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Acteur majeur de la création 
documentaire, ARTE est 
convaincue de la force 
esthétique et du rôle moral, 
sinon politique, de ce genre 
dans toute sa pluralité à 

l’antenne comme sur Internet. ADN d’ARTE, le 
documentaire qui représente en 2014 près de la 
moitié de notre programmation, est le genre le 
mieux doté, avec 42 M€ pour la partie française 
et 88 M€ au niveau du groupe. Sous toutes ses 
facettes et sur toutes les thématiques, il constitue 
un des piliers essentiels d’ARTE et accompagne, 
depuis deux ans et demi, la progression des 
audiences de la chaîne. 
 
Plus que jamais, en cette période de 
questionnements économiques et sociétaux, de 
mutations technologiques et environnementales, 
le documentaire joue un rôle citoyen central 
dans les sociétés contemporaines. Lorsque 
le « zapping » ne s’applique pas seulement à 
notre activité télévisuelle mais devient un mode 
d’existence, il est du devoir d’une chaîne publique 
de donner à voir des œuvres qui créent une autre 
temporalité, cette « lenteur » dont Milan Kundera 
fait l’éloge, tant notre monde est dominé par 
l’instantanéité et « le démon de la vitesse ». Ces 
œuvres nous permettent, dans un espace-temps 
différent, d’appréhender le monde autrement 
pour mieux le percevoir et le comprendre, en un 
mot, de nous rendre plus sensibles au réel, qu’il 
s’agisse de la situation politique d’un pays, du 
changement climatique ou de l’œuvre d’un artiste. 
Ainsi du documentaire de Hugues Nancy Picasso, 
l’inventaire d’une vie, présenté en avant-première 
publique au Sunny Side, qui offre un aperçu 
nouveau sur ce créateur prodigieux. 
 
Bruno Latour écrit que « depuis toujours, c’est 
dans les arts – tous les arts – que nous apprenons 
à devenir sensibles à ce qui jusque-là ne parvenait 
pas à nous toucher ». Dans toute la palette des 
documentaires qu’ARTE présente en 2014, cette 
ambition, celle de sensibiliser, c’est-à-dire à la fois 
de rendre conscient, disponible, et de partager 

un sentiment esthétique, est omniprésente. Au 
sein de la riche programmation qui nous attend, 
je citerai un exemple symbolique de la puissance 
de témoignage et de bouleversement que recèle 
le documentaire : Eau argentée, Syrie autoportrait 
d’Ossama Mohammed. Présenté au Festival de 
Cannes cette année, le film nous raconte le conflit 
syrien et participe de ce que le réalisateur appelle 
une « guerre des images » – exprimant ainsi le 
caractère nécessaire de telles œuvres, ancrées 
dans le présent et faisant acte de résistance. 
 
Notre ambition est tout autant celle de l’ouverture : 
aux auteurs et aux artistes, dans toute leur 
diversité ; aux durées ; à toutes les écritures ; aux 
coproductions avec de nombreux partenaires 
européens et internationaux, comme la collection 
Les aventuriers de l'art moderne. C’est en effet 
dans la nature de notre chaîne que d’innover et 
de renouveler les formes. Nous avons pu ainsi 
expérimenter le jeu documentaire et l’hybridation 
web et antenne, ou encore réinventer le genre 
sur la littérature avec la collection L’Europe des 
écrivains…
 
Donner à voir, à découvrir et à connaître, fournir 
les clefs permettant de se forger une opinion, 
c’est bien là la mission d’une chaîne publique 
culturelle à vocation européenne. Nos programmes 
scientifiques en sont aussi exemplaires, à l’image 
de la série documentaire bimédia de Serge Brunier 
et Bruno Bucher Entre terre et ciel qui nous 
emmène rien moins qu’à la rencontre du cosmos.  
 
Quels que soient leur forme et leur sujet, les 
documentaires d’ARTE partagent la même 
exigence, le même idéal citoyen, le même respect 
du téléspectateur-internaute. Nous avons en 
effet toujours la volonté d’aiguiser sa curiosité, 
de combler son désir de savoir, d’étayer sa 
conscience ; et, à l’encontre de tout risque de 
résignation, de contribuer par la création à 
agrandir son univers en lui donnant les moyens 
d’« être au monde ».

véronique cayla
PRéSIDENTE D’ARTE

LE DOCUMENTAIRE SUR ARTE
« nouS rendre pluS SenSiBleS au réel »
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LES RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRES
Samedi Jeudimercredi vendredimardilundidimanche

20.15 360°-GéO
(43MN)
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21.00
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0.00

12.00
ART ET CULTURE
(43MN)

17.30
LE DOCUMEN-
TAIRE CULTUREL
(52MN)

15.50
TERRES D’AILLEURS
(43MN)

19.00
ARTE DéCOUVERTE
(43MN)

17.45 SéRIE DOCUMENTAIRE
(26MN)

19.15 CUISINES 
DES TERROIRS
(26MN)

20.45
DOCU-
MENTAIRE 
CINéMA**
(1H30MN)

23.30
LABEL ARTE
(1H30MN)

20.45
THEMA
(1H30MN OU 2x52MN)

20.45
DOCUMEN-
TAIRE 
éVéNEMENT*
(1H30MN)

20.45
L’AVENTURE 
HUMAINE
(2x52MN  
OU 1H30MN)

22.30
POP 
CULTURE
(52MN)

22.30
DOCUMANIA
(52MN)

22.30
LE DOCUMEN-
TAIRE CULTUREL
(52MN)

22.30
SCIENCES
(52MN)

22.30
HISTOIRE / 
HISTOIRE  
EN MARCHE
(2x52MN)

0.00
LA LUCARNE

23.30
SOCIéTé
(52MN)

* DES DOCUMENTAIRES éVéNEMENT SONT PROPOSéS DANS LA CASE DU DIMANCHE SOIR. 
** ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS, DU CINéMA DOCUMENTAIRE EST PROPOSé DANS CETTE CASE.
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LE DOCUMENTAIRE 
SUR ARTE

EN ChIffRES

88 millions d’euroS
DONT 42,3 MILLIONS EN PROVENANCE 
D’ARTE FRANCE

83 heureS par Semaine

49 % de la grille

LES wEb CRéATIONS pRIMéES 

LES fILMS pRIMéS 
DANS LES gRANDS fESTIVALS

homS, chronique d’une révolte (return to homS)
GRAND PRIx DU jURy, SUNDANCE 2014
GRAND PRIx, FIFDH 2014

l’argent le Sang et la démocratie 
(l’affaire Karachi)
GRAND PRIx ET PRIx DU jURy, FIGRA 2014

l’enlèvement de michel houelleBecq
MEILLEUR SCéNARIO, TRIBECA 2014

We come aS friendS
PRIx SPéCIAL DU jURy POUR L’AUDACE CINéMATOGRAPHIQUE, 
SUNDANCE 2014

le SaBle, enquête Sur une diSparition
GOLDEN SUN, FICMA BARCELONE 2013
GOLD PANDA, SICHUAN TV FESTIVAL 2013
2E PRIx, jAPAN PRIzE 2013
PRIx GREENPEACE, FESTIVAL DU FILM VERT 2014
MEILLEUR PROGRAMME SUR L’ENVIRONNEMENT, BANFF 2014

leS prochainS roiS du pétrole
GRAND PRIx, FIFE 2014

il eSt minuit pariS S’éveille
MEILLEUR DOCUMENTAIRE, PRIx DU SyNDICAT FRANçAIS 
DE LA CRITIQUE 2013

picaSSo, l’inventaire d’une vie
MEILLEUR PORTRAIT, FIFA MONTRéAL 2014

leS champignonS pourront-ilS Sauver le monde ? 
PRIx PIERRE-GILLES DE GENNES ET PRIx DU PUBLIC, PARISCIENCE 2013

le myStère de la matière noire 
MEILLEUR FILM, INTERNATIONAL SCIENCE FILM FESTIVAL 2013

viande in vitro
PRIx DU PUBLIC AUTREMENT VU, FIGRA 2014

1783, le premier vol de l’homme
PRIx DES COLLéGIENS, PARISCIENCE 2013

 INVESTIGATION 
évaSion fiScale, le hold-up du Siècle
924 000 TéLéSPECTATEURS

l’inde, le payS qui n’aimait paS leS femmeS
765 000 TéLéSPECTATEURS

L’AVENTURE HUMAINE
un tour du monde à vol d’oiSeau
1 388 000 TéLéSPECTATEURS

meSSineS 1914-1918
1  155 000 TéLéSPECTATEURS

HISTOIRE
dallaS, une Journée particulière
700 000 TéLéSPECTATEURS

14, deS armeS et deS motS
654 000 TéLéSPECTATEURS

LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
le nôtre en SeS JardinS
453 000 TéLéSPECTATEURS

leS œuvreS voléeS par hitler
403 000 TéLéSPECTATEURS

SCIENCES
le ventre, notre deuxième cerveau
514 000 TéLéSPECTATEURS

fuKuShima, chronique d’un déSaStre
408 000 TéLéSPECTATEURS

SOCIéTé
Je SuiS grande, et alorS ?
355 000 TéLéSPECTATEURS

la malédiction de naître fille
255 000 TéLéSPECTATEURS

DOCUMANIA
l’omBre au taBleau : charleS trenet
775 000 TéLéSPECTATEURS

Sauvé grâce aux chienS de traîneau
648 000 TéLéSPECTATEURS

ARTE DéCOUVERTE
pacifique Sud
691 000 TéLéSPECTATEURS

expédition aux SourceS de l’eSSequiBo
627 000 TéLéSPECTATEURS

LES MEILLEURES AUDIENCES
antenne 2013-2014 (france)

arte +7 : viSionnageS

web créations (france + allemagne)

1914 - dernièreS nouvelleS 498 000 VISITES

fort mcmoney 447 000 VISITES

24h JeruSalem 250 000 VISITES

type:rider 410 000 TéLéCHARGEMENTS

ventre, notre deuxième cerveau 327 000
leS aryenS 234 000
Speed 224 000

1914, dernièreS nouvelleS 
FIPA D’OR 2014 - CATéGORIE SMART FIP@ 

fort mcmoney
MEILLEUR DOCUMENTAIRE INTERACTIF - FESTIVAL 2014 
DU FILM D’ENVIRONNEMENT 
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investigation, géopolitique, histoire et société : 
arte décrypte le réel dans toutes ses 
dimensions pour éclairer les grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. et afin de dire 
le monde en marche, au plus près des 
sentiments des hommes, la chaîne 
de toutes les cultures fait la part 
belle aux documentaires de 
création.

raconter 
le monde
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inVestiGation

MITTAL, LA fACE CAChéE DE L’EMpIRE 
documentaire de Jérôme Fritel (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, capa presse tv

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 du capitalisme. Un capitalisme prédateur 
qui s’appuie sur des rachats de concurrents, des 
endettements périlleux et des destructions d’emplois. 
Une plongée au cœur de l’empire Mittal, entre saga 
familiale et dérives de la finance.

On the positive side, the Mittal group is a paragon of the 
success story, a small family enterprise that has become the 
world leader in steel in less than thirty years. On the darker 
side, this success story reveals the new face of capitalism, 
predator capitalism, built on the buyout of the competition, 
perilous debt and job destruction. This film dives into the 
heart of the Mittal empire, both a family saga and
a reflection of world finance out of control.

de la face cachée de l’empire mittal à « l’omnisurveillance » des citoyens en passant par  
la recherche du mollah omar, les enquêtes événement d’arte explorent les quatre coins 
de la planète, y compris les plus sombres. l’occasion de passer au crible capitalisme(s)  
et mondialisation, et d’interroger les tenants des alternatives à la croissance.
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L’URgENCE 
DE RALENTIR
documentaire de philippe borrel 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, cinétévé

Dans nos sociétés où 
l’immédiateté et la vitesse
se sont imposées comme 
la norme, certains s’opposent
à l’accélération de la marche du 
monde et cherchent à stopper 
le mouvement qui nous conduit, 
tels des somnambules, vers 
une catastrophe écologique, 
économique et sociale 
annoncée. Chaque jour, ils 
tentent ainsi de redonner 
sens aux mots « produire », 
« construire », « éduquer », 
« soigner », « partager »... Mais s’il 
devient urgent de réagir, est-il 
encore temps d’amorcer ce 
ralentissement ?

In societies based on immediate, 
multitasked interaction, in which 
high speed living has become the 
norm, some have decided to turn 
their backs on the acceleration of 
the world’s workings, and try to 
slow down this movement that 
seems determined to bring about 
ecological, economic, and social 
catastrophe. Every day, they attempt 
to give new meanings to the words 
“produce”, “build”, “educate”, “heal”, 
and “share”… But even if change is 
urgent… is it too late to slow down?

SACRéE CROISSANCE
documentaire de marie-monique robin (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, m2r Films

y a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la croissance ?
Marie-Monique Robin (Le monde selon Monsanto, Les moissons
du futur) donne la parole à ceux qui estiment qu’il faut « changer
de logiciel » pour faire face aux multiples facettes de « la crise ». 
Et 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). 

What are the practical and theoretical alternatives to growth? Marie-Monique 
Robin (Le monde selon Monsanto, Les moissons du futur) gives voice to those 
who think it’s time to “change the program” in order to face up to the many 
challenges of the “crisis” by exploring existing initiatives in food production 
(urban farming), energy (eco-municipalities) and the exchange of goods and 
services (local currencies and time banking).

et aussi sur
 



10

COUpEZ-LEUR 
LA DETTE !

documentaire de laure delesalle 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
Yuzu productions

Une Europe en crise, des 
économies qui s’effondrent, des 
déficits qui se creusent… Si ces 
sujets dominent l’actualité, que 
savons-nous réellement de la 
dette des états, dont l’histoire 
nous apprend qu’elle a toujours 
existé ? Qui sont les coupables ? 
Qui en profite ? Et qui va payer ? 
Une captivante enquête politico-
financière aux accents de polar.

Europe is in the depths of economic 
crisis, its economies crumbling, 
and deficits rising… These subjects 
dominate the headlines, but what 
do we really know about state debt, 
which, as history informs us, has 
always existed? Who’s responsible? 
Who is taking profit? Who is paying 
the price? An exciting financial-
political investigation, presented in 
the style of a crime story.

DéChIffRAgE
revue documentaire 
économique de bruno masi 
et Jacques goldstein 
(France, 2014, 1h15mn)
coproduction : arte France, 
les Films d’ici 2, alternatives 
économiques

Déchiffrage veut aider le plus 
grand nombre à comprendre 
les enjeux de l’économie 
d’aujourd’hui. À chaque épisode, 
cette revue économique de grand 
format pose une question qui fait 
débat, et se déplace en Europe et 
dans le monde, à la rencontre de 
ceux qui la vivent et l’analysent. 
À partir d’archives décalées, 
d’animations originales et de 
datavisualisations, un éclairage 
salutaire sur une arithmétique et 
une syntaxe moins obscure qu’il 
n’y paraît. Au sommaire des trois 
numéros à venir : Mondialisation : 
fin du début ou début de la fin ;  
L’impôt, le prix de la démocratie ? ; 
Faut-il achever l’euro ?

This new feature-length economic 
revue helps viewers decipher the 
major challenges facing today’s 
economy. Each new installment 
asks a question at the heart of 
current economic debate and 
travels around Europe and the rest 
of the world to meet with the major 
thinkers of economic theory and 
policy. Through a humorous mix 
of archives, animation and vivid 
data visualizations, the program 
offers invaluable insight into the 
mathematical grammar that is 
actually easier to understand than it 
seems. The three next installments 
are Globalization: The Beginning 
of the End?, Taxes, the Price of 
Democracy? and Should the Euro be 
Stopped?

et aussi sur
 l’oFFre second écran

NATURE 
EN bOURSE

documentaire de sandrine FeYdel 
et denis delestrac 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
via découvertes productions

Les animaux et les végétaux 
cotés en bourse, transformés 
en produits bancaires : c’est le 
nouveau marché économique et 
financier en cours
de développement.
Les espèces vivantes 
disparaissent, prennent donc 
de la valeur, et l’environnement 
devient un capital spéculatif. 
Quel en sera le prix pour la 
nature et pour les hommes ? Une 
grande enquête sur ce nouveau 
marché spéculatif.

Animals and plants are now 
being converted into financial 
products and traded like stocks, 
creating a new financial market for 
biodiversity. As living things become 
endangered, they increase in value. 
The environment becomes an object 
of speculation. But what are the 
costs for nature and mankind?
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CApITALISME
série documentaire d’ilan ziv (France, 2014, 6x52mn) 
coproduction : arte France, zadig productions

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 saga 
en six épisodes restitue ces débats historiques et offre des clés
de compréhension du système capitaliste.

Today, capitalism remains as powerful and present as ever before, and the 
current financial crisis has done little to compromise it. yet, capitalism hasn’t 
always existed. Its emergence is the result of ideas and debates that have 
changed the world. This saga in six episodes reconstitutes these historical 
debates and helps understanding the roots of the capitalist system.

et aussi sur
 

DES pATRONS 
ET DES hOMMES
1950-1980/1980-2014
documentaire de Jean-michel meurice 
(France, 2014, 2x1h30mn)
coproduction : arte France, vF Films 
productions

Une enquête qui vise
à éclairer l’évolution des grandes 
entreprises, de 1945 jusqu’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 et de méthodes d’infiltration 
dans le monde politique
et économique d’aujourd’hui, 
une passionnante traversée
de l’histoire du patronat.

This investigative documentary 
explores the evolution of large 
companies from 1945 to the present 
day by taking a closer look at the 
people who run them. How did 
these captains of industry begin 
to shift from a traditional capitalist 
and national post-war system, to 
today’s system of global finance? 
The investigation follows several 
key characters and examines their 
methods of manipulating political 
and economic power.
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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 » ? À quel prix ? Algorithmes et robots 
deviennent-ils l’avenir de la presse ? journalistes, 
patrons de presse et philosophes éclairent l’un 
des enjeux majeurs des démocraties modernes : 
la pérennité ou le déclin d’une presse d’information 
de qualité.

Throughout the world, newspapers are closing. Web-
sites, blogs, social networks: information, in increasing 
flows, circulates by other channels, faster and faster. How 
are the large press groups reacting and organizing their 
’digital migration’? At what price? Are algorithms and 
robots becoming the future of the press? journalists, press 
barons and philosophers shed light on the major stakes 
of modern democracies: continuity or decline of a quality 
press of information?

pRESSE : VERS UN MONDE 
SANS pApIER

documentaire de marie-Ève chamard et philippe KieFFer 
(France, 2014, 1h30mn)
réalisation : pierre-olivier François
coproduction : arte France, extro

preSSe : verS un monde SanS papier
Un parcours interactif pour explorer le point de vue des 
internautes sur l’avenir de la presse. Quelles nouvelles 
offres et quelles nouvelles pratiques à l’heure des médias 
numériques et des réseaux sociaux ?

AUTEURS : STEVEN jAMBOT, PHILIPPE KIEFFER ET MARIE-ÈVE CHAMARD 
PRODUCTION ExéCUTIVE : HONKyTONK 

DO NOT
TRACk
Les données person-
nelles connaissent 
une croissance expo-
nentielle. Quelles 
implications cette 
personnalisation du 
monde a-t-elle pour 
l’information, la liberté 
d’expression et la 
cohésion de la société, 
dès lors que nous ne 
recevons plus que les 
contenus que nous 
« aimons », comme 
dans un énorme miroir 
de Blanche-Neige ? 

AUTEUR : BRETT GAyLOR
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, UPIAN, EyESTEEL, 
ONF

Personal data are under-
going exponential growth. 
What implications does 
this personalization of the 
world have for informa-
tion, the freedom of 
speech and the cohesion 
of society, now that we 
receive only the content 
that we ‘like’, as in an 
enormous mirror from 
‘Snow White’? 

wORLD
bRAIN
Une plongée à 
l’intérieur des lieux 
physiques par lesquels 
transite le réseau 
Internet : câbles sous-
marins, datacenters, 
satellites… L’internaute 
est invité à voir le 
monde comme s’il 
était une information 
traversant la planète 
de manière quasi 
instantanée, recopiée  
à l’infini ou au contraire 
stockée dans des lieux 
secrets. 

cette exploration sera 
accompagnée d’un docu-
mentaire sur l’intelligence 
collective et l’hYpothÈse 
d’un cerveau mondial.

AUTEURS : GWENOLA 
WAGON ET STéPHANE 
DEGOUTIN
COPRODUCTION : 
IRRéVéRENCE FILMS, 
ARTE G.E.I.E.

An in-depth look inside 
the physical places where 
the Internet network tran-
sits (underwater cables, 
data centres, satellites…): 
the Internet user is invited 
to see the world as if he 
were a piece of informa-
tion crossing the planet 
almost instantaneously, 
recopied ad infinitum or, 
on the contrary, stocked in 
secret places. 

this exploration will be 
accompanied bY a docu-
mentarY on collective 
intelligence and the 
hYpothesis oF a world-
wide brain.
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LA MODE À MORT 
documentaire d’inge altemeier et steFFen weber 
(allemagne, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte/ndr, altemeier & hornung 
FilmproduKtion

L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, en 
2013, en a été l’illustration dramatique : chaque 
année, des milliers de travailleurs du textile 
meurent en confectionnant des produits destinés 
au marché occidental. Mais les multinationales de 
l’habillement continuent de fermer les yeux sur les 
comportements de leurs sous-traitants : conditions 
de travail proches de l’esclavage, salaires de misère 
et méthodes de production dangereuses, comme 
le sablage des jeans. Pour les mettre devant 
leurs responsabilités, trois associations engagent 
aujourd’hui une action en justice contre Auchan 
– un procès qui s’annonce historique, et dont la 
jurisprudence pourrait radicalement transformer
le paysage de l’industrie textile.

The collapse of Rana Plaza in Bangladesh, in 2013, was the 
dramatic illustration of the fact that, every year, thousands 
of textile workers die making products meant for the 
western market. The clothing multinationals continue to 
turn a blind eye to the behaviour of their subcontractors: 
labour conditions verging on slavery, starvation wages 
and dangerous production methods such as ’sandblasting’ 
jeans. Today, to force them to face up to their responsibili-
ties, three associations are bringing an action against the 
hypermarket chain Auchan – a lawsuit that promises to 
be historic, and of which the jurisprudence could radically 
transform the landscape of the textile industry.

raconter le monde
inVestiGation

AVEC OU SANS L’UNION
EUROpéENNE 

documentaire d’annalisa piras 
(allemagne/roYaume-uni, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte g.e.i.e, springshot 
productions 

Ce film nous projette en 2060, dans une Europe 
« post-apocalyptique ». Amuseur britannique 
et europhile engagé, le narrateur Eddie Izzard 
nous invite à réfléchir sur les raisons possibles 
d’une implosion de l’Union européenne, et les 
conséquences de son déclin. Une réflexion quasi 
archéologique sur notre histoire actuelle, et sur 
l’interconnexion étroite entre économie, société, 
environnement, sécurité et sentiment européen.

This film projects us into the year 2060 and a ‘post-apoca-
lyptic’ Europe. A British amuser and committed Europhile, 
narrator Eddie Izzard invites us to think about the possible 
reasons for an implosion of the European Union and the 
consequences of its decline. An almost-archaeological 
reflection on our current history and on the close intercon-
nection between economy, society, environment, security 
and European feeling.
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NOTRE TERRE 
NUCLéAIRE

documentaire de Kenichi 
watanabe (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
Kami productions, seconde 
vague productions 

Hanford (états-Unis), La Hague 
(France), Rokkasho (japon)... : 
trois paysages désertiques qui 
présentent des caractéristiques 
communes dont un climat 
dur pour l’homme, une nature 
sauvage et la production de 
plutonium. En s’intéressant à 
ces sites de retraitement du 
combustible usé, c’est-à-dire de 
production, de stockage et de 
gestion du plutonium, Kenichi 
Watanabe (Le monde après 
Fukushima) tisse l’histoire de 
cette matière, son présent et 
son futur. Une histoire traversée 
par cette question essentielle : 
qu’a obtenu l’homme grâce au 
nucléaire et qu’a-t-il a perdu
à cause de lui ?

Hanford (state of Washington), La 
Hague (France), Rokkasho (japan)—
these three desert landscapes 
present common characteristics: 
a harsh climate for man, wild 
nature… and the production of 
plutonium. Taking a look at these 
sites for the reprocessing of used 
fuel (i.e., of production, stocking 
and management of plutonium), 
Kenichi Watanabe (The World After 
Fukushima) explores the origin of 
plutonium, as well as its present 
and future, a history that raises this 
essential question: what has man 
obtained thanks to nuclear power 
and what has he lost because of it?

ARMES ChIMIQUES  
LA gUERRE DES NERfS

documentaire de Fabienne lips-dumas (France/belgique/canada, 2014, 1h15mn)
coproduction : arte g.e.i.e., seppia Film, domino production, red letter Films

Elles tuent et polluent depuis la 
Première Guerre mondiale… Les 
armes chimiques, que le monde 
redécouvre en Syrie, restent un 
cauchemar. À travers le regard 
d’experts internationaux et le 
témoignage des victimes de 
l’horreur, ce documentaire raconte 
leur apparition, et la difficulté à 
les localiser, les contrôler et les 
détruire. Face à la menace, la 
communauté internationale, avec 
l’appui de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques 
(Prix Nobel de la paix 2013), 
pourrait ouvrir une surprenante 
page d’histoire et d’espoir,
si la solidarité des nations
se confirme.

They have been killing and polluting 
since the First World War… 
Chemical weapons, which the world 
rediscovered in Syria, remain a 
nightmare. Seen through the eyes 
of international experts and the 
testimony of victims of the horror, 
La guerre des nerfs relates their 
appearance and the difficulty of 
localizing, controlling and destroying 
them. Faced with this threat, the 
international community, with the 
support of the Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons 
(Nobel Peace Prize, 2013), could open 
a surprising page in history and hope if 
confirmed by the solidarity of nations.
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LES AppRENTIS
SORCIERS 
DU CLIMAT

documentaire de pierre oscar 
levY (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
artline Films 

La géo-ingénierie, ou 
manipulation du climat, ne 
relève plus de la curiosité 
scientifique depuis que les 
politiciens américains étudient 
cette option comme ultime 
recours pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Des 
expérimentations grandeur 
nature, en Russie, en Chine, 
au Royaume-Uni et aux états-
Unis, au potentiel économique 
convoité par les grandes firmes, 
une enquête rigoureuse sur 
l’avènement d’une politique 
mondiale du climat.

Geo-engineering, or climate 
manipulation, is no longer a matter 
of scientific curiosity since American 
politicians are studying this option 
as a final resort for fighting against 
global warming. Experimentations in 
real situations are being carried out 
in Russia, China, the United Kingdom 
and United States, with an economic 
potential coveted by major firms. 
A rigorous investigation into the 
invention of an international climate 
policy.

ARCTIQUE, LA CONQUÊTE gLACIALE
documentaire de tania raKhmanova (France, 2014, 1h30mn) 
coproduction : arte France, mc4

L’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures en Arctique 
fait aujourd’hui l’objet d’une 
compétition féroce entre plusieurs 
nations. Une course au profit 
qui menace l’une des dernières 
régions encore épargnées par 
l’homme et pose, avec une urgente 
acuité, la question des risques 
environnementaux.

The exploitation of oil and gas deposits 
in the Arctic now make it the object 
of fierce competition between several 
nations. This race for profits threatens 
one of the last regions still unaltered 
by man and, with urgent acuteness, 
raises the question of environmental 
risks.
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épIDéMIES,
LA MENACE 
INVISIbLE

documentaire écrit  
et réalisé par anne poiret, 
coécrit par raphaël hitier 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
scientiFilms 

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 de 
nouveaux virus 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.

After SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) and the 
H5N1 flu, the experts are unanimous 
in wondering: when is a new 
epidemic going to strike? An urgent 
question at a time when new viruses 
are emerging at an unprecedented 
rate. What is this invisible threat? 
How to fight it? Between wild fauna, 
breeding places and laboratories, 
a rigorous investigation of all the 
epidemics lying in wait for us.

LE kRILL,
LE SECRET 
DE LA bANQUISE

documentaire de david sington 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : 
arte France, les Films à cinq, 
dox productions, nova/wgbh 

C’est une minuscule et 
mystérieuse crevette. Au cœur 
de l’écosystème de l’Antarctique, 
le krill, sur lequel la science en 
sait encore très peu, est une 
promesse d’amélioration de 
l’alimentation mondiale. Car 
sa biomasse égalerait celle de 
l’ensemble des poissons pêchés 
chaque année dans toutes les 
mers du globe. Aussi l’océan 
Austral devient-il aujourd’hui 
un véritable enjeu pour lequel 
s’affrontent ceux qui tentent 
d’exploiter cette manne et ceux 
qui cherchent à préserver la 
vie sauvage de la planète. Une 
enquête spectaculaire dans les 
eaux les plus dangereuses de la 
planète.

A mysterious, miniscule crustacean 
at the heart of the Antarctic 
ecosystem, the krill, about which 
science still knows very little, is 
the promise for improving world 
feeding. For its biomass would 
even be equal to that of all the fish 
caught every year in all the seas of 
the globe. Also, the Austral Ocean 
is now becoming a veritable wager 
over which those who are trying to 
exploit this manna are confronting 
those seeking to preserve the 
planet’s wildlife. A spectacular 
investigation in the world’s most 
dangerous waters.

