Une saison
documentaire
2019-2020

Les tombeaux sans noms de Rithy Panh
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Le documentaire sur ARTE,
un engagement au long cours
Alors que le Sunny Side, son partenaire historique,
célèbre ses 30 ans, ARTE, née en 1992, a toujours placé
le documentaire, sous toutes ses formes, au cœur de
son engagement éditorial pour décrypter le monde
et ses complexités. Fidèle à ses missions de chaîne
publique, culturelle et européenne, elle lui consacre
la moitié de ses programmes. Elle offre ainsi aux
Français, aux Allemands et, de plus en plus, à tous les
Européens, grâce aux coproductions et au site arte.tv
en six langues, une diversité de regards et d’expertises
pour éclairer les enjeux contemporains et appréhender
en nuances la réalité, à rebours des idées formatées.

Au travers de séries d’ampleur, la chaîne revisite aussi
l’histoire pour mieux explorer les méandres du présent
et défricher les voies de l’avenir. Dans Une histoire de
la classe ouvrière européenne, Stan Neumann restitue
avec force l’épopée des mouvements sociaux, moteurs
de luttes nationales, alors que la série Décolonisations
plonge dans un phénomène global encore méconnu.
De Musulmans de France à Travail, salaire, profit de
Gérard Mordillat et Bertrand Rothé, des enquêtes
au long cours dévoilent une vérité plurielle, au-delà
du prisme forcément réducteur de l’actualité.
Portant haut l’excellence pour tous, ARTE privilégie
les grands auteurs, comme en témoigne son Festival
du documentaire, à l’antenne du 23 au 27 juin, et en
ligne : Rithy Panh y côtoie Agnès Varda ou encore
Lech Kowalski, dont le corrosif On va tout péter a
été remarqué au Festival de Cannes cette année.

ARTE revendique la connaissance pour conquérir
la liberté de penser et la liberté de créer pour enrichir
le savoir, au travers de films où l’intimité rejoint
le débat de société. Avec Tu enfanteras dans la douleur,
Ovidie accompagne les femmes dans leurs luttes pour
disposer librement de leur corps en interrogeant les
méthodes d’accouchement, tandis que Laetitia Ohnona,
dans Elle l’a bien cherché, suit le douloureux parcours
de quatre victimes de viol pour se faire entendre.

Le Mexique dans l’objectif

Belle saison documentaire sur ARTE !

© ARTE/JEAN-PHILIPPE BALTEL

L’approche documentaire exige du temps, y compris
pour les investigations scientifiques qu’ARTE propose
à tous les publics, sur toutes ses antennes. Une manière
d’emmener le téléspectateur dans la grande aventure
de la recherche, aujourd’hui comme hier. La conquête
de la Lune : toute l’histoire retrace la course aux étoiles
menée par la Nasa, quand la série documentaire
L’odyssée interstellaire met en lumière la quête infinie
de planètes et de formes de vie nouvelles – une odyssée
anticipée par Stanley Kubrick, géant visionnaire, dont
un film dessine aussi une forme d’autoportrait.

Innovants sur le fond mais aussi sur la forme, les
documentaires proposés par la chaîne adoptent une
multitude de formats et de modes de diffusion, de la
vidéo de quelques minutes filmée sur smartphone aux
grands formats en passant par les séries. Brillant écho
au documentaire L’État contre Nelson Mandela et
les autres de Nicolas Champeaux et Gilles Porte,
Accusé n° 2 – Walter Sisulu, immersion au cœur du
procès de Rivonia, prend la forme d’un film d’animation
en réalité virtuelle, à partir des archives sonores d’origine.

Véronique Cayla
Présidente d’ARTE France
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Alerte aux débris spatiaux

Le monde selon Xi Jinping

Des chiens et des hommes –
Les secrets d’une amitié

Meilleur documentaire et meilleur jeune réalisateur, Tribeca 2019
Prix de l’originalité, Luchon 2019

Selfie, avoir 16 ans à Naples

Prix du documentaire, LuxFilmFest 2019

Les Quatre Sœurs

Prix du 10e anniversaire du Prix du documentaire historique, Blois 2018

Les tombeaux sans noms

Prix spécial du jury et Bayard de la meilleure photographie, Namur 2018

Scelsi – Le premier mouvement de l’immobile

› 1 671 000 téléspectateurs
› 1 122 000 téléspectateurs
Le piège des Kim

› 925 000 téléspectateurs

Hitler – L’art de la défaite

› 351 000 téléspectateurs

Mao – Le père indigne
de la Chine moderne
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Peter Falk versus Columbo
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Dieu, diable & rock'n’roll

Prix Sacem du meilleur documentaire musical de création, Lussas 2018

Le mystérieux volcan du Moyen Âge
Trophée d’or, La Réunion 2018

700 requins dans la nuit
Prix du public, Pariscience 2018

Thomas Pesquet : objectif Mars
Grand prix Lumexplore 2018

› 1 149 000 téléspectateurs
› 1 089 000 téléspectateurs
L’AVENTURE HUMAINE
L’histoire cachée
de la Grande Muraille de Chine

Le harem du Pharaon-Soleil

› 1 150 000 téléspectateurs

Enquêtes archéologiques

› 1 188 000 téléspectateurs

Monuments sacrés – Mosquées, art et espace

LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

Meilleur film archéologique et prix du public, Arkhaios Film Festival 2018
Premier prix, The Archaelogy Channel Film Festival 2019
Meilleure image, The Archaelogy Channel Film Festival 2019

Webcréations
Le Parfum d’Irak

Grand prix (catégorie Web), Luchon 2019

Archi-vrai

Masque d’or de la meilleure œuvre immersive, New Images 2018
Best 360 Experience, Sandbox Immersive Festival 2018, Qingdao (Chine)

Homo Machina

Ping Awards du meilleur jeu mobile 2018
Prix du meilleur jeu mobile, Game Connection America 2018, San Francisco

L’île des morts

Prix de la meilleure story VR, Biennale de Venise 2018

Claude Monet – L’obsession des nymphéas
Mention spéciale du jury, Fifa 2019

Iran#NoFilter

Meilleure websérie documentaire, Berlin Webfest 2018

« Les noces de Cana » de Paul Véronèse en VR 360 °
Prix Scam 2018 nouvelles écritures

Enterre-moi mon amour (Bury me, my Love)

Lauréat du Europe Google Play - Indie Games
Meilleur programme francophone et Meilleur contenu interactif, Banff 2018
Japan Prize 2018 (Creative Frontier Category)
Best Mobile Game, Emotional Game Awards 2018

Toutankhamon, le trésor redécouvert
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28 Découverte
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83 Cinéma documentaire
86 Société

94 Documentaire culturel
114 Pop culture
132 Documania
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Et Rodin créa « La porte de l’Enfer »

› 1 222 000 téléspectateurs
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d’ARTE

10-41 Explorer

› 530 000 téléspectateurs

HISTOIRE
Hiroshima – La défaite de Staline

Prix du public, Fipadoc 2019

6-9 L
 e Festival

› 546 000 téléspectateurs

Maurice Béjart, l’âme de la danse

Meilleur premier film, IDFA 2018

Sommaire

› 479 000 téléspectateurs
La fabrique à bébés

› 744 000 téléspectateurs

Les guerres de Coco Chanel

› 639 000 téléspectateurs
ARTE DÉCOUVERTE
La marche des éléphants

› 649 000 téléspectateurs
Le peuple de la canopée

› 595 000 téléspectateurs

André Téchiné, cinéaste insoumis

› 336 000 téléspectateurs

Douglas Fairbanks – Je suis une légende

› 310 000 téléspectateurs

Replay (France + Allemagne)

Le monde selon Xi Jinping › 2 852 000 vidéos vues
Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église › 1 913 000 vidéos vues

Webcréations

sur arte.tv (France + Allemagne) et les réseaux sociaux
Culture hip-hop (French Game ; Saveur bitume ;

La vraie histoire de H.I.P.H.O.P ; Paris 8, la fac hip-hop) › 2 856 000 vidéos vues

Une espèce à part › 2 527 000 vidéos vues
Le Vortex › 2 002 000 vidéos vues
Le Parfum d’Irak › 1 074 000 vidéos vues
History’s Creed › 922 000 vidéos vues

The Wanderer : Frankenstein’s Creature
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Le Festival du documentaire d’ARTE

© AGAT FILMS ET CIE

© CINE TAMARIS

Rithy Panh, Lech Kowalski, Agnès Varda ou Jonathan Littell…
Pour la quatrième édition de son Festival du documentaire, ARTE diffuse,
du 23 au 27 juin et en replay, le meilleur des coproductions de la chaîne.
Souvent primés dans les grands festivals, ces onze films, dont dix inédits,
sont pour la plupart sortis en salles.

Visages villages

The Other Side

Avant-dernier film d’Agnès Varda, pionnière de la Nouvelle
Vague disparue le 29 mars dernier à 90 ans, Visages villages
avait offert à la réalisatrice une errance juvénile qui la
réjouissait. Avec JR, qui crée des galeries de photographies
en plein air, la cinéaste partageait une même passion des
images et des lieux. Ensemble, ils ont eu envie de sillonner
la France, loin des villes, avec le camion de JR. Au fil de leurs
rencontres, ils ont écouté, photographié et parfois affiché.
Sélectionné hors compétition à Cannes en 2017, le film
raconte aussi leur amitié qui se forge, nourrie de surprise
réciproque et de ces taquineries dont Agnès Varda raffolait.

