COFFRET EVENEMENT DE  LA RENTREE 

 

 
 
 
 

LE 21 NOVEMBRE 2012 

… Un peu de patience… Pour les détails, Agnès vous en dira plus lors de la conférence 
de presse prévue en octobre… 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS 
Henriette souk : 01 55 00 70 83 / hs-ouk@artefrance.fr 

Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   présentent 
Dans la collection BLU RAY 

Lola 
Un film de Jacques Demy 

1960 – 85 min 
 

EN BLU RAY LE 21 NOVEMBRE 2012 
 

Filmé en 1960, images et sons restaurés en 2000 
Écrit et réalisé par Jacques Demy 

Musique : Michel Legrand 
Images : Raoul Coutard, Décors et Costumes : Bernard 

Evein, Montage : Anne-Marie Cotret 
 

 
Avec : Anouk Aimée (Lola / Cécile), Marc Michel (Roland 

Cassard), Jacques Harden (Michel), Alan Scott (Frankie), Elina 
Labourdette (Mme Desnoyers), Annie Dupéroux (Cécile 

Desnoyers) 
 
 

Nantes, 1960. Lola, chanteuse de cabaret, élève 
un garçon dont le père, Michel, est parti depuis 

sept ans. Elle l'attend, elle chante, danse et aime 
éventuellement les marins qui passent. Roland 

Cassard, ami d'enfance retrouvé par hasard, 
devient très amoureux d'elle. Mais elle attend 

Michel. 
 
 

Ça me plaisait beaucoup de faire quelque chose sur la 
fidélité 

la fidélité à un souvenir, et d’y mêler mes souvenirs de 
Nantes. 

JACQUES DEMY 
Jacques, il m’a donné Lola, il m’a fait 

un cadeau splendide… Lola… elle est tellement avec moi 
que je ne sais plus où elle finit en moi… On est devenues 

tellement copines qu’on s’imite. 
ANOUK AIMÉ 

 
 

Ce film a été restauré par Ciné-Tamaris, la Fondation 
Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma et la Fondation 

Groupama Gan pour le Cinéma 

 

1963 : sélection officielle BAFTA Awards   
2001 : Mention spéciale du cercle de la 

critique New Yorkaise. 
 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 
DUREE DU FILM 85 mn 

LANGUES version originale française 
sous-titres anglais 

 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME (à confirmer) : 
- Le film Lola vu par Benoît Jacquot, cinéaste 

-  A propos de Lola, texte de Jean-Pierre Berthomé lu 
par Mathieu Demy 

Réalisation : Thomas Benigni, Valentin Vignet 
-  Document Ina - Institut national de l'audiovisuel - 
Cinéastes de notre temps, émission de télévision : 
Jacques Demy à  propos de Lola – 19/05/1964 - 

réalisation : Robert Valey 
- Making of de la restauration en 2012 à Technicolor 

Los Angeles 
- Sujet sur l'inauguration du Bac sur la Loire appelé 

Lola 
- Entretien avec Anouk Aimée (avec montage 

d'images d'archives) 
- Bande annonce de la restauration de 2012 

- Livret ou carte postales 
 

Prix public estimé : 25€ 
 
 
 

CONTACTS PRESSE 
Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maud Lanaud : 01 55 00 70 86 / m-
lanaud@artefrance.fr 

Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85 / st-
comdev@artefrance.fr 

        



 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 
A VENIR 

 
VERSIONS 

Version danoise, française 
Sous-titres français  

Sous-titres sourds et malentendants 
 
 

Prix public estimé : 35€ 
 

 
 
 
 
 
 

Borgen Saison 1 est disponible en coffret 
DVD chez ARTE EDITIONS. 

 

 Présente 

Une série d’Adam Price 
Danemark, 2011, 10x58 min 

Avec : Sidse Babett Knudsen, Michael Birrkjaer, Pilou Asbaek, Brigitte 
Hjort Sorensen 

 
EN COFFRET 4 DVD LE 21 NOVEMBRE 2012 

Diffusion sur ARTE en novembre 2012 
  

   La conquête du pouvoir par une femme et son combat pour s’y 
maintenir. 

 
Une captivante série danoise qui prend pour cadre Borgen (Le Château), 
surnom que les Danois donnent - affectueusement ou ironiquement, c'est 

selon - à Christiansborg, une ancienne résidence royale, désormais le 
siège du Parlement, qui abrite également les bureaux du Premier Ministre. 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS :  
Henriette Souk: 01 55 00 70 83 

h-souk@artefrance.fr  
Maud Lanaud: 01 55 00 70 83/86 

 m-lanaud@artefrance.fr 
Assistées de Hannah Soussana : 01 55 00 70 85 

/ st-comdev@artefrance.fr 
 

 
 
 

BORGEN SAISON 2 

 
 

Cette deuxième saison continue de suivre les destins 
des personnages principaux que nous avons laissés à 

la fin de la première saison.   
 