LES CIRCUITS 
DE LA VIANDE

documentaire de dorina herbst 
et Jens niehuss (allemagne, 2013, 1h)
coproduction : arte/mdr, tvntv

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 il y 
règne une inquiétante opacité. 
Une seule logique prime : le 
bas coût. Impossible parfois 
de connaître le pays d’origine 
de la viande, ni les conditions 
d’élevage ou de santé de la 
bête avant abattage. Trafics 
d’animaux de laboratoires, 
traçabilité falsifiée…  : quand 
éclate un scandale sanitaire, 
les mesures prises par l’Union 
européenne semblent purement 
cosmétiques. L’affaire des 
lasagnes à la viande de cheval 
pourrait se reproduire
à tout moment.

Where does the cheap meat that 
Europeans eat come from? This film 
tries to trace a tortuous itinerary 
of feedlot cattle to the consumer’s 
plate. And the conclusion is chilling, 
given the disturbing opacity that is 
omnipresent. A single logic prevails: 
low cost. It is sometimes impossible 
to learn the meat’s country of origin 
or the breeding conditions or the 
animal’s health prior to slaughter. 
Trafficking in laboratory animals, 
falsified traceability… When a health 
scandal breaks, the measures 
taken by the European Union seem 
purely cosmetic. The affair of the 
horsemeat lasagna might well 
reoccur at any moment.
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À LA REChERChE DU MOLLAh OMAR 
documentaire de claire billet, bette dam et leslie Knott 
réalisation : claire billet (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e, hiKari Films 

Chef des talibans, le mollah Omar 
incarne tout à la fois le mal absolu 
pour les Occidentaux et un espoir 
de renouveau pour une partie 
des Afghans. Personnage clé de 
l’avenir de l’Afghanistan, après 
le départ des troupes de l’Otan 
fin 2014, il est aussi l’un des plus 
secrets de ce début de siècle : 
aucune photo authentifiée n’existe 
de lui. Spécialistes reconnues 
du pays, les auteures se lancent 
à sa recherche, à la découverte 
d’archives inédites, de témoins et 
de lieux éclairant sa personnalité. 
Une enquête qui va de Londres 
aux provinces les plus reculées 
d’Afghanistan en passant par les 
émirats et le Pakistan.

Leader of the Taliban, Mullah Omar 
embodies both absolute evil for 
Westerners and hope for renewal 
for some Afghans. A key figure in 
the future of Afghanistan, after the 
departure of NATO troops at the end 
of 2014, he is also one of the most 
secretive in this early part of the 
century: no authenticated photo of 
him exists. The authors of this film, 
recognized specialists of the country, 
set out looking for him and for the 
discovery of unpublished archives, 
witnesses and places that might 
shed light on his personality. An 
investigation that goes from London 
to the most obscure provinces of 
Afghanistan, by way of the Emirates 
and Pakistan.

fUTEbOL
documentaire de daniel cohn-bendit, 
ludi boeKen et niKo apel 
(France, 2014, 1h30mn)
réalisation : ludi boeKen et niKo apel
coproduction : arte g.e.i.e., acaJou 
Films, pandora Film, les Films en hiver, 
vandertastic 

En 1984, Daniel Cohn-Bendit 
se rendait au Brésil, à la 
rencontre de l’équipe des 
Corinthians, menée par son 
capitaine Sócrates. Vibrant 
au rythme de leur printemps 
démocratique, ces joueurs 
rêvaient d’une société équitable, 
bien au-delà des stades. En 
2014, à la faveur de la Coupe 
du Monde de football, « Dany 
le rêveur » y retourne, avec 
l’esprit de Sócrates dans ses 
bagages. Un road-movie à 
travers l’immense territoire, 
sur les traces des utopies de 
la Démocratie corinthiane, 
au cours duquel il croise des 
personnalités brésiliennes, telles 
que le musicien Gilberto Gil ou 
le footballeur Raí.

In 1984, Daniel Cohn-Bendit went to 
Brazil to meet the team of Corin-
thians, led by its captain, Sócrates. 
Stirred by the pace of their demo-
cratic springtime, these players 
dreamt of an equitable society, even 
beyond the stadium. In 2014, owing 
to the World Cup of football, ‘Dany 
the Dreamer’ returns there, with the 
spirit of Sócrates in mind. A road-
movie across the immense territory, 
on the traces of the utopias of Corin-
thian democracy and in the course 
of which he runs into Brazilian 
personalities such as the musician 
Gilberto Gil and the footballer Raí.
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UN ŒIL SUR VOUS, 
CITOYENS SOUS SURVEILLANCE 

documentaire écrit par alexandre valenti, michel welterlin 
et François bringer ~ enquête : pedro barbadillo
réalisation : alexandre valenti (France/espagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, intuition Films & docs, les bons 
clients, alea docs & Films

Téléphones portables, ordinateurs, 
caméras… : à travers ces 
technologies, les citoyens livrent 
au quotidien des informations 
sur leur vie privée et leurs 
habitudes. À qui profite cette 
gigantesque masse de données ? 
Cette révolution, qui bouscule les 
relations sociales, a été telle que 
la réflexion politique, sociologique 
et philosophique n’a pu suivre le 
rythme. Enquête sur une société 
sous surveillance.

Mobile phones, computers, camera… 
The average citizen delivers 
information about his private lives 
and habits every day. Who profits 
from the gigantic mass of data? This 
revolutionary upset in social relations 
is evolving faster than political, 
sociological and philosophical 
thought. Investigation into a society 
under surveillance.

À LA pOURSUITE
DES pILLEURS 
DE TEMpLES

documentaire de wolFgang lucK 
(allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/swr, 
lucKFilm

Comment 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 très grande valeur en 
provenance d’Afghanistan ? Où 
va l’argent issu de ces ventes 
et comment empêcher ce 
commerce illégal ? Enquête sur 
la mafia internationale du trafic 
d’antiquités. 

How does one of the most famous 
statues from Angkor turn up in a 
Sotheby’s sales catalogue? Why 
did Mohammed Atta, one of the 
alleged masterminds behind the 
9-11 attacks, in which he perished, 
put highly valuable art objects from 
Afghanistan up for sale? Where do 
the proceeds from these sales go 
and how to prevent this traffic? An 
investigation into the international 
mafia of antiquities trafficking. 

MéMOIRE VIVE 
Notre monde connecté est-il le lieu d’un nouvel emprisonnement ? 
Mémoire vive propose une expérience interactive où chacun est invité 
à jouer avec sa propre identité numérique.

AUTEUR : ANTOINE VIVIANI
COPRODUCTION : PROVIDENCES, ARTE FRANCE, ONF

Is our connected world the site of a new imprisonment? Mémoire vive 
proposes an interactive experience in which everyone is invited to play with 
his own digital identity.
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LA fAbRIQUE 
DES hOMMES 
TRISTES

documentaire de michÈle 
dominici (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
Flach Film production

En l’an 2000, l’Organisation 
mondiale de la santé a 
officiellement déclaré que 
la dépression atteignait les 
proportions d’une épidémie. 
Toujours selon l’OMS, en 
2020, elle sera la deuxième 
cause d’invalidité dans les 
pays industrialisés, derrière 
les maladies cardiovasculaires. 
Comment nos sociétés en sont-
elles arrivées à fabriquer des 
hommes tristes ? En s’intéressant 
à sa dimension collective, ce 
documentaire jette un regard 
inédit sur le mal du xxIe siècle.

In the year 2000, the World Health 
Organisation officially declared 
that depression had reached 
epidemic proportion. Again the 
WHO predicts that by 2020, it will 
be the 2nd cause of debilitating 
illness in the industrialised world, 
just after cardiovascular disease. 
How do our societies manage 
to produce such pervasive soul 
sickness? By exploring the collective 
perspective, this documentary gives 
a unprecedented examination of the 
signature illness of our 21st century.

pRISONS OUVERTES, 
UN pAS VERS LA RéINSERTION 

documentaire de bernard nicolas (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, éclectic presse 

À l’heure où la France débat d’une réforme pénale, d’autres 
pays européens expérimentent depuis déjà longtemps 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 ni 
surveillants supplémentaires, pour un coût de fonctionnement trois fois 
inférieur à celui d’un établissement fermé.

At a time when France is envisaging prison reform, other European countries 
have already been experimenting for quite some time with a different mode of 
incarceration, so as to favour rehabilitation. In Finland, Germany and Switzerland, 
nearly a quarter of the prisoners thus benefit from a semi-open prison regime: 
a prison without bars or extra guards, for an operating cost one third that of a 
closed prison.
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LA MALéDICTION LIbANAISE
documentaire de Katia JarJoura (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, seconde vague productions

L’impact du conflit syrien risque d’être dévastateur pour le Liban, à 
nouveau menacé par ses multiples fractures politiques et religieuses. 
Frontières poreuses, trafic d’armes, polarisation de la société entre 
sunnites anti-régime syrien d’un côté, chiites du Hezbollah pro-Assad 
de l’autre, et afflux massifs de réfugiés entraînent le pays dans une 
nouvelle et inéluctable tourmente. Ce film décrypte les enjeux et les 
bouleversements en cours.

The impact of the Syrian conflict poses devastating risks to Lebanon, once again 
prey to its multiple political and religious fractures. Porous borders, arms traf-
ficking, polarization of society between anti-Syrian regime Sunnites on the one 
side and Shiites of the pro-Assad Hezbollah on the other, combined with the 
massive influx of refugees are, more than ever, dragging the country into a new, 
ineluctable torment. This film deciphers the stakes and upheavals to come.

ENNAhDhA –
UNE hISTOIRE 
TUNISIENNE

documentaire  
de christophe cotteret 
(France/belgique, 2014, 1h10mn)
coproduction : arte g.e.i.e., 
rtbF, veilleur de nuit,  
wrong men north

Tunisie, fin octobre 2011. Dix 
mois après la chute de Ben 
Ali, les élections constituantes 
amènent Ennahdha, un 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 jihadiste, ce film 
analyse, sur les plans historique 
et politique, un parti islamiste 
qui compte asseoir son pouvoir 
sur l’avenir de la Tunisie.

Tunisia, late October 2011. Ten 
months after the fall of Ben Ali, the 
constituent elections bring Ennahda, 
an Islamist party ill known by inter-
national opinion, to the leadership 
of the Tunisian state. Two years later, 
after having failed to bring inspira-
tion to the revolution or carry out 
the principal reforms, it is again 
standing for election. Against a 
background of social crisis and the 
rise of Salafist jihadism, this film is 
the historical and political analysis 
of an Islamist party that counts on 
establishing its power on the future 
of Tunisia.

quelles perspectives après le déjà lointain printemps 
arabe ? alors que la syrie se déchire et que la tunisie 
espère, l’europe doute, l’amérique d’obama s’apprête 
au bilan et l’afrique vibre d’incertaines promesses de 
lendemains. comment se redessine la carte du monde ? 
arte plonge au cœur des enjeux géopolitiques.
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LIbYE, L’IMpOSSIbLE éTAT-NATION
documentaire d’anne poiret (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, magnéto presse 

La Libye connaît peut-être aujourd’hui la transition la plus difficile des 
pays du « Printemps arabe ». Le retour en force de l’identité tribale 
et des milices sont les signes annonciateurs d’un nouvel échec de la 
construction d’un état-nation et de sa reconnaissance sur la scène mon-
diale. Décryptage, à l’heure où les tribus se déchirent sur la question 
essentielle de la répartition de l’unique ressource du pays : le pétrole.

Libya is perhaps currently undergoing the most difficult transition of the 
countries of the ‘Arab spring’. The return in force of tribal identity and militias 
are warning signs of a new failure in the construction of a nation-state and its 
recognition on the world scene. An explanation, at a time when tribes are tearing 
themselves apart over the essential question of the dividing up of the country’s 
sole resource: oil.

UNE gUERRE 
DE L’OMbRE 
AU SAhARA

documentaire de bob cohen et 
éric nadler (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
crescendo Films

En ce début de xxIe siècle, la 
partie septentrionale de l’Afrique 
de l’Ouest est devenue un enjeu 
majeur dans la guerre contre le 
terrorisme et pour l’exploitation 
des matières premières. Si la 
France, avec l’aval de l’ONU, 
est intervenue au Mali, d’autres 
forces sont mobilisées dans 
la région, dont Africom, le 
commandement des états-Unis 
pour l’Afrique. Une plongée au 
cœur des nouvelles tensions 
géostratégiques qui ont pour 
théâtre le continent africain.

As we begin the 21st century, the 
northern regions of West Africa 
have become a major stake in 
both the war on terrorism and the 
exploitation of natural resources. 
While France’s intervention in Mali 
was chaperoned by the UN, other 
forces like AFRICOM, the U.S. 
military command in Africa, are 
mobilised and active in the region. 
An in-depth examination at the heart 
of a new theatre of geostrategic 
tension on the African continent.

réfugiéS
En 2013, 42,7 millions de personnes ont dû fuir de chez elles, jetées sur les routes 
par la guerre, la faim, les éléments ou les événements. La plupart ont trouvé 
asile dans des camps, ces refuges créés dans l’urgence qui abritent, soignent et 
nourrissent ceux qui ont tout perdu. Pour raconter cet univers, ARTE a choisi 
quatre camps au Népal, en Irak, au Liban et au Tchad. Dans chacun d’entre eux, un 
cinéaste, un photographe, un écrivain et un auteur de BD ont eu carte blanche pour 
livrer le récit de leur expérience. Leurs travaux seront déclinés à l’antenne et sur le 
web. Parallèlement, un « reportage à jouer » permettra aux internautes de se glisser 
dans la peau d’un journaliste envoyé en mission pour réaliser un sujet multimédia.
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TChéTChéNIE, LA DISpARITION
documentaire de manon loizeau (France, 2014, 52mn) 
coproduction : arte France, magnéto presse

2014 marquera les vingt ans de la première guerre de Tchétchénie. 
Vingt ans de résistance, de ruines et de souffrances pour le peuple 
tchétchène, abandonné sur cette terre lointaine et interdite. Par la
réalisatrice Manon Loizeau (Chroniques d’un Iran interdit), récit d’une 
mémoire et d’une histoire passées sous silence.

2014 is the 20th anniversary of the first Chechen War. Twenty years of resistance, 
ruin, and suffering for the Chechen people, abandoned in their faraway and for-
bidden land. Manon Loizeau, director of Chroniques d’un Iran interdit, recounts 
the silent disappearance of a people. 

AfRIQUE DU SUD,
géNéRATION 
pOST-ApARThEID

documentaire de stéphanie 
lamorré (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
premiÈres lignes télévision

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 aujourd’hui 
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 ?

South Africa: 53 million inhabitants, 
30% of whom are under the age of 
25. In this nation that was meant to 
be modern and multicultural after 
nearly a half-century of apartheid, 
young people, both black and white, 
are now faced with grave social 
tensions as well as considerable 
economic inequalities. What has 
become of Nelson Mandela’s dream 
of a democratic, multiracial rainbow 
Nation?
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pILLAgES ET
bRACONNAgES

documentaire de JaKob Kneser 
(canada/allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF, real 
to reel productions inc. 

Le trafic d’espèces animales 
menacées (éléphants, 
rhinocéros, tigres, etc.) se 
développe aux quatre coins du 
monde, avec des conséquences 
dramatiques. Des opérations 
d’autant plus perverses que, plus 
une espèce est menacée, plus 
sa vente promet d’être lucrative. 
Un commerce illégal à mettre 
aujourd’hui au même niveau 
que celui de la drogue et des 
armes, pour un chiffre d’affaires 
annuel de l’ordre de 20 milliards 
de dollars. Enquête, en Afrique 
du Sud et au Kenya, sur ces 
réseaux qui mènent jusqu’aux 
métropoles asiatiques – Viêtnam 
et Chine –, et qui sont dirigés 
par des cartels comparables à 
ceux du crime organisé. 

Trafficking in endangered animal 
species (elephants, rhinoceros, 
tigers, et al.) is developing in 
the four corners of the world, 
with dramatic consequences. 
These operations are all the more 
perverse in that more a species 
is endangered, more its sale 
promises to be lucrative. This illegal 
commerce is now on the same level 
as that of drugs and arms, with 
an annual turnover of some 20 
billion dollars! The filmmaker went 
to the regions where poaching is 
rampant, especially in South Africa 
and Kenya, to trace the networks, 
in full expansion, up to the Asian 
metropolises in Vietnam and China, 
which are run by cartels comparable 
to those of organized crime. 

bARACk ObAMA,
LE TEMpS 
DU bILAN

série documentaire de brian 
lapping (états-unis/France, 
2015, 4x52mn)
coproduction : arte France, 
brooK lapping productions 

Premier Noir à accéder à la 
charge suprême des états-
Unis, Barack Obama a soulevé 
une vague d’enthousiasme à 
travers le monde à son arrivée 
à la Maison-Blanche, comme 
aucun président américain 
avant lui. Aujourd’hui, pourtant, 
nombreux sont les déçus. 
Une série documentaire sur la 
présidence de Barack Obama, 
selon la méthode rigoureuse 
du documentariste Brian 
Lapping (Yougoslavie, suicide 
d’une nation européenne). Un 
travail qui s’inscrit sur la durée, 
questionne les liens entre 
l’action politique et l’actualité 
brûlante et offre une immersion 
dans les coulisses de la Maison- 
Blanche, à travers entretiens 
de personnages clés et images 
d’archives revisitées.

The first African American to 
reach the highest office in the 
United States, Barack Obama 
unleashed a wave of enthusiasm 
throughout the world upon his 
arrival in the Oval Office unlike 
that of any American president 
before him. Today, however, many 
are disappointed. A documentary 
series on the presidency of Barack 
Obama, shaped by the rigorous 
method of documentary maker 
Brian Lapping (The Death of 
Yugoslavia). This sweeping work 
examines the links between political 
action and burning topical issues 
and offers an in-depth visit behind 
the scenes at the White House, 
through interviews of key figures 
and a new look at archival footage.

gRÈCE, 
ANNéE ZéRO

documentaire de Jean quatremer 
et pierre bourgeois 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., 
cinétévé, ert

Sous la pression de ses 
partenaires européens, la Grèce 
change, même si la population 
paie pour cela un tribut très 
lourd. Et cet état moderne 
qui émerge du chaos pourrait 
permettre au pays de sortir de 
la crise. En suivant ceux qui 
mettent en place de profondes 
réformes économiques et 
politiques, et en donnant la 
parole aux Grecs qui souffrent 
de cette crise, jean Quatremer 
et Pierre Bourgeois veulent 
montrer que la Grèce n’est pas 
condamnée à l’enfer et que 
les success stories de demain 
s’écrivent aujourd’hui.

Pressured by its European partners, 
Greece is changing, even though 
the population is paying a heavy 
tribute for that. A modern state is 
in the process of emerging from the 
chaos and could enable the country 
to overcome the crisis. By following 
those who are setting up profound 
economic and political reforms and 
by letting speak the Greeks who 
are suffering from this crisis, Pierre 
Bourgeois and jean Quatremer hope 
to show that Greece is not doomed 
to hell and that tomorrow’s success 
stories are in the process of being 
written.
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éMIRATS, UNE RENAISSANCE ARAbE 
la conquête du golFe/la conquête du monde

documentaire de Frédéric compain (France, 2014, 2x52mn) 
coproduction : arte France, artline Films

Du commerce des perles à l’exploitation des nappes de pétrole, 
Abu Dhabi, le Qatar et Dubai ont connu un enrichissement continu 
durant plusieurs décennies. Avec la fin annoncée des hydrocarbures, 
les monarchies du Golfe ont déjà commencé à s’attaquer aux défis 
environnementaux et économiques qui se dessinent pour la planète. 
Ce documentaire en deux volets retrace l’extraordinaire trajectoire des 
trois étoiles montantes de la région, qui se sont hissées aux premiers 
rangs mondiaux des transports et de la finance.  

From the pearl trade to petrol extraction, Abu Dhabi, Qatar and Dubai have 
become steadily and extraordinarily rich these last decades. With the spectre of 
a petrol peak on the horizon, the Gulf monarchies have begun to confront long 
avoided environmental and economic challenges. This two-part documentary 
will retrace the extraordinary trajectory of the three rising stars of the region, 
who have by now achieved the highest ranks of international power in domains 
like transportation and finance.

LES phARAONS
DE L’égYpTE 
MODERNE

documentaire de Jihan el-tahri 
(France/égYpte, 2014, 2x52mn) 
coproduction : arte France, 
big sister

De l’exil du roi Farouk en 1952 
au départ d’Hosni Moubarak 
en 2011, ce documentaire en 
deux volets revisite soixante 
ans d’histoire contemporaine 
de l’égypte, en s’appuyant 
sur quatre piliers récurrents : 
l’armée, la société civile, les 
Frères musulmans et les 
interactions avec les puissances 
étrangères. Une analyse fine 
nourrie d’archives inédites, 
d’extraits de films et de 
témoignages de personnalités.

From king Farouk’s exile in 1952 to 
the flight of Hosni Mubarak in 2011, 
this two-part documentary revisits 
60 years of Egypt’s recent history, 
through four of its recurring facets: 
the military, civil society, the Muslim 
Brotherhood and the country’s 
interactions with foreign powers. A 
discerning analysis incorporating 
never seen before archives, extracts 
from Egyptian films and footage, 
and interviews with prominent 
public figures.

revisiter le passé pour mieux appréhender le présent, 
c’est l’ambitieux défi de l’histoire, revue et analysée par 
les documentaires d’arte. de La fin de l’Empire ottoman 
au Rêve brisé de l’ex-Yougoslavie en passant par Les 
pharaons de l’Égypte moderne et l’héritage de la stasi, 
une histoire vivante et captivante.
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ISRAËL AU péRIL 
DE SES COLONS

documentaire de shimon dotan 
(France, 2014, 2x52mn) 
coproduction : arte France, 
les Films du poisson

Le processus des implantations 
juives en Cisjordanie semble 
ne jamais devoir finir. Une 
histoire de près de cinquante 
ans, qui s’appuie sur des idées 
vieilles de plusieurs siècles. 
D’un côté, le film analyse 
l’interdépendance entre les 
colonies et les gouvernements 
israéliens successifs – de gauche 
comme de droite – et son 
impact sur le processus de paix. 
De l’autre, il met en évidence 
les lignes de faille d’un conflit, 
défi géopolitique majeur, dont 
les colons sont devenus avec 
le temps les acteurs, menaçant 
aujourd’hui de mettre le feu à la 
poudrière du Moyen-Orient.

The process of jewish settlement 
in the West Bank seems as if it will 
never end, a story lasting nearly fifty 
years, based on centuries-old ideas. 
On the one hand, the film analyses 
the interdependence between the 
colonies and the successive Israeli 
governments – both left and right – 
and its impact on the peace process. 
On the other, it brings out the fault 
lines of a conflict, a major geopoliti-
cal challenge, of which the colonists 
have, over time, become the players, 
today threatening to set fire to the 
powder keg of the Middle East.

AfghANISTAN, LA gUERRE 
QUI A ChANgé LE MONDE

documentaire de gulYa mirzoeva (France, 2014, 52mn) 
coproduction : arte France, point du Jour

Il y a trente-cinq ans, les troupes soviétiques entraient en Afghanistan, 
déclenchant un processus qui allait précipiter la chute de l’empire 
soviétique 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.

Thirty-five years ago, Soviet troops invaded Afghanistan, setting off a chain 
reaction that would ultimately lead to the fall of the Soviet Empire and put an 
end to the Cold War, while starting a new cycle of conflicts in the Arab world. 
With the help of recently declassified documents, the film will analyze the 
historical forces behind the war that changed the face of the world.
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QUAND L’UTOpIE fAISAIT éCOLE
documentaire de Joanna grudzinsKa (France, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte France, les Films du poisson

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans une Europe 
traumatisée, des pédagogues avant-gardistes forment le projet 
de construire un monde sans violence, en modernisant l’école. Ils 
souhaitent donner naissance à un homme nouveau en bouleversant 
le rapport maître-élève, en éduquant filles et garçons ensemble et en 
libérant le corps et l’esprit. Un regard rétrospectif captivant sur cette 
utopie qui n’a duré que quelques années, mais qui résonne toujours 
entre les murs de nos écoles.

just after the First World War, in a traumatized Europe, a group of avant-
garde educators elaborated their project to build a world without violence by 
modernising the school system. They dreamt of giving rise to a new man by 
rejecting the mastor-student model, and by educating boys and girls together, 
liberating their bodies. A contemplation of yesteryear and of a utopia that only 
lasted several years, yet still resonates in our classrooms today.  

NI DIEU, 
NI MAÎTRE
une histoire 
de l’anarchisme

documentaire de philippe saada 
(France, 2014, 2x52mn) 
coproduction : arte France, 
temps noir

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

This documentary recounts the 
history of the anarchist movement 
and its leading figures from its 
creation to the present day. A 
history during which the noblest 
intentions sometimes led to the 
lowest deeds. But despite repeated 
defeats, this school of thought has 
never ceased to rise again from the 
ashes…
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LA fIN DE L’EMpIRE OTTOMAN
documentaire de sYlvie Jezequel ~ réalisation : mathilde damoisel (France, 
2014, 2x52mn) ~ coproduction : arte France, seconde vague productions

Six siècles durant, l’Empire ottoman a imposé son exceptionnelle 
puissance sur trois continents et sept mers : en Europe orientale, des 
portes de Vienne aux confins de la Crimée, sur le pourtour de la mer 
Noire et jusqu’aux rives de la Caspienne, en Mésopotamie, du Caire à 
Aden, de la Grèce jusqu’à Alexandrie… Il a pourtant fallu moins d’un 
siècle pour que cet empire s’effondre, alors que le monde moderne 
émergeait de ses ruines, engendrant conflits et fractures – nationales, 
ethniques et religieuses – en Europe et au Moyen-Orient, tout au long 
des xxe et xxIe siècles.

For six centuries, the Ottoman Empire imposed its exceptional power over 
three continents and seven seas: in western Europe, it stretched from the gates 
of Vienna to the boundaries of the Crimea, around the Black Sea as far as the 
shores of the Caspian, in Mesopotamia, from Cairo to Aden, from Greece to Alex-
andria… However, it took less than a century for the empire to collapse, paving 
the way for the modern world to emerge from its ruins, engendering conflicts 
and fractures – national, ethnic and religious – in Europe and the Middle East, 
throughout the 20th and 21st centuries.

géNOCIDE
ARMéNIEN, 
LE pROCÈS 
TEhLIRIAN

documentaire de laurence 
chassin ~ réalisation : bernard 
george (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
cinétévé 

Le 15 mars 1921, Talaat Pacha, un 
haut dignitaire turc, est abattu 
en pleine rue à Berlin par un 
jeune Arménien. Quelques mois 
plus tard, Soghomon Tehlirian, 
son assassin, comparaît devant 
la justice allemande. Mais 
lors du procès, la victime va 
progressivement se transformer 
en coupable et l’accusé sera 
finalement acquitté. En revenant 
sur cet incroyable procès qui 
porta pour la première fois 
à la connaissance du public 
l’étendue du génocide arménien, 
ce film lève le voile sur les 
ressorts du premier crime contre 
l’humanité du xxe siècle et, 
au-delà, pose la question de sa 
reconnaissance internationale.

On 15 March 1921, Talaat Pasha, the 
former Turkish Interior Minister, was 
shot in the middle of a Berlin street 
by Soghomon Tehlirian, a young 
Armenian. A few months later, his 
assassin appeared in a German 
court, but during the trial, the victim 
was progressively turned into the 
guilty party, and the defendant 
finally acquitted. By revisiting this 
incredible trial that, for the first time, 
brought the extent of the Armenian 
genocide to public awareness, this 
film reveals the undercurrents of 
the 20th century’s first crime against 
humanity and, going further, raises 
the question of its international 
recognition. 
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ChURChILL, 
UN géANT 
DANS LE SIÈCLE

documentaire de david Korn-brzoza 
(France, 2013, 1h30mn)
production : roche productions, 
France télévisions, en association 
avec arte France 

Roman picaresque, la vie de 
Winston Churchill connaît les 
rebondissements des plus 
grandes aventures. Sauveur
de l’Europe, chef de guerre qui 
sut galvaniser un peuple tout 
entier, Churchill fait partie des 
figures inscrites au panthéon 
des grands hommes
du xxe siècle. Et pourtant, a-t-on 
percé le mystère de cet homme 
fantasque, aux coups d’éclats 
imprévisibles, que toute la classe 
politique britannique considérait 
en 1938 comme un raté ?

Winston Churchill’s action-packed 
life was a picaresque novel, filled 
with the greatest adventures. 
Saviour of Europe and a war com-
mander who managed to galvanize 
an entire people, Churchill was one 
of the figures having their rightful 
place in the pantheon of the great 
men of the 20th century. And yet, 
has the mystery been penetrated 
of this capricious man, with his 
unpredictable outbursts, whom the 
whole British political class in 1938 
considered a failure?

MOURIR pOUR VARSOVIE
documentaire de christophe talczewsKi (France/pologne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/tvp, point du Jour, gastoniK-Film cracovie

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. L’un des moins compris aussi, 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 ? 
L’événement mêlait passions nationales et desseins politiques à long 
terme. Mais le peuple de Varsovie, lui, a filmé son combat jusqu’au bout. 
Pour laisser une trace...