Quatre décennies après avoir été déporté par les Khmers
rouges avec sa famille dans la province de Battambang,
Rithy Panh est retourné sur les lieux de leur disparition
au Cambodge. Ils étaient onze en quittant Phnom
Penh, seuls deux d’entre eux ont survécu. Un film
bouleversant, « pour capter l’invisible présence des morts
sans sépulture et combattre l’oubli qui empêche leurs
âmes errantes de trouver le repos », dit le cinéaste.

DOCUMENTAIRE D’AGNÈS VARDA ET JR (FRANCE, 2016, 1H27MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE CINÉMA, CINÉ-TAMARIS, SOCIAL ANIMALS, ROUGE INTERNATIONAL,
ARCHES FILMS, AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

DOCUMENTAIRE DE ROBERTO MINERVINI (FRANCE/ITALIE, 2015, 1H28MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE CINÉMA, AGAT FILMS & CIE, OKTA FILM, RAI CINEMA,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Mercredi 26 juin à 20.55 et en replay jusqu’au 2 juillet

Dimanche 23 juin à 0.25 et en replay jusqu’au 30 juin

© ZERO ONE FILM

©REVOLTCINEMA

© CDP / DR

Les tombeaux sans noms

Dans un territoire invisible, aux marges de la société
et aux frontières de l’illégalité et de l’anarchie, vit une
communauté endolorie menacée par l’oubli : vétérans
désarmés, adolescents taciturnes, drogués cherchant dans
l’amour une issue à leur dépendance, anciens combattants
des forces spéciales toujours en guerre avec le monde,
jeunes femmes et futures mères à la dérive, vieux encore
animés d’un désir de vivre… Dans cette humanité cachée
s’ouvrent les abysses de l’Amérique d’aujourd’hui.

QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2019

On va tout péter

À La Souterraine, dans la Creuse, des ouvriers de GM&S,
un sous-traitant automobile, menacent de faire sauter
leur usine. Au plus près d’eux, le réalisateur Lech
Kowalski montre pourquoi et comment ils se battent.
Au-delà de ces travailleurs qui perdent leur emploi, son
film dresse un état des lieux de la situation de la classe
ouvrière dans les « anciennes puissances industrielles ».

Wrong Elements
Il y a une dizaine d’années en Ouganda, trois amis
de 12 et 13 ans, Geofrey, Nighty et Michael, étaient
enlevés par l’Armée de résistance du Seigneur, et formés
à tuer. Victimes et meurtriers, témoins et auteurs
de massacres, ces anciens enfants-soldats tentent
aujourd’hui de se reconstruire, corps étrangers dans
une société qui peine à les réintégrer. Dans ce film,
ils retournent sur les lieux de leur adolescence volée.
Un documentaire coup de poing par Jonathan Littell,
prix Goncourt en 2006 pour Les Bienveillantes.

DOCUMENTAIRE DE RITHY PANH (FRANCE, 2019, 1H56MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, CATHERINE DUSSART PRODUCTIONS, ANUPHEAD PRODUCTION

DOCUMENTAIRE DE LECH KOWALSKI (FRANCE, 2019, 1H39MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, REVOLT CINÉMA

DOCUMENTAIRE DE JONATHAN LITTELL (ALLEMAGNE/FRANCE, 2016, 2H13MN)
COPRODUCTION : ARTE/BR, VEILLEUR DE NUIT PRODUCTION, ZERO ONE FILM,
WRONG MEN

Jeudi 27 juin à 23.05 et en replay jusqu’au 25 août

Lundi 24 juin à 22.55 et en replay jusqu’au 22 août

Mardi 25 juin à 1.25 et en replay jusqu’au 1er juillet
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Berlin Tempelhof

Ces dix dernières années, la bande de Gaza, territoire
surpeuplé où le taux de chômage dépasse les 50 %, a
subi trois guerres meurtrières. Pendant quatre ans, le
réalisateur de ce film a suivi quelques-uns de ses habitants :
le pêcheur Abu ; Ibrahim, infirmier aux urgences ; Karma,
17 ans, qui espère une bourse pour étudier à l’étranger ;
Ahmad, qui se rêve capitaine au long cours ; ou encore Sari,
rappeur cloué dans un fauteuil… À travers leurs regards,
entre affrontements à la frontière et pénuries, une plongée
dans le quotidien tendu de l’enclave palestinienne, qui
témoigne de la complexité du conflit avec Israël.

Inauguré en 1923 et réaménagé sous le IIIe Reich, l’aéroport de
Tempelhof, situé en plein cœur de Berlin, a été fermé en 2008.
Les anciennes pistes d’atterrissage ont été transformées en
parc immense – un lieu de détente très prisé des Berlinois –,
et les hangars, aménagés pour accueillir des centaines de
réfugiés qui, comme Ibrahim, syrien, ont fui la mort et la
guerre dans leur pays. Son avenir, il espère le construire en
Allemagne. Dans ce lieu hybride, cosmopolite et lourd de
symboles, Karim Aïnouz a suivi pendant plus d’un an Ibrahim
et ses amis, entre cours d’allemand, examens médicaux et
entretiens administratifs, dans l’attente du statut de réfugié.

© SWR / GEMA FILMS

Gaza, la vie

DOCUMENTAIRE DE GARRY KEANE (ALLEMAGNE/PALESTINE, 2018, 1H25MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, REAL FILMS, FILMOPTION INTERNATIONAL, FINE POINT
FILMS, GEBRUEDER BEETZ FILMPRODUKTION

DOCUMENTAIRE DE KARIM AÏNOUZ (ALLEMAGNE, 2017, 1H34MN) - COPRODUCTION :
ARTE/RBB, LUPA FILM GMBH, LES FILMS D’ICI

© DAN BUDNIK

Mardi 25 juin à 23.45 et en replay jusqu’au 23 septembre

Teatro de Guerra

Je ne suis pas votre nègre
Avec, pour seule voix, la prose fiévreuse et combative
de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck
(L’homme sur les quais, Lumumba) propose un film qui
revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains
au cours de ces dernières décennies. Une réflexion intime
sur la société américaine, le monde des « dominants »
et leur manière de considérer l’histoire des autres.

Six anciens combattants de la guerre des Malouines – trois
Argentins et trois Britanniques – ont accepté de se livrer
à une expérience inédite : faire revivre le conflit qui les a
opposés il y a plus de trente-cinq ans au travers du théâtre.
Nourri par des objets emblématiques (une botte, un drapeau
arraché à l’ennemi, une malle…), leur récit choral, qui
convoque les fantômes du passé, est écouté par des jeunes,
qui les interrogent sans tabous dans l’espoir, peut-être, de
les libérer du silence. Alors que les tensions nationalistes
menacent le monde, un vibrant plaidoyer pour la paix.

DOCUMENTAIRE DE RAOUL PECK (FRANCE, 2016, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, VELVET FILM - (R. DU 25/4/2017)

Dimanche 23 juin à 22.55 et en replay jusqu’au 30 juin
© JUAN SARMIENTO

© ANDREW MCCONNELL

Libérer la mémoire

DOCUMENTAIRE DE LOLA ARIAS (ALLEMAGNE/ARGENTINE, 2018, 1H16MN)
COPRODUCTION : ARTE/SWR, GEMA FILMS, BWP PRODUCTION, SUTOR KOLONKO,
SAKE ARGENTINA

Lundi 24 juin à 0.30 et en replay jusqu’au 30 juin

Prince parmi les hommes
L’exil et le mouvement forgent l’identité du peuple rom,
comme la musique. Jouée et chantée, elle se transmet d’une
génération à l’autre et traverse les frontières. Un narrateur
poète remonte le cours du Danube, en quête de cette
musique tsigane dans laquelle se mêlent Orient et Occident.

© PROGRAM 33

DOCUMENTAIRE DE STEPHAN CRASNEANSCKI (FRANCE, 2017, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EX NIHILO

Mercredi 26 juin à 1.10 et en replay jusqu’au 24 août

Limites
En gymnastique rythmique, l’épreuve de figures libres
dure une minute trente. Quatre-vingt-dix secondes pour
défier avec grâce les lois de la gravité. Pour réaliser cette
prouesse, les gymnastes s’entraînent dès leur petite
enfance plus de trente heures par semaine. Portrait
intime de la Russe Margarita Mamun, 23 ans, championne
olympique 2016 à Rio, qui a fait l’année suivante ses adieux
à la compétition pour commencer une nouvelle vie.
DOCUMENTAIRE DE MARTA PRUS (ALLEMAGNE/FRANCE/POLOGNE/FINLANDE/RUSSIE,
2017, 1H10MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/YLE, VENTANA FILM, TELEMARK FILMS,
MARIANNA FILMS, CHIMNEY POLAND

Mercredi 26 juin à 22.30 et en replay jusqu’au 25 juillet

© TELEMARK

Mercredi 26 juin à 23.40 et en replay jusqu’au 24 juillet

Explorer

Mongolie : le cavalier darhat et l’étalon blanc

© LES GENS BIENS PRODUCTIONS
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Sciences

© ARTE FRANCE / CURIOSITY STREAM ZED / ESSENTIAL MEDIA AND ENTERTAINMENT 2018

De L’odyssée interstellaire aux secrets du cerveau ou du microbiote, de l’homme
de Neandertal au génie du blob, ARTE sonde les mystères du vivant et de
l’Univers à l’antenne, comme sur le Web. Entre recherches actuelles, terrain
et débats, un passionnant retour vers le futur, à destination de tous les publics.