Deux années ont passé, deux ans qui ont permis à 
Birgitte Nyborg d'exercer pleinement son mandat de 
1er ministre, avec toujours à ses côtés son conseiller, 

porte-parole et "spin doctor", Kasper Juul. Mais si la vie 
professionnelle de Birgitte est une réussite, c'est au 

mépris de sa vie privée et familiale, reléguée au 
second plan. Lassé de ne plus partager grand chose 

avec sa femme,  Philipp a décidé de demander le 
divorce. La journaliste Katrine Fonsmark, elle, a dû 

quitter la télévision mais a été recrutée comme 
journaliste vedette d'un grand quotidien à sensations, 
L'Express, dirigé par Michael Laugesen, ex-leader du 

Parti travailliste  et adversaire acharné de Birgitte 
Nyborg, qui représente, elle,  le courant centriste.   

 
Toujours aussi passionnants, ces dix nouveaux 

épisodes nous embarquent à nouveau tambour 
battant  dans la vie politique et médiatique d'une 

démocratie d'aujourd'hui dont  le réalisme  fait écho 
aux préoccupations actuelles de nombreux pays à 

l'échelle européenne.  
 
 

 

 

VISUEL NON DEFINITIF 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHINE, LE NOUVEL EMPIRE 
De l’humiliation à la domination 

    

Un film en 3 parties de  
Jean-Michel Carré 

 
Une production Films Grain de Sable – 

Arte – Hikari – Simple production --
Iniciafilms – Media – CNC – 

Procirep/Angoa – CRRAV – RTBF – V3 – RTS 
– NRK – LTR – ERR - SVT 

Le film CHINE, LE NOUVEL EMPIRE propose, pour la 
première fois, une peinture globale d’un siècle d’histoire de 

ce pays, depuis la guerre de l’opium jusqu’à la future 
nomination de Xi Jinping à la présidence de la République 

Populaire. 
 

Ce documentaire n’est pas seulement : « l’histoire de 
la colonisation occidentale ou la présidence républicaine de 

Sun Yat Sen » ; « La guerre civile entre Nationalistes et 
Communistes ou les multiples alliances et mésalliances 

chinoises avec la Russie ou les Etats-Unis » ; « L’instauration 
du communisme ou l’invasion du Tibet » ; « Le Grand Bond en 

avant ou la Révolution culturelle » ;  « La mort de Mao ou le 
putsch de Deng Xiaoping  » ; « La politique de réforme ou la 
répression sanglante de juin 89 » ; « L’économie de marché 

de Jiang Zemin ou l’entrée triomphale de la Chine dans 
l’OMC » ; « Les multiples tensions entre les Etats-Unis et la 

Chine à propos de Taiwan ou la rétrocession de Hong 
Kong » ; « La Société Harmonieuse de Hu Jintao ou la lutte 
accrue contre les dissidents » ; « La montée en puissance 
financière ou la conquête économique de l’Afrique et de 

l’Amérique du Sud » ; « L’usine du monde ou le futur plus 
grand laboratoire de matière grise de la planète » ; « Le 

capitalisme ou l’économie socialiste de marché… »  
 

C’est tout cela et bien plus encore, parce qu’il met en 
perspective les événements politiques passés et 

contemporains qui ont interagi pour construire la Chine de 
demain.  

Il envisage aussi sa philosophie, son rapport à la 
religion, sa conception du monde et sa culture, et cela, 

uniquement du point de vue de cent citoyens chinois vivant 
et travaillant en Chine : intellectuels, ouvriers, paysans, 

chercheurs, économistes, psychanalystes, journalistes, chef 
d’entreprises, politiciens, militaires, mais aussi artistes : 

écrivains, plasticiens ou cinéastes… Avec la contribution des 
travaux des meilleurs sinologues et correspondants de presse 

étrangers. 
 

Un tryptique qui se veut être un film de référence pour 
mieux comprendre l’actualité et le futur de la Chine, et 

découvrir les multiples facettes de ce pays hors norme qui, 
seul, va  transformer le devenir du monde, de gré ou de 

force. Il sera, encore plus résolument qu’avant,  
l’Empire du milieu. 

 

A l’occasion du renouvellement de la plus grande partie 
des instances dirigeantes du Parti communiste et la 

désignation du prochain président de la République de 
Chine en octobre 2012 

3 x 52 min 
 

1ère partie 
1911-1976 : La Chine s'éveille 

2ème partie 
1977-2001 : la Chine s'affirme 

3ème partie 
2002-2012 : la Chine domine 

 

CHINE, LE NOUVEL EMPIRE 
De l’humiliation à la 

domination 
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