Given the number of victims, the courage witnessed, the accumulation of suffer-
ing and ruins, the Warsaw insurrection, which lasted from 1 August to 2 October 
1944, remains one of the most horrible episodes of the Second World War. And 
one of the least understood, too, often confused with the uprising of the Warsaw 
ghetto, which had occurred a few months earlier. Why such an oversight, in both 
the East and West? The event mixed nationalistic passions and long-term politi-
cal designs. But the people of Warsaw filmed their struggle right up to the bitter 
end. To leave a trace...
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LE pROCÈS 
DE TOkYO

documentaire de tim toidze 
(France/Japon, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
nhK, point du Jour 

Le procès de Tokyo appartient 
à la tradition des grands procès 
convoqués pour refonder des 
communautés nationales ou 
internationales meurtries par 
la guerre. Destiné à juger les 
grands criminels de guerre 
japonais de la Seconde Guerre 
mondiale, il s’inspire du procès 
de Nuremberg. Mais dès son 
ouverture, le 29 avril 1946, il 
paraît plus complexe et plus 
trouble. Pour la première fois, un 
film raconte ce procès méconnu 
sous forme de chroniques et à 
travers le regard des juges venus 
de onze pays.

The Tokyo trial belongs to the 
tradition of large trials designed to 
forge national or international com-
munities, ravaged by war. Intended 
to judge the major japanese war 
criminals of the Second World War, 
it was modelled after the Nuremberg 
trials. But from the start, on 29 April 
1946, it appeared more complex and 
murky. For the first time, a film tells 
the story of this ill-known trial from 
the perspective of the judges, who 
came from 11 different countries.

QUAND
hOLLYwOOD 
MONTE AU fRONT
la propagande 
pendant la seconde 
guerre mondiale

documentaire de peter miller 
(allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF, docdaYs 
productions, willow pond Films

L’engagement militaire des 
états-Unis dans la Seconde 
Guerre mondiale s’est 
accompagné d’un énorme effort 
de propagande. Pièce maîtresse 
de l’édifice : les Projections of 
America, une série de vingt-six 
courts métrages documentaires, 
tournés par des cinéastes 
d’Hollywood à la demande 
du gouvernement. Montrés 
dans le monde entier, ces films 
présentent une Amérique 
des gens simples, où liberté 
d’expression, art et culture 
occupent une place de choix... 
et où la discrimination raciale 
n’existe pas. Des films tombés 
dans l’oubli, passionnants à
(re)découvrir quelque soixante-
dix ans plus tard.

The United States’ military involve-
ment in the Second World War 
was accompanied by an enormous 
propaganda effort. The keystone of 
the edifice: Projections of America, 
a series of 26 short documentaries 
shot by Hollywood filmmakers at 
the government’s behest. Shown 
throughout the world, these films 
present an America of simple peo-
ple, where the freedom of expres-
sion, art and culture occupy a place 
of choice and… where racial discrimi-
nation does not exist. These forgot-
ten films are fascinating to (re)
discover some seventy years later.

gUERRE 
DU VIÊTNAM, 
AU CŒUR DES 
NégOCIATIONS 
SECRÈTES 

documentaire de daniel roussel 
(France, 2013, 52mn)
coproduction : arte France, 
goYave production, al di sopra 
production

En pleine guerre, Henry 
Kissinger, conseiller spécial du 
président Nixon, et Lê Duc Tho, 
membre du bureau politique du 
Parti communiste du Viêtnam, 
se rencontrent secrètement 
en France. Témoignages et 
documents d’archives inédits 
révèlent ce qui s’est réellement 
passé entre ces deux hommes 
que tout opposait. 

While the war raged on, Henry 
Kissinger, national security advisor 
to President Nixon, and Lê Duc 
Tho, member of the Vietnamese 
Politburo, held secret meetings in 
France. Exclusive interviews and 
undisclosed recordings reveal what 
actually happened between these 
two men who remained worlds 
apart.
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1989
documentaire d’anders ostergaard 
(allemagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte/zdF

1989. À l’Est, dans l’antichambre 
du pouvoir, un combat 
hasardeux se joue, qui divise 
profondément 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. Et 
si Németh et Schulz ne se 
connaissent pas, leurs destins se 
lient de manière décisive.

1989. In the East, in the antechamber 
of power, a risky struggle was being 
played out, profoundly dividing the 
elite Communist leadership. When 
the young head of the Hungar-
ian government, Miklós Németh, 
decided to open his borders to East 
Germans, the days of the Iron Cur-
tain were numbered. History, with a 
capital H, meets the tragic history 
of a man, Kurt-Werner Schulz, the 
last casualty of the cold war. And 
although Németh and Schulz did 
not know each other, their destinies 
were decisively linked.

L’héRITAgE DE LA STASI : 
TRAhISON ET RéCONCILIATION

documentaire d’inga wolFram (allemagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte/rbb, doKFilm FernsehproduKtion, deutsche welle

Partout où tombent les dictatures, la même question se pose : faut-il 
tirer un trait sur le passé ou y faire face, en engageant un travail de 
mémoire collectif ? 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. Témoignent ainsi d’anciens 
défenseurs des droits civiques, des opposants au régime et les trois 
commissaires fédéraux successifs, chargés des archives de la Stasi : 
joachim Gauck, aujourd’hui président fédéral de l’Allemagne, Marianne 
Birthler et Roland jahn, qui rappelle que le pardon n’est possible que si 
l’on connaît son passé.

Everywhere that dictatorships fall, the same question arises: should one make a 
complete break with the past or face up to it by engaging in a work of collective 
memory? This documentary delves into the weighty heritage of the Stasi, the 
political police in the service of the former East German regime and questions 
those who confronted it. Thus, we have testimonies from former defenders of 
civil rights, opponents of the regime and the three successive federal commis-
sioners in charge of the Stasi archives: joachim Gauck, today president of the 
RFA, Marianne Birthler and Roland jahn, who reminds us that forgiveness is pos-
sible only if one knows his past.
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CORLEONE, 
UNE hISTOIRE 
DE COSA NOSTRA

documentaire de mosco boucault 
(France, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte France,
zeK productions, what’s up

Comment une commune
de 11 300 habitants, dans 
la province de Palerme, 
est-elle devenue le nom 
emblématique de la mafia ? Et 
comment l’adjectif qui lui est 
lié, corléonais, est-il devenu 
l’adjectif du pouvoir de la 
mafia sicilienne, Cosa Nostra ? 
L’histoire édifiante de quatre 
hommes qui prendront le 
pouvoir en Sicile par la ruse, le 
sang et la cruauté, et défieront 
l’état italien par la terreur.

How did a town of 11,300 people in 
the province of Palermo become 
synonymous with the Mafia? And 
how did the adjective linked to it 
and its inhabitants become the 
adjective of mafia power, Cosa 
Nostra? This is the story of four men 
who took power in Sicily, by sheer 
cunning and bloody cruelty, defying 
the Italian state with terror.

YOUgOSLAVIE, LE RÊVE bRISé
documentaire de miriana boJic walter ~ réalisation : pascale lamche 
(France, 2014, 2x52mn) ~ coproduction : arte France, zeta productions

Loin des idées reçues ou des polémiques, il s’agit de raconter l’histoire 
d’un pays au cœur de l’Europe, qui n’a cessé de se faire et de se défaire. 
Il y a vingt ans, tandis que l’empire soviétique s’effondrait sans un coup 
de feu, la yougoslavie se disloquait dans un bain de sang, brisant le 
rêve de faire vivre ensemble six nations, cinq peuples, trois langues, 
trois religions et deux alphabets. Comment expliquer l’éclatement de 
la yougoslavie à l’heure où s’édifiait l’Europe politique et monétaire du 
traité de Maastricht ? Autopsie d’un siècle mouvementé.

Far from commonly accepted ideas or polemics, the film tells the story of a 
country at the heart of Europe, which has continuously formed and dismantled 
itself. Twenty years ago, whereas the Soviet empire collapsed without a shot 
being fired, yugoslavia broke up in a bloodbath, shattering the dream of bring-
ing together six nations, five peoples, three languages, three religions and two 
alphabets. How can one explain the break-up of yugoslavia at the time when the 
political and monetary Europe of the Maastricht Treaty was being built? The film 
offers an autopsy of a turbulent, eventful century.



32

MYSTÈRES D’ARChIVES
saison 4

collection documentaire de serge viallet 
(France, 2014, 10x26mn) 
réalisation : serge viallet et Julien gaurichon
coproduction : arte France, ina

« Les images racontent des histoires, nous racontons 
l’histoire des images. » (Serge Viallet). Pour sa 
quatrième saison, Mystères d’archives revient avec 
dix nouveaux épisodes, du révolutionnaire Pancho 
Villa faisant l’acteur à la poignée de main entre 
Mao et Nixon en passant par Chaplin pendant le 
tournage du Dictateur, ou encore les funérailles 
de Gandhi. Chaque enquête historique de cette 
passionnante collection documentaire interroge un 
événement à travers les archives audiovisuelles qui 
l’ont mis en scène.

‘Images relate stories, we relate the story of images’ (Serge 
Viallet). For its fourth season, Mystères d’archives returns 
with ten new episodes. From the revolutionary Pancho 
Villa playing the actor to the handshake between Mao and 
Nixon, from Chaplin making The great dictator to Gandhi’s 
funeral, every historical investigation of this fascinating 
documentary collection questions an event by taking a 
closer look at the film and television archives that pre-
sented them.

le photographe inconnu
Dans un atelier abandonné de la campagne canadienne 
ont été retrouvées des centaines de photographies datant 
de la Première Guerre mondiale, toutes signées par un 
mystérieux Fletcher Wade. Qui était-il ? Développée pour 
tablettes, une expérience interactive d’un genre nouveau 
dans laquelle l’usager mène sa propre enquête dans un 
environnement 100 % tactile et immersif.

AUTEUR : BERTRAND CARRIÈRE ~ SCéNARISTE INTERACTIF 
ET GAME DESIGNER : ANDERSON BORDIM
PRODUCTION : TURBULENT, ONF, EN ASSOCIATION 
AVEC ARTE FRANCE

séries et collections
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LES OUbLIéS 
DE L’hISTOIRE

série documentaire de Jacques malaterre 
et Jean-Yves le naour (France, 2014, 20x26mn)
coproduction : arte France, les Films 
du tambour de soie

Le xxe siècle est fort de grands événements qui 
ont fait l’Europe. Au cœur de ces aventures, des 
hommes et des femmes ont eu d’étonnantes 
trajectoires. Héros ou traîtres, ils ont forgé notre 
histoire. Pourtant, nous les avons oubliés. À travers 
vingt épisodes, cette série propose de raconter 
leur destinée. Qui étaient-ils, d’où venaient-ils, et 
pourquoi ont-ils disparu de nos mémoires ? Autant 
de vies extraordinaires livrées au spectateur par le 
prisme de ce qu’ils étaient pour mieux dire ce que 
nous sommes. L’histoire à hauteur d’hommes, par le 
réalisateur jacques Malaterre.

The 20th century is full of major events that have shaped 
Europe. At the heart of these adventures were men and 
women whose lives followed amazing trajectories. Heroes 
or traitors, they forged our History. Many are now for-
gotten. Through twenty 26-minute episodes, this series 
proposes telling their stories. Who were they? Where did 
they come from? Why have they disappeared from our 
collective memory? The series delivers to viewers these 
extraordinary lives as they were lived, so that we can bet-
ter understand who we are. History on a human scale, from 
director jacques Malaterre.

LES gRANDS MYThES
série documentaire de François busnel 
réalisation : sYlvain bergÈre ~ conception graphique : 
Juliette garcia (France, 2014, 20x26mn)
coproduction : arte France, rosebud productions

Amour, sexe, pouvoir, trahisons, crimes et 
métamorphoses... : la force poétique des mythes 
a traversé les siècles. Des Grecs aux Africains 
en passant par les Chinois, toutes les grandes 
civilisations ont produit de merveilleux récits où 
se mêlent dieux et mortels pour expliquer l’origine 
du monde et la mort inéluctable. Dans cette série, 
chaque épisode, construit comme une enquête de 
fiction, perce le mystère d’un mythe, une affaire de 
culture plutôt que de culte. 

Love, sex, power, betrayals, crimes and metamorphoses… 
The poetic force of myths has come down through 
the centuries. From the Greeks to the Africans and 
the Chinese, all the great civilizations have produced 
marvellous tales in which gods and mortals are combined 
to explain the origin of the world and ineluctable death. 
In this series, every episode, constructed like a fictional 
investigation, penetrates the mystery of a myth, a matter 
of culture rather than cult.  
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CLASSE MOYENNE, 
LA pROMESSE TRAhIE

série documentaire de Frédéric brunnquell
(France, 2014, 4x52mn)
coproduction : arte France, nilaYa productions 

À travers la vie de quatre familles, cette série documentaire explore la 
crise au quotidien de la classe moyenne, une fraction de la population 
de plus en plus fragilisée et menacée par l’évolution de l’économie 
européenne.

Through the lives of four families, this documentary series explores the crisis in 
the daily life of the middle class, a portion of the population made increasingly 
vulnerable, threatened by the evolution of the European economy.

fEMMES 
SANS ENfANT

documentaire 
de colombe schnecK 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
elzevir & cie

Elles ne sont ni seules, ni 
stériles, ni démunies, mais elles 
ont décidé de ne pas avoir 
d’enfants. 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. 

They are not alone or sterile or 
destitute but they have decided 
not to have children. In our liberal 
societies where, in principle, women 
are liberated, should this choice not 
constitute the ultimate freedom? Is 
it possible to blossom as a woman 
without being a mother, elude bio-
logical and social determinism? With 
an acute eye, Colombe Schneck 
questions one of the last taboos. 

quel avenir pour les nouvelles générations ? et quelles 
mutations sociétales en cours ? peur du déclassement des 
classes moyennes, homosexualité et religion, préjugés 
sur les femmes sans enfant : arte débat sans tabou des 
dessus et dessous de la société plurielle d’aujourd’hui.
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TROp NOIRE 
pOUR ÊTRE fRANçAISE

documentaire d’isabelle boni-claverie  
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, quarK productions

Une réflexion drôle et inhabituelle, mais néanmoins 
nécessaire, sur le racisme ordinaire, à partir d’une 
interrogation raisonnable portée par une jeune 
femme noire de la grande bourgeoisie. Une 
incroyable histoire familiale et quelques analyses 
décapantes !

A humorous, unusual, but nonetheless necessary reflection 
on everyday racism, starting with a few simple questions 
raised by a young black woman from the upper middle 
class. An incredible family history, leading to caustic 
conclusions!

SwINg gAME
documentaire de miKKo peltonen et pasi riiali 
(Finlande, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., Yle, 
mediatehdas daKar oY, Filmstone ltd

Documentaristes trentenaires, Mikko, Pasi et Samuli 
se sentent en décalage complet avec le monde qui 
les entoure. À Kotka, la ville industrielle sur le déclin 
où ils ont grandi, les autorités misent à fond sur le 
développement numérique. Les trois amis décident 
de se lancer dans ce business en concevant un 
véritable jeu vidéo pour, eux aussi, gagner un 
maximum d’argent en quelques mois. Seul bémol : 
ils n’y connaissent rien !

Documentary makers in their thirties, Mikko, Pasi and 
Samuli feel totally out of sync with the world around them. 
In Kotka, the industrial city on the decline where they grew 
up, the authorities are betting everything on digital devel-
opment. The three friends decide to go into this business 
by designing a real video game to also earn a maximum 
of money in a few months. The only problem: they don’t 
know anything about it!

indie playerS
Une exploration de la création 
de jeux vidéo indépendants qui 
devient désormais mainstream. Car 
les grands fabricants de consoles 
s’affrontent pour tenter d’attirer ces 
nouveaux talents…

RéALISATION : THOMAS KIMMERLIN 
ET LAURENT CHECOLA  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
DARjEELING
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MARChANDS 
DE bONhEUR 

documentaire de wille hYvönen 
(Finlande, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., Yle, 
pohloJa-Filmi oY

Le réalisateur Wille Hyvönen 
aimerait être plus heureux. Pour 
cela, il est prêt à rencontrer les 
meilleurs coachs du bonheur 
de son pays et à tester toutes 
les méthodes, même les plus 
farfelues. Au grand dam de son 
entourage : son ami janne, qui 
soigne sa dépression en écrivant 
des poèmes, son père qui ne 
s’est jamais posé la question du 
bonheur, et sa fiancée Siiri qui 
ne sourit que si c’est vraiment 
justifié…

Filmmaker Wille Hyvönen would like 
to be happier. For that, he is ready 
to meet the best happiness coaches 
of his country and test all the
methods, even the most scatter-
brained. To the great displeasure 
of his circle: his friend janne, who 
treats his depression by writing 
poems; his father who has never 
asked himself whether he was 
happy; and his fiancée, Siiri, who 
smiles only when it is fully justified…

112 MARIAgES 
documentaire de doug blocK
(états-unis/allemagne, 2013, 1h03mn)
coproduction : arte/zdF, hardworKing movies 

Le mariage, un lien pour la vie ? À l’heure où la moitié des unions 
scellées s’achèvent par un divorce, quel sens donner aujourd’hui à 
cet événement ? Que change-t-il dans la vie du couple ? Doug Block, 
photographe spécialisé dans les mariages, a recueilli les confidences 
de quelque cent douze couples, le jour même de leurs noces. Quelques 
années plus tard, il les retrouve pour faire le point sur leur vie commune 
depuis le grand jour et leur manière de relever à deux les défis
des naissances comme des coups du destin.

Marriage, a bond for life? At a time when half of all sealed unions end in divorce, 
what sense should be given to this event today? What is changing in the life 
of the couple? Doug Block, a photographer specializing in weddings, collected 
the confidences of 112 couples on their wedding day. A few years later, he found 
them again to take stock of their conjugal life since the Big Day and their way of 
facing the challenges of births and the blows of fate together.
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QUI M’AIMERA
DéSORMAIS ?

documentaire de tomer 
et baraK heYmann (israël/
allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF, 
heYmann Films.

À l’âge de 20 ans, Saar 
découvre son homosexualité 
et se détourne de la religion 
juive dans laquelle il a grandi. 
Après avoir été mis à la porte 
par ses parents, il part pour 
Londres. Dix-sept ans plus tard, 
apprenant sa séropositivité, 
il éprouve le besoin de se 
rapprocher de sa famille. 
Entre la culpabilité des uns, 
l’intolérance et la peur de la 
maladie des autres, le retour à la 
maison n’est pas simple…

At the age of 20, Saar discovers his 
homosexuality and turns away from 
the jewish religion in which he was 
raised. After being kicked out of 
his house by his parents, he goes 
to London. Seventeen years later, 
learning that he is HIV-positive, he 
feels the need to become closer to 
his family again. Between the guilt of 
some, the intolerance and fear of the 
illness of the others, going home is 
not simple…

LE MAL DE VIVRE
documentaire de JuKKa KärKKäinen et sini liimatainen (Finlande, 2014, 52mn) 
coproduction : arte/zdF, aliasFilm, mouKa Filmi

Ils sont tous concernés par le suicide, les uns parce qu’ils ont tenté de 
mettre fin à leurs jours, les autres parce qu’ils ont traversé l’épreuve de 
la perte d’un proche. Entre détresse, abattement, culpabilité et besoin 
de comprendre, tous témoignent avec une infinie sincérité du drame 
qu’ils ont vécu. 

They are all concerned with suicide: some because they have already attempted 
to put an end to their life, the others because they have gone through the ordeal 
of losing a loved one. Between distress, dejection, guilt and the need to under-
stand, all testify with totally sincerity about the drama they have lived. 
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pATIENCE, pATIENCE, 
T’IRAS AU pARADIS ! 

documentaire de hadJa lahbib (belgique, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., rtbF, les passeurs de lumiÈre

Venues d’Afrique du Nord avec leur mari dans les années 1960, elles 
ont fait leur vie en Europe, et y ont élevé leurs enfants. Quarante à 
cinquante ans plus tard, elles se retrouvent seules, désocialisées et 
illettrées. L’association bruxelloise Dar el Amal propose à ces femmes 
des sorties, des voyages, des cours du soir… En bref, des perspectives. 

Having come from North Africa with their husbands in the 1960s, they made 
their life in Europe, raising their children there. Forty to fifty years later, they find 
themselves alone, illiterate social misfits. The Brussels association Dar el Amal 
proposes to these women outings, voyages, night classes… In short, prospects.

UN péChEUR 
À LA MECQUE

documentaire de parvez sharma 
(allemagne, 2014, 58mn)
coproduction : arte/zdF,  
the Film sales companY

Dans son nouveau film, Parvez 
Sharma (Djihad, au nom de 
l’amour) se rend en pèlerinage 
à La Mecque, en mémoire 
de sa mère dont il se tient 
pour responsable de la mort. 
Un chemin très personnel 
pour ce réalisateur d’origine 
indienne, vivant à New york, 
qui revendique à la fois son 
homosexualité et le fait d’être 
musulman. Tournées avec son 
iPhone, ces images prises sur le 
vif donnent à ce pèlerinage une 
proximité et une intensité très 
singulières.

In his new film, Parvez Sharma 
(A Jihad for Love) makes the 
pilgrimage to Mecca, in memory 
of his mother for whose death he 
considers himself responsible. A 
very personal path for the Indian-
born filmmaker, now living in 
New york, who proclaims both 
his homosexuality and the fact of 
being Muslim. Shot with his i-Phone, 
these images, taken from real 
life, give this pilgrimage a highly 
singular nearness and intensity.
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UN TOUT AUTRE MONDE
documentaire de heidi et bernd umbreit (allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/swr, Filme als anliegen

À Fischbeck, en Allemagne, une institution unique en Europe prend en 
charge les personnes sourdes, muettes et aveugles. Comment établir 
une communication avec des malades qui n’ont que le goût, l’odorat et 
le toucher pour appréhender le monde qui les entoure ?

In Fischbeck, Germany, an institution unique in Europe takes care of people who 
are deaf, mute and blind. How does one establish communication with patients 
who have only taste, smell and touch to envisage the world around them? 

pAS SIMpLE
D’EN pARLER… 

documentaire de steFanie 
brocKhaus 
(allemagne, 2014, 52mn) 
coproduction : arte/wdr, 
brocKhauswolFF Films

Stefanie Brockhaus, sa mère 
et sa grand-mère ont toutes 
les trois vécu un avortement, 
chacune à une époque, dans 
un contexte et pour des raisons 
différentes. jusqu’ici, elles n’en 
avaient jamais parlé. Stefanie, 
la plus jeune, souhaite libérer la 
parole et comprendre pour aller 
de l’avant… 

Stefanie Brockhaus, her mother and 
grandmother, all three lived through 
an abortion, each in her time, in 
a different context and for differ-
ent reasons. Up until now, they had 
never spoken about it. Stefanie, the 
youngest, hoped to liberate speech 
and understand in order to forge 
ahead… 
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fRANCOΦONIA, LE LOUVRE 
SOUS L’OCCUpATION

documentaire d’alexandre soKourov (France, 2013, 1h30mn)
coproduction : arte France, arte France cinéma, idéale audience, 
musée du louvre, zero one Film

À travers l’histoire de deux hommes remarquables, Alexandre Sokourov 
explore les rapports de l’art et du pouvoir pendant la Seconde 
Guerre mondiale : d’abord ennemis, jacques jaujard, alors directeur 
des Musées nationaux, et Franz Wolff-Metternich, responsable du 
Kunstschutz (préservation du patrimoine) de 1940 à 1942, ont ensuite 
uni leurs forces. Une « collaboration » qui visera la préservation des 
trésors du Louvre et de quelques-unes des nombreuses œuvres 
spoliées aux juifs.

Through the stories of two remarkable men, Alexandre Sokourov explores the 
relationship between art and power during the Second World War. The two 
former enemies, jacques jaujard, director of National Museums during that 
period, and Franz Wolff-Metternich, who was in charge of Kunstschutz (cultural 
heritage preservation) from 1940 to 1942, joined forces. Their “collaboration” 
aimed to preserve the treasures of the Louvre and much of the artwork stolen 
from French jews.

LIbRES 
DE COURIR
Film documentaire de pierre morath 
(France/suisse/belgique, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France cinéma, 
Yuzu productions, point prod’, 
eKleKtiK, rts, rtbF

De la naissance idéaliste 
et militante du « jogging » à 
l’explosion du business des 
courses populaires, des luttes 
sociales et pour l’égalité des 
sexes des années 1960 et 
1970 jusqu’au triomphe de 
l’individualisme et de la société 
de consommation, ce film 
chronique la fabuleuse épopée 
de la course libre. À travers 
l’évolution d’un sport pratiqué 
par des champions comme par 
des anonymes le dimanche, 
une histoire mouvante de nos 
sociétés depuis un demi-siècle.

From the idealistic, militant birth 
of jogging to the explosion of the 
popular race business, from the 
social struggles, including equality 
of the sexes, in the 1960s and ’70s 
up to the triumph of individualism 
and the consumer society, this film 
relates the epic story of running. 
Through the evolution of a sport 
practiced by champions as well 
as anonymous Sunday athletes, a 
history of our societies in motion 
over the past half-century.

documentaires cinéma
art et pouvoir pendant la seconde guerre mondiale, 
avec l’éclairant Franco onia, le Louvre sous l’Occupation 
d’alexandre sokourov, ou portrait en clair-obscur d’un 
encyclopédiste avec le très remarqué N-La folie de la 
raison de peter Krüger, le documentaire voit grand écran 
sur arte. des films diffusés à l’antenne le mercredi soir, 
après leur sortie en salles. 
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CERN
documentaire 
de niKolaus geYrhalter 
(autriche, 2014, 1h10mn)
coproduction : arte 
g.e.i.e., orF, geYrhalter 
FilmproduKtion

À la frontière franco-suisse, 
entre le lac Léman et le 
massif du jura, se cache une 
construction souterraine 
monumentale, un tunnel 
circulaire de vingt-sept 
kilomètres de circonférence, qui 
accueille le HLC, 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 
aujourd’hui considéré comme la 
machine la plus complexe que 
l’homme ait jamais construite. 
Nikolaus Geyrhalter filme les 
hommes et femmes artisans 
passionnés de ce gigantesque 
laboratoire.

On the Franco-Swiss border, 
between Lake Geneva and the jura 
massif, is hidden a monumental 
underground construction, a 
circular tunnel 27 kilometres in 
circumference, housing the LHC, 
the world’s most powerful particle 
accelerator. Run by CERN, the 
European Organization for Nuclear 
Research, which will celebrate its 
60th anniversary in September, it 
is considered the most complex 
machine ever built. Nikolaus 
Geyrhalter filmed the men and 
women who are the impassioned 
artisans of this gigantic laboratory.

ThE LOOk Of SILENCE
documentaire de Joshua oppenheimer (danemarK/allemagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte/zdF, Final cut productions

Après Indonésie 1965 — Permis de tuer, nominé aux Oscar 2014, joshua 
Oppenheimer livre le deuxième volet de l’histoire cruelle des massacres 
perpétrés en Indonésie, où un million de personnes avaient trouvé la 
mort, cette fois du point de vue des victimes.

After The Act of Killing, nominated for the Oscars in 2014, joshua Oppenheimer 
delivers the second part of the cruel history of the massacres perpetrated in 
Indonesia, in which a million people were killed, this time seen from the victims’ 
point of view.

raconter le monde

wE COME AS fRIENDS
documentaire de hubert sauper (France/autriche, 2014, 1h50mn)
coproduction : arte France cinéma, adelante Films, Kgp vienne, 
avec la participation d’arte France 

À bord d’un engin volant fabriqué maison, Hubert Sauper, réalisateur du 
Cauchemar de Darwin, s’envole vers le Soudan, alors en pleine scission 
Nord-Sud. À l’endroit où, il y a cent ans, la France et l’Angleterre se 
sont partagées l’Afrique, ce sont les états-Unis et la Chine qui se livrent 
aujourd’hui un « duel » pour les terres et les ressources. Regard poétique 
sur une réalité apocalyptique.

Aboard a home-made flying machine, Hubert Sauper, the director of Darwin’s 
Nightmare, flies off to Sudan, at that time in full North-South scission. In the 
place where, a hundred years ago, France and England divided up Africa, it 
is now the United States and China who are engaged in a ’duel’ for land and 
resources. A poetic look at an apocalyptic reality.
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VOIX CENSURéES
documentaire de mor loushY 
(israël/allemagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte/rbb, bbc, 
FilmproduKtion made in germanY

1967 : la Guerre des Six jours 
s’achève par une victoire 
écrasante d’Israël. Un mois 
après, l’écrivain Amos Oz, 
lui-même soldat, recueille 
le témoignage de soldats 
israéliens sur leur expérience 
des combats. La plupart d’entre 
eux sont rongés par le mal-
être, malgré la victoire. Après 
avoir été sévèrement censuré 
par l’armée israélienne, le livre 
devient un best-seller. Quarante-
huit ans après, l’intégralité 
des témoignages tombe dans 
le domaine public. Amos Oz 
décide de retrouver les jeunes 
soldats de l’époque pour les 
confronter à leurs souvenirs…

1967: the Six Days War ended with 
Israel’s crushing victory. A month 
later, writer Amos Oz, himself a 
soldier, collected the testimony 
of Israeli soldiers regarding their 
combat experience. Most of them 
were eaten away by malaise, despite 
the victory. After having been 
severely censored by the Israeli 
army, the book became a bestseller. 
Forty-eight years later, the entire 
body of testimony was out of 
copyright, and Amos Oz decided to 
go looking for the young soldiers 
of the period to confront them with 
their memories…

N – LA fOLIE DE LA RAISON
documentaire de peter Krüger (allemagne/belgique/paYs-bas, 2014, 1h30mn) 
coproduction : arte/zdF, blinKer FilmproduKtion, cobra Films

Raymond Borremans a passé une grande partie de sa vie à rédiger 
l’encyclopédie de l’Afrique-Occidentale française qu’il a laissée 
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.