La conquête de la Lune :
toute l’histoire
Exclusivement réalisée à partir d’images d’archives
exceptionnelles dont beaucoup inédites, cette série retrace
la conquête de l’espace sur une décennie, jusqu’au premier
pas de l’homme sur la Lune, le 20 juillet 1969. Au travers
d’interviews de témoins clés, le film explore l’envers du
décor de la Nasa et des politiques menées à Washington et
à Moscou, en dévoilant les rêves, les défis scientifiques et
l’histoire des visionnaires qui ont permis cette folle odyssée.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE ROBERT STONE (ÉTATS-UNIS, 2019, 3X1H50MN)
PRODUCTION : AMERICAN EXPERIENCE/PBS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Notre véritable
sixième sens
Intuition, puissance de l’esprit… : le sixième sens n’a
cessé de nourrir les fantasmes. Si nous en possédons
effectivement un, il reste pourtant ignoré de presque
tous : la proprioception, indispensable à notre équilibre
et à la coordination de nos mouvements, pour marcher
sans regarder le sol, courir ou sauter, mais aussi pour
écrire ou attraper un objet au vol. Aujourd’hui, la
science part à l’assaut de ce sixième sens caché.
DOCUMENTAIRE DE VINCENT AMOUROUX (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONA LISA PRODUCTION

© GALAXIEPRESSE

© NASA

L’odyssée interstellaire

Bien nourrir son cerveau
Les carottes rendraient aimable et le poisson, intelligent…
Et si c’était vrai ? De récentes études montrent
que nos humeurs et nos capacités intellectuelles
sont directement influencées par ce que nous
mangeons, pour le meilleur et pour le pire. Une raison
supplémentaire d’éviter la junk food, et de faire de nos
assiettes de solides alliées de notre santé mentale.
DOCUMENTAIRE DE RAPHAËL HITIER (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GALAXIE PRESSE

Alors que 4 000 exoplanètes ont déjà été identifiées, une
extraordinaire odyssée se prépare, qui fera voyager l’homme
aux confins de l’Univers. Cette série nous emmène dans
le cosmos à la rencontre de ces nouvelles planètes, en
dehors du système solaire, et de la vie qu’elles pourraient
abriter. À la Nasa comme à l’Agence spatiale européenne,
la plus grande exploration de tous les temps a déjà
commencé, même s’il faudra attendre des générations
pour qu’elle devienne réalité. Une série scientifique
d’anticipation pour un fabuleux voyage dans l’infini.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE VINCENT AMOUROUX ET ALEX BARRY (FRANCE,
2019, 4X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED, ESSENTIAL MEDIA AND
ENTERTAINMENT, CUROSITYSTREAM

Sciences
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© THIERRY BERROD

14.

Microbiote : les fabuleux
pouvoirs du ventre
Obésité, diabète, allergies, maladies inflammatoires… : alors
que ces pathologies explosent, de plus en plus d’indices
pointent vers la flore intestinale, le microbiote. Tapis
au creux de nos entrailles, 100 000 milliards de microorganismes ont signé un pacte avec nous : « le gîte et le
couvert » en échange de la santé. Ainsi, des découvertes
récentes sur ce monde microscopique pourraient déboucher
sur des traitements aussi simples que révolutionnaires.
Et si l’avenir de la médecine se jouait dans l’intestin ?
DOCUMENTAIRE DE SYLVIE GILMAN ET THIERRY DE LESTRADE (FRANCE, 2019,
58MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YUZU PRODUCTIONS

© EFFERVESCENCE PRODUCTION

© YUZU PRODUCTIONS

Le retour des
envahisseurs invisibles
Depuis la nuit des temps, les hommes et les animaux sont
agressés par une faune minuscule. Poux, acariens, punaises
de lit, tiques, moustiques… : ces petites bêtes ont toujours
perturbé leurs existences. Depuis quelques années, elles
nous envahissent en masse et menacent notre tranquillité.
Comment expliquer cette soudaine prolifération ?

Comment j’ai hacké
mes intestins

DOCUMENTAIRE DE THIERRY BERROD (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MONA LISA PRODUCTION

Atteinte d’une pathologie rare des intestins et devenue
experte en la matière, Dora Moutot, blogueuse et
patiente impatiente, explore Internet en quête de
traitements. Drôles, cinglants et sans tabous, les billets
d’humeur qu’elle a publiés sur ses troubles et ses
rencontres avec les médecins ont connu un grand succès.
Immersion dans les méandres de l’appareil digestif.

L’incroyable histoire
des tueurs de bactéries

Ce projet s’inscrit dans l’Atelier de l’audiovisuel public, un appel à projets
commun à ARTE France, France Télévisions, l’INA, Radio France, France
Médias Monde et TV5 Monde, tourné vers les écritures numériques et ayant
pour thème « Ma vie sur les réseaux sociaux ».
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : NADJA ANANE - AUTEURE :
DORA MOUTOT (FRANCE, 2019, 6X10MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
FRANCE TÉLÉVISIONS, INA, RADIO FRANCE, FRANCE MÉDIAS MONDE, TV5 MONDE,
EFFERVESCENCE

À l’heure où les bactéries résistent aux antibiotiques, les
espoirs d’alternatives thérapeutiques reposent désormais
sur le bactériophage, un organisme découvert il y a un
siècle par un aventurier de la science, le biologiste francocanadien Félix d’Hérelle (1873-1949). N’infectant que les
bactéries, ce virus à l’allure de vaisseau spatial a permis
d’importantes avancées. Aujourd’hui plus que jamais, il est
utilisé pour des essais cliniques et passionne les chercheurs.
DOCUMENTAIRE DE JEAN CRÉPU (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LADYBIRDS FILMS

Homéopathie : médecine
douce ou imposture ?
En France comme en Allemagne, l’homéopathie, en
plein essor, est aussi très controversée. Cette méthode
thérapeutique s’avère-t-elle vraiment efficace ? Si oui,
comment ? Tenants de la médecine allopathique et adeptes
de l’approche holistique s’affrontent. De nouvelles études
montrent en outre que l’homéopathie peut aussi obtenir
des résultats par effet placebo, lequel, selon certains
scientifiques, ne doit pas être sous-estimé dans la guérison.
Médecine classique et homéopathie parviendront-elles
un jour à se réconcilier ? Ce documentaire fait le point.
DOCUMENTAIRE DE KARLO MALMEDIE (ALLEMAGNE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, CINECENTRUM HAMBURG
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Se déplacer en 2049
La mobilité du futur

Reconnexion

À l’étude aux quatre coins de la planète, la mobilité du futur
promet de transformer le quotidien des villes, aujourd’hui
asphyxiées par les gaz d’échappement et les embouteillages.
En quoi les nouvelles technologies pourront-elles
lutter contre la paralysie du trafic ? Avenir radieux ou
déception amère ? De la locomotion interconnectée sans
émissions de CO2 à la voiture autonome en passant par
la mobilité 3D, ce documentaire présente les solutions
examinées et leur impact potentiel sur les cités de demain.
DOCUMENTAIRE DE CHRISTIAN VOGEL (ALLEMAGNE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/HR

© THIERRY BERROD

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE DIMITRI KOURTCHINE ET LUCAS RÜCKER (FRANCE/
ALLEMAGNE, 2019, 26X6MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE, BRIDGES

© BRIDGES / ARTE FRANCE

Quel rapport entre une baguette de pain et le séquençage du
génome, les rides d’un visage et l’éphémère poisson africain
killi ? Cette websérie se propose de saisir ce qui relie notre
quotidien à des phénomènes scientifiques pointus. Au travers
d’animations et d’interviews de chercheurs, elle éclaire,
de manière décalée et accessible, l’impact des recherches
scientifiques sur nos vies d’individus et de citoyens.