Raymond Borremans spent a large part of his life writing the encyclopaedia 
of French West Africa, left unfinished, at the letter ‘N’, at the time of his death. 
Filmmaker Peter Krüger takes up this figure or, more precisely, his spirit, to 
make him travel in today’s Africa and confront him with the consequences of 
colonialism and the conflicts that are tearing the continent apart. Narrated by 
Michael Lonsdale.

cinéma
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SUR LES ROUTES DE ChINE
documentaire de zhao liang (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, ina

À quoi ressemble la Chine d’aujourd’hui ? Quelles directions prend-
elle ? zhao Liang (Pétition – La cour des plaignants) sillonne l’empire 
du Milieu à la rencontre du peuple des travailleurs. Cette main-d’œuvre 
inépuisable, bon marché et prête à tous les sacrifices, reste au bas de 
l’échelle alors qu’elle est à l’origine de l’accroissement constant du PIB 
du pays. Un carnet de route impressionniste qui confronte les réalités 
actuelles aux ambitions chinoises.
 
What does today’s China look like? What direction will it take? zhao Liang 
(Pétition – La cour des plaignants) takes us on a voyage across the Middle 
Kingdom in search of its working people. This inexhaustible manpower, cheap 
and easily sacrificed, stays at the bottom of a society to which it has contributed 
such phenomenal growth. This impressionistic travel notebook will put certain 
current realities in perspective with Chinese ambitions.

raconter le monde

l’intifada et de drôles de vaches fugitives en animation, le vrai-faux enlèvement de 
michel houellebecq ou encore un épatant – et impressionnant – carnet de route en chine 
signé zhao liang : le mercredi soir, des documentaires « grands formats » surprennent, 
bouleversent et révèlent de formidables auteurs.
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QUELQUES 
JOURS 
ENSEMbLE

documentaire de stéphane breton 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
les Films d’ici

Un insolite voyage en train dans 
la Russie contemporaine, nourri 
de rencontres furtives ou plus 
longues avec les 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…

An unusual train trip in 
contemporary Russia, featuring 
fleeting or longer encounters with 
passengers in third class. Spaces 
are immense, and time stretches 
on slowly, the journey lasting days 
and nights. A perfect moment, in 
an enclosed place, for exchanging, 
discussing or arguing…

L’ENLÈVEMENT 
DE MIChEL hOUELLEbECQ

Film de guillaume nicloux (France, 2013, 1h32mn)
coproduction : arte France, les Films du worso, chic Films

Le 16 septembre 2011, médias et réseaux sociaux annoncent 
l’enlèvement de Michel Houellebecq, évoquant même la piste d’al-
Qaida. 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 très libre et jubilatoire radiographie.

On 16 September 2011, the media and social networks announced the abduction 
of Michel Houellebecq, even mentioning an Al-Qaeda lead. A rumour of 
‘disappearance’ to which the concerned party, residing in Spain without cell 
phone or Internet, deemed unimportant to put an end. Starting from this 
news item, the film, as singular as its protagonist, plays with autobiographical 
storytelling to better understand the man, the writer and his oeuvre. Between 
lies and reality, humour and reflection, the film offers a free and exuberant x-ray 
of his world.
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VIVEMENT
hITChCOCk-TRUffAUT

documentaire de Kent Jones et serge toubiana  
réalisation : Kent Jones (France/états-unis, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, artline, cohen productions

Le premier, Alfred Hitchcock, est le maître anglais 
du suspense ; le second, François Truffaut, est le fer 
de lance de la Nouvelle Vague française. Ensemble, 
ils vont publier un livre d’entretiens Hitchcock/
Truffaut, bible du cinéma et best-seller mondial. 
Kent jones et Serge Toubiana retracent, à travers 
leurs échanges, la rencontre et la complicité 
intellectuelle et artistique de ces deux géants du 
cinéma, et donnent la parole aux cinéastes actuels.

The former, Alfred Hitchcock, was the English master of 
suspense; the latter, François Truffaut, was the spearhead 
of the French New Wave. Together, they would publish a 
book of interviews, Hitchcock/Truffaut, a film bible and 
international bestseller. Through their exchanges, Kent 
jones and Serge Toubiana reexamine the great intellectual 
and artistic affinity that developed between these two 
masters of cinema in the course of their meetings.

AVONS-NOUS pERDU 
LA gUERRE DES bOUTONS ?

documentaire de Frédéric compain (France, 2013, 1h20mn)
coproduction : arte France, point du Jour

Référence largement partagée par les Français, 
qu’ils aient lu le livre de 1912 de Louis Pergaud ou 
vu le film d’yves Robert daté de 1962, La guerre 
des boutons est ici le point de départ d’une fresque 
sociale qui s’intéresse aux enfants de Landresse, 
village ayant inspiré l’écrivain. Frédéric Compain 
s’attache aux pas de Guillaume, johan, Hortense et 
d’autres de leur bande, dans un moment charnière, 
le passage de l’enfance au monde adulte, alors qu’ils 
font le choix d’une filière « professionnalisante ». 
Autour d’eux, copains, copines, petits frères et 
sœurs voient s’éloigner leurs aîné(e)s moins 
intéressé(e)s par les balades en forêt ou la 
construction de cabanes. Quoique... 

A reference largely shared by the French, whether having 
read Louis Pergaud’s 1912 novel or seen yves Robert’s film, 
released in 1962, here The War of the Buttons is the point 
of departure for a social fresco interested in the children 
of Landresse, the village that inspired the writer. Frédéric 
Compain follows in the footsteps of Guillaume, johan, 
Hortense and others in their gang, at a turning point: the 
passage from childhood to adulthood, while they make the 
choice of a ‘professionalizing’ course. Around them, mates, 
girlfriends, younger brothers and sisters see their elders 
grow apart, less interested in walks in the forest or the 
construction of cabins. But then again... 

raconter le monde
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fILS DE CAÏN
documentaire de marcell gerö 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
Jba production

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 écrasé 
par le régime oppressant de 
Viktor Orbán. Des histoires 
révélatrices de ce que nos 
sociétés s’emploient à détruire 
et à recracher.

Upon leaving film school, the 
filmmaker discovered the film 
Bebukottak by András Monory Mész 
about young murderers, which 
had been shot in the Tököl juvenile 
prison during the Communist era in 
Hungary. He sets out to meet these 
adolescents who are now adults, 
in the desire to understand this 
violence, this unspeakable past in 
light of a present crushed by the 
oppressive regime of Viktor Orbán. 
Revelatory stories about what our 
societies are doing their best to 
destroy and spit out again.

LA fAILLE
documentaire de nino Kirtadze 
(France, 2013, 1h10mn) 
coproduction : arte France, 
zadig productions

À travers un cas médical 
singulier et pourtant banal 
(le pronostic vital n’est pas 
engagé), ce film fait ressentir le 
vertige, marqué par les doutes 
et interrogations, qui peut 
envahir un individu dès lors que 
son existence est perturbée par 
un mal dont le traitement n’est 
pas évident. Tout se dérègle, les 
peurs remontent à la surface 
et les repères s’effondrent. On 
ne sait plus que croire, ni à 
quel saint se vouer. Quoi qu’il 
advienne, on n’en sort pas 
indemne.

While exploring a peculiar although 
not life threatening illness, this film 
brings us in close contact with 
a sense of vertigo. Doubts and 
questions invade the mind of an 
individual suffering from a subtle but 
powerful ailment. Things go awry, 
and fears mount to the surface, 
drowning out all sense of security. 
One no longer knows whom to 
believe, whom to trust, and no one 
goes through such an experience 
unblemished.

LES 18 fUgITIVES
documentaire d’amer shomali 
(France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, 
arte France cinéma, bellota 
Films, dar Films, intuitive 
pictures 

1987. Une ferme coopérative, 
des activistes et dix-huit vaches 
face à l’armée israélienne, 
la plus puissante armée du 
Moyen-Orient. Un documentaire 
d’animation qui raconte, non 
sans humour, l’histoire d’un 
mouvement palestinien de 
résistance non violente et de 
désobéissance civile pendant
la première Intifada.

1987. A cooperative farm, activists 
and 18 cows facing the Israeli army, 
the most powerful armed forces 
in the Middle East. An animated 
documentary that relates not 
without humour the story of a 
Palestinian movement of non-violent 
resistance and civil disobedience 
during the first Intifada.

label arte
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la lucarne

EAU ARgENTéE, SYRIE AUTOpORTRAIT
documentaire d’ossama mohammed et wiam simav bedirxan (France, 2014, 1h30mn)
production : les Films d’ici, proaction Film, en association avec arte France

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, 
filmée de l’intérieur.
Sélection officielle, Séance Spéciale, canneS 2014

Exiled to France for having criticized the regime of Bachar el-Assad, director 
Ossama Mohammed (Sacrifices) follows step by step the Syrian revolution by 
dialoguing with videos posted on social networks by young filmmakers in his 
home country. Amongst them is a young Kurdish woman director from Homs, 
whose initiation into the art of filmmaking occurs through their exchanges. A 
portrait of the “master-apprentice” relationship as it evolves through images of 
revolt, filmed from inside the conflict zone.

ICARUS
documentaire de pedro 
gonzalez rubio 
(France, 2013, 1h30mn)
production : atopic, en 
association avec arte France

Un poème sensoriel sur Marcel, 
un vieil homme qui a tourné le 
dos à son ancienne vie familiale 
et professionnelle en Espagne 
pour vivre dans une maison de 
bois en pleine forêt, au Costa 
Rica.

A sensory poem about Marcel, an 
aging man who has left his family 
and career in Spain behind in order 
to live in a wooden hut in the forest 
of Costa Rica.

raconter le monde

rendez-vous du documentaire indépendant, « la 
lucarne » offre un espace de liberté unique dans le 
paysage audiovisuel. de puissants regards d’auteurs 
et des pépites venues du monde entier, comme le 
poignant, et très remarqué à cannes, Eau argentée, Syrie 
autoportrait. à découvrir en exclusivité sur arte.
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STORIES
documentaire de laurie anderson 
(états-unis, 2014, 40mn)
production : canal street communications, 
en association avec arte France

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

Super 8 images, drawings, paintings, songs and text… : 
musician and multimedia artist Laurie Anderson weaves an 
incredibly free audiovisual collage in which memories of 
her childhood merge with vague sensations, dreams and 
visions. A stunning, protean work that explores the passing 
of time.

LE MUSéE DE L’INNOCENCE
documentaire-Fiction de grant gee 
(roYaume-uni, 2014, 1h25mn)
production : hot propertY Films limited, 
en association avec arte France

Au milieu des années 1990, l’écrivain turc Orhan 
Pamuk, Prix Nobel de littérature, entreprend d’écrire 
un roman en forme de catalogue de musée, dont 
il s’attache parallèlement à collecter les objets, 
pour les exposer. Entre réalité et fiction, une 
immersion passionnée dans cette œuvre double, 
pétrie de nostalgie et d’amour pour Istanbul, par un 
réalisateur atypique.

In the mid-1990s, the Turkish writer Orhan Pamuk, Nobel 
Prize for literature, undertook the writing of a novel 
in the form of a museum catalogue, at the same time 
endeavouring to collect the objects to exhibit them. 
Between reality and fiction, an impassioned immersion in 
this double work, filled with nostalgia and love for Istanbul, 
by an atypical filmmaker.
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IL NONNO
documentaire Fiction 
d’abel Ferrara (France, 2014, 1h30mn) 
production : capricci Films, en 
association avec arte France

Le cinéaste Abel Ferrara explore 
dans le détail la vie de son 
grand-père, parti du village 
italien de Sarno en 1902 pour 
tenter sa chance à New york. 
Un parcours digne d’un roman, 
ressuscité par le biais de photos 
de famille, de coupures de 
journaux, d’entretiens,
de fragments épistolaires
et de reconstitutions.

Abel Ferrara explores the details of 
the life of his grandfather, who left 
the Italian village of Sarno in 1902 
to try his luck in New york City. 
His journey is, in fact, an odyssey, 
brought to life by family stories, 
newspaper clippings, interviews and 
reconstituted scenes.

UN AUTRE
MONDE

documentaire de mina laamo 
(Finlande, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., Yle, 
avanton productions oY

Trois jeunes femmes d’une 
vingtaine d’années, tiraillées 
entre le désir de mener une vie 
parfaite et leur peur maladive de 
l’échec, se livrent à la caméra de 
Mina Laamo, lui confiant leurs 
difficultés respectives
à accepter leurs imperfections 
et le caractère incontrôlable de 
leur existence.

Three young women in their 
twenties, torn between the desire 
of leading a perfect life and their 
pathological fear of failure, open 
up to the camera of Mina Lamoo, 
confiding their respective difficulties 
in accepting their imperfections and 
the uncontrollable nature of their 
existence.

la lucarne

MORT 
EN ARIZONA 

documentaire de tin dirdamal 
(allemagne, 2014, 1h15mn)
coproduction : arte/wdr, sutor 
KolonKo FilmproduKtion

Après la séparation douloureuse 
avec la femme de sa vie, un 
homme, le réalisateur, s’enferme 
pendant une année dans 
l’appartement de cet amour 
dont il doit entreprendre le 
deuil. Commence alors un 
long cheminement intime, une 
conversation avec lui-même…

After the painful separation from 
the woman of his life, a man, the 
filmmaker, locks himself up for a 
year in the flat of this love for which 
he must begin the mourning. Thus 
begins a long, intimate progression, 
a conversation with himself…

raconter le monde
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MA MÈRE, UNE gUERRE ET MOI
documentaire de tamara trampe (allemagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte/zdF, Johann Feindt produKtion

Tamara Trampe (Berceuses, Les corbeaux blancs) retourne sur les lieux 
de son enfance en Ukraine, où elle naquit en pleine guerre et 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 décèdera au cours du tournage.

Tamara Trampe (Lullaby, White Crows) returns to the site of her childhood in 
Ukraine, where she was born in a field, in the middle of the war, her mother a 
member of the Red Army and her father also a soldier, but whom she would 
never know. An intimist film, sometimes joyous, thanks to the special relationship 
she had with her mother who died in the course of filming.

pOSSéDéS 
pAR LE DJINN

documentaire de dalia al-KurY 
(Jordanie/allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/wdr, 
lichtblicK Köln

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.

In the Arab imaginative universe, 
djinns are those supernatural 
creatures able to take on different 
forms and capable of spiritual and 
mental influence over men and 
women. The young filmmaker takes 
a dramatic news item as a point of 
departure to begin an inner journey 
at the same time as a trip across her 
country, jordan.
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DE L’AUTRE CÔTé 
DES ChOSES 

documentaire de mila turaJlic 
(allemagne, 2014, 1h15mn)
coproduction : arte/wdr, 
dribbling pictures

Née sous Tito, Mila Turajlic a 
grandi avec Milošević. Elle livre 
ici un film très personnel sur 
l’histoire récente de la Serbie 
et de la yougoslavie. Dix ans 
après la révolution, la réalisatrice 
revisite son histoire et celle de 
« ses » pays avec, comme décor, 
l’appartement familial, construit 
par son grand-père et situé 
face au ministère de la Défense 
et à l’Ambassade d’Angleterre. 
Là-même où la révolution a pris 
forme. Avec cette interrogation : 
que veut dire « être Serbe » 
aujourd’hui ?

Born during the reign of Tito, Mila 
Turajlic grew up with Milošević. 
Here she gives us a highly personal 
film on the recent history of Serbia 
and yugoslavia. Ten years after 
the revolution, the filmmaker 
re-examines her history and that of 
her countries with, as a setting, the 
family flat, built by her grandfather 
and located across from the Ministry 
of Defence and the British Embassy 
– there where the revolution took 
shape. With this question: What 
does it mean ‘to be Serbian’ today?

AVEC 
OU SANS TOI

documentaire 
de hYucKJee parK 
(corée/allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF, 
Filmquadrat

Maggi épouse son mari en 1945 
et lui donne quatre enfants dont 
deux fils qui meurent à l’âge de 
28 ans. Sommée par la pression 
sociale de redonner des héritiers 
mâles à son époux, Maggi 
accepte la venue d’une seconde 
épouse, Chunhee, handicapée 
mentale. De ce ménage à 
trois naît une relation unique 
et profonde entre les deux 
femmes. La caméra discrète et 
bienveillante témoigne de la 
solidarité et de l’amitié de deux 
vieilles dames que rien
ne destinait à s’entendre.

Maggi marries her husband in 1945 
and gives him four children including 
two sons who die at the age of 
28. Subject to the social pressure 
of again giving her husband male 
heirs, Maggi accepts the advent of 
a second wife, Chunhee, mentally 
handicapped. From this ménage à 
trois a unique, profound relationship 
develops between the two women. 
The discreet, benevolent camera 
bears witness to the solidarity and 
friendship of the two elderly ladies 
who were hardly destined to get 
along.

ChRONIQUES 
NOCTURNES

documentaire de pedro costa 
(France, 2014, 1h10mn)
production : capricci Films, en 
association avec arte France

Disparu en 2009, joão Bénard 
da Costa fut le professeur 
de Pedro Costa à l’école de 
cinéma de Lisbonne. Influence 
majeure de tous les cinéastes 
portugais contemporains, cet 
homme brillant s’illustra aussi 
comme critique, traducteur, 
acteur occasionnel, directeur 
de la Cinémathèque et écrivain 
voyageur. C’est à ce dernier 
rôle que Pedro Costa veut 
rendre hommage, à travers les 
chroniques de presse de l’auteur.

joão Bénard da Costa, who died in 
2009, was Pedro Costa’s professor 
at the Lisbon Film School. A major 
influence on all contemporary 
Portuguese filmmakers, this brilliant 
man also won fame as a critic, 
translator, occasional actor, director 
of the Portuguese Cinematheque 
and as a travel writer. It was to this 
latter role that Pedro Costa wanted 
to pay tribute, through the author’s 
newspaper columns.

raconter le monde
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nourrir l’imaginaire pour s’ouvrir au monde : 
arte part à la rencontre des œuvres et de 
leurs auteurs pour le meilleur, et accueille 
les cultures émergentes. du patrimoine à 
l’art contemporain en passant par la pop 
culture, la création se déploie sous 
toutes ses formes, au fil de parcours 
riches en émotions.

imaGiner
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hoKuSai vu par…
Six artistes d’horizons japonais 
et européens revisitent l’univers 
pictural du père du manga.

(FRANCE, 6x5MN) ~ COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, zADIG PRODUCTIONS

documentaires culturels

VISITE 
À hOkUSAI

documentaire de Jean-pierre 
limosin (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
zadig productions, réunion des 
musées nationaux - grand palais 

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. Considéré comme 
l’inventeur du manga, le « Fou 
de dessin », comme il signait 
parfois ses travaux, en réalisa 
quelque 30 000, et inspira Van 
Gogh, Monet, Klimt ou encore 
Debussy. Voyage dans une 
œuvre foisonnante, à l’occasion 
de la rétrospective qu’accueille 
le Grand Palais en septembre.

Katsushika Hokusai (1760-1849), 
as well known as the Mount Fuji 
to which he devoted a series of 
engravings, or his Great Wave of 
Kanagawa, reproduced all over 
the world, had a romantic life in a 
fascinating japan. Considered the 
inventor of the manga, the ‘Madman 
of drawing’, as he sometimes signed 
his works, of which he executed 
some 30,000, inspired Van Gogh, 
Monet, Klimt and even Debussy. A 
journey into an abundant oeuvre, 
on the occasion of the retrospective 
that the Grand Palais in Paris will be 
hosting as of September.

beaux-arts, musique, cinéma et littérature : l’art et la 
culture se conjuguent pour un hymne choral à la beauté. 
incursion chez hokusai et au futur louvre abu dhabi, 
exploration du génie picasso en perspective de la 
réouverture du musée de paris : un voyage entre création 
et réflexion où l’on croise aussi leos carax, philip K. dick 
ou Jacques derrida.
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LE LOUVRE AbU DhAbI 
génÈse d’une collection

documentaire de bernard george (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, actarus Films, 
musée du louvre

Fin 2015, en plein désert des émirats arabes unis, dans un bâtiment 
couronné d’une coupole et conçu par jean Nouvel, le Louvre Abu Dhabi 
ouvrira ses portes sur l’île de Saadiyat (« bonheur »). Comment naît 
ex nihilo un musée, présenté de surcroît comme le premier 
à vocation universelle dans le monde arabe ? Et comment se constitue 
une collection ? Une immersion au cœur d’un exceptionnel processus de 
création.

At the end of 2015, in the middle of the desert of the United Arab Emirates, 
in a building crowned by a cupola and designed by jean Nouvel, the Abu 
Dhabi Louvre will open its doors on the island of Saadiyat (‘happiness’). How 
is a museum born ex-nihilo and, what is more, presented as the first in the 
Arab world with a universal vocation? And how is a collection constituted? An 
immersion in the heart of an exceptional process of creation.

ChAgALL 
À L’OpéRA : 
LE pLAfOND 
DE LA DISCORDE

documentaire de laurence thiriat 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
anaprod 

Peint par Marc Chagall il y a 
cinquante ans, le plafond du 
Palais Garnier, magnifique de 
virtuosité, de volupté et de 
chatoiement chromatique, 
entraîna à l’époque une violente 
polémique, difficile à imaginer 
aujourd’hui. Chronique inspirée 
d’une commande publique 
(faite par André Malraux), d’un 
chantier gigantesque
et d’un retentissant scandale 
médiatique.

Painted by Marc Chagall 50 years 
ago, the ceiling of the Opéra 
Garnier, magnificent in its virtuosity, 
voluptuousness and chromatic 
shimmering, created a violent 
polemic at the time, one that is 
difficult to imagine today. The 
inspired chronicle of a public 
commission (by André Malraux), a 
gigantic worksite and a resounding 
media scandal.
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pICASSO, L’INVENTAIRE D’UNE VIE
documentaire de hugues nancY (France, 2013, 1h50mn) 
auteurs : hugues nancY, olivier widmaier picasso
coproduction : arte France, gedeon programmes, welcome, rmn gp

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 vont ainsi être découverts. 
Ils révèlent une part de la vie privée de l’artiste : portraits des femmes 
de sa vie, de ses enfants… 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.
prix du meilleur portrait au feStival international du film Sur l'art de montréal 2013

On April 8, 1973 one of the greatest geniuses of 20th century art died. His passing 
was followed by an incredible inventory of the work Pablo Picasso left behind in 
his 11 residences. Over 50 000 paintings, drawings, sculptures and ceramics were 
discovered. They revealed a part of the artist's private life: portraits of his lovers, 
his children… Testimony of his closest friends and associates, and as yet unseen 
archival material illustrate a documentary that retraces the three year inventory 
process, the uncovering of the unknown Picasso.

programmation Spéciale picaSSo
À l’occasion de la très attendue réouverture du musée Picasso 
à Paris, après plusieurs années de travaux, ARTE rend hommage 
au génie d’origine espagnole qui révolutionna l’art moderne 
par une programmation exceptionnelle. 

›  Les engagements de Picasso DE LAURENCE THIRIAT

›  Picasso et les photographes DE MATHILDE DESCHAMPS

›  Le grand musée Picasso D’AUGUSTIN VIATTE

picaSSo au cuBe
Trois façons de se réapproprier l’œuvre 
de l’artiste : 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 les gestes du maître.

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GEDEON 
PROGRAMMES

VERSAILLES
DANS SES 
MEUbLES

documentaire de Fabrice 
hourlier (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
a prime group

Depuis le « modeste » pavillon 
de chasse des débuts jusqu’aux 
fastes républicains du xxe 
siècle, l’histoire du château 
de Versailles, son architecture 
unique et ses illustres résidents, 
sont bien connus. Même ses 
jardins n’ont plus de secrets 
pour le public. Pourtant, son 
mobilier, témoin bavard mais 
peu écouté, recèle encore moult 
curiosités. Et si Versailles nous 
était conté… différemment ?

From the ‘modest’ hunting 
pavilion of its beginnings up to 
the Republican pomp of the 20th 
century, the history of the Palace 
of Versailles, its unique architecture 
and its illustrious residents are well 
known. Even its gardens no longer 
hold any secrets for the public. 
However, its furnishings, witnesses 
that have many stories to tell but are 
seldom heard, still conceal numerous 
curiosities. And if the story of 
Versailles were told… differently?
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LA SAINTE-ChApELLE, 
par la volonté de saint louis

documentaire de martin Fraudreau (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, gedeon programmes

édifiée sur l’île de la Cité, à la demande de Louis Ix, 
pour abriter la Couronne d’épines, un morceau 
de la Vraie Croix et d’autres reliques, la Sainte-
Chapelle, aux somptueux vitraux, constitue un 
joyau unique du gothique rayonnant. Aujourd’hui, 
de nouvelles technologies permettent de dévoiler 
les secrets cachés de son architecture. Une 
passionnante histoire du monument et de son royal 
commanditaire.

Built on the Île de la Cité in the centre of Paris, at the 
request of Louis Ix to house the Crown of Thorns, a piece 
of the True Cross and other relics, the Sainte-Chapelle, 
with its sumptuous stained-glass windows, constitutes 
a unique gem of High Gothic. Today, new technologies 
allow for unveiling the hidden secrets of its architecture.  
A fascinating history of the monument and, through it, 
of its royal sponsor.

LA VICTOIRE 
DE SAMOThRACE

documentaire de Juliette garcias (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, gedeon programmes, 
musée du louvre

C’est un chantier exceptionnel, celui de la 
restauration d’une des plus célèbres stars du Louvre. 
Un chef-d’œuvre inégalé de la sculpture grecque qui 
domine le grand escalier du musée et autour duquel 
se pressent chaque année des millions de visiteurs. 
Pourtant, l’histoire de La victoire de Samothrace, 
représentant la déesse Niké, reste mal connue et 
recèle bien des mystères. Un film événement à la 
rencontre de la flamboyante femme ailée de marbre.

This is an exceptional worksite: the restoration of one 
of the most famous stars of the Louvre, a peerless 
masterpiece of Greek sculpture that dominates the 
museum’s grand staircase and round which millions of 
visitors throng every year. yet, the history of The Victory 
of Samothrace, depicting the goddess Nike, remains ill 
known and conceals many mysteries. A film event at the 
encounter of the flamboyant marble winged woman.

le Secret de l’urinoir
Enquête iconoclaste sur le mystère qui entoure le plus 
célèbre des ready-made de Marcel Duchamp.

RéALISATION : jULIEN DE CASABIANCA (FRANCE, 2014, 5x3MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BECOME

imaginer
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LES géNIES
DE LA gROTTE 
ChAUVET

documentaire de christian tran 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
quarK productions

Découvertes en 1994 en 
Ardèche, les peintures et les 
gravures de la grotte Chauvet 
constituent, à ce jour, les plus 
anciens témoignages connus 
d’expression artistique de 
l’humanité. À la faveur de 
l’ouverture en 2015 d’un
fac-similé de la grotte originale, 
baptisé Caverne du Pont-d’Arc, 
le film suit l’équipe d’artistes 
chargée de restituer la puissance 
émotionnelle et esthétique 
de ces œuvres venues du 
Paléolithique : un exaltant pari.

Discovered in 1994 in the Ardèche 
region of France, the Chauvet Cave 
paintings and engravings constitute, 
at the present time, the oldest 
known testimony of mankind’s 
artistic expression. Owing to the 
opening of a facsimile of the original 
cave in 2015, baptized Caverne du 
Pont-d’Arc, the film follows the team 
of artists in charge of reproducing 
the emotional and aesthetic power 
of these works from the Palaeolithic 
era: an exhilarating wager.

chauvet, 36 000 anS
pluS tard
Une collection de films d’animation 
réalisés par les graphistes de 
Folimage.

(FRANCE, 2014, 15x1MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
FOLIMAGE

L’ART 
ET L’EMpIRE 
DU MILIEU
le paYs des mille 
dieux/les roYaumes 
secrets/l’est Face 
à l’ouest
documentaire de george careY 
(allemagne/roYaume-uni, 2014, 
3x52mn)
coproduction : arte/zdF, bbc, cctv, 
renegade pictures, ventana-Film

La Chine et sa tradition 
artistique millénaire ont depuis 
toujours fasciné les Occidentaux. 
Un voyage 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. Dynastie des 
Han et ses fameuses grottes 
des Mille bouddhas, art de la 
période classique des Tang, 
ou encore plus récemment, de 
l’époque communiste : autant 
d’étapes comme d’occasions de 
s’émerveiller.

China and its ancient artistic 
traditions have always fascinated 
westerners. A journey in time, from 
the first Chinese empire, founded 
by Qin Shi Huang in 221 BC, whose 
tomb, surrounded by an army of 
terra cotta soldiers, was discovered 
in the 1970s, up to contemporary 
creation. The Han Dynasty and 
its famous grottoes of the 1,000 
Buddhas, art from the classical 
period of the Tangs or, more 
recently, the Communist era: so 
many steps and so many occasions 
to be filled with wonder.

L’ART 
AU pARADIS

documentaire de Florence 
mauro (France, 2014, 1h)
coproduction : arte France, 
zadig productions

L’art est jalonné de 
représentations célèbres 
et magnifiques du paradis, 
évoluant selon l’époque et le 
contexte religieux et esthétique. 
Au Moyen-Âge et à l’époque 
baroque, l’éden, 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.

Art is studded with famous, 
magnificent depictions of Paradise, 
evolving according to the period 
and the context, religious and 
aesthetic. In the Middle Ages and 
the Baroque era, Eden, sacred, often 
embodies power. From the Age 
of Enlightenment to the utopias, 
Paradise becomes terrestrial and 
profane, dealing more directly with 
man and politics. Starting from 
works and their echoes, a journey to 
Paradise through the history of art.
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LES pETITES MAINS DE L’ART 
CONTEMpORAIN

documentaire de sYlvain bergÈre (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, et la suite… 

Dans le monde de l’art contemporain, de nombreux collaborateurs 
travaillent au service de grands artistes dont les idées créatrices, les 
rêves et les fantasmes nécessitent l’intervention de spécialistes. Le film 
met en lumière ces « petites mains » de l’ombre – fondeurs, verriers, 
forgerons, chaudronniers, designers industriels, ingénieurs... – sans 
lesquelles la démesure de certaines œuvres resterait impossible.

In the world of contemporary art, numerous collaborators work in service 
to great artists whose creative ideas, dreams and fantasies necessitate the 
intervention of specialists. The film sheds light on these minions in the shadows 
– foundry workers, glazers, blacksmiths, coppersmiths, industrial designers, 
engineers... – without whom the excess of certain works would get no further 
than the drawing board.

ART ET ChAOS
documentaire de marc de guerre 
(France/états-unis, 2014, 52mn) 
coproduction : arte France,
les Films à cinq

L’art a-t-il un rôle à tenir dans 
une ville au bord du gouffre ? 
À partir de l’exemple de la 
faillite de Detroit, qui envisage 
de vendre aux enchères le 
fabuleux patrimoine de son 
musée le plus célèbre, le Detroit 
Institute of Art, pour résorber 
sa dette abyssale, le film tente 
de répondre à cette question. 
Un scénario d’actualité qui 
concerne tout autant les cités de 
la vieille Europe, de Barcelone à 
Valence en passant par Lisbonne 
ou Athènes.

Does art have a role in a city on 
the brink of disaster? Starting with 
the example of the bankruptcy of 
Detroit, which envisages auctioning 
off the fabulous heritage of its 
most famous museum, the Detroit 
Institute of Art, to bring down its 
huge debt, the film attempts to 
answer this question. A topical 
scenario that equally concerns 
Old World cities, from Barcelona 
to Valencia, by way of Lisbon or 
Athens.

imaginer

hell train
Quand New york s’embourgeoise, que deviennent les artistes ?

RéALISATION : GASFACE (FRANCE, 2014, 8x6MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, IDéES ORIGINALES

Six cloS
Dans son domaine forestier, le 
cinéaste Damien Odoul accueille 
des pensionnaires d’asile 
psychiatrique pour une résidence 
d’art brut.

RéALISATION : DAMIEN ODOUL 
(FRANCE, 2014, 6x6MN)  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
DO FILMS
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L’ALLEMAgNE 
À TRAVERS L’ART 
CONTEMpORAIN 

documentaire de maria-anna 
tappeiner (allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF, tag/
traum

Un périple aux quatre coins 
de l’Europe, à la rencontre 
d’une multitude d’artistes 
d’outre-Rhin pour tenter de 
décrypter ce qu’ils souhaitent 
transmettre de l’Allemagne 
d’hier et d’aujourd’hui au 
travers de leurs œuvres. Avec, 
entre autres, Thomas Demand, 
Olafur Eliasson, Gerhard 
Richter, Katharina Sieverding, 
Klaus Biesenbach, Susanne 
Gaensheimer ou encore
Udo Kittelmann.

A journey to the four corners of 
Europe, to meet a multitude of 
German artists and attempt to 
decipher what they wish to pass on 
about the Germany of yesterday 
and today through their works. 
With, amongst others, Thomas 
Demand, Olafur Eliasson, Gerhard 
Richter, Katharina Sieverding, Klaus 
Biesenbach, Susanne Gaensheimer 
and Udo Kittelmann.

MANIfESTA
l’art contemporain à saint-pétersbourg

documentaire d’irene langmann (allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/wdr, Köln lichtFilm

Fondée il y a vingt ans à Amsterdam, la biennale européenne d’art 
contemporain Manifesta fait pour la première fois escale en Russie, 
du 28 juin au 31 octobre 2014. À l’occasion des 250 ans du musée de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, des artistes comme Marlene Dumas, 
Katharina Fritsch ou Thomas Hirschhorn sont invités à présenter 
leurs dernières créations. Mais pour Kasper König, commissaire de 
la manifestation, les tensions géopolitiques actuelles compliquent 
les préparatifs, d’autant que la posture autoritaire et homophobe de 
la Russie laisse planer le doute sur la bonne tenue de l’événement. 
L’occasion de se demander si l’art peut être détaché de la politique
et des relations internationales.

Founded twenty years ago in Amsterdam, Manifesta, the European biennale 
of contemporary art, is, for the first time putting in at Russia, from 28 june to 
31 October 2014. On the occasion of the 250th anniversary of the Hermitage 
Museum in Saint Petersburg, artists such as Marlene Dumas, Katharina Fritsch 
and Thomas Hirschhorn have been invited to present their latest creations. 
But for Kasper König, curator of the event, the current geopolitical tensions 
are complicating the preparations, all the more so since Russia’s authoritarian, 
homophobe posture allows some doubt to remain as to the smooth running of 
the event. This is the occasion for wondering whether art can be detached from 
politics and international relations.

marfa SongS
Marfa, Texas, un ancien village de vachers, devenu un lieu incontournable d’art 
contemporain.

RéALISATION : SEB CARAyOL ET KATIE CALLAN (FRANCE, 2014, 5x5MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PETIT DRAGON
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AfRIQUE DU SUD, 
pORTRAITS ChROMATIQUES

documentaire de nathalie masduraud et valérie urréa (France, 2013, 52mn)
coproduction : arte France, axe sud production

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 
aujourd’hui 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. 
Du militantisme politique d’hier à l’activisme visuel d’aujourd’hui, une 
réflexion sur le pouvoir de l’image et la photographie documentaire, 
une autre façon de regarder le monde.

From David Goldblatt to the Afrapix collective, the recent history of South Africa 
through the lens of its greatest photographers. Born under apartheid, this unique 
political and artistic commitment is now echoed in the work of a new generation. 
Heirs to Struggle Photography, jodi Bieber, Pieter Hugo and zanele Muholi bear 
witness with talent to contemporary South-African society. From yesterday’s 
political militancy to today’s visual activism, this also provides a reflection on the 
power of the image and documentary photography, another way of looking at 
the world.

kOUDELkA,
L’ŒIL DU
phOTOgRAphE

documentaire de gilad baram 
(France/israël, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
seconde vague productions, 
Yulie cohen

Une plongée dans l’univers du 
célèbre photographe tchèque, 
en résidence en Cisjordanie 
depuis 2008 pour son dernier 
projet Wall, qui revisite quarante 
ans de photos et d’engagement, 
de l’invasion de Prague par 
les chars russes en 1968 à ses 
inoubliables portraits de gitans.

An in-depth visit to the universe of 
the famous Czech photographer, 
residing on the West Bank since 
2008 for his latest project Wall, 
which takes a new look at 40 years 
of photos and political commitment, 
from the Prague Spring in 1968 
to his unforgettable portraits of 
gypsies.

imaginer

chromatic Society
La vivacité de la scène photographique sud-africaine.

RéALISATION : VALéRIE URRéA ET NATHALIE MASDURAUD (FRANCE, 2014, 4x10MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AxE SUD
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JACQUES DERRIDA, 
LE COURAgE DE LA pENSéE

documentaire de benoît peeters et virginie linhart (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, morgane productions

Octobre 2014 marquera les dix ans de la mort de jacques Derrida. Il 
est le premier philosophe français (hormis Michel Foucault) à avoir 
connu de son vivant une renommée mondiale. Le film de Benoît Peeters 
et Virginie Linhart s’intéresse à la figure de l’intellectuel engagé aux 
moments décisifs de sa vie et de son œuvre, pressentie pour le Prix 
Nobel de littérature peu de temps avant sa disparition.

October 2014 will mark the tenth anniversary of jacques Derrida’s death. He was 
the first French philosopher (apart from Michel Foucault) to have known interna-
tional fame in his lifetime. The film by Benoît Peeters and Virginie Linhart looks 
at the figure of the committed intellectual at decisive moments in his life and his 
work, tapped as a possible winner of the Nobel Prize in Literature shortly before 
his death.

fRIEDRICh 
DÜRRENMATT 
pAR fRIEDRICh 
DÜRRENMATT
documentaire de sabine gisiger 
(France/ suisse, 2014, 52mn)
coproduction : arte/ssr, das 
KolleKtiv Für audiovisuelle werKe 

Auteur suisse majeur (et aussi 
peintre) du xxe siècle, Friedrich 
Dürrenmatt, décédé en 1990, 
se raconte au travers des 
extraits de ses nombreuses 
contributions pour la radio, 
le théâtre et la télévision. 
L’occasion de suivre les étapes 
importantes de son parcours, 
d’évoquer la richesse de son 
œuvre ainsi que sa dimension 
toujours actuelle. Une 
composition autobiographique, 
étayée par de nombreux 
documents, aussi authentiques 
que savoureux, pour faire revivre 
l’un des plus grands écrivains 
suisses.

A major 20th-century Swiss author 
(and also painter), Friedrich 
Dürrenmatt, who died in 1990, 
tells his story through excerpts 
of his numerous contributions for 
the radio, theatre and television. 
This is the occasion to follow the 
important steps of his career and 
evoke the richness of his work, 
as well as his dimension that is 
still topical. This autobiographical 
composition, backed up with 
numerous documents, as authentic 
as they are flavourful, brings one of 
Switzerland’s greatest writers back 
to life.
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phILIp k. DICk, 
SOUVENIRS DU fUTUR

documentaire de denis delestrac et ariel KYrou 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, nova productions

Qui était Philip K. Dick ? Voyage dans la vie 
chaotique et paranoïaque de l’écrivain américain et 
dans son monde visionnaire qui n’a cessé d’infuser 
notre réalité.

L’EUROpE DES éCRIVAINS
collection documentaire (France, 2014, 7x52mn)

le portugal de Mário de Carvalho, Lidia jorge, 
Gonçalo M. Tavares et Mia Couto

réalisation : ines de medeiros 
coproduction : arte France, les Films d’ici

l’allemagne de Bernhard Schlink, Christoph Hein, 
Vladimir 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

l’iSlande d’Arni Thorarinsson, Audur Ava 
Olafsdottir et jón Kalman Stefánsson

réalisation : sYlvie deleule
coproduction : arte France, drôle de trame

la Suède de Henning Mankell, Katarina Mazetti, 
Sara Stridsberg, jonas Hassen Khemiri

réalisation : samuel laJus
coproduction : arte France, camera lucida productions

la grèce de Pétros Márkaris, Ersi Sotiropoulos, 
Christos Chryssopoulos

réalisation : raphaëlle perolle et nicolas autheman
coproduction : arte France, les poissons volants

le danemarK de jorn Riel, jens Christian 
Grondahl, josefine Klougart, jonas T. Bengtsson

réalisation : ivan butel
coproduction : arte France, seconde vague productions

ANOMALIES
philip K. dicK
Un grand jeu d’exploration qui s’adresse à tous 
les fans de SF et en particulier à ceux de Philip 
K. Dick, grand maître du genre dont les romans 
ont notamment inspiré Blade runner, Minority 
report et Total recall. Le joueur, prisonnier d’un 
monde factice, est invité à user de son astuce et 
de son sens de l’observation pour s’échapper et 
déceler la réalité sous-jacente. Une expérience 
dans laquelle on retrouve tous les grands thèmes 
dickiens.

DIRECTEUR CRéATIF : BRICE ROy 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NOVA PRODUCTION, DARjEELING

A great game of exploration aimed at all sci-fi fans and, 
in particular, those of Philip K. Dick, grand master of 
the genre whose novels inspired Blade runner, Minority 
Report and Total Recall. The player, imprisoned in 
an artificial world, is invited to use his shrewdness 
and sense of observation to escape and detect the 
underlying reality. An immersive experience that reveals 
to us all the major Dickian themes.

documentaires culturels

Cette collection documentaire a pour ambition 
d’explorer les pays européens et de les montrer 
tels qu’ils sont perçus et vécus par une ou plusieurs 
figures majeures de la littérature qui en sont 
originaires. Un portrait en mosaïque de l’Europe et 
des appartenances nationales, composé d’archives 
et de témoignages d’écrivains recueillis dans des 
lieux emblématiques. La collection se poursuit avec 
la diffusion de sept nouveaux épisodes :

This documentary collection aims to explore the major 
European countries by showing how they are perceived 
from the interior – through the eyes of one or several 
major native-born literary figures. A mosaic portrait of 
Europe and national identities, using a variety of archival 
material and testimony gathered in emblematic locations. 
The collection will continue with seven new episodes:
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LE LIVRE, QUAND 
UNE pAgE 
SE TOURNE

documentaire de siegFried ressel 
(allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF

Avec leurs plate-formes en 
ligne et l’arrivée fracassante des 
e-books, les géants Amazon 
et Apple ont rapidement 
imposé une situation de quasi-
monopole sur le marché du 
livre, et peuvent suivre leurs 
clients à la trace. Contre cette 
toute-puissance et l’invasion du 
livre numérique, la résistance 
s’organise : maisons d’édition, 
libraires indépendants, cyber-
militants et personnalités 
politiques s’élèvent pour la 
reconquête du livre papier, mais 
aussi la protection de la vie 
privée des lecteurs. état des 
lieux d’une industrie culturelle 
en pleine mutation.

With their online platforms and the 
sensational arrival of e-books, the 
giants Amazon and Apple rapidly 
imposed a near-monopolistic 
situation on the book market and 
can track their clients. Against 
this omnipotence and the invasion 
of the digital book, resistance is 
being organized: publishing houses, 
independent bookshops, cyber-
militants and political personalities 
are rising up for the reconquest of 
the printed book, as well as for the 
protection of the reader’s private 
life. Overview of a cultural industry 
undergoing massive changes.

LES héRITIERS
documentaire de ruth zYlberman (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, rosebud productions

Daniel Mendelsohn, Laurent Binet, Marcel Beyer et yannick Haenel 
reflètent l’émergence d’une jeune génération d’écrivains qui a décidé de 
faire de la Shoah l’objet de ses investigations romanesques. Mais était-il 
possible de « faire de la littérature » avec la Shoah ? Ruth zylbermann 
questionne ces héritiers d’une histoire qu’ils n’ont pas vécue sur leurs 
engagements. 

Daniel Mendelsohn, Laurent Binet, Marcel Beyer and yannick Haenel belong to a 
new generation of writers who have decided to examine the Holocaust and its 
ramifications through fiction. But how does a writer turn history into literature? 
Ruth zylbermann asks these descendants of history – a history they never 
knew –  about their challenges.
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bERLIN, TROIS LIVRES 
pOUR UNE VILLE

documentaire de gabriele denecKe, simone dobmeier et torsten striegnitz 
(allemagne, 2014, 52mn) ~ coproduction : arte/rbb, gebrüder beetz 

Berlin se réinvente en permanence. Mais est-elle en mesure de laisser 
une empreinte durable, tant ses évolutions paraissent fugaces ? En 
appréhendant la ville sous l’angle de la littérature, ce film tente de 
répondre à cette question au travers de trois œuvres écrites à trois 
époques différentes : Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin (1929), La 
légende de Paul et Paula d’Ulrich Plenzdorf (1972) et Herr Lehmann de 
Sven Regener (2001). Le grand roman du Berlin d’aujourd’hui reste-t-il 
à écrire ? 

Berlin is continuously reinventing itself. But given how fleeting its evolutions 
appear, is it in a position to leave a lasting mark? In apprehending the city from 
the angle of literature, this film attempts to answer this question through three 
works written at three different times: Alfred Döblin’s Berlin Alexanderplatz 
(1929), Ulrich Plenzdorf’s Die Legende von Paul und Paula (1972) and Sven 
Regener’s Herr Lehmann (2001). Is the great novel about Berlin still waiting to be 
written? 

LOUbOUTIN
documentaire de Farida KhelFa 
(France, 2014, 52mn) 
production : FK production, en 
association avec arte France

Génial chausseur et coqueluche 
des stars, Christian Louboutin se 
livre devant la caméra de Farida 
Khelfa, icône du Palace des 
années 1980. Créée en 1991, sa 
prestigieuse marque à la semelle 
rouge compte aujourd’hui plus 
de soixante-dix boutiques à 
travers le monde. Depuis son 
bateau égyptien, une felouque 
où il aime se ressourcer, et de 
Paris à Milan en passant par 
Londres et New york, le styliste 
dessine et fait partager les 
mystères de ses créations. 

The brilliant shoemaker and darling 
of the stars Christian Louboutin 
opens up to the camera of Farida 
Khelfa, icon of Le Palace, the famous 
Paris nightspot of the 1980s. Created 
in 1991, his prestigious brand with 
the red sole now boasts more than 
70 shops round the world. From 
his Egyptian boat, a felucca aboard 
which he likes to recharge his 
batteries, and from Paris to Milan, 
by way of London and New york, 
the stylist draws and shares the 
mysteries of his creations. 

imaginer



LA
phILhARMONIE
DE pARIS, UN 
RÊVE MUSICAL

documentaire de thomas briat 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
électron libre productions

Avec ses 2 400 places, la 
Philharmonie de Paris, salle de 
concert majoritairement dédiée 
à la musique symphonique, 
ouvrira ses portes en janvier 
2015 dans le Parc de la Villette, 
à côté de la Cité de la Musique. 
Visite guidée au cœur d’un rêve 
musical, événement international 
très attendu des mélomanes et 
geste architectural hors-norme, 
confié aux Ateliers jean Nouvel.

With its 2,400 seats, the Paris 
Philharmonie, a concert hall devoted 
primarily to symphonic music, will 
open its doors in january 2015 at 
the Parc de la Villette, next to the 
Cité de la Musique. A guided visit 
to the heart of a musical dream, an 
international event highly awaited 
by music lovers and an exceptional 
architectural gesture, entrusted to 
the Ateliers jean Nouvel.

hUgO pRATT, LE DESSINATEUR 
ET SON DOUbLE

documentaire de thierrY thomas (France, 2015, 52mn)
coproduction : arte France, la FactorY

De l’œuvre de Pratt, on peut retenir quelques mots-clés, indissociables 
de sa vie : voyages, aventure, érudition, ésotérisme, mystère, poésie, 
mélancolie... et, bien sûr, Corto Maltese, son personnage et son double, 
qui ont fait de lui un des plus grands maîtres du « neuvième art ». 
Thierry Thomas, qui a entre autres édité Fable de Venise : une lecture 
guidée à travers l’œuvre de Pratt, nous ouvre les porte des multiples 
univers de l’écrivain.

Hugo Pratt’s work touches on several key themes that characterized his life: 
travel, adventure, intellectual and esoteric curiosity, mystery, poetry, darkness… 
and, of course, Corto Maltese, the hero and legendary alter-ego that earned him 
recognition as one of the masters of the graphic novel. Director Thierry Thomas, 
who is also the editor of the essay Fables of Venice, a Guided Tour of the Work of 
Hugo Pratt, invites us into the author’s multifaceted world.
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RAMEAU, L’INCOMpRIS MAgNIfIQUE
documentaire d’olivier simonnet (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, camera lucida

Des décors magnifiques de Versailles à ceux d’hôtels particuliers 
parisiens en passant par le Palais des ducs de Bourgogne de Dijon, une 
découverte de l’œuvre d’un des plus grands compositeurs français, 
jean-Philippe Rameau, mort il y a 250 ans. L’occasion aussi de pousser 
les portes de la folle société où il vécut, les Lumières, siècle brillant de 
découvertes et de débats, bruissant d’idées et de musiques nouvelles.

From the magnificent settings of Versailles to Paris mansions by way of the 
palace of the Dukes of Burgundy in Dijon, a discovery of the work of one of the 
greatest French composers, jean-Philippe Rameau, who died 250 years ago. 
This is also the occasion for a glimpse of the mad society in which he lived, the 
Age of Enlightenment, a brilliant century of discoveries and debates, buzzing 
with new ideas and music.

LES pRODIgES
DE TAÏwAN
l’île des mille
violons 

documentaire de marK Kidel 
(France/taïwan, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
artline Films

La musique classique 
occidentale a une longue 
histoire d’amour avec l’Orient. 
Comme l’orientalisme en 
Europe, un occidentalisme 
mélomane prospère en Asie et 
plus particulièrement à Taïwan. 
À travers le prisme d’une 
étonnante collection de grands 
violons, le film explore cette 
rencontre entre deux cultures à 
travers son histoire, son présent 
foisonnant et les mutations en 
cours.

Western classical music has enjoyed 
a long love story with the East. Like 
orientalism in Europe, a music-loving 
Occidentalism prospers in Asia and 
especially in Taiwan. Through the 
prism of an amazing collection of 
great violins, the film explores the 
meeting of two cultures through its 
history, its teeming present and the 
mutations currently underway.

imaginer



68

Mr. X 
le cinéma 
de leos carax

documentaire 
de tessa louise-salomé 
(France, 2014, 1h)
coproduction : arte France, 
petite maison production, 
théo Films

jeune prodige au début des 
années 80, encensé par la 
critique, Leos Carax devient 
rapidement l’enfant terrible du 
cinéma français. 
Il est pourtant, en France 
comme à l’étranger,  reconnu 
comme l’un des cinéastes 
les plus importants de sa 
génération. Dans Mr. X, Tessa 
Louise-Salomé montre toute la 
force visionnaire et la poésie de 
son cinéma.

In the early 80s Leos Carax was 
hailed by critics as the young 
prodigy of French cinema, before 
quickly becoming its blackest sheep. 
Nevertheless, he is considered one 
of the most important directors of 
his generation, both in France and 
abroad. With Mr. X, director Tessa 
Louise Salomé reveals all the power, 
madness and poetry of his cinema.

QUAND L’AUTRIChE fAIT SON CINéMA
documentaire de FredericK baKer (France/autriche, 2015, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e, orF, FilmbäcKerei Fasolt-baKer

Le cinéma autrichien a le vent en poupe. Cannes, Hollywood, Berlin 
et Venise lui ont rendu hommage ces dernières années (deux Palmes 
d’or et un Oscar pour Michael Haneke et deux Oscars pour l’acteur 
Christoph Waltz). Tout au long du xxe siècle, l’Autriche avait déjà 
écrit quelques belles pages du 7e art – y compris avec ceux de ses 
ressortissants qui firent carrière hors de ses frontières, comme Billy 
Wilder, Fritz Lang, Erich Von Stroheim, Otto Preminger ou encore 
Helmut Berger. Et son cinéma a tissé depuis des liens étroits avec la 
France, lesquels se poursuivent aujourd’hui : Sylvie Testud dans Lourdes 
de jessica Hausner ou encore Binoche, Auteuil, Trintignant, Riva et 
Huppert chez Michael Haneke. Un film qui explore la singulière culture 
cinématographique autrichienne.

Austrian cinema is on a roll: over the past few years, Cannes, Hollywood, Berlin 
and Venice have paid it tribute (two Golden Palms and an Oscar for Michael 
Haneke and two Oscars for actor Christoph Waltz). Throughout the 20th 
century, Austria had already contributed several fine works of the 7th Art – 
including those of its nationals who had careers beyond its borders, like Billy 
Wilder, Fritz Lang, Erich Von Stroheim, Otto Preminger or Helmut Berger. And, 
since then, its cinema has woven close ties with France, which continue today: 
Sylvie Testud in jessica Hausner’s Lourdes or juliette Binoche, Daniel Auteuil, 
jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva and Isabelle Huppert with Michael 
Haneke. The film explores the singular Austrian cinematographic culture.



69

LE SIÈCLE DE… 
LE CORbUSIER

collection documentaire de pierre assouline 
(France, 2014, 52mn) 
réalisation : Juliette cazanave  
coproduction : arte France, cinétévé 

Initiée par le journaliste et écrivain Pierre Assouline, 
la collection documentaire Le siècle de… déroule 
l’histoire du xxe siècle à travers le regard, la parole 
et les réalisations de figures majeures du champ 
culturel. Après le photographe Henri Cartier-
Bresson, les écrivains Marguerite Duras et Georges 
Simenon, l’architecte Le Corbusier enrichit la 
collection.

The documentary collection entitled A Century of… was 
launched by the journalist and writer Pierre Assouline, and 
recounts the 20th century through the points of view, testi-
mony, and work of some of its major cultural figures. A col-
lection of portraits of major figures like Henri Cartier-Bres-
son, Marguerite Duras, Georges Simenon and Le Corbusier.

DROgUES ET CRéATION
une histoire 
des paradis artiFiciels

documentaire de Jérôme de missolz 
(France, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte France, luFilms

Opium et haschich des romantiques, crack et 
ecstasy des scènes musicales contemporaines, 
cocaïne des années folles ou LSD des hippies… 
L’imaginaire de la drogue a infusé la création 
artistique occidentale, nourrissant depuis deux 
siècles les œuvres d’écrivains, de poètes, de 
musiciens, de cinéastes et de plasticiens. Berlioz, 
Baudelaire, William S. Burroughs, Philip K. Dick 
ou encore jan Kounen y ont cherché l’inspiration, 
manière d’explorer leurs zones d’ombre, de déjouer 
la rationalité, de transgresser, d’exprimer une 
révolte ou un mal de vivre. Une histoire des paradis 
artificiels qui croise celle de l’underground.

Opium and hashish for the Romantics, crack and ecstasy 
for contemporary musical scenes, cocaine during the 
Roaring Twenties or LSD for hippies… For the past two 
centuries, the image of drugs has infused western artistic 
creation, nourishing the works of writers, poets, musicians, 
filmmakers and visual artists. Berlioz, Baudelaire, William 
S. Burroughs, Philip K. Dick and jan Kounen have sought 
inspiration in drugs, a way of exploring their dark side, 
thwarting rationality, transgressing or expressing revolt or 
profound discontent. A history of an underground artificial 
paradise.

documentaires culturels
imaginer
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séries et collections

ARChITECTURES
collection documentaire (France, 2013, 26mn) ~ réalisation : richard copans, stan 
neumann et Juliette garcias ~ coproduction : arte France, les Films d’ici

Comptant désormais cinquante-quatre films, cette collection 
documentaire de référence décrypte les réalisations les plus 
marquantes de l’architecture, des prémices aux créations fulgurantes 
des maîtres contemporains. Conçu comme une enquête de terrain, 
chaque épisode est axé sur un bâtiment emblématique. Au sommaire 
des nouveaux numéros : L’utopie du désastre/La maison pour tous ; 
L’école de Glasgow ; La Maison du Parti communiste français et L’usine 
Van Nelle de Rotterdam, croisement du taylorisme et du Bauhaus.

Henceforth numbering 54 films, this documentary collection of reference 
deciphers the most prominent architectural achievements, from the beginnings 
up to the dazzling creations of contemporary masters. Conceived as an 
investigation in the field, each episode is focussed on an emblematic building. 
Featured amongst them: The Utopia of Disaster/The House for All; The Glasgow 
School; The House of the French Communist Party and The Van Nelle Factory in 
Rotterdam, a crossing of Taylorism and the Bauhaus.

SCULpTURE
collection documentaire 
réalisation : Jean-baptiste 
mathieu, alain Fleischer 
(France, 2013, 2x26mn)
coproduction : arte France, 
artline Films

Filmer la sculpture au plus près, 
aller au-delà du regard, caresser 
les œuvres de la main : tel est 
le pari de Sculpture. Constantin 
Brancusi et Antoine Bourdelle 
ouvrent le bal de cette collection 
en 3D sensuelle et innovante.

To film sculpture from close-up, 
to go beyond vision and feel the 
works by hand : this is the mission of 
Sculpture. Constantin Brancusi and 
Antoine Bourdelle open this sensual 
and innovative series.

pour mieux s’immerger dans les œuvres et les processus 
de création, l’art sur arte se décline à travers des séries 
et des collections. Architectures, Sculpture, Couture… : 
dan Franck conte en quatre épisodes Les aventuriers 
de l’art moderne, les grands tableaux livrent leurs petits 
secrets, et la cuisine se voit en peinture…
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L’ART éphéMÈRE
série documentaire de heinz peter schwerFel (France, 2014, 26mn)
coproduction : arte France, camera lucida productions

L’art contemporain a souvent pris une tournure éphémère, à travers des 
œuvres de passage qui ne s’inscrivent ensuite que dans les mémoires… 
ou les archives. Cette collection originale entend précisément constituer 
des films de mémoire, traces de cette création protéiforme vouée 
à disparaître. Le premier épisode, 14 rooms, revient sur l’exposition 
spectaculaire, produite par la Fondation Beyeler, qui a présenté en 
juin quatorze sculptures vivantes de quatorze artistes, en marge de la 
célèbre Foire d’art contemporain de Bâle.

Contemporary art has often taken an ephemeral turn, through works of passage 
that are then inscribed only in memories… or archives. This original collection, 
intended precisely to constitute films of memory, traces of this protean creation 
doomed to disappear. The first episode, 14 Rooms, goes back to the spectacular 
exhibition put on by the Beyeler Foundation, which presented 14 living sculptures 
by 14 artists, on the fringe of the famous Basel Art, the contemporary art fair, in 
june.

COUTURE
collection documentaire 
de muriel edelstein, 
anna-célia Kendall 
et Farid chénoune 
(France, 2014, 2x26mn)
coproduction : arte France, 
idéale audience

Alors que la mode est versatile 
par essence, des vêtements 
ont traversé les époques 
sans prendre une ride. En 
commençant par la robe 
Vichy et le polo Lacoste, cette 
collection sur mesure se penche 
sur les pièces phares de notre 
vestiaire contemporain et 
raconte comment elles sont 
descendues des podiums pour 
devenir des basiques du prêt-à-
porter.