Le Vortex
Portée par un collectif de vidéastes réunis autour de
Léo Grasset (DirtyBiology), Le Vortex, la nouvelle chaîne
Youtube d’ARTE dédiée à la vulgarisation scientifique, joue
la carte de la transdisciplinarité. Chaque sujet est l’occasion
de croiser les regards pour une approche approfondie
et inédite, en toute convivialité. Dès septembre, quatre
nouveaux youtubeurs – Axolot, C’est une autre histoire,
Hygiène mentale et Zeste de science – rejoignent la chaîne.
CHAÎNE YOUTUBE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE - RÉALISATION : RONAN
LETOQUEUX (FRANCE, 2019, 24X8MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NERD
ENTERTAINMENT SYSTEM, CNRS, DAILYMOTION

© CHRISTOPHE RABINOVICI

Game of trône

Génération écran,
génération malade ?
Les écrans ont envahi notre quotidien, bouleversant
notre rapport au temps, aux autres et à la vie. Mais quel
est leur impact réel sur notre santé mentale ? Les plus
folles rumeurs courent à leur propos. Ils provoqueraient
des formes d’autisme chez les très jeunes enfants, et des
addictions et de la violence chez les ados. Les écrans nous
rendent-ils malades ? Face à la polémique et à l’angoisse
collective, une nécessaire investigation scientifique.
DOCUMENTAIRE DE RAPHAËL HITIER (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, EFFERVESCENCE DOC

La technologie peut-elle révolutionner les WC ? Ceuxci n’ont quasiment pas évolué depuis l’invention des
cabinets à eau, au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, les pays
riches gaspillent l’eau à chaque vidange de la cuvette,
et les pays pauvres manquent encore cruellement de
lieux d’aisances. En un an, à l’échelle de la planète,
l’homme produit plus de 720 millions de tonnes
d’excréments solides et 570 millions de litres d’urine,
le traitement de nos déjections constituant un enjeu
environnemental majeur. Quel avenir pour les toilettes ?
DOCUMENTAIRE DE THIERRY BERROD (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MONA LISA PRODUCTION
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Le retour des ours
Chassés et exterminés dans une grande partie de l’Europe
pendant des siècles, les ours ont récemment été réintroduits
dans les Pyrénées françaises et espagnoles, ainsi que
dans le nord de l’Italie. Depuis, leur retour suscite des
inquiétudes : les éleveurs craignent pour leurs troupeaux,
les apiculteurs pour leurs ruches, les habitants redoutent
leurs dégâts et les randonneurs, leurs rares attaques.
Auprès de scientifiques en Roumanie, Slovaquie, Slovénie,
Pologne, Italie et dans les Pyrénées, ce film éclaire les
enjeux de la réintroduction de l’ours en Europe et s’interroge
sur les conditions de sa cohabitation avec l’homme.

© MARC GRAF

Comment le chat et le chien
ont conquis le monde

Le blob : un génie
sans cerveau

Quelque 525 millions de chiens et 400 millions de chats
domestiques, étroitement mêlés à notre quotidien, peuplent
aujourd’hui la planète. Engagé il y a plus de dix mille ans au
Proche-Orient, le processus de domestication du loup et du
chat sauvage constitue un événement majeur de l’histoire de
l’humanité. Comment l’homme a-t-il réussi à transformer
le premier en chihuahua et le second en siamois ?

Coraux, l’ultime
métamorphose
© FILMS À CINQ / MERIT MOTION PICTURES

DOCUMENTAIRE DE JEAN-BAPTISTE ERRECA ET PAUL-AURÉLIEN COMBRE (FRANCE,
2019, 2X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ONE PLANET

© SZILVIAPAP-KUTASI

© HAUTEVILLE PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE DE SIMONE STRIPP ET JÜRGEN HANSEN (ALLEMAGNE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, PROSPECT TV

Trésors de la nature, les récifs coralliens ne cessent de
nous émerveiller. Pourtant, leur disparition se dessine
et le compte à rebours a déjà commencé. Comment agir
pour éviter cette catastrophe écologique ? Avec l’énergie
du dernier espoir, une équipe de cinq scientifiques
tente pour la première fois ce qu’ils s’étaient jusqu’à
présent interdit : accélérer l’évolution des coraux pour
leur donner une chance – probablement la dernière –
de survie. Enquête sur un défi environnemental.
DOCUMENTAIRE DE SU RYNARD (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES FILMS À CINQ

Imaginez une créature sans bouche, ni oreilles, ni yeux,
ni neurones, qui pourtant mange, entend, voit et surtout
raisonne… Ni plante, ni animal, ni champignon, c’est le
blob ! Doté d’une mémoire et capable d’échafauder des
stratégies, d’apprendre de ses erreurs, d’anticiper les
imprévus et de transmettre son savoir, le blob (Physarum
polycephalum), composé d’une unique cellule géante,
est une énigme vivante – et gluante. Enquête inattendue
au cœur du mystère de l’intelligence du vivant.
DOCUMENTAIRE DE JACQUES MITSCH (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, HAUTEVILLE PRODUCTIONS
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L’aventure humaine

© PANORAMIQUE TERRE / UN FILM A LA PATTE

Des origines d’Homo sapiens à la redécouverte d’un chef-d’œuvre
de Léonard de Vinci en passant par L’odyssée de l’écriture, ARTE
traverse chaque samedi le temps et l’espace pour retracer les
grandes épopées, tragiques ou héroïques. Des programmes
ambitieux et curieux à regarder en famille.

DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC CORDIER (FRANCE/BELGIQUE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, RTBF, PANORAMIQUE TERRE PRODUCTIONS,
UN FILM À LA PATTE

© FRED HILGEMANN FILMS

Mené comme une enquête policière, ce documentaire
scientifique cherche à révéler qui se cache derrière la
célèbre momie de Rascar Capac, exhumée dans Les
sept boules de cristal du génial Hergé. L’occasion d’un
voyage à la découverte des momies précolombiennes
du Chili et du Pérou, qui restent aujourd’hui encore des
trésors mystérieux pour nombre de musées en Europe.

© GEDEON PROGRAMMES / ARTE FRANCE

La véritable histoire
de Rascar Capac

À la rencontre de Neandertal

Les enfants de Cro-Magnon
Homo sapiens,
les nouvelles origines

Entre - 300 000 et - 40 000 ans, l’homme de Neandertal
a colonisé une grande partie de l’Europe du Nord-Ouest.
Mais qui était-il et comment vivait-il ? Au travers de
nombreux sites de fouilles, dont certains exceptionnels,
cette investigation archéologique révèle son évolution,
son mode de vie et sa relation à l’environnement.

L’émergence de l’homme moderne s’avérerait bien plus
ancienne qu’on ne le croit. La datation à environ 315 000 ans
des restes de cinq individus trouvés au Maroc repousse de
quelque 100 000 ans l’âge d’Homo sapiens et plaide pour
son origine « panafricaine ». Ce documentaire fait le point
sur une découverte révolutionnaire, réel changement
de paradigme dans la compréhension de nos origines.

DOCUMENTAIRE DE ROB HOPE ET PASCAL CUISSOT (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FRED HILGEMANN FILMS

DOCUMENTAIRE D’OLIVIER JULIEN (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, BELLOTA FILMS

Qui était l’homme de Cro-Magnon, l’Homo sapiens
européen ? On ignore tout de sa cosmologie, et en
l’absence d’écriture, rien ne nous est parvenu de sa manière
d’envisager le monde. Pourtant, les peintures, dont il a orné
nombre de grottes, témoignent de sa pensée structurée.
Le graphisme s’y révèle si abouti qu’il pourrait s’agir
d’œuvres d’artistes professionnels ou d’hommes liés à
une caste et libérés des obligations de la chasse. Peutêtre les peintres de cette époque comptaient-ils même
des femmes parmi eux. Plongée dans la préhistoire.
DOCUMENTAIRE DE PETER ANGER (FRANCE/BELGIQUE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, RTBF, GEDEON PROGRAMMES, CLAIR-OBSCUR
PRODUCTIONS
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Le royaume perdu des pharaons noirs
Les 1 001 visages de Palmyre
Des archéologues partent à la recherche de portraits
funéraires de Palmyre éparpillés dans le monde pour
révéler une histoire inédite de la cité antique, au travers
des visages de ceux qui l’ont habitée. Car l’exploration
intime de ces sculptures affirme le caractère exceptionnel
du site syrien et dévoile son identité pluriculturelle.

S’il a été récemment admis que les pharaons de la
XXVe dynastie étaient noirs, comment ont-ils conquis
et gouverné l’Égypte pendant un siècle, alors que leur
royaume de Nubie, l’actuel Soudan, était considéré
comme inférieur à l’Ancien Empire ? Depuis quelques

décennies, les archéologues, s’appuyant sur les
découvertes issues de multiples fouilles, explorent ce
mystère pour dévoiler une histoire jamais racontée.
DOCUMENTAIRE DE DAVID STARKEY (IRLANDE, 2019, 1H30MN) - PRODUCTION :
ALLEYCATS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

© FILMS À CINQ ET DOX

© PATRICK GREAVES

DOCUMENTAIRE DE MEYAR AL-ROUMI (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, UN FILM À LA PATTE

Si les trois grands foyers de civilisation issus de
l’Europe, de l’Asie et du monde arabo-musulman
n’ont cessé pendant des siècles de s’allier, de
s’affronter et de débattre, leurs systèmes d’écriture
respectifs, marqueurs de leurs différences, ont
contribué à façonner leurs sociétés et leurs cultures.
Des origines à la révolution numérique, une
passionnante traversée de l’histoire par l’écriture.

Seigneurs de guerre, Gengis Khan et ses descendants
appartiennent à la légende, entre grandeur, brutalité
et ingéniosité. Pourtant, cette dynastie extraordinaire,
qui a conquis le monde, reste encore largement
méconnue. Au-delà des clichés, ce film, à la lumière
de récentes recherches et au travers d’une fiction
spectaculaire, révèle une autre histoire des Mongols,
peuple cultivé prônant le multiculturalisme.