Although fashion is fickle by its very 
nature, certain clothes have come 
down through time without losing 
any of their classic charm. Starting 
with the Vichy dress and the Lacoste 
polo shirt, this collection will profile 
the key pieces of our contemporary 
dress and tell the story of how these 
items descended from the podiums 
to become basic essentials of 
today’s prêt à porter.

imaginer
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pETITS SECRETS
DES gRANDS TAbLEAUX

série documentaire de clément cogitore et carlos FranKlin 
(France, 2014, 10x26mn)
coproduction : arte France, les poissons volants

De quoi se nourrit une œuvre ? Que traduit-elle de son époque, de son 
auteur et du monde qui l’a engendré ? À l’aide de procédés ludiques et 
innovants, cette collection pénètre au cœur d’un tableau pour mieux 
s’en échapper et voyager à travers une période de l’histoire, un mode 
de pensée ou un mouvement artistique.

What nurtures a work of art? What does it express about its era, its author and 
the world that engendered it? With the help of playful, innovative processes, 
this collection goes to the heart of a painting to better escape from it and travel 
through a period of history, a way of thinking or an artistic movement.

gRAND’ART
collection documentaire 
d’hector obalK 
(France, 2014, 6x26mn)
coproduction : arte France, 
corpus production, estho news

Caméra en main, le trublion 
Hector Obalk poursuit son 
voyage jubilatoire au cœur 
de l’histoire de l’art avec six 
épisodes inédits, tous consacrés 
à la Renaissance maniériste 
italienne : Corrège 1 : Les dômes ; 
Corrège 2 : Les madones, etc; 
Mains maniéristes : Corrège, 
Sarto, Bronzino ; Léda, Io, Vénus, 
Danaé... (leur vie sexuelle) ; 
Rosso Fiorentino, Pontormo & 
Primatice. Une démonstration 
pleine d’humour et de 
sensibilité, à la rencontre des 
œuvres et de leurs auteurs.

With camera in hand, the agitator 
Hector Obalk pursues his jubilatory 
journey to the heart of art history 
with six new episodes after the 
previous 13: Correggio 1: The 
Domes; Correggio 2: The madonnas; 
Mannerist Hands; Corregio, Sarto 
and Bronzino; Leda, Io, Venus, 
Danae (their sexual life); Rosso 
Fiorentino, Pontormo and Primatice. 
A demonstration full of humour and 
sensitivity, meeting works and their 
authors.
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DE L’ART 
ET DU COChON

série documentaire de FrancK 
gombert (France, 2014, 20x26mn)
coproduction : arte France, 2p2l 

C’est une expérience inédite : 
déguster les préparations 
gastronomiques représentées 
dans des œuvres d’art. Dans 
chaque épisode de cette 
étonnante collection, un grand 
chef étoilé emploie son talent à 
recréer, avec les ingrédients de 
l’époque, un repas célèbre de 
l’histoire de l’art. Un défi tout à 
la fois esthétique et culinaire.

This is a novel experience: tasting 
the gastronomic preparations 
depicted in works of art. In each 
episode of this amazing collection, 
a great celebrity chef uses his talent 
to recreate, with the ingredients 
of the period, a famous meal from 
the history of art. A challenge both 
aesthetic and culinary.

LES AVENTURIERS DE L’ART MODERNE
bohême/gloire/montparnasse/Jazz/
libertad !/minuit

série documentaire écrite par dan FrancK ~ réalisation : amélie harrault, 
pauline gaillard (France, 2014, 6x52mn) ~ coproduction : arte France, silex Films

Adaptée de la trilogie de Dan Franck, cette série plonge dans la vie 
parisienne des artistes de toute l’Europe qui sont venus en France et 
ont marqué le xxe siècle. Fauvisme, cubisme, dadaïsme, et surréalisme… 
À travers des illustrations, de l’animation et des archives originales, une 
galerie de portraits qui retrace les scandales et les célébrations, les 
tragédies et les triomphes de cette incroyable période de l’art moderne, 
des sous-sols du Bateau-Lavoir aux derniers fracas de la Seconde 
Guerre mondiale.

Adapted from Dan Franck’s trilogy, this series takes us deep into the Parisian 
life of artists from all over Europe who came to France and marked the 20th 
century. Fauvism, Cubism, Dada and Surrealism… Through illustrations, animation 
and original archives, a portrait gallery tracing the scandals and celebrations, 
tragedies and triumphs of this incredible period in Modern Art, from the 
basements of the Bateau-Lavoir to the final din of the Second World War.

imaginer
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ORSON wELLES
autopsie d’une légende

documentaire d’élisabeth Kapnist (France, 2014, 1h)
coproduction : arte France, compagnie des phares 
et balises

Monstre sacré, il a réinventé le langage théâtral et 
cinématographique. Moraliste, Don juan, bon vivant, 
Américain et apatride, magicien, enfant prodige, 
Orson Welles a poursuivi une perpétuelle quête de 
lui-même. Voyage dans son riche labyrinthe, dont il 
effaçait et recréait les multiples miroirs au gré de sa 
fantaisie. 

This giant reinvented stage and cinema language. A 
moralist, Don juan, bon vivant, American and stateless, 
magician and child prodigy, Orson Welles pursued a 
perpetual self-quest. A journey into his rich labyrinth, 
of which he erased and recreated the multiple mirrors 
as fancy took him.

JAYNE MANSfIELD 
la tragédie d’une blonde

documentaire de patricK JeudY (France, 2014, 1h)
coproduction : arte France, what’s up Films

Le 29 juin 1967, jayne Mansfield meurt à 34 ans 
dans un accident de voiture. Sa sublime Buick 
Electra bleue ayant percuté un camion, sa chevelure 
blonde gît sur les restes de tôles froissées. La fin 
d’une star dont la vie a ressemblé à une tragédie 
grecque. Visage de baby doll, l’actrice la plus 
photographiée d’Hollywood, rivale de Marilyn 
Monroe, a accepté tous les compromis pour briller 
au firmament, passant du statut d’icône à celui 
d’objet. Parcours d’une éternelle Miss. 

29 june 1967: jayne Mansfield, 34, died in a car accident. 
Her sublime blue Buick Electra having hit a lorry, her 
blonde hair lay on the remains of the crumpled steel. 
The end of a star whose life resembled a Greek tragedy. 
A baby doll face, the most photographed actress in 
Hollywood and rival of Marilyn Monroe, she accepted all 
compromises to shine in the firmament, going from icon 
status to that of object. The trajectory of an eternal Miss. 

légendes ou icônes, ils ont forgé notre imaginaire et balisent notre 
mémoire. orson welles, François truffaut, warren beatty ou leslie 
caron, la plus hollywoodienne des actrices françaises… : arte 
s’empare des mythes, entre puissants talents et fragilités.

documania



75

LES VIES DE
LESLIE CARON
une Française 
à hollYwood

documentaire de larrY 
weinstein (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
schuch productions, matter 
oF Fact media

Actrice et danseuse française, 
Leslie Caron fit une éblouissante 
carrière à Hollywood dont 
elle reste aujourd’hui l’un des 
derniers témoins de l’âge d’or. 
À travers ses Mémoires, entre 
passion et nostalgie, retour sur 
l’itinéraire d’une légende du 
glamour, dont la vie turbulente 
se poursuit avec la même 
élégance, à l’aube de ses 83 ans.

French actress and dancer Leslie 
Caron had a dazzling Hollywood 
career and remains one of the last 
witnesses of its golden age. Through 
her Memoirs, between passion and 
nostalgia, we take stock of the 
itinerary of a legend of glamour, 
whose turbulent life continues with 
the same elegance on the eve of her 
83rd birthday.

wARREN bEATTY
une obsession 
hollYwoodienne

documentaire d’olivier nicKlaus 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
slow production

Un physique de playboy, une soif 
d’argent et de célébrité, et une 
interminable liste de conquêtes... 
Acteur séducteur ayant travaillé 
avec les plus grands cinéastes, 
Warren Beatty caressait un rêve 
d’Hollywood plus grand encore. 
Star, producteur à succès, 
scénariste et enfin réalisateur 
oscarisé avec le très beau Reds, 
Warren Beatty, proche de la 
gauche américaine, a mis sa vie 
en scène avec le même panache 
que ses films. Portrait d’une 
obsession.

The physique of a playboy, a hunger 
for money and celebrity, and an 
interminable list of conquests... 
Actor-seducer having worked with 
the greatest filmmakers, Warren 
Beatty entertained an even greater 
dream of Hollywood. Star, successful 
producer, scriptwriter and finally an 
Oscar-winner as director of the very 
fine Reds, Warren Beatty, close to 
the American Left, staged his life 
with the same panache as his films. 
Portrait of an obsession.

MARLON
bRANDO 
un acteur 
nommé désir

documentaire de philippe KohlY 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
roche productions

Sex-symbol à la puissance de 
jeu incontestée, Marlon Brando 
a bousculé lignes et codes dans 
les très puritaines années 1950. 
Sacré roi des voyous, l’icône 
d’Un tramway nommé désir 
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.

Sex-symbol and actor of 
uncontested power, Marlon Brando 
upset the lines and codes in the 
highly puritanical Fifties. Crowned 
king of thugs, the icon of A Tramway 
Named Desire forcefully took the 
defence of Blacks and Indians the 
following decade, before setting The 
Last Tango in Paris and Apocalypse 
Now ablaze with crepuscular light. 
Portrait of a notorious actor and his 
chaotic life.

imaginer
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MARCELLO MASTROIANNI
l’italien idéal

un documentaire d’emmanuelle nobécourt 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, program 33

Mai 1960. La dolce vita de Federico Fellini, 
film le plus scandaleux du Festival de Cannes, 
rafle la Palme d’or, aussitôt célébrée par une 
fête dantesque en forme d’orgie romaine, avec 
spaghetti et pêche aux bouteilles de champagne 
dans la piscine. Cigarette à la main, un beau jeune 
homme contemple l’agitation, élégant, désinvolte, 
irrésistible. C’est Marcello Mastroianni, excellent 
comédien, dont le rôle de journaliste cynique, 
mondain et séducteur dans le film est aux antipodes 
de sa vraie nature. Car lui vient plutôt des quartiers 
populaires...

May 1960. Federico Fellini’s La Dolce Vita, the most 
scandalous film at the Cannes Festival, carried off the 
Golden Palm and was immediately celebrated by a 
Dantesque party in the form of a Roman orgy, with 
spaghetti and fishing for bottles of champagne in the pool. 
Cigarette in hand, a handsome young man contemplated 
the agitation, elegant, relaxed and irresistible. It was 
Marcello Mastroianni, an excellent actor whose role as a 
cynical, sophisticated, seductive journalist in the film was 
totally contrary to his true nature. For he came rather from 
working-class districts...

fRANçOIS TRUffAUT
l’insoumis

documentaire d’alexandre mois 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., les Films d’ici

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, ambigu 
et secret, qui aimait à se cacher derrière ses films.

François Truffaut devoted his whole life to cinema, building 
a powerful, largely autobiographical oeuvre. This film 
paints a discreet, intimate portrait of a fascinating figure, 
ambiguous and secretive, who preferred hiding behind his 
films.
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EDDIE bARCLAY
le roi du show-biz

documentaire de bruno sevaistre 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, itv 
studio France

Suivre le parcours d’Eddie 
Barclay, c’est voyager dans le 
temps au cœur du show-biz 
à la française, en compagnie 
de celui qui l’a puissamment 
influencé durant son âge d’or. 
Trois décennies où l’« empereur 
du microsillon », éditeur et 
producteur, a su mieux que 
nul autre être au bon endroit 
au bon moment, capter les 
opportunités, flairer le succès, 
bien sûr, mais surtout imprimer 
une patte et un style.

Following Eddie Barclay’s career is 
to travel in time back to the heart of 
show-biz à la française, in company 
with the man who powerfully 
influenced it during its golden age. 
Three decades during which the 
‘emperor of the LP’, record director 
and producer, managed better 
than anyone else to be in the right 
place at the right time, seizing 
opportunities, scenting success, 
of course, but above all, creating a 
style.

VACLÁV hAVEL
un homme libre

documentaire 
d’andrea sedlÃcKovà 
(France/ république tchÈque, 
2014, 1h10mn)
coproduction : arte g.e.i.e., 
ČesKà televize

Courageux parce qu’il avait 
compris que la peur était trop 
dégradante, créateur souvent 
en panne de création, dirigeant 
malgré lui, Vaclav Havel, 
personnage paradoxal, aimait les 
femmes, le rock ’n’ roll, et boire 
et fumer avec ses amis. Portrait 
teinté d’ironie, d’irrévérence, 
et d’affection d’un Tchèque et 
d’un grand Européen, devenu 
président.

Courageous because he had 
understood that fear was too 
degrading, a creator often lacking 
creative inspiration, a leader in 
spite of himself, Václav Havel, a 
paradoxical character, loved women, 
rock ‘n’ roll, and drinking and 
smoking with his friends. A portrait 
tinged with irony, irreverence and 
affection of a Czech and a great 
European who became president.

ChARLES
AZNAVOUR

documentaire de marie drucKer 
et damien vercaemer (France, 
2014, 52mn)
production : ah! production, 
France 2, en association avec 
arte France

Il a écrit plus de mille chansons, 
prêté ses mots aux plus grands 
– Liza Minnelli, johnny Hallyday, 
Ray Charles, édith Piaf –, s’est 
produit dans le monde entier 
et a joué dans soixante-dix 
films… En pleine forme à 89 ans, 
Charles Aznavour, l’une des 
icônes hexagonales les plus 
populaires, raconte le roman de 
sa vie.

He has written more than one 
thousand songs, lent his words to 
the greatest – Liza Minnelli, johnny 
Hallyday, Ray Charles, Edith Piaf –, 
performed all over the world and 
acted in 70 films… On top form at 
the age of 89, Charles Aznavour, one 
of the most popular French icons, 
recounts the novel of his life.

imaginer
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LET’S DANCE !
série documentaire de Florence platarets, olivier lemaire 
réalisation : olivier lemaire (France, 2014, 3x52mn)
coproduction : arte France, agat Films & cie

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, centrés sur la nudité, les corps atypiques et le pied.

Between eclecticism and accessibility, this series traces the outlines of an original 
history of dance in the 20th century, striving to show how it is rooted in society. A 
rapid, dazzling three-part panorama centred on nudity, atypical bodies and feet.

TELLEMENT gAY !
homosexualité 
et pop culture
documentaire de maxime donzel 
(France, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte France, ex nihilo

L’homosexualité étant alors 
illégale, un soir de juin 1969, 
la police américaine fait une 
descente au Stonewall Inn, bar 
prisé des gays et drag-queens 
new-yorkais. Cette fois, la foule 
se rebelle, ouvrant la voie à la 
libération des homosexuels. 
Ce diptyque raconte l’avant 
et l’après Stonewall : d’abord 
clandestine et underground, la 
culture gay va faire son coming 
out, en investissant le cinéma, 
la musique et la littérature. 
Mais après quarante ans de 
luttes, quel est l’avenir de cette 
affirmation identitaire ?

Homosexuality was illegal, in june 
1969, when the New york police 
department raided the Stonewall Inn, 
a bar patronised by gay men and drag 
queens. This time, the crowd rebelled, 
opening the way for the gay liberation 
movement. The film will recount the 
before and after Stonewall: first under 
the radar, in the underground, gay 
culture made its coming out, soon 
spreading to cinema, music, and 
literature. After forty years of cultural 
struggle, what is the future for gay 
identity and its affirmation?

modes d’hier et tendances émergentes ont rendez-
vous sur arte. passion vintage, karaoké, révolté(e)s du 
rock ou musiques électroniques : une chronique de la 
modernité, qui convoque Pif gadget et higelin à la fête. 
alors, Let’s dance !

BreaK dance
Une histoire du break dance, de james 
Brown à Mister Freeze. 

RéALISATION : MARC-AURÈLE VECCHIONE 
(FRANCE, 2014, 8x6MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
RéSISTANCE FILMS

EASY COMINg OUT
Un coach révèle cinq secrets pour bien réussir son coming out… Une 
exploration de la manière dont l’homosexualité se révèle et se vit 
aujourd’hui, et de la façon dont elle remet en question les stéréotypes 
de la structure familiale.

AUTEURS : jéRôME BATTEUx, MéLINE ENGERBEAU ET CAMILLE DUVELLEROy 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ONCE UPON

A coach reveals five secrets to successfully pull off one's coming out… An 
exploration of the way homosexuality reveals itself and is lived today, and the 
way it calls the stereotypes of the family structure into question.
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ChEVEUX 
EN bATAILLES !

documentaire de marc-aurÈle 
vecchione (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
gédéon programmes

Aujourd’hui, près d’un siècle 
de mouvements capillaires 
se croisent : Blacks arborant 
la crête punk, hipsters coiffés 
d’une coupe afro ou encore 
jeunes cosettes portant un 
carré Louise Brooks. Comment 
s’entremêlent ces coupes 
rebelles ? Comment la coiffure 
retranscrit-elle la philosophie 
d’un mouvement contestataire ? 
Et la coupe de cheveux peut-
elle encore traduire une 
provocation ? Enquête à la 
racine.

Today, nearly a century of capillary 
trends have become entangled: 
blacks sporting the punk crest, 
hipsters with an afro or young 
things with a bob à la Louise Brooks. 
How can these rebellious cuts 
be untangled? How do hairstyles 
re-transcribe the philosophy of 
an antiestablishment movement? 
And can a hairdo still express 
provocation? Inquiry at the roots.

RéTRO-CULTURE
documentaire de mathieu Jaubert et sophie peYrard 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, chengYu prod

Retour du design fifties, look Dita von Teese, succès de The artist ou 
de la série Mad men : le passé n’a jamais autant inondé la pop culture. 
À Paris, Cologne ou Londres, de jeunes urbains vont encore plus loin 
et font du rétro un mode de vie en adoptant allure résolument vintage, 
valeurs et codes d’antan. Mais pourquoi la création et le grand public 
éprouvent-ils le besoin de regarder autant dans le rétroviseur ?

Return of Fifties design, the ‘Dita von Teese’ look, the success of The Artist and 
the series Mad Men: the past has never flooded pop culture to such a degree. In 
Paris, Cologne or London, young urbanites are going even further, making retro a 
lifestyle by adopting the resolutely vintage look, values and codes of yesteryear. 
But why do creation and the general public feel such a need to look in the rear-
view mirror?

imaginer
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pRINCESSES, 
pOp STARS & gIRL pOwER

documentaire de cécile denJean (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, compagnie des phares et balises

LA MODE 
DES ANNéES 90

documentaire de loïc prigent 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., 
deralF, bangumi

Loïc Prigent revient sur une 
décennie mode à la fois 
flamboyante et minimaliste, 
mutante et grunge, folle et 
sexy, et qui a tout remis en 
question. Reflet des inquiétudes 
sociales de son époque, des 
errements idéologiques et du 
renouvellement des valeurs, au 
fil des guerres en Europe et des 
crises économiques, elle est 
aussi le miroir d’une décennie 
de consommation effrénée et 
de spéculations boursières. 
Avec jean Paul Gaultier, Victoire 
de Castellane, Walter von 
Beiendonck, Christian Lacroix, 
Ann Demeulemeester, Karl 
Lagerfeld…

Loïc Prigent goes back over a 
fashion decade that was both 
flamboyant and minimalist, mutant 
and grunge, crazy and sexy, and 
which called everything into 
question. Reflecting the social 
worries of its era, ideological erring 
ways and the renewal of values, as 
wars in Europe and economic crises 
went by, it was also the mirror of a 
decade of rampant consumption and 
stock market speculation. With jean 
Paul Gaultier, Victoire de Castellane, 
Walter von Beiendonck, Christian 
Lacroix, Ann Demeulemeester, Karl 
Lagerfeld…

De Barbie à Hello Kitty, des tenues 
de princesse disponibles en 
supermarché à la haute couture 
porno chic en passant par les 
romans de chick lit, la culture 
girly continue de déferler sur le 
monde. Ce film monochrome 
raconte l’avènement de la « pink 
attitude », entre innocence 
et provocation. Comment la 
société de consommation a-t-
elle construit des stéréotypes 
pour définir une nouvelle identité 
féminine ? Et comment les femmes 
se réapproprient-elles ces codes ?

From Barbie to Hello Kitty, from 
princess dresses for sale in 
supermarkets to porno chic haute 
couture, by way of ‘chick lit’, girly 
culture continues to sweep through 
the world. This monochrome film 
relates the advent of the ’pink 
attitude’, between innocence and 
provocation. How does the consumer 
society construct stereotypes to 
define a new female identity? And 
how do women re-appropriate those 
codes?
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pOp MODELS
documentaire d’olivier nicKlaus (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte g.e.i.e., slow production

Du modèle anonyme et discret du début du xxe siècle à la it-girl 
d’aujourd’hui en passant par le supermodel des années 1990, le statut 
du mannequin n’a cessé d’évoluer. Un prisme pour raconter l’histoire 
de la mode, des représentations du corps féminin et de la place des 
femmes dans la société. 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… 

From the discreet, anonymous model of the early 20th century to today’s ’it-girl’, 
by way of the supermodel of the ’90s, the status of the fashion model has 
evolved continuously: a prism for relating the history of fashion, representations 
of the female body and the place of women in society. Through exclusive 
interviews and archive images, often unpublished, Pop Models relates fifty years 
of glamour and emancipation. With Twiggy, jerry Hall, Cindy Crawford, Naomi 
Campbell, Linda Evangelista, Carla Bruni, Laetitia Casta, Karl Lagerfeld… 

RUMbLE – hOw
ThE INDIANS 
ROCkED ThE 
wORLD

documentaire de catherine 
bainbridge et alFonso 
maiorana (canada, 2014, 1h)
coproduction : arte g.e.i.e., 
rezolution pictures

Pendant longtemps, on a classé 
la musique rock en Amérique 
selon ses influences « blanches » 
et « noires », en excluant la 
contribution des communautés 
amérindiennes. Pour la première 
fois, un documentaire démontre 
leur influence.

For quite some time in America, rock 
music was categorized according 
to its ‘white’ or ‘black’ influences, 
excluding the contribution of 
Amerindian communities. For 
the first time, this documentary 
film shows their influence.

imaginer

Summer of 90S
Que reste-t-il des années 1990 dans 
notre mémoire collective ? Cet été, 
ARTE vous propose d’échafauder 
ensemble « le manifeste des années 
1990 » en répondant à quatre-vingt-
dix questions : Êtes-vous plutôt 
Blur ou Oasis ? Seattle ou Berlin ? 
Une manière ludique de réécrire les 
grandes lignes de la décennie.

arte.tv/summer90
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RIOT gRRRLS, 
LES RéVOLTéES 
DU ROCk 

documentaire de sonia gonzalez 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
point du Jour

Vingt ans avant que les Pussy 
Riot ne soient jetées dans des 
camps de travail sibériens pour 
avoir osé une prière punk, et 
avant que les Femen ne mènent 
seins nus des actions coup de 
poing, une bande de jeunes 
Américaines révoltées utilisaient 
déjà leur corps et leurs guitares 
pour écrire une nouvelle page 
dans l’histoire du rock et du 
féminisme. Ce film part à la 
rencontre de celles qui se 
faisaient appeler les Riot Grrrls 
– avec trois « r », comme pour 
mieux exprimer leur colère.

Twenty years before the members 
of Pussy Riot were thrown into 
Siberian labour camps for having 
dared a punk prayer, and before 
the Femen began carrying out their 
shock bare-breasted actions, a 
band of rebellious American women 
were already using their bodies and 
guitars to write a new chapter in the 
history of rock and feminism. This 
film goes in search of these women 
who called themselves the Riot 
Grrrls – with three ‘r’s, as if to better 
express their anger.

NOS ANNéES pUNk
documentaire d’alain maneval (France, 2014, 52mn) 
réalisation : Fred auJas, nicolas bideau 
coproduction : arte France, Jpl productions

1976-1978 : sous l’impulsion de gamins désœuvrés, Londres, Paris, Berlin 
et zurich découvrent un mouvement radical, mêlant révolte musicale, 
mode et graphisme - le punk. Sous la forme d'un thriller musical, ce film 
raconte le cri d’urgence de cette génération sans concessions, qui a 
posé les jalons d’une révolution artistique. Un embrasement aussi brutal 
qu’éphémère, à l’image de leur slogan : « No future! »

1976-78: spurred on by kids at a loose end, London, Paris, Berlin and zurich 
discovered a radical movement, blending musical revolt, fashion and graphic 
arts: punk. In the form of a musical thriller, this film relates the cry of urgency of 
this uncompromising generation, which paved the way for an artistic revolution. 
A conflagration as brutal as it was ephemeral, in the image of their slogan: ‘No 
future!’
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25 ANS 
DE MUSIQUES 
éLECTRONIQUES

documentaire de dimitri pailhe 
(France, 2014, 52mn) 
coproduction : arte France, 
bellota Films

Comment une musique 
alternative à la réputation 
sulfureuse – musique du ghetto, 
synonyme de violence et 
d’usage de stupéfiants – et trop 
souvent caricaturale s’est-elle 
imposée pour devenir « le » 
courant musical fédérateur et 
universel, venu à la rescousse 
d’une industrie du disque 
moribonde ? Tour (et détours) 
de la planète techno. 

How does an alternative music 
with a scandalous reputation – 
ghetto music, synonymous with 
violence and drug use –, too often 
caricatured, impose itself to become 
‘the’ federating, universal musical 
trend, coming to the rescue of a 
moribund recording industry? Tour 
(and detours) of the planet Techno. 

JACQUES hIgELIN 
pAR SANDRINE bONNAIRE

documentaire de sandrine bonnaire (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, adl tv productions

C’est à la faveur d’une rencontre dans le wagon-bar d’un train que 
s’est nouée la complicité entre la comédienne réalisatrice et l’auteur, 
compositeur, interprète et comédien. Un duo pour son dernier album 
Beau repaire et le partage de quelques concerts plus tard, Sandrine 
Bonnaire signe, au-delà de l’image du baladin, le portrait sensible 
d’un homme autour duquel, selon l’auteure d’Elle s’appelle Sabine, « le 
moindre éclat de lumière se transforme en feu d’artifice ».

It is due to a brief, intense encounter in the bar car of a train that the complicity 
was formed between the actress-filmmaker and the author, composer, performer 
and actor. Following a duo on his latest album, Beau Repaire, and the sharing of 
a few concerts, Sandrine Bonnaire draws, beyond the image of the wandering 
entertainer, the sensitive portrait of a man around whom, according to the author 
of Her Name is Sabine, ‘the slightest brightness turns into fireworks’.

imaginer
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SCORpIONS, pOUR TOUJOURS 
ET UN JOUR

documentaire de Klaus wischmann (allemagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte/zdF, doKFilm

Le célèbre groupe allemand Scorpions incarne l’un des derniers 
dinosaures vivants du rock. Pionnier du hard rock et du heavy metal 
dans les années 1970, c’est notamment à lui que l’on doit la bande son 
de la réunification avec « Wind of change », plébiscité « chanson la plus 
populaire » outre-Rhin en 2007.

The famous German group Scorpions is one of the last living dinosaurs of rock. 
Pioneers of hard rock and heavy metal in the 1970s, it is in particular to them 
that we owe the soundtrack of the reunification with ‘Wind of Change’, elected 
Most Popular Song’ in Germany in 2007.

pUMp Up 
ThE JAM
heroes oF
eurodance

documentaire d’oliver schwabe 
(allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/rbb, 
spoonFilm 

Le début des années 1990 
voit émerger l’eurodance, un 
nouveau style musical hérité 
de la techno et du disco. Une 
révolution née dans les clubs, 
qui s’imposera jusque dans la 
rue – avec l’arrivée de la Love 
Parade en Allemagne – pour 
toucher le grand public et 
être absorbée par la musique 
mainstream. Dr. Alban, Dj 
BoBo ou encore Penny Ford 
(de Snap!) reviennent sur 
l’étonnante histoire de leurs hits.

The early 1990s witnessed the 
emergence of eurodance, a new 
musical style inherited from techno 
and disco. This revolution, born in 
the clubs, would even impose itself 
in the street – with the arrival of the 
Love Parade in Germany – to reach 
the general public and be absorbed 
by mainstream music. Dr. Alban, Dj 
BoBo and Penny Ford (of Snap!) 
review the amazing history of their 
hits.
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NILE RODgERS 
les secrets 
d’un Faiseur de tubes

documentaire de marJorY déJardin 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, terminal 9

Roi du disco/funk dans les années 1970 avec 
Chic, puis plus grand producteur mondial des 
années 1980, Nile Rodgers, auteur-compositeur 
et guitariste, poursuit aujourd’hui son parcours 
fascinant, notamment aux côtés des Daft Punk. Une 
plongée dans la genèse des plus célèbres morceaux 
de la planète pop pour saisir l’alchimie complexe 
que le musicien a créée avec les stars des trente-
cinq dernières années, parmi lesquelles Diana Ross, 
Madonna, David Bowie ou encore Michael jackson.

King of disco/funk in the 1970s with Chic, then the world’s 
greatest producer in the ’80s, Nile Rodgers, author-
composer and guitarist, is now pursuing his fascinating 
career, in particular alongside Daft Punk. A journey behind 
the scenes of the most famous hits of the planet Pop to 
grasp the complex alchemy that the musician has created 
with the stars of the past 35 years, including Diana Ross, 
Madonna, David Bowie or Michael jackson.

kARAOké, LA MAChINE 
ENChANTéE

documentaire de thomas cazals (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, rappi productions

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.

An entertainment about which Asians are mad – especially 
in japan where it was born –, karaoke conquered the 
world in the early 1980s, encouraged by the development 
of adapted equipment and software. This quirky pop 
film deals with a universally successful phenomenon 
that henceforth brings together and charms all ages and 
generations.

imaginer
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LES DESSOUS 
DE LA pRESSE À SCANDALE

documentaire de Jean-baptiste péretié 
(France, 2014, 1h10mn)
coproduction : arte France, quarK productions

The Sun, Bild, The National Enquirer… : à partir des 
années 1950, les red tops (journaux à sensation 
à titre blanc sur fond rouge) commencent leur 
ascension à coups de faits divers sordides ou sexy, 
de photos volées et de prose facile. Quelques 
décennies plus tard, la culture tabloïd a le vent en 
poupe, et ses codes, son esprit et ses méthodes 
s’insinuent toujours plus dans les domaines culturel 
et médiatique – « infotainment », trash TV, presse et 
sites people, etc. Dissection d’un virus. 

The Sun, Bild, The National Enquirer… Beginning in 
the 1950s, the ’red tops’ started their ascension with 
sensational, sordid or sexy news items, stolen or 
unauthorized photos and purple prose. Now, a few 
decades later, tabloid culture is on a roll, and its codes, 
spirit and methods are increasingly worming their way into 
the cultural and media spheres –’infotainment’, trash TV, 
the people press and sites, etc. Dissection of a virus. 

pIf, AU-DELÀ DU gADgET
documentaire de guillaume podrovniK (France, 2014, 52mn) 
coproduction : arte France, Flach Film production

Pifises et autres pois sauteurs du Mexique… 
Retour sur l’extraordinaire aventure de Pif Gadget, 
phénomène hexagonal d’édition des années 1970-
1980 et même de toute l’histoire de la presse pour 
enfants. Car le magazine de bandes dessinées au 
chien icône, créé en 1969 par le Parti communiste 
français, a souvent atteint le million d’exemplaires. 
Une édition déclinée dans toute l’Europe (y compris 
en Allemagne sous l’appellation Yps), et de part et 
d’autre du rideau de fer.

Pifises and other Mexican jumping beans… Taking stock 
of the extraordinary adventure of Pif Gadget, a French 
publishing phenomenon of the 1970s-80s and even of 
the whole history of children’s press. For the comic-
strip magazine with the iconic dog, created in 1969 by 
the French Communist Party, often reached a million 
copies. With editions available for all of Europe (including 
Germany, under the title Yps), and on both sides of the 
Iron Curtain.
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MON NOM EST fLEMINg, IAN fLEMINg
documentaire de hartmut Kasper ~ réalisation : andré schäFer 
(allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/rb, FlorianFilm gmbh

Retour sur la vie mouvementée de l’auteur de la série la plus populaire 
du cinéma : Ian Fleming, le créateur de james Bond. En s’appuyant sur 
de nombreux extraits de films, le documentaire démontre combien 
Ian Fleming a intégré des éléments de sa propre biographie dans le 
célébrissime personnage de 007.

Taking stock of the eventful life of the author of cinema’s most popular franchise: 
Ian Fleming, the creator of james Bond. Relying on numerous film excerpts, 
the documentary shows how much Ian Fleming integrated elements of his own 
biography into the universally famous character of 007.

ROCkY IV : 
LE COUp DE pOINg 
AMéRICAIN

documentaire 
de dimitri Kourtchine 
(France, 2014, 52mn) 
coproduction : arte France, 
la générale de production

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. Aujourd’hui encore, 
Rocky Balboa reste un modèle 
pour certains et objet de 
moquerie pour d’autres. Ce 
film l’aborde comme un sujet 
d’étude, manière amusée de 
revisiter les années 1980, la 
culture populaire et la fabrique 
de héros emblématiques 
toujours vivants.

In 1985, Rocky IV hit hard. With 
its rousing soundtrack, flood of 
testosterone, and symbolic victory 
of America, embodied by Sylvester 
Stallone, over the Soviet enemy…: 
all the ingredients were brought 
together for a planetary success. 
Even today, Rocky Balboa remains 
a model for some and the object 
of mockery for others. This film 
approaches it as a subject of study, 
an amused way of going back to 
the Eighties, pop culture and the 
manufacturing of emblematic heroes 
still alive.

imaginer
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chaîne de la curiosité, arte ouvre grand le petit 
écran à toutes les explorations. épopées d’hier 
ou paris scientifiques du futur, visites guidées 
des sites sacrés ou voyage inédit au cœur 
de la Planète corps : la chaîne partage 
savoirs et connaissances avec 
tous les publics.

découVrir 
et anticiper
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LES MONUMENTS éTERNELS
sainte-sophie dévoilée / les secrets 
du colisée/pétra, la capitale du désert

série documentaire d’olivier Julien, pascal cuissot et garY glassman 
(France/états-unis, 2014, 3x1h30mn)
coproduction : arte France, zed, pbs international, nova /wgbh

Bien après la disparition d’une civilisation, ses monuments demeurent, 
témoins de son rayonnement culturel à travers les âges. Dans le sillage 
d’archéologues, d’historiens et de restaurateurs, cette série en trois 
volets révèle les secrets de fabrication de ces prouesses architecturales 
et replace leur construction dans le contexte religieux, artistique, 
technique et politique de l’époque. Au programme : la basilique Sainte- 
Sophie, Pétra et le Colisée.

Well beyond the disappearance of a civilisation, its monuments remain, 
bearing witness to its cultural influence through the ages. In the footsteps of 
archaeologists, historians and restorers, this three-part documentary series 
reveals the manufacturing secrets of these architectural feats and frames their 
construction in the religious, technical and political context of their era. The 
monuments featured are the Santa Sophia Basilica, Petra and the Colosseum.

SITES SACRéS
série documentaire 
(France, 2014, 4x1h30mn) 
coproduction : arte France, 
telFrance, looping productions

Cette ambitieuse collection 
documentaire propose un voyage 
à travers le monde et le temps 
pour découvrir comment les 
hommes ont utilisé et magnifié 
l’architecture afin d’exprimer leur 
quête du sacré. De jérusalem 
à La Mecque en passant par 
Rome, Istanbul, Moscou, Kyoto ou 
encore Mexico, une exploration 
des monuments religieux 
parmi les plus beaux et les plus 
emblématiques, qui traduisent 
ce long et riche dialogue des 
hommes avec le divin.

une série qui se décline aussi en format 
26 minutes pour quinze épisodes 
consacrés chacun à un monument.

This ambitious documentary collection 
in 3D proposes a journey through the 
world and time to discover how Man 
has used and magnified architecture 
to express his quest of the sacred. 
From jerusalem to Mecca, by way 
of Rome, Istanbul, Moscow, Kyoto or 
Mexico City, an exploration of some 
of the most beautiful and emblematic 
religious monuments, translating Man’s 
long, rich dialogue with the divine.

a series also available in 26-minute 
format for 15 episodes, each devoted to 
one monument.

de La véritable histoire du radeau de la Méduse à la 
campagne de russie en passant par alexandre le grand, 
arte retrace les grandes épopées héroïques. « l’aventure 
humaine » parcourt aussi le temps et l’espace, pour des 
étapes auprès de monuments éternels ou une découverte 
inédite de l’allemagne et de la France, vues du ciel. 
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1812, LA CAMpAgNE DE RUSSIE 
de Feu et de glace 

documentaire-Fiction de Fabrice hourlier (France, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte France, docside production

juin 1812. La plus grande armée européenne jamais rassemblée franchit 
le Niémen pour se diriger vers Moscou, coup d’envoi par Napoléon 
de la campagne de Russie. Un demi-million d’hommes, des civils, 
un kaléidoscope de nationalités : l’Empire est en marche… vers le 
désastre. Destruction de Smolensk, bataille de la Moskova, incendie de 
Moscou, retraite de la Bérézina sous la neige et le blizzard… À partir 
des Mémoires de soldats, des grognards au Général Caulaincourt, 
ce documentaire-fiction raconte six mois de combats épiques qui 
ébranlèrent le monde.

june 1812. The largest European army ever assembled crosses the Neman, 
heading for Moscow, the start of Napoleon’s Russian campaign. A half-million 
men, civilians, a kaleidoscope of nationalities: the Empire is on the move… 
towards disaster. Destruction of Smolensk, the battle of the Moskova, burning of 
Moscow, retreat from Berezina under snow and blizzard… Based on the memoirs 
of soldiers ranging from the grognards to General Caulaincourt, this docu-fiction 
relates six months of epic combats that shook the world.

wATERLOO, 
L’ULTIME 
bATAILLE 

documentaire de hugues lanneau, 
sur une idée originale de willY 
perelszteJn (France/belgique, 
2014, 1h30mn)
coproduction : arte g.e.i.e., rtbF, 
les Films de la mémoire

Le thriller haletant d’une des 
batailles les plus célèbres de 
l’histoire. Heure par heure et 
souvent minute par minute, 
s’appuyant sur les témoignages 
écrits des combattants, le film 
chronique les rebondissements 
de la bataille de Waterloo. 
Une histoire, sans artifices 
romantiques, qui dit les espoirs, 
les peurs, les souffrances et la 
mort.

The breathtaking thriller of one of 
the most famous battles in history. 
Hour by hour and often minute 
by minute, based on the written 
testimony of the combatants, 
the film chronicles the sudden 
developments of the Battle of 
Waterloo. A story without romantic 
artifices that relates the hopes, fears, 
suffering and death.
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À LA CONQUÊTE DU MONDE 
Fernand de magellan/sir Francis draKe

documentaire Fiction de holger preusse 
et hannes schuler 
(espagne/portugal/roYaume-uni, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte/zdF, Fernsehbüro

Fernand de Magellan et Francis Drake, deux navigateurs et une même 
ambition : le tour du monde en bateau, au service de pays (l’Espagne, 
le Portugal et l’Angleterre) qui espéraient retirer de l’exploit une 
suprématie politique et économique. Pour le roi d’Espagne, le Portugais 
Fernand de Magellan part vers l’Ouest, à la recherche des mythiques 
« îles aux épices ». Il sera le premier à effectuer, en près de trois ans, un 
tour du monde complet, avant Francis Drake, corsaire et explorateur au 
service de Sa Majesté élisabeth Ière. 

Ferdinand Magellan and Francis Drake, two navigators who shared the same 
ambition: the tour of the world by boat, in the service of countries (Spain, 
Portugal and England) that hoped to draw political and economic supremacy 
from the exploit. For the king of Spain, the Portuguese Ferdinand Magellan set 
off towards the West, in search of the mythical ’spice islands’. Taking nearly three 
years, he would be the first to make a complete tour of the world, before Francis 
Drake, privateer and explorer in the service of Her Majesty Elizabeth I. 

ALEXANDRE 
LE gRAND

documentaire-Fiction  
de christian twente 
(allemagne, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte g.e.i.e., 
gruppe 5 FilmproduKtion

Il reste l’un des plus grands 
conquérants de l’Histoire. Roi 
de Macédoine à 20 ans, et 
à la tête d’un empire allant 
de la Grèce à l’Hindu Kush à 
la fin de sa vie, Alexandre le 
Grand était un homme plein 
de contradictions. Redoutable 
guerrier, il a fait exécuter 
quelques-uns de ses plus 
proches amis et s’est réconcilié 
avec ses pires ennemis. Un 
spectaculaire documentaire- 
fiction aux allures d’épopée 
pour tenter de comprendre ce 
personnage complexe, avec 
des reconstitutions 3D de villes 
comme Athènes, Alexandrie, 
Babylone et Persépolis.

He remains one of the greatest 
conquerors in History. King of 
Macedonia at the age of 20, and at 
the head of an empire stretching 
from Greece to the Hindu Kush 
at the end of his life, Alexander 
the Great was a man full of 
contradictions. A fearsome warrior, 
he had some of his closest friends 
executed and made peace with his 
worst enemies. This spectacular 
docu-fiction is an epic that attempts 
to understand this complex figure, 
with 3D reconstructions of cities like 
Athens, Alexandria, Babylon and 
Persepolis.
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fEMME 
DE VIkINg

documentaire-Fiction 
de Kai christiansen 
(allemagne, 2014, 2x52mn)
coproduction : arte/ndr, 
gebrüder beetz hamburg 
FilmproduKtion

Dans l’imaginaire collectif, 
les Vikings sont des hommes 
grands, forts et querelleurs. 
Mais les femmes, dont on parle 
peu, exerçaient aussi un pouvoir 
important : elles commandaient 
des bateaux, se battaient et 
négociaient avec des empereurs. 
Le film les raconte à travers 
deux épisodes, chroniques de 
deux destins : La fuite de Sigrun 
et L’héritage de Jova.

In the collective imagination, Vikings 
were big, strong, quarrelsome men. 
But the women, rarely mentioned, 
also exerted important power: 
they commanded boats, fought 
and negotiated with emperors. In 
two episodes, the film relates two 
destinies: The Flight of Sigrun and 
Jova’s Inheritance.

LES JéSUITES EN ChINE, 
LA bATAILLE DU TEMpS

documentaire de Jean-marc bonnet-bidaud et arYa surowidJoJo
réalisation : ruth berrY (France, 2014, 1h44mn)
coproduction : arte France, point du Jour, iFa inFo Focus asia 

Au tournant du xVIIe siècle, les missionnaires jésuites, cherchant 
à s’implanter en Chine, parviennent à convaincre l’empereur Ming 
qu’ils peuvent créer le calendrier le plus précis que le pays ait jamais 
connu, en mettant à profit leur science – celle d’un Occident en pleine 
révolution copernicienne. La dernière d’une longue série de réformes 
du calendrier que mène la Chine dans son inlassable quête de l’ordre 
parfait, laquelle met pourtant un terme provisoire à la suprématie de 
ses astronomes quant à la mesure du temps. 

At the turn of the 17th century, jesuit missionaries, seeking to settle in China, 
succeeded in convincing the Emperor Ming that they could create the most 
precise calendar the country had ever known, by turning to good use their 
science – that of an Occident in full Copernican revolution. The last in a long 
series of reforms of the calendar in China’s relentless quest for perfect order, 
which, however, put a temporary end to the supremacy of its astronomers 
concerning the measurement of time.

découvrir et anticiper
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CALAMITY JANE, 
LégENDE DE L’OUEST

documentaire de grégorY monroe (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, temps noir 

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 réellement cette femme, disparue 
prématurément ? Comment a-t-elle acquis son 
statut d’héroïne américaine ? Des derniers convois 
de pionniers sur la piste de l’Oregon jusqu’au 
premier western de l’histoire, son destin a épousé 
les moments décisifs de la conquête de l’Ouest. 
Portrait intime d’une femme hors du commun.

Deadwood, South Dakota, 1903. An anonymous crowd 
flocked to the funeral of Martha jane Cannary, better 
known as Calamity jane. But who really was this woman, 
who died before her time? How did she rise to the status 
of American heroine? From the final convoys of pioneers 
on the Oregon Trail to the first western in history, her 
destiny merged with key moments in the conquest of the 
West. An intimate portrait of a remarkable woman.

LA VéRITAbLE hISTOIRE 
DU RADEAU DE LA MéDUSE

documentaire de herlé Jouon (France, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, grand angle productions

1816. Au large des côtes mauritaniennes se déroule 
l’un des plus effroyables drames de l’histoire 
maritime et coloniale française. Celui du Radeau de 
la Méduse, une embarcation de fortune, surnommée 
La Machine, où s’étaient entassés, de gré ou de 
force, une femme et cent quarante-huit marins 
dont sept seulement survivront. Mais de ce fait 
divers porté à la postérité par le terrible tableau 
de Géricault, qui connaît vraiment l’histoire ? De 
nouvelles pistes permettent enfin de lever le voile 
sur cette tragédie. 

1816. Off the coast of Mauritania one of the most 
appalling dramas of French maritime and colonial history 
unfolded: that of the raft of the Medusa, a makeshift craft, 
nicknamed ‘La Machine’, on which were piled, by will or by 
force, a woman and 148 sailors, of whom only seven would 
survive. But who really knows about this tragic event, 
preserved for posterity by Géricault’s fearsome painting? 
New trails allow for finally raising the veil on this tragedy. 
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pARIS-bERLIN, 
UNE hISTOIRE 
CROISéE

documentaire de Frédéric 
wilner (France, 2014, 4x52mn)
coproduction : arte France, 
iliade productions 

À 850 km de distance, Paris 
et Berlin ont grandi ensemble, 
dans la fascination, l’influence 
réciproque, la compétition, 
l’hostilité, mais jamais dans 
l’indifférence. À travers cette 
relation d’amour et de haine, 
cette série montre comment, 
depuis 1680, ce mouvement 
d’aller-retour a modelé la 
physionomie des deux villes, 
leur tissu urbain et leur 
architecture. Images aériennes, 
reconstitutions en images 
de synthèse, témoignages 
d’historiens et d’urbanistes… : 
un jeu de miroirs en quatre 
épisodes pour un regard croisé 
sur ces deux capitales, cœur de 
l’Europe.

Located 850 km apart, Paris and 
Berlin have grown up together, 
in fascination, mutual influence, 
competition and hostility but never 
in indifference. Through this love-
hate relationship, this series shows 
how, since 1680, this back-and-
forth movement has modelled the 
physiognomy of the two cities, their 
urban fabric and their architecture. 
Aerial views, reconstructions in 
computer-generated images, 
testimonies of historians and urban 
planners…: a play of mirrors in four 
episodes for a comparative look 
at these two capitals, the heart of 
Europe.

VU D’EN hAUT
un Jour en France / un Jour en allemagne

documentaire de vassili silovic, élise darblaY et roland therond 
(France, 2014, 2x1h30mn)
coproduction : arte France, point du Jour

Si l’on veut saisir comment marche un pays, les grandes forces qui le 
traversent et en façonnent les paysages et les hommes, il faut prendre 
de la hauteur… Ces deux films racontent une France et une Allemagne 
vues d’en haut, qu’on connaît peu. Le récit est mené le temps 
d’une journée recomposée, qui se dilate sur un rythme et selon une 
géographie propres à chacun des pays : à la découverte des paradoxes 
de l’Allemagne moderne et de l’extrême diversité de la France chère à 
Fernand Braudel.

en complément, une série de dix épisodes de 26 minutes, pour appréhender l’histoire 
commune de la France et de l’allemagne, vue du ciel. car dès lors que l’on s’élève, entre 
paysages urbains, ruraux, ou naturels, se révèle une série de liens et de réseaux unissant 
les deux voisins.

If one wants to grasp how a country works, as well as the major forces that 
cross it and shape its landscapes and men, it is necessary to climb… These 
two films relate a France and a Germany seen from above, which is unfamiliar. 
The narrative covers the time of a recomposed day that dilates on a rhythm 
and according to a geography peculiar to each country: the discovery of the 
paradoxes of modern Germany and the extreme diversity of France of which 
Fernand Braudel was so fond.

in addition, a series of ten 26-minute episodes allows for apprehending the common 
history of France and germany, seen from the sky. For as soon as one rises, between 
urban, rural or natural landscapes, a series of ties and networks uniting the two 
neighbours is revealed.

découvrir et anticiper
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UN MATIN SUR TERRE
série documentaire ~ réalisation : laurent JoFFrion, 
Frédéric Febvre, augustin viatte, cYrille smaha, 
alexis barbier bouvet (France, 2014, 5x43mn)
coproduction : arte France, bonne pioche 

Course du soleil, mouvement des astres... La Terre 
tourne sur elle-même et autour de son étoile. Une 
double rotation qui influence l’organisation du 
vivant par l’alternance des saisons, du jour et de la 
nuit. Instant magique et moment-clef, révélateur des 
stratégies de la faune et de la flore, l’aube cristallise 
les grandes notions écologiques. À travers cinq 
étapes d’un voyage tourné sur trois continents dans 
des environnements emblématiques, cette série 
explore les équilibres de la nature à la lumière du 
matin.

The journey of the sun, the movement of the stars… Earth 
revolves round itself and round its star, a double rotation 
that influences the organization of life by the alternation 
of the seasons and of day and night. A magical and 
key moment, revelatory of the strategies of flora and 
fauna, dawn crystallizes the major ecological notions. 
Through five stages of a journey shot on three continents 
in emblematic environments, this series explores the 
balances of nature with the morning light.

NOUVELLE pRéhISTOIRE
qui a tué les insectes géants/
l’aube des mammiFÈres/ 
le mYstÈre des dragons à plumes

série documentaire d'emma baus (France, 2014, 3x52mn) 
réalisation : bertrand loYer
coproduction : arte France, saint thomas productions 

Ces dix dernières années, on a exhumé plus 
d’espèces fossiles que depuis les origines de 
la paléontologie, il y a deux siècles. Grâce aux 
nouvelles technologies, à la croisée de la génétique, 
de l’éthologie, de la géologie et même de la 
physique des particules, cette science, en plein âge 
d’or, peut désormais redessiner l’arbre du vivant 
et ses branches effacées par le temps. Quitte 
à faire voler en éclats certains mythes qui ont 
perduré jusqu’à la fin du xxe siècle. D’où viennent 
les insectes, les oiseaux et les mammifères ? À 
l’aide d’images de synthèse, cette série présente 
des créatures oubliées, mais aussi les controverses 
autour de ces découvertes.

These past ten years, more fossil species have been 
exhumed than since the beginnings of paleontology, 
two centuries ago. Thanks to new technologies, at the 
crossroads of genetics, ethology, geology and even 
particle physics, this science, in full golden age, can 
henceforth redraw the tree of the living and its branches 
erased by time, even if that means shattering certain 
myths that have endured since the end of the 20th century. 
Where do the insects, birds and mammals come from? 
Backed up by computer-generated images, this series 
presents forgotten creatures as well as the controversies 
surrounding these discoveries.

l'aVenture humaine
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LES MONDES INONDéS
série documentaire ~ réalisation : Jean-luc andré, Jean-marie cornuel, 
Jean-baptiste erreca, Frédéric Febvre, luc marescot (France, 2014, 5x43mn)
coproduction : arte France, one planet 

Berceaux d’une incroyable biodiversité, deltas, marais et grandes 
plaines marécageuses jouent un rôle vital pour 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. Une série qui nous emmène au cœur de paysages grandioses, là 
où terre et eau renouvellent sans cesse leurs tumultueuses noces. 

Cradles of incredible biodiversity, deltas, marshes and large wetlands play a vital 
role in the planet’s equilibrium. But for the animals that live in these flooded 
worlds, adaptation and survival is a never-ending challenge, as the powerful 
cycle of water dictates its law. A series that takes us to the heart of grandiose 
landscapes where earth and water continuously renew their tumultuous nuptials. 

LA MOUSSON
documentaire 
de sturla gunnarsson 
(France, 2014, 2x43mn)
coproduction : arte France, 
point du Jour, intuitive 
pictures, cbc

Certains prétendent qu’elle 
constitue l’âme même de l’Inde. 
Météorologues, agriculteurs, 
pêcheurs, scientifiques, écoliers, 
joueurs, courtiers ou encore 
artistes racontent avec passion 
le pouvoir, l’infinie poésie et la 
science de la mousson. La pluie, 
question de vie ou de mort ? 
Une exploration passionnante 
des dimensions sociales, 
culturelles et scientifiques de 
l’un des plus grands spectacles 
sur terre.

Some people maintain that it 
constitutes the very soul of India. 
Meteorologists, farmers, fishermen, 
scientists, schoolchildren, gamblers, 
brokers and even artists passionately 
relate the power, the infinite poetry 
and the science of the monsoon. 
Rain: a question of life or death? A 
fascinating exploration of the social, 
cultural and scientific dimensions of 
one of the greatest spectacles on 
earth.

découvrir et anticiper

de l’arctique à l’inde pendant la mousson, sans oublier 
les forêts d’europe, arte part à la conquête du monde et 
met en scène le grand spectacle de la nature. des images 
d’exception pour une invitation au voyage et à l’évasion.
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hISTOIRES D’ARbRES
série documentaire ~ réalisation : henri de gerlache, 
christophe d’Yvoire et YannicK cherel 
(France, 2015, 5x43mn)
coproduction : arte g.e.i.e., camera lucida productions

Cette série part à la rencontre des arbres les plus incroyables d’Europe, 
des racines à la cime, pour s’intéresser aux liens singuliers que la 
population tisse avec eux. Longévité et dimensions exceptionnelles, 
source de légendes et vecteur de mémoire entre générations : ces 
totems vivants sont aussi des écosystèmes capables de développer 
d’étonnantes stratégies de survie. Utilisation de drones et machineries 
adaptées : chaque film explore deux arbres situés dans deux pays 
européens.

This series goes in search of the most incredible trees in Europe, from roots 
to top, taking an interest in the singular ties that the population weaves with 
them. Of exceptional longevity and dimensions, the source of legends and 
vector of memory between generations: these living totems are also ecosystems 
capable of developing astonishing survival strategies. Using drones and adapted 
machineries, each film explores two trees located in two European countries.

LES QUATRE
SAISONS
série documentaire ~ réalisation : 
ira beetz, andreas geiger, heiKo 
de groot, veroniKa Kaserer, ina 
Kessebohm, Frode mo, mirella 
pappalardo, cordula stadter,
birgit tanner, Keti vaitonis 
(allemagne/norvÈge, 2014/2015, 
20x43mn)
coproduction : arte/mdr/swr/ndr, 
FabelaKtiv, servustv, gebrüder beetz 
FilmproduKtion

Horloge même de la vie, 
la succession des saisons 
détermine avec une calme 
régularité la marche du monde. 
Un an durant, cette série 
en vingt épisodes part à la 
rencontre de protagonistes 
extraordinaires dont le 
quotidien, ancré dans la nature, 
est fortement marqué par ce 
passage. Une année à travers 
l’Europe, au cours de laquelle 
les visages des lacs de Mazurie, 
des salins de Camargue, des 
paysages escarpés de Norvège 
ou encore du massif du Harz 
ne cessent de changer, pour un 
voyage au rythme de la nature 
et de la course du soleil.

With calm regularity, the succession 
of the seasons, the very clock of 
nature, determines the workings 
of the world. For a year, this series 
in twenty episodes goes in search 
of the extraordinary protagonists 
whose daily life, rooted in nature, 
is strongly marked by this cycle. A 
year across Europe, in the course 
of which the visages of the lakes 
of Mazurie (Poland), the salt 
marshes of Camargue (France), 
the jagged landscapes of Norway 
or the Harz Mountains (Germany) 
change constantly, for a journey 
in accordance with the rhythm of 
nature and the course of the sun.
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D’OUTREMERS
série documentaire de xavier leFebvre (France, 2014, 5x43mn)
coproduction : arte g.e.i.e., gedeon programmes

Tahiti, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie, La Réunion... Cinq 
destinations dont la série dresse un portrait en trois dimensions : 
aérien pour observer la diversité de ces territoires et découvrir leurs 
plus beaux sites naturels et patrimoniaux ; terrestre, pour documenter 
l’enchantement suscité par ces trésors de nature, d’architecture et 
de culture(s) ; humain, enfin, à la rencontre de celles et ceux dont ces 
paysages structurent le quotidien.

Tahiti, Guadeloupe, Guiana, New Caledonia, Réunion… Five destinations of 
which the series paints a portrait in three dimensions: aerial, for observing the 
diversity of these territories and discovering their most beautiful natural sites 
and heritage; terrestrial, for documenting the enchantment created by these 
treasures of nature, architecture and culture(s); and, finally, human, meeting the 
men and women whose daily life is structured by these landscapes.

pARC DE 
L’ENgADINE, 
100 ANS LOIN 
DES hUMAINS

documentaire de Kurt 
maYer (autriche, 2014, 43mn)
coproduction : arte g.e.i.e, 
orF, Kurt maYer-Film

Le parc national de l’Engadine, 
le plus ancien des Alpes, a été 
créé dès 1914, dans l’objectif 
précurseur de laisser aux 
espèces la liberté d’évoluer sans 
aucune intervention humaine. 
Plus vaste réserve naturelle de 
Suisse pour la faune sauvage, 
cette initiative a permis de 
sauver nombre d’espèces 
menacées, telles que l’ours, le 
loup, le lynx et le bouquetin. 

The Engadine National Park, the 
oldest in the Alps, was created 
in 1914, with the foresighted aim 
of leaving species the freedom 
to evolve without any human 
intervention. The largest nature 
reserve in Switzerland for wild fauna, 
this initiative has allowed for saving 
a number of endangered species, 
such as the bear, the wolf, lynx and 
ibex. 

découvrir et anticiper
découVerte
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+ OU - 5 MÈTRES 
série documentaire de dominique hennequin 
(France, 2014, 5x43mn)
coproduction : arte g.e.i.e., nomades tv

Photographe sous-marin, joe Bunni sillonne les 
mers du globe pour capter la biodiversité, à plus ou 
moins 5 mètres de profondeur. Polynésie française, 
Indonésie, égypte, Sénégal, Açores, Canada, 
Caraïbes, Floride, Cuba, France… : un fabuleux 
voyage entre air et mer, dans un espace qui 
concentre une vie extraordinaire et où l’on mesure 
aussi l’impact des pollutions et du réchauffement 
climatique.

Underwater photographer joe Bunni travels all over the 
world to capture the seas’ biodiversity at depths of more 
or less 5 metres. French Polynesia, Indonesia, Egypt, 
Senegal, the Azores, Canada, Caribbean, Florida, Cuba, 
France… A fabulous voyage between air and sea, in a 
space that concentrates extraordinary life and where 
one can also measure the impact of pollution and global 
warming.