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE DAVID SINGTON (FRANCE, 2019, 3X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FILMS À CINQ

© LION TELEVISION / MONGOLS SECRET HISTORY

L’histoire secrète des Mongols
© UN FILM À LA PATTE / ARTE

L’odyssée de l’écriture

DOCUMENTAIRE-FICTION D’ELLIOT STUART (ROYAUME-UNI, 2019, 1H30MN)
PRODUCTION : LION TELEVISION, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE
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Marie-Antoinette :
ils ont jugé la reine

Vatican, la grande histoire
de sa construction

Il n’aura fallu que trois jours et deux nuits, du 14 au 16 octobre
1793, pour juger, condamner et exécuter la dernière reine
de France. Fruit de tractations politiques et de luttes de
pouvoir, le verdict était connu d’avance. Au travers des
arcanes de ce procès, et à la lueur de documents inédits, ce
documentaire-fiction éclaire cette période trouble durant
laquelle la Révolution française bascule dans la Terreur.

Sur la huitième colline de Rome, en quelque deux mille
ans, une simple tombe va devenir le siège de la chrétienté.
Restaurations, fouilles archéologiques, archives inédites... :
scientifiques et historiens redécouvrent aujourd’hui le
fantastique destin architectural du Vatican et le rôle de l’art
dans son édification. Dépositaire d’une mémoire unique au
travers de ses archives et de sa collection de manuscrits,
la minuscule cité, qui abrite des trésors de peintures et
de sculptures, s’est imposée comme un centre religieux,
politique et artistique majeur. Plongée dans son histoire.

DOCUMENTAIRE-FICTION D’ALAIN BRUNARD (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED

© JÉRÉMIE LEON / ARTE FRANCE / ZED / BE-FILMS ET UMEDIA

DOCUMENTAIRE DE MARC JAMPOLSKY (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, GEDEON PROGRAMMES

© MAT. LOMBARD

Théodora,
impératrice de Byzance

Alors que 2019 marque le 500e anniversaire de la mort
de Léonard de Vinci, un doute pointe : la toile La Vierge au
fuseau a-t-elle été authentiquement peinte par le maître
toscan ? Connue depuis son acquisition par un aristocrate
anglais en 1809 lors d’une vente aux enchères à Paris,
l’œuvre était jusqu’ici considérée comme une copie de
très belle facture. Mais aujourd’hui, restauré par l’une des
plus éminentes spécialistes au monde, le tableau livre ses
secrets, et il s’agirait d’un original. Entre Florence, Milan
et Paris, enquête autour d’un chef-d’œuvre redécouvert.
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC WILNER (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ILIADE PRODUCTIONS

© MARC JAMPOLSKY / GEDEON PROGRAMMES

Léonard de Vinci :
le chef-d’œuvre redécouvert

Danseuse et courtisane, l’habile Théodora devient, en 527,
impératrice de Byzance, après avoir épousé deux ans plus
tôt Justinien, lui-même de basse extraction. Ce couple au
destin unique dans l’Antiquité règne alors sur l’une des
plus grandes puissances de la période. Ils réunissent les
parties orientale et occidentale de l’Empire romain, unifient
le droit, promeuvent les droits des femmes et laissent à la
postérité l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture mondiale,
la basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Retour sur
un règne brillant en une époque émaillée de catastrophes.
DOCUMENTAIRE DE KLAUS T. STEINDL (ALLEMAGNE/AUTRICHE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, PRE TV

Sissi, la douleur et la liberté
Poétesse, éprise de beauté, d’art et de sport, l’impératrice
Élisabeth d’Autriche, dite « Sissi », voyageait pour fuir la
cour de Vienne. Peu avant son assassinat le 10 septembre
1898 à Genève, cette personnalité complexe et
tourmentée se réfugie sur l’île de Corfou, en Grèce, sa
patrie rêvée. La souveraine y fait construire un palais de
style pompéien, l’Achilleion. Loin du mythe transmis
par le cinéaste Ernst Marischka, avec Romy Schneider,
la comédienne suisse Sunnyi Melles l’incarne, dans
ce documentaire-fiction, telle qu’on la connaît peu,
traversée de contradictions et résolument moderne.
DOCUMENTAIRE-FICTION DE STEFAN LUDWIG (ALLEMAGNE/AUTRICHE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, METAFILM GMBH

26.

L’aventure humaine

Explorer .27

Planète Méditerranée
Dans la lignée du commandant Cousteau et de ses « maisons
sous la mer », quatre membres de l’équipe du plongeurphotographe Laurent Ballesta s’apprêtent à vivre une
expérience hors norme : habiter dans un caisson pressurisé
de 5 mètres carrés pendant quinze jours afin d’explorer la
zone des 100 mètres de profondeur et révéler les fonds

méconnus de la Méditerranée. Car cette mer sillonnée par
les hommes depuis des millénaires dissimule des jardins
luxuriants dignes des plus beaux récifs coralliens tropicaux.

© BELLOTA FILMS 2019

DOCUMENTAIRE DE GIL KEBAÏLI (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES GENS BIEN PRODUCTIONS, ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE

L’invention
de la gastronomie moderne
À l’aube du XXe siècle, un jeune Provençal révolutionne
la cuisine française pour l’imposer comme la référence
mondiale de la gastronomie. Chef légendaire des premiers
palaces, Auguste Escoffier a façonné tous les canons de
l’art culinaire d’aujourd’hui et continue d’inspirer les plus
grandes toques du monde, de New York à Tokyo et de Paris à
Londres. Retour sur l’invention de la gastronomie moderne.
DOCUMENTAIRE DE JULIEN OLIVIER (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, IMAGISSIME

© LAURENT BALLESTA

En 1665, alors qu’il règne sur une France exsangue,
Louis XIV adopte une stratégie inédite pour renflouer
les caisses de l’État : le développement d’industries
d’exception. Innovations et incitations politiques, mais
aussi enlèvements ou espionnage industriel… : le royaume
ne va reculer devant rien pour imposer son luxe dans
toute l’Europe. À la veille de la Révolution, le goût du
faste, apanage de la noblesse, laisse place à un nouvel
art de vivre « à la française » accessible à la bourgeoisie
en plein essor. Bientôt, le luxe s’exporte dans le monde
entier. Chronique d’une offensive économique.

Ultima Patagonia

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE BÉGOIN (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BELLOTA FILMS

© CENTRE TERRE / CHARLOTTE HONIAT

© IMAGISSIME

L’invention du luxe
à la française

Dans les canaux de Patagonie, le long de la côte du Chili,
l’île Madre de Dios, l’un des derniers espaces inconnus de la
planète, abrite des curiosités naturelles uniques au monde.
Pendant deux mois, une équipe scientifique pluridisciplinaire
− géologues, ethnologues, botanistes, zoologistes… − part
explorer ce territoire exceptionnel. Une fabuleuse aventure,
qui va requérir un éreintant engagement physique.
DOCUMENTAIRE DE GILLES SANTANTONIO (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MC4
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Découverte

© LYNX VILDEN

Des Migrations secrètes à La troisième dimension, des
pérégrinations de Sylvain Tesson dans le sillage d’Ulysse à L’Iran
vu du ciel, ARTE arpente la planète pour explorer en panoramique
nature et cultures au fil d’images à couper le souffle.

Les pionniers
de l’âge de pierre
© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE 2018

Depuis plus de trente ans, Lynx Vilden, une Américaine
d’une cinquantaine d’années, chasse, se nourrit et
dort en pleine nature à la manière d’une femme de
la préhistoire. Au cours d’un périple en Bulgarie, des
vallées jusqu’aux hauts plateaux, elle emmène un
groupe d’experts vivre comme à l’âge de pierre. Ces
scientifiques cherchent à mettre à l’épreuve les théories
répandues sur nos lointains ancêtres et à découvrir la
vérité sur le fonctionnement des tribus originelles.

Migrations secrètes

La fabuleuse histoire
de l’évolution

L’odyssée des animaux
Où, quand et comment les espèces d’aujourd’hui sont-elles
apparues ? Quels périples les grandes familles animales
ont-elles accomplis, à l’échelle des temps géologiques,
avant d’atteindre leur habitat actuel ? L’éléphant des
savanes africaines, les singes des forêts d’Amérique du Sud,
l’ours d’Eurasie, le cheval des plaines d’Amérique du Nord
ou le wallaby d’Australie sont-ils vraiment « chez eux »
dans les zones qu’ils occupent de nos jours ? Cette série
retrace la surprenante histoire du peuplement animal.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE BENOÎT LABORDE ET PAUL-AURÉLIEN COMBRE (FRANCE,
2019, 5X43MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NARRATIO FILMS

Saison 2

© NHNZ / NHK / ARTE

SÉRIE DOCUMENTAIRE D’ALEXIS DE FAVITSKI ET BRUNO VICTOR-PUJEBET
(FRANCE, 2018, 4X43MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA COMPAGNIE
DES TAXI-BROUSSE

SÉRIE OCUMENTAIRE DE NATHALIE WILKINSON (ROYAUME-UNI, 2019, 3X52MN)
PRODUCTION : RENEGADE PICTURES, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

© DROLE DE TRAME

Papillon belle-dame, fauvette, faucon d’Éléonore, chauvesouris pipistrelle de Nathusius : ces quatre discrètes
espèces volantes se montrent capables d’incroyables
prouesses lors de leurs migrations annuelles. Cette
série dévoile leurs voyages et leurs comportements
insoupçonnés, essentiels à leur survie. Grâce aux dernières
découvertes scientifiques et à des technologies de pointe
mobilisées pour le tournage, une odyssée fantastique
aux côtés de héros à l’endurance hors norme.

Après le succès de la première série, cette deuxième
saison aux visuels époustouflants raconte le processus
constant d’évolution qui permet aux animaux de survivre
face aux grands événements de la Terre, en s’adaptant à
leur environnement, mais aussi de prospérer dans une
zone de biodiversité de prédilection. Des îles luxuriantes
d’Indonésie jusqu’aux pics enneigés de Patagonie en
passant par les eaux azurées des Caraïbes, chaque épisode
met en vedette un étonnant éventail de mutants.
SÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANDREW MURRAY (NOUVELLE-ZÉLANDE, 2018, 5X43MN)
PRODUCTION : NHNZ PRODUCTIONS, NHK, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE
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Sur les traces de Takaya,
le loup solitaire

© TRUE TO NATURE / ARTE FRANCE / DR

DOCUMENTAIRE DE MARTIN WILLIAMS (ROYAUME-UNI, 2019, 52MN)
PRODUCTION : TALESMITH LTD, CINEFLIX PRODUCTIONS, EN ASSOCIATION AVEC
ARTE FRANCE

© WILD AWAKE IMAGES

C’est l’histoire de Takaya, un loup qui a élu domicile sur
une île isolée de Colombie-Britannique, au Canada, et y
mène une étrange vie solitaire pour un animal de meute
réputé hautement social. Depuis son arrivée, il y a cinq
ans, il a tissé un lien unique avec une photographe locale,
qui retrace ici son parcours insolite et témoigne de ses
remarquables facultés d’adaptation. Une captivante
exploration de notre relation millénaire avec les loups.

© ARTE FRANCE / ZED PRODUCTIONS

Dans ce soap opera en milieu sauvage, coups d’État,
conspirations et alliances façonnent le quotidien des
lémuriens de Berenty, une réserve de fourrés épineux
du sud de Madagascar. Cette série suit un groupe de
ces primates endémiques étudiés depuis plus d’un
demi-siècle par les scientifiques, et montre les enjeux
sociaux et la hiérarchie qui règne parmi eux. Dans les
somptueux paysages malgaches, un émouvant récit
qui mêle histoires d’amour, amitiés et rivalités.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE MATTHEW CLEMENTS ET ANDREW GRAHAM-BROWN
(ROYAUME-UNI, 2019, 5X43MN) - PRODUCTION : TRUE TO NATURE, EN ASSOCIATION
AVEC ARTE FRANCE

Yukon : sur les traces
des caribous

froid mordant, relief escarpé : rien n’entame leur
détermination à observer et à photographier le craintif
félin. Une traque exaltante sur le toit du monde.

Trappeur et archéologue expérimental, Kim Pasche, en
quête de nature sauvage, vit six mois par an au Yukon
canadien, près du cercle polaire arctique, en totale
autarcie. Avec les Indiens gwich’in, il part, à pied et
avec un minimum d’outils, traquer la plus grande horde
de caribous au monde. Dans des paysages à couper
le souffle, un extraordinaire voyage dans le temps,
à la manière des premiers chasseurs-cueilleurs.

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE JACQUES (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZED

DOCUMENTAIRE DE NICOS ARGILLET (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE

Sur les traces de la panthère des neiges
Dans une vallée secrète, sur les hauts plateaux tibétains,
se cache un animal mythique et rare : la panthère des
neiges. Deux frères photographes naturalistes partent
sur ses traces dans ce territoire sauvage où des familles
de bergers vivent en osmose avec la nature. Altitude,

© BONNE PIOCHE TÉLÉVISION-2019

Le gang des lémuriens
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Immersion polynésienne
Avec leurs deux enfants, les explorateurs sous-marins
Ghislain Bardout et Emmanuelle Périé-Bardout délaissent
l’Arctique – où ils avaient plongé sous la banquise – pour le
Pacifique Sud. À bord de leur bateau, le Why, ils partent en
expédition vers un écosystème jamais exploré : les coraux
des profondeurs en Polynésie. Une nouvelle aventure à
la découverte de richesses naturelles insoupçonnées.

Quand baleines et tortues
nous montrent le chemin
Comment les tortues marines et les baleines à bosse
parviennent-elles à recoloniser les zones desquelles elles
avaient totalement disparu ? Pour résoudre cette énigme,
ce film suit les pérégrinations à travers l’océan Indien d’un
baleineau et d’une tortue verte. De La Réunion à Madagascar
en passant par les Comores, un voyage qui met au jour
le lien qui unit les hommes et ces créatures marines.

DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZED

Dans l’intimité des cachalots

© TEC TEC PRODUCTION / ARTE FRANCE

En exclusivité, ce documentaire invite à partager
l’intimité d’une famille de cachalots au large de l’île
Maurice. Depuis cinq ans, une équipe de scientifiques
étudie ces géants des mers, qui les accueillent en toute
confiance. Une proximité qui a permis d’étonnantes
découvertes sur leur structure sociale, leurs
comportements et leurs modes de communication.
DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE GRANZOTTO ET FRANÇOIS SARANO (FRANCE, 2018,
43MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONA LISA PRODUCTION

© ZED / 3E DIMENSION

© FRANCK GAZZOLA

© STÉPHANE GRANZOTTO

DOCUMENTAIRE DE RÉMY TEZIER (FRANCE, 2018, 43MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, TEC TEC PRODUCTION

La troisième dimension
Grâce aux drones de dernière génération, cette série
explore les multiples ruses et tactiques des animaux
marins (orques, baleines, dauphins, fous de Bassan
etc.) pour vivre et survivre. Jusqu’alors filmés sous ou
à la surface de l’eau, ces grands mammifères, observés
d’en haut, offrent au public un spectacle inédit en
trois dimensions, et aux chercheurs, un nouveau point
de vue pour appréhender leur comportement.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE JOHN JACKSON ET JÉRÔME JULIENNE (FRANCE,
2019/2020, 3X43MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE, ZED
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Réparer la nature
Depuis quelques années, des programmes de
« réensauvagement » ou « rewilding » permettent de
restaurer en totalité des écosystèmes dévastés, grâce
à l’identification et à la réintroduction d’espèces clés.
Parfois, il faut même réapprendre la vie sauvage
à certaines d’entre elles, en voie d’extinction, qui
n’ont connu que la captivité. Un phénomène riche en
enseignements sur les équilibres de la nature, laquelle
reprend ses droits pour redessiner les paysages.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC FEBVRE (FRANCE, 2018, 3X43MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ONE PLANET

La prairie

Un petit coin de paradis
Paradis perdus, les prés fleuris de notre enfance,
magnifiés par le cinéma et la littérature, paraissent en
voie de disparition. S’appuyant sur des moyens techniques
sophistiqués et grâce à des prises de vues inédites, ce film,
sorti en salles en Allemagne, donne à voir quelques-uns des
habitants de la prairie parmi les plus aimables et les plus
insolites. Un album d’images, en même temps qu’un recueil
d’histoires sur la nature, qui plaide pour sa préservation.

© BONNE PIOCHE

© NAUTILUSFILM

© ONEPLANET

DOCUMENTAIRE DE JAN HAFT (ALLEMAGNE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE GEIE/BR, NAUTILUSFILM

Le retour de la nature
sauvage

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO ET SARAH LAÎNÉ (FRANCE, 2018,
3X43MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE

© VÉRONIQUE DURRUTY / GAMMA-RAPHO / GETTY IMAGES

Dans certaines régions du globe, la nature sauvage fait
son grand retour. Abandonnées par l’homme, de vastes
zones deviennent le théâtre d’une vie qui se réorganise et
restaure les écosystèmes détruits. Aux États-Unis, après
le démantèlement d’un barrage, la rivière Elwha renaît,
accueillant poissons, oiseaux et même grands prédateurs.
En Allemagne, un millier d’espèces menacées trouvent
refuge dans le no man’s land créé par la chute du rideau
de fer. Décryptage d’un surprenant phénomène.

Les secrets des paysages
Baie d’Halong, cenotes du Yucatán, tsingy de Madagascar… :
les merveilles géologiques offrent d’extraordinaires
spectacles. Chacun de ces mystérieux paysages
renferme les marques de phénomènes et événements
géologiques singuliers : chute de météorites, mouvement
des plaques tectoniques, glaciations… Avec des
naturalistes, géologues, océanographes, archéologues,
mais aussi avec des guides locaux, une remontée du
temps à la découverte de ces miracles de la nature.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE XAVIER LEFEBVRE ET CHRISTOPHE COUSIN (FRANCE,
2019, 3X43MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE
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Peuples des mers
Saison 2

SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : STÉPHANE CORREA, LUDOVIC FOSSARD,
PIERRE-FRANÇOIS DIDEK, MATTHIEU MAILLET, JEAN-LUC GUIDOIN, NICOS ARGILLET
(FRANCE, 2018, 10X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DÉCOUPAGES

© BAMBOODO / BRIAN MOGHARI

© DÉCOUPAGES PRODUCTIONS

Le navigateur Marc Thiercelin (quatre Vendée Globe) a tiré
des bords sur tous les océans. Cet amoureux de la mer, fin
connaisseur des courants et des vents, se passionne pour
les techniques traditionnelles de navigation. Dans cette
deuxième saison, des archipels aux côtes et aux lagons,
il repart à la rencontre de peuples marins méconnus,
partageant leur quotidien, leurs savoir-faire, leurs croyances
et leur relation à la nature. Une traversée au long cours pour
explorer les mille façons d’interagir avec le milieu marin.