L’OCéAN ARCTIQUE
série documentaire de Kevin mcmahon 
(canada/allemagne, 2014, 10x43mn)
coproduction : arte/zdF, tvo

En juin 2013, le voilier suédois Dax quitte Reykjavik, 
en Islande, pour partir à l’assaut du passage du 
Nord-Ouest, reliant l’Atlantique au Pacifique. 
Pour son capitaine Martin Sigge, navigateur hors 
pair, et ses deux coéquipiers, c’est un rêve qui 
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.

In june 2013, the Swedish sailboat Dax left Reykjavik, 
Iceland, setting off to attack the Northwest Passage linking 
the Atlantic and the Pacific. For its captain, Martin Sigge, 
an outstanding navigator, and his crew of two, it was a 
dream that became reality. In the course of the expedition, 
emerge the imposing coasts of the Arctic Ocean – a region 
marked by the large-scale climatic and social changes. 
A trans-media voyage, encountering natives, artists or 
foreigners fascinated by the sites.

l’océan arctique
ARTE Future accompagne la série documentaire en dix 
épisodes de Kevin McMahon et 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 vous-même la barre du voilier, au milieu de 
cet incroyable paysage de glace. Une immersion totale, 
complétée par des photographies et des interviews, pour 
en savoir plus sur les coulisses de l’expédition et sur cette 
région.
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SUR LES ROUTES DE TURQUIE  
du bosphore Jusqu’au tigre 

série documentaire de nadJa Frenz, sabine howe 
et claudia wallbrecht (allemagne, 2014, 5x43mn)
coproduction : arte g.e.i.e, vincent tv

Cette ambitieuse série part à la découverte de la Turquie en explorant 
d’un regard neuf son miracle économique, tout comme l’extrême 
diversité de ses peuples et de leurs modes de vie. Du Bosphore jusqu’au 
Tigre, de la rive européenne d’Istanbul au Kurdistan, la traversée 
fascinante d’un pays aux multiples facettes, jusqu’aux frontières avec la 
Syrie, l’Arménie et la Géorgie.

This ambitious series sets out to discover Turkey, exploring with a new eye 
its economic miracle, just like the extreme diversity of its peoples and their 
lifestyles. From the Bosphorus to the Tigris, from the European shore of Istanbul 
to Kurdistan, the fascinating crossing of a multi-facetted country, up to the 
borders with Syria, Armenia and Georgia.

VENISE, TERRE 
SAUVAgE

documentaire de Klaus steindl 
(autriche, 2014, 43mn)
coproduction : arte g.e.i.e, orF, 
epo-Film

Célèbre pour la richesse de son 
histoire, dont son extraordinaire 
architecture témoigne, Venise 
constitue aussi, avec les îles 
avoisinantes, un sanctuaire de 
la biodiversité. Car la Cité des 
doges accueille notamment une 
myriade d’oiseaux, dont une 
soixantaine d’espèces venues 
des tropiques qui y transitent 
au printemps. À l’est de la 
lagune s’étire aussi une barrière 
de corail avec de drôles de 
poissons, comme le Syngnathe 
gribouillé, des éponges ou 
encore des anémones de mer. 
L’exploration d’une Venise 
inédite et sauvage.

Famous for the richness of its 
history, to which its extraordinary 
architecture bears witness, Venice, 
with the neighbouring islands, 
also constitutes a sanctuary of 
biodiversity. For the City of the 
Doges hosts, in particular, a myriad 
of birds, of which some sixty species 
that transit here in springtime, 
coming from the tropics. To the east 
of the lagoon also stretches a coral 
reef with strange fish, such as the 
scribbled pipefish, sponges and sea 
anemones. The exploration of a wild, 
unknown Venice.

découvrir et anticiper
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LE gRAND OUEST 
AfRICAIN

série documentaire de Franz 
leopold schmelzer (autriche/
France, 2014, 43mn)
coproduction : arte g.e.i.e, orF,  
interspot documentaire 

Dans la touffeur écrasante 
du désert de Namibie ont été 
relâchés, après la Première 
Guerre mondiale, des chevaux 
qui avaient participé aux 
combats pour les armées 
allemande et britannique. 
Devenus une espèce équine 
à part, leurs descendants 
continuent aujourd’hui 
d’arpenter ce vaste territoire, 
et notamment la zone interdite 
autour des mines de diamant. 
En s’attachant au parcours 
d’un jeune étalon, le film fait 
découvrir la faune et la flore 
endémiques de cet étrange 
paysage.

After the First World War, horses 
that had participated in the fighting 
for the German and British armies 
were released in the sweltering heat 
of the Namibian desert. Having 
become an equine species apart, 
their descendants continue to roam 
this vast territory and, in particular, 
the forbidden zone round the 
diamond mines. Closely following 
the itinerary of a young stallion, 
the film lets us discover the fauna 
and flora endemic to this strange 
landscape.

DOLOMITES AU
CŒUR DE pIERRE 

documentaire de Kurt maYer 
(autriche, 2014, 43mn)
coproduction : arte g.e.i.e, orF, 
Kurt maYer-Film

Si les Dolomites, dont les 
montagnes s’embrasent au 
crépuscule, ont inspiré nombre 
de mythes et contes de fées, 
la vie sauvage qui s’y cache 
a elle aussi d’extraordinaires 
histoires à raconter, comme 
celle de ce loup solitaire en 
quête d’une compagne. Un aigle 
puissant nous conduit vers les 
célèbres sommets des Tours de 
Valojet ou encore sur le site du 
légendaire jardin de roses du 
roi nain Laurin, à la découverte 
d’un des plus beaux massifs au 
monde. 

Although the Dolomites, its 
mountain peaks ablaze at sunset, 
have inspired a number of myths 
and fairytales, the wildlife hidden 
therein also has extraordinary tales 
to tell, such as that of the solitary 
wolf in search of a mate. A powerful 
eagle takes us to the famous Valojet 
Towers or the site of the legendary 
rose garden of the dwarf king 
Laurin, in the discovery of one of the 
most beautiful massifs in the world. 

LA VIE SECRÈTE 
DES éCUREUILS 

documentaire de thomas rilK 
et andreas laschober 
(autriche, 2015, 43mn)
coproduction : arte g.e.i.e./orF, 
rilK-Film 

Comment vivent les écureuils, 
pour lesquels les hommes 
éprouvent une tendre 
sympathie ? Le film observe 
une famille européenne de 
ces petits rongeurs au fil 
d’une année : accouplement, 
naissance, nutrition des petits, 
apprentissage, défense contre 
les prédateurs, etc. Des animaux 
très futés, qui ont amené les 
chercheurs à se pencher avec 
intérêt sur leur mode de vie. 
Mais l’espèce rousse que nous 
connaissons en Europe est 
actuellement menacée par 
l’arrivée des écureuils gris, 
originaires d’Amérique du Nord.

Men feel a tender sympathy for 
squirrels, but how do they live? The 
film observes a European family of 
these small rodents over the course 
of a year: coupling, birth, feeding 
the small, apprenticeship, defence 
against predators, etc. These very 
clever animals have led researchers 
to study with interest their way of 
living. But the red species we are 
familiar with in Europe is currently 
threatened by the arrival of the grey 
squirrel, native of North America.
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LE SILENCE DES OISEAUX
documentaire de susan rYnard 
(France, 2014, 2x43mn)
coproduction : arte France, 
songbird Films, les Films à cinq 

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.

Imagine a world deprived of birdsong. The passerine 
population is declining alarmingly, which could, in the long 
run, engender grave consequences for our ecosystem. 
Everywhere round the world, scientists and ecologists are 
mobilizing to understand the reasons for this phenomenon 
and attempting to reverse the trend.

SILURE, LE géANT 
DES RIVIÈRES

documentaire de bertrand loYer (France, 2014, 43mn)
coproduction : arte France, saint thomas productions

Comment le silure – le plus grand poisson d’eau 
douce d’Europe, terreur des brochets, des 
pigeons et même des baigneurs – colonise-t-il 
progressivement tous les cours d’eau sans jamais 
éradiquer les autres espèces ? Après plus d’un 
demi-siècle de terreur et d’impunité, faut-il déclarer 
« nuisible » cet envahisseur venu des fleuves de 
l’Est ? Portrait d’un « monstre » aquatique devenu 
enjeu de société et objet de fantasmes.

How has the silurid – the largest freshwater fish in Europe, 
terror of pike, pigeons and even bathers – progressively 
colonized all the waterways without ever eradicating other 
species? After nearly a half-century of terror and impunity, 
should this invader from the rivers of the East be declared 
‘harmful’? Portrait of an aquatic ‘monster’ that has become 
a wager of society and object of fantasies.

découvrir et anticiper
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entre terre et ciel
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.

AUTEUR : SERGE BRUNIER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU jOUR

séries découVerte

ENTRE TERRE ET CIEL
série documentaire de serge brunier et bruno bucher 
(France, 2014, 20x26mn)
coproduction : arte France, point du Jour, universcience

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 et d’observatoires 
aux quatre coins de la planète. Sur les pas de Galilée, Newton ou 
Einstein, une invitation au voyage, doublée d’une initiation aux savoirs 
ancestraux et contemporains sur les objets célestes, leur interaction 
avec notre planète ou encore les grandes questions soulevées par leur 
observation.

In the company of the science journalist, photographer and amateur astronomer 
Serge Brunier, this series proposes a discovery of the cosmos, starting from 
grandiose sites, places to live or observatories in the four corners of the world. 
Following in the footsteps of Galileo, Newton or Einstein, this is an invitation to 
travel combined with an initiation in ancestral and contemporary knowledge 
about celestial objects, their interaction with our planet and the major questions 
raised by their observation.

LE bONhEUR
EST DANS 
L’ASSIETTE 
saison 2

série documentaire 
de philippe allante 
(France, 2014, 10x26mn)
coproduction : arte France, 
petit dragon ten2ten Films 

C’est une invitation à passer à 
table, le temps d’une journée 
avec un jeune chef européen 
d’exception. james Lowe, 
Mehmet Gurs, Ana Ros ou 
encore Alexandre Gauthier : 
tous sont toqués de leur région 
et de leurs terroirs. Créatifs 
et novateurs, ils partagent 
leurs idées gastronomiques 
et leur intimité dans les lieux 
où ils ont choisi de s’installer. 
Une découverte gourmande 
de territoires, doublée d’une 
initiation à quelques recettes 
emblématiques.

This is an invitation to sit down at 
table for a day with an exceptional 
young European chef. james 
Lowe, Mehmet Gurs, Ana Ros or 
Alexandre Gauthier: all are mad 
about their region and terroir. 
Creative and innovative, they 
share their gastronomic ideas and 
private life in the places where they 
have chosen to settle. A mouth-
watering discovery of territories, 
combined with an initiation in a few 
emblematic recipes.

grâce à des passeurs – médecin, anthropologue ou 
encore journaliste scientifique –, les séries découverte 
d’arte examinent la planète sous toutes ses cultures et 
de la terre jusqu’au ciel.  
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ENQUÊTE D’AILLEURS
saison 2 

série documentaire présentée par philippe charlier 
(France, 2014, 15x26mn)
coproduction : arte France, scientiFilms

Anthropologue et médecin légiste, Philippe Charlier 
reprend son exploration de la planète, en quête de 
sites, de rites et de traditions. Des rituels funéraires 
de la légendaire Troie de Schliemann aux Tamouls 
marchant sur le feu de La Réunion, des origines 
des étrusques aux fantômes japonais, il décrypte et 
interroge le rapport de l’Homme avec l’« inconnu ».

Anthropologist and forensic scientist, Philippe Charlier 
resumes his exploration of the planet, in search of 
sites, rites and traditions. From the funerary rituals of 
Schliemann’s legendary Troy to Tamils of Réunion Island 
walking on fire, from the origins of the Etruscans to 
japanese phantoms, he deciphers and questions the 
relation of Man and the Unknown.

MéDECINES D’AILLEURS
saison 2

série documentaire présentée par bernard 
Fontanille (France, 2013, 20x26mn) 
coproduction : arte France, bonne pioche

En plus de son métier de médecin urgentiste 
en montagne, Bernard Fontanille parcourt les 
continents, de l’Australie à la Russie en passant 
par le Laos, la Thaïlande ou la Chine, à la rencontre 
des docteurs, guérisseurs ou chamans qui, comme 
lui, prennent soin des corps et des âmes. Un tour 
du monde des pratiques médicales, qui offre un 
éclairage sur les réalités des pays arpentés et sur le 
lien universel qui unit un patient à son soigneur.

In addition to his profession as an emergency physician 
in the mountains, Bernard Fontanille travels all over the 
continents, from Australia to Russia, via Laos, Thailand or 
China, in search of doctors, healers or shamans who, like 
him, treat souls as well as bodies. A tour of the world of 
medical practices that offers a perspective on the realities 
of the countries surveyed and the universal bond that 
unites a patient and his caregiver.

découvrir et anticiper
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LES SUpERpOUVOIRS 
DE L’URINE

documentaire de thierrY berrod (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, mona lisa production

Engrais pour les agriculteurs, outil de diagnostic 
pour les scientifiques, médicament pour le corps 
médical... : aujourd’hui, 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 
encore aux Pays-Bas. Une cartographie complète 
et épatante des pouvoirs d’un liquide injustement 
méprisé.

To farmers, it’s a fertiliser, to scientists, it’s a diagnostic tool, 
to doctors, it’s a drug – urine today lends itself to the most 
noble of uses. The incredible experiments led by researchers 
in the US, japan, Saudi Arabia, France and Holland bear 
witness to this fact. An extensive and compelling “world 
map” of the powers of an unjustly scorned liquid.

et aussi sur
 

pLANÈTE CORpS
documentaire de pierre-François gaudrY 
(France/australie, 2014, 1h30mn)
coproduction : arte France, mona lisa 
production, sbs

Le corps humain est le théâtre d’une vie sauvage 
insoupçonnée. De la savane de notre peau à la 
jungle de nos cheveux, des lacs acides de notre 
estomac aux cavernes humides de nos intestins, 
l’écologue Franck Courchamp guide cette 
découverte de la planète corps, à la rencontre de 
mystérieuses créatures – poux, tiques, bactéries, 
virus, etc. – qui prospèrent, s’affrontent, se 
reproduisent et périssent dans les profondeurs de 
notre organisme ou à la surface de notre corps. Un 
insolite safari anatomique.

The human body is the theatre of an unsuspected wildlife. 
From the savannah of our skin to the jungle of our hair, 
from the acidic lakes of our stomach to the damp caverns 
of our intestines, ecologist Franck Courchamp guides this 
discovery of the planet body, encountering mysterious 
creatures – lice, ticks, bacteria, viruses, etc. – that prosper, 
clash, reproduce and perish in the depths of our organism 
or on the surface of our body. An unusual anatomical 
safari.

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

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, KIDS UP HILL, MONA LISA

des animaux médecins aux secrets du 
cerveau des athlètes, des villes de demain 
à l’arrivée des robots, arte plonge dans 
les mystères du vivant et suit au plus 
près les révolutions technologiques. sur 
le terrain comme dans les laboratoires, 
ce parcours en sciences n’occulte pas les 
questions éthiques.
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ALCOOLISME, LA pROMESSE 
DU bACLOfÈNE

documentaire de marie-pierre JaurY (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, transparences 
productions

Utilisé pendant des années comme relaxant 
musculaire, le Baclofène est-il, comme certains le 
pensent, 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 propose une interrogation 
scientifique et éthique sur le traitement des 
addictions et les limites de la médecine.

Is Baclofen, which has been used as a muscle relaxant for 
years, the miracle molecule for fighting alcoholism that 
some think it is? Use of the drug is a source of debate 
in the medical world. Following a clinical trial to test its 
efficiency, this film raises scientific and ethical questions 
regarding the treatment of addictions and the limits of 
modern medicine.

et aussi sur
 

SIDA, UNE hISTOIRE 
COLONIALE

documentaire de carl gierstorFer (allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF, docdaYs productions, Yuzu 
productions, congoo

Depuis quand existe le VIH, le virus du sida ? Où 
est-il apparu pour la première fois ? Et quelles 
circonstances ont favorisé sa terrible progression ? 
Ce film accompagne une équipe scientifique 
internationale à la recherche des origines du virus, 
des hôpitaux aux forêts primaires d’Afrique centrale. 
Des échantillons de tissus humains infectés du virus 
permettent d’établir que le VIH a été transmis pour 
la première fois à l’homme vers 1908, dans le sud-
est du Cameroun.

When did HIV originate and where? What were the 
conditions that helped the virus along its fearsome 
triumphal progression? This film accompanies an 
international team in their search for the origins of HIV, 
from the hospitals to primeval forests of central Africa. 
They uncover HIV-positive tissue samples in the Congo 
that prove that HIV was first transmitted to humans in 
1908 in Southeast Cameroon.

découvrir et anticiper
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À LA REChERChE
DU SpORTIf pARfAIT

documentaire de nicolas bazeille et Jean-christophe 
ribot (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, French connexion Films

Comment devient-on champion ? Grâce à des 
capacités physiques hors normes, mais aussi à un 
cerveau différent. Ces redoutables « machines à 
gagner » intriguent les neuroscientifiques, lesquels 
mettent désormais au point des entraînements 
mentaux pour décupler les talents des athlètes. 
Rugby, foot, tennis… : les plus grands clubs du 
monde expérimentent ces nouvelles techniques 
pour augmenter les performances, voire détecter les 
champions de demain. Le neuro-sport est-il l’avenir 
des stades ?

How does one become a champion? Thanks to 
exceptional physical capacities, but also a different brain. 
These formidable ‘human winning machines’ intrigue 
neuroscientists, who are henceforth perfecting mental 
training for increasing athletic skills. Rugby, football, 
tennis… The greatest clubs in the world are experimenting 
with these new techniques for heightening performances 
or even detecting tomorrow’s champions. Is neuro-sport 
the stadium’s future? 

gRANDS pRéMATURéS
LA VIE À QUEL pRIX ? 

documentaire d’antJe christ (allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/zdF

Pays en voie de développement et industrialisés 
voient aujourd’hui naître toujours plus d’enfants 
prématurés. À l’échelle mondiale, 13 millions de 
bébés viennent au monde avant terme par an. Grâce 
aux performances de la médecine, une majorité 
des très grands prématurés, autrefois condamnés, 
peuvent désormais être sauvés. Un progrès qui 
interroge cependant médecins et chercheurs. Car 
la phase de développement séparant la conception 
et la naissance à terme est loin d’avoir livré tous 
ses secrets. Le film dévoile les traitements les plus 
novateurs, comme les résultats d’études menées 
aux quatre coins de la planète. Avec, au centre, 
cette question éthique : jusqu’où peut-on aller pour 
sauver ces petites vies en sursis ?

Today, developing and industrialized countries are 
witnessing the birth of more and more premature babies. 
On a worldwide scale, 13 million come into the world 
prematurely every year. Thanks to the exploits of medicine, 
a majority of the extremely premature babies, doomed in 
the past, can henceforth be saved. However, this progress 
raises questions with doctors and researchers since the 
development phase between conception and birth at full 
term is far from having given up all its secrets. The film 
unveils the most innovative treatments, such as the results 
of studies carried out all over the world with, at the centre, 
this ethical question: just how far can we go to save these 
little lives on borrowed time?
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AU CŒUR DES RObOTS 
documentaire de bruno victor-puJebet et marc Felix (France, 2014, 1h10mn)
coproduction : arte g.e.i.e., illégitime déFense

jamais l’homme n’a été aussi proche de la machine, au point que 
sa propre identité est remise en question. Les roboticiens prédisent 
que, dans dix ans, les androïdes feront partie de notre quotidien au 
même titre que les ordinateurs individuels. Sommes-nous prêts à les 
accueillir ? Photographe, médecin, artiste et scientifique, Max Aguilera-
Hellweg pousse les portes des centres de recherche les plus en pointe 
du Vermont au japon, de New york à Osaka en passant par l’Allemagne 
et la France, dans une quête tout à la fois scientifique et artistique.

Never has man been so close to the machine, to the point that his own identity 
is being brought into question. Robotics specialists predict that, in ten years, 
androids will be part of our daily life, in the same way as personal computers. 
Are we ready to receive them? Photographer, doctor, artist and scientist, Max 
Aguilera-Hellweg opens the doors of the most cutting-edge research centres, 
from Vermont to japan, New york to Osaka, by way of Germany and France, in a 
quest both scientific and artistic.

LES RObOTS
ARRIVENT !

documentaire de terri randall 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
nova

Fantasmée depuis longtemps, 
une nouvelle génération de 
robots interactifs pourrait 
bientôt advenir, grâce à des 
innovations technologiques à 
même de transformer la science-
fiction en réalité. Des robots 
capables de s’adapter aux 
besoins des humains et d’aider 
au quotidien domestique, à 
l’hôpital ou sur le lieu de travail. 
Dans quelle mesure pourront-ils 
changer nos vies ? En dressant 
un état des lieux des avancées 
en cours, le film examine les 
mutations sociales qu’elles 
impliquent. 

Fantasized about for quite some 
time, a new generation of interactive 
robots could soon arrive, thanks 
to technological innovations in a 
position to turn science-fiction into 
reality. Robots capable of adapting 
to the needs of humans and helping 
with daily housework, at a hospital 
or in the workplace. To what degree 
will they be able to change our 
lives? Drawing up an inventory of 
the advances underway, the film 
examines the social changes they 
imply. 

découvrir et anticiper
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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 

Porteurs de destruction massive et de mort, ils façonnent les paysages 
depuis des millénaires et régulent le climat de la planète entière. Que 
se passe-t-il dans l’air, sur terre et dans le temps, à chaque nouvel 
ouragan ? Comment se forment-ils et se déplacent-ils ? Quels sont les 
mécanismes qui les renforcent ou qui les affaiblissent ? Tournée pendant 
trois ans sur les traces de tempêtes dévastatrices comme Sandy, Isaac 
ou Haiyan, une ambitieuse collection, qui décrypte le phénomène 
meurtrier des ouragans.

Bearers of massive destruction and death, they have been shaping landscapes 
for millennia and regulating the climate of the entire planet. What happens in the 
air, on earth and in time with each new hurricane? How do they form and move? 
What are the mechanisms that strengthen or weaken them? Shot over a three-
year period on the traces of devastating storms such as Sandy, Isaac or Haiyan, 
this ambitious collection deciphers the deadly phenomenon of hurricanes.

L’ARChITECTURE
CLIMATIQUE
construire 
pour demain

documentaire d’ariane riecKer 
(allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/mdr

Les changements climatiques 
et la raréfaction des ressources 
énergétiques ne cessent 
d’imposer de nouveaux défis 
en matière d’habitat. D’où des 
solutions parfois spectaculaires, 
pensées par des visionnaires. 
Ted Givens conçoit des maisons 
rétractables en cas de tornades. 
Koen Olthuis, lui, imagine des 
constructions flottantes. Quant 
à Werner Sobek, il travaille sur 
des habitations recyclables ou 
même dotées d’un véritable 
système nerveux. Enquête 
sur les techniques les plus 
innovantes – et les plus folles – 
des scientifiques, architectes, 
ingénieurs ou urbanistes, 
soucieux de relever au mieux les 
défis climatiques de demain.

Climatic changes and the increased 
scarcity of energy resources 
continuously impose new challenges 
for the habitat. Hence solutions that 
are sometimes spectacular, thought 
up by visionaries. Ted Givens designs 
houses that are retractable in case 
of tornadoes. Koen Olthuis imagines 
floating constructions. As for Werner 
Sobek, he is working on dwellings 
that are recyclable or even equipped 
with a veritable nervous system. An 
enquiry into the most innovative 
– and maddest – techniques of 
scientists, architects, engineers 
and urban planners, concerned 
with meeting tomorrow’s climatic 
challenges as best as possible.
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LES VILLES DU fUTUR
les villes nouvelles/ 
les villes intelligentes/ 
les Fermes verticales

série documentaire ~ réalisation : Frédéric 
castaignÈde, Jean-christophe ribot et benoît laborde 
(France, 2014, 3x52mn)
coproduction : arte France, docside production, 
rare media

Chaque semaine dans le monde, un million de 
personnes supplémentaires s’installent en ville. À 
ce rythme, 70 % des êtres humains seront urbains 
en 2050. Mais à quoi ressemblera la ville de 
demain, enjeu sociétal, politique, économique et 
environnemental majeur ? Portées par une aventure 
scientifique et technologique déjà en cours, les 
cités du futur seront intelligentes, numériques 
et participatives, impliquant de plus en plus les 
citoyens dans la gestion urbaine. Et alimentent 
l’espoir d’un avenir plus durable.

Around the world, every week a million more people move 
to a city. At this pace, 70% of mankind will be urban by 
2050. But what will the city of tomorrow look like? This 
is a major societal, political, economic and environmental 
challenge. Borne by a scientific and technological adventure 
underway, the cities of the future will be intelligent, digital 
and participative, involving more and more citizens in urban 
management. And feed the hope of a more lasting future.

épAVES SOUS MARINES, 
LES LARMES NOIRES 
DE LA MER
documentaire de christian heYnen (allemagne, 2014, 52mn)
coproduction : arte/wdr, längengrad FilmproduKtion gmbh 

C’est une véritable course contre la montre qui est 
lancée, soixante-dix ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Alors que 6 300 navires ont été 
coulés au cours des hostilités, leurs épaves reposent 
toujours au fond des mers, pour un volume total 
de mazout estimé à quelque 12 milliards de litres. 
Lentement disloqués par la rouille et les courants, 
les réservoirs menacent de laisser échapper leur 
très polluant chargement. En Europe, les autorités 
maritimes de certains pays ont lancé de coûteuses 
opérations de repérage et de pompage. Ce film 
suit des équipes de chercheurs, d’ingénieurs et 
de plongeurs, notamment en Scandinavie et en 
Grande-Bretagne, qui tentent d’éviter la catastrophe 
écologique.

A real race against the clock has been launched, 70 years 
after the end of the Second World War. While some 
6,300 ships were sunk in the course of the fighting, their 
wrecks are still lying at the bottom of the sea, with a total 
volume of fuel oil estimated at some 12 billion litres. Slowly 
breaking up under the effects of rust and currents, the fuel 
tanks threaten to let their highly polluting loads escape. In 
Europe, the maritime authorities of certain countries have 
begun costly operations of locating and pumping. The 
film follows teams of researchers, engineers and divers, in 
particular in Scandinavia and Great Britain, who are trying 
to avoid ecological catastrophe.

découvrir et anticiper

et aussi sur
 

Speed farming
Un newsgame captivant pour découvrir 
les fermes verticales et l'agriculture de demain.
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LES ANIMAUX MéDECINS
documentaire de Jacques mitsch (France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, K productions, gédéon programmes 

Les grands singes, le mouton ou encore le papillon monarque se 
soignent grâce à des plantes. Problèmes digestifs et cutanés, infections 
parasitaires : existe-t-il une médecine chez les animaux ? Des chercheurs 
non-conformistes s’emploient à le prouver. Certaines espèces, dont 
le chimpanzé, transmettent même leurs recettes médicinales aux 
générations suivantes. Ont-ils inspiré nos ancêtres ? Au croisement 
de l’éthologie, de la médecine et de l’anthropologie, ce film explore la 
frontière animal/humain et s’interroge sur la naissance de l’intelligence 
et de la culture.

Great apes, sheep, or even monarch butterflies heal themselves with plants. 
Whether for digestive or skin problems, parasitic infections, do animals have 
forms of medicine? Non-conformist researchers would seem to prove this. 
Some species, such as chimpanzees, even transmit their medicinal recipes to 
the next generation. Might they have inspired our ancestors? At the crossroads 
of ethology, anthropology and medicine, these animal-doctors make us wonder 
about where to draw the line differentiating animals from humans, along with the 
very origins of intelligence and culture.

YéTI, Y ES-TU ?
documentaire de christophe 
Kilian et Fabrice papillon 
(France, 2014, 52mn)
coproduction : arte France, 
scientiFilms 

Pour la première fois, le yéti 
et autres monstres hybrides 
mi-humains, mi-animaux, font 
l’objet d’études scientifiques 
de pointe. Et plusieurs équipes 
dans le monde sont en 
compétition pour percer son 
mystère. Cet être mythique 
existe-t-il ? Et de qui serait-il le 
plus proche : de l’ours, du singe 
ou de nous ? Le film suit les 
traces du yéti, entre analyses de 
poils, d’empreintes, d’ADN, mais 
aussi recherches d’échantillons. 
Une enquête captivante.

For the first time, the yeti and 
other hybrid monsters, half-human, 
half-animal, are the object of 
cutting-edge scientific studies. And 
several teams round the world are 
competing to penetrate its mystery. 
Does this mythical creature exist? 
And to what might it be closest: 
the bear, the monkey or us? The 
film follows the traces of the yeti, 
between analyses of hair, footprints 
and DNA, as well as the search for 
samples. A captivating investigation.
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DANS LES COULISSES DU MUSéUM
documentaire de stéphane bégoin, vincent gaullier et cécile dumas
(France, 2014, 52mn) ~ coproduction : arte France, morgane production 

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

With some 7,000 animals on exhibit, the Grand Gallery of 
Evolution constitutes a magnificent showcase of biodiversity. 
But behind the showroom offered by the National Museum 
of Natural History in Paris is also hidden one of the three 
richest collections in the world, with more than 80 million 
specimens. Even less well known is the fact that the 
Museum’s scientific field research is deployed all over the 
planet: in the peaks of Australian forests, amongst the 
chimpanzees of Uganda, or in the corals of Papua. A guided 
visit to an exceptional site dedicated to the preservation of 
nature.

découvrir et anticiper
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