Costa Rica

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE LUIS MIRANDA (FRANCE, 2019/2020, 3X43MN)
COPRODUCTION : ARTE/BR, BAMBOODOC

Amérique du Sud

© LATO SENSU PRODUCTIONS

Joyau naturel d’une extraordinaire richesse, le Costa Rica
a non seulement mis un terme à la déforestation, mais
est aussi devenu, en une trentaine d’années seulement,
un sanctuaire pour plus de 5 % de la biodiversité́
mondiale. Forêts sèches et humides, volcans, parcs
maritimes... : un réseau de parcs nationaux unique au
monde protège de foisonnants écosystèmes. Cette
série part à la découverte d’une faune et d’une flore
exubérantes, en présentant les actions de préservation
mises en œuvre sur le territoire costaricain.

© ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS / ARTE

Le paradis retrouvé

Les routes de l’extrême

Comment l’homme s’installe-t-il dans un biotope ?
Comment façonne-t-il son milieu pour l’embellir, le faire
fructifier, mais aussi le détruire en l’exploitant jusqu’à
épuisement ? Emmenée par Alfred de Montesquiou
(La route de la soie et autres merveilles), cette grandiose
série documentaire traverse six pays à la découverte de cinq
écosystèmes d’environnements extrêmes, en Terre de Feu,
le long de la cordillère des Andes, puis jusqu’au cœur du
continent sud-américain et à l’embouchure de l’Amazone.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE XAVIER LEFEBVRE (FRANCE, 2018, 5X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ÉLECTRON LIBRE PRODUCTIONS

Sur les traces d’Ulysse avec Sylvain Tesson
Pour Sylvain Tesson, spécialiste et admirateur d’Homère,
L’odyssée, texte à l’éternelle modernité, reste le récit
fondateur de notre civilisation. L’écrivain souhaite aujourd’hui
poursuivre son rêve littéraire et accomplir, à bord d’un
voilier, le voyage d’Ulysse à travers la Méditerranée, en
réinterprétant les grands mythes de l’œuvre. Des rivages de

Sicile jusqu’aux côtes turques en passant par l’Italie, l’Albanie
et la Grèce, il convoque la poésie d’Homère et tous les dieux
de l’Olympe pour une odyssée moderne à la rencontre des
enfants du héros épique, pêcheurs, marins ou citoyens.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE RAYLAT (FRANCE, 2019, 5X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LATO SENSU PRODUCTIONS
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Sulawesi : expédition
au cœur de l’ le mystère
Aventurier du XXIe siècle, l’explorateur et naturaliste
Evrard Wendenbaum se lance dans une nouvelle
expédition dans l’un des endroits les plus reculés et
inaccessibles de la planète : le massif du Matarombeo,
sur l’île de Sulawesi, en Indonésie. Ce spécialiste des
« mondes perdus » emmène avec lui cinq scientifiques.
Une immersion dans un mystérieux sanctuaire sauvage.

© EVRARD WENDENBAUM

© LES GENS BIENS PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE DE GIL KEBAÏLI ET EVRARD WENDENBAUM (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES GENS BIEN PRODUCTION

Mongolie : le cavalier darhat
et l’étalon blanc
Dans les steppes du Grand Darhat, dans le nord de la
Mongolie, les chevaux des tribus nomades disparaissent,
volés puis vendus en Russie pour une poignée de roubles.
Shukhert, un cavalier justicier de l’ethnie darhat, s’élance à la
poursuite des coupables jusqu’au bout de la taïga mongole,
à la frontière de la Sibérie. Un documentaire aux allures de
western oriental dans des décors naturels époustouflants.
DOCUMENTAIRE DE HAMID SARDAR (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES GENS BIEN PRODUCTION

L’Iran vu du ciel
Mystérieux et lointain, l’Iran fascine et attire. Depuis
quelques années, le pays s’ouvre au monde. Au fil
de séquences aériennes et de portraits intimes, entre
passé glorieux et présent en mouvement, cette série

nous emmène à la découverte des splendeurs de
ses paysages et à la rencontre de ses habitants.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE PIERRE LATZKO (FRANCE, 2019, 3X43MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE

Une fois de plus, le grand botaniste et biologiste Francis Hallé
part en expédition au cœur de la forêt tropicale primaire du
Gabon. Accompagné de plusieurs amoureux de la forêt, il en
dévoile les richesses et la fragilité. Une fabuleuse exploration
qu’il achève à la verticale au-dessus de la canopée, embarqué
à 70 mètres du sol à bord d’un drôle d’engin volant.
DOCUMENTAIRE DE GILLES SANTANTONIO (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MC4

© FRANCOISE BECHMANN

© BONNE PIOCHE PRODUCTION

Gabon : une vie en forêt
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Des vignes et des hommes

ARTE Junior

Saison 2

Plongée dans l’histoire ou initiation à la philosophie… : parce que
les esprits curieux s’éveillent dès l’enfance, la chaîne propose,
chaque dimanche matin, des séries documentaires savantes
et ludiques à destination du jeune public.

Chaque vignoble du monde est né de l’alliance du travail
de l’homme et de son environnement naturel. Des
domaines bordelais aux îles de Thaïlande, cette deuxième
saison continue d’explorer la diversité et la richesse
de la vigne, à terre mais aussi vue du ciel. Géographie,
biologie, hydrologie, arts et histoire se mêlent aux
technologies scientifiques les plus innovantes, à la croisée
de la civilisation du vin, éclairée par les hommes qui la
connaissent, la font vivre et en perpétuent les traditions.

Tous philosophes !

© ARTE GEIE / UN FILM À LA PATTE
© ARTE GEIE / FLACH FILM

©GRAND ANGLE PRODUCTIONS

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO, PASCAL VASSELIN, HERLÉ JOUON,
GIL KEBAÏLI, BENOÎT LABORDE, JACQUES MALATERRE, ÉRIC MICHAUD, PIERRE
GOETSCHEL, THIBAUT FERRIE (FRANCE, 2019, 10X26MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTIONS

La philosophie étant trop souvent considérée comme une
discipline élitiste, cette série documentaire a pour ambition
de la désacraliser et de la rendre intelligible au public
adolescent. Philomène, 13 ans, s’informe via sa tablette
et les réseaux sociaux sans toujours comprendre les enjeux
du monde qui l’entoure. Au fil des thèmes abordés – la
justice, l’amour, l’altérité, la mort et la liberté –, la voix
d’un vieux sage, son interlocuteur imaginaire privilégié,
l’emmène vers une réflexion nuancée en racontant
des anecdotes et en convoquant des philosophes.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE BRIGITTE BARBIER - AUTEURE : ANNE-LISE REY
(FRANCE, 2019, 5X26MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE, UN FILM À LA PATTE

Mais qu’est-ce
que tu me chantes l ?!
Narrateur comique invisible, Samson, doué d’une oreille
parfaite, nous plonge dans la diversité sonore et dans
l’histoire et la géographie des instruments de musique,
des plus conventionnels aux plus insolites. Au cours du
voyage, il s’interroge sur la signification de certaines
expressions (comme « pisser dans un violon »), sur les
animaux mélomanes (le serpent à sonnette…) et invite
à des concerts singuliers (par exemple de vaisselle). Une
série documentaire au cœur des musiques du monde,
de la Philharmonie de Paris aux cafés cubains.

© INTERSCOOP

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE RAPHAËL O’BYRNE (FRANCE, 2019, 5X26MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, FLACH FILM

Nomade des mers, les escales de l’innovation
Saison 2 – De l’Asie au Pacifique

Dans un univers technologique hyperconnecté, le
jeune ingénieur Corentin de Chatelperron repart avec
son équipage sur le catamaran Nomade des mers, à
la conquête de l’autonomie, afin de libérer l’homme
par la low-tech. Au fil de son périple, de la Thaïlande
aux États-Unis, il rencontre des experts, des étudiants,

des associations, des bricoleurs, des scientifiques qui
inventent des dispositifs innovants, utiles et durables. Une
formidable aventure maritime pour repenser nos usages.
SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : VINCENT LEFEBVRE ET LAURENT SARDI
(FRANCE, 2019, 10X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INTERSCOOP

Les enfants courage
Le destin de huit enfants durant la Seconde Guerre
mondiale, en Allemagne, Norvège, France, Écosse, Pologne,
Russie ou dans le camp d’Auschwitz. Chacun d’eux a laissé
quelques pages d’un journal intime, qui servent de trame à
ce récit agrémenté d’archives et de séquences d’animation
en 3D. Au plus près de ces jeunes victimes du conflit,
une série émouvante pour en comprendre les enjeux.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE MAARTEN VAN DER DUIN ET MATTHIAS ZIRZOW
(FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 8X26MN) - COPRODUCTION : ARTE/SWR, LOOKSFILM

Raconter le monde

Gaza, la vie

© ARTE D / ANDREW MCCONNELL
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Investigation

© YUZU PRODUCTIONS

De la surveillance généralisée aux Abus sexuels dans le sport,
d’une plongée dans le moteur économique autour des maîtres mots
Travail, salaire, profit à La face noire du business vert, de grandes
investigations lèvent le voile, chaque mardi, sur les zones d’ombre
du monde contemporain.

Abus sexuels dans le sport

© ROBERTO TADDEO / FLICKR.COM

Alors que les révélations sur les agressions pédophiles,
couvertes par l’Église, se multiplient, de récents scandales
ont dévoilé des abus sexuels sur mineurs dans les
milieux du football ou de la gymnastique. Cette enquête
internationale démontre qu’il ne s’agit pas d’une succession
de dérapages ponctuels, mais d’une conjonction de facteurs
précis touchant la planète sport dans son ensemble.
DOCUMENTAIRE DE PIERRE-EMMANUEL LUNEAU-DAURIGNAC (FRANCE, 2019,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YUZU PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE DE ROMAIN ICARD (FRANCE, 2019, 2X52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, NILAYA PRODUCTIONS

Souriez, vous êtes fliqués !

Homothérapies

Au nom de la lutte contre le terrorisme, l’Europe, les ÉtatsUnis et surtout la Chine se sont lancés depuis peu dans
une dangereuse course aux technologies et aux mesures
de surveillance. Observés, localisés, traqués... : jusqu’où le
désir de sécurité peut-il conduire ? Une investigation au
cœur du nouveau « totalitarisme numérique » mondial.

En 2019, certains cherchent encore à « guérir » les
personnes homosexuelles. En se penchant sur des
réseaux venus des États-Unis, qui s’inspirent du
christianisme comme de la psychanalyse pour justifier
des « thérapies de conversion », cette enquête révèle
des pratiques aux conséquences dévastatrices qui
échappent au radar des pouvoirs publics européens.

DOCUMENTAIRE DE SYLVAIN LOUVET ET RAPHAËL AUPY (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA

© EGODOC PRODUCTION / ARTE FRANCE

Qui sont ceux que l’on appelle sans discernement
« les musulmans » ? Sous ce terme générique se cache
une réalité contrastée et une variété de Français qui
entretiennent un rapport très différent à la religion, à
la laïcité et à leur pays. En s’appuyant sur une étude
réalisée en 2017, cette investigation en deux parties fait
entendre leurs voix plurielles, trop souvent inaudibles.

© CAPA / ARTE FRANCE

Musulmans de France

DOCUMENTAIRE DE BERNARD NICOLAS (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EGO DOC PRODUCTION
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Le mercenaire du pouvoir

© STEVEN EASON

Avant Cambridge Analytica – chère à Donald Trump qui
avait utilisé l’entreprise britannique d’influence pour sa
campagne –, Facebook et Twitter, il y avait lord Timothy
Bell, l’architecte cynique de la communication moderne.
Lequel, après avoir créé la Dame de fer, a conseillé bien
d’autres monstres politiques. Parmi ses clients : le dictateur
biélorusse Alexandre Loukachenko, Asma el-Assad, l’épouse
du président syrien, et même la Fondation Pinochet…
Plongée dans l’univers impitoyable des relations publiques.
DOCUMENTAIRE DE RICHARD POPLAK ET DIANA NEILLE (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EYESTEELFILM

Big data, docteur Jekyll
et Mister Hyde

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE GÉRARD MORDILLAT ET BERTRAND ROTHÉ (FRANCE,
2019, 4X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARCHIPEL 33

© EYESTEELFILM

Travail, salaire, marché et profit : ces quatre mots structurent
la société et notre quotidien, sans même qu’on juge utile
de les discuter ou de les définir. Comprendre la réalité
contemporaine, en levant le capot sur ce qui se passe à
l’intérieur du moteur économique, c’est l’ambition de
cette série. À partir d’un texte fondateur de Karl Marx, des
penseurs en économie et en sciences sociales sont invités
à réfléchir aux origines de ces termes pour en mesurer la
complexité et décrypter les enjeux qu’ils recouvrent.

© PIERRE JOHNE

Travail, salaire, profit
World Economic Forum,
le Forum de Davos
À l’occasion du 50e anniversaire du Forum économique
mondial, son fondateur et président Klaus Schwab, 81 ans,
a autorisé pour la première fois une équipe de tournage
à l’accompagner au siège à Genève, à la conférence de
Davos, et lui a donné accès à des archives inédites. Ce film
raconte de l’intérieur comment les élites économiques
et politiques s’emploient à répondre aux enjeux de
la planète, entre intérêt général et intérêts privés.
DOCUMENTAIRE DE MARCUS VETTER (ALLEMAGNE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/SWR, GEBRUEDER BEETZ FILMPRODUKTION

De l’invention de la roue à l’intelligence artificielle
en passant par la mécanisation des usines, le progrès
technologique a toujours été porteur d’une grande
promesse : libérer les hommes du travail, en augmentant
la productivité. En 1930, John Maynard Keynes, l’un des
économistes les plus influents du XXe siècle, prédisait
que ses petits-enfants ne travailleraient plus que
quinze heures par semaine. À tort ! Pourtant, depuis,
l’objectif n’a pas changé : accroître les rendements en
travaillant moins. Enquête sur une course sans fin.
DOCUMENTAIRE DE JULIEN GOETZ ET SHANNON WALSH (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

La mode prêt à jeter
Ayant créé la fringue jetable de l’hyperconsommation,
les multinationales Zara, H&M, Uniqlo et bien d’autres
sont à la mode ce que le fast-food est à la cuisine.
Enquête sans concession sur les géants de la confection
mondialisée à bas prix, modèle très profitable qui séduit les
consommateurs occidentaux et exploite des ouvriers – dont
des légions d’enfants – dans des usines textiles en Asie.
DOCUMENTAIRE D’ÉDOUARD PERRIN ET GILLES BOVON (FRANCE, 2020, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PREMIÈRE LIGNE
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Les robots traders

© KARI GREER

© GRAND ANGLE PRODUCTIONS / ARTE FRANCE

Des millions de citoyens investissent leurs économies
dans des fonds, des actions ou des assurances. Mais la
plupart ignorent qu’avec l’automatisation des transactions
boursières une course de vitesse s’est instaurée. Il suffit
parfois de quelques millisecondes pour se saisir d’un marché.
Les algorithmes et les robots traders ont pris le pouvoir et
déterminent le gain ou la perte d’un investissement. Une
investigation sur la complexité des marchés financiers 2.0.

© MAGNETO PRESSE

DOCUMENTAIRE DE COSIMA DANNORITZER (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GEORAMA TV FILM

Les barons de l’eau
Après l’or au XIXe siècle, le pétrole au XXe siècle, le XXIe siècle
se dessine comme celui de la ruée vers l’eau. Le marché
de l’« or bleu », qui regorge d’opportunités, s’annonce
comme le prochain casino mondial. Déjà, les géants de la
finance se battent pour s’emparer à tout prix de ce nouvel
eldorado. Enquête sur la prochaine bulle spéculative.
DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME FRITEL - AUTEURS : PATRICE DES MAZERY ET JÉRÔME
FRITEL (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNÉTO
PRESSE

Face au réchauffement climatique, la transition énergétique
et les technologies numériques sont présentées comme
la solution aux défis environnementaux. Pourtant,
avec tous les objets connectés du quotidien – écrans,
batteries, éoliennes… –, une nouvelle dépendance
à une matière vitale se profile : les métaux rares,
surnommés « new oil » du XXIe siècle, dont la Chine est
le producteur quasi exclusif. Plongée dans les coulisses
des nouvelles guerres de l’écologie, à travers son
incarnation la plus emblématique : la voiture électrique.
DOCUMENTAIRE DE JEAN-LOUIS PEREZ ET GUILLAUME PITRON (FRANCE, 2019,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTIONS

© WG FILM

La face noire du business vert

Incendies géants : enquête
sur un nouveau fléau
Depuis dix ans, des incendies dévastateurs, hors de
contrôle, se propagent sur tous les continents, comme l’ont
dramatiquement montré les collines en feu de Los Angeles
l’an passé. Chaque année, quelque 350 millions d’hectares
de forêt – six fois la France – partent en fumée. D’ici à 2030,
si rien n’est fait, la moitié des forêts seront rayées de la
carte du monde. Enquête sur une menace planétaire.

DOCUMENTAIRE DE FRIEDRICH MOSER ET DANIEL WUNDERER - AUTEURS :
FRIEDRICH MOSER ET MARTIN EHRENHAUSER (AUTRICHE/ALLEMAGNE, 2019,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE/RBB, BLUE+GREEN COMMUNICATION

Push

La ville inaccessible
Les villes s’étendent, les prix de l’immobilier flambent, les
logements se raréfient… : vivre dans les grandes métropoles
relève de plus en plus de l’impossible. Rapporteure spéciale
de l’ONU sur le logement convenable, Leilani Farha se bat
contre la spéculation et pour un droit fondamental qui,
selon elle, ne doit plus être soumis aux lois du marché,
afin que les villes restent habitables. À travers le monde, ce
film décrypte, dans ses pas, les mécanismes d’un univers
impitoyable. Qui tire les ficelles et comment ? À qui profite
cette vertigineuse spéculation et comment la stopper ?
DOCUMENTAIRE DE FREDRIK GERTTEN (SUÈDE/ALLEMAGNE, 2019, 1H32MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, WG FILM AB, SVT, FILM I SKÅNE
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Le système alcool

DOCUMENTAIRE D’ANDREAS PICHLER (ALLEMAGNE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/RBB, EIKON MEDIA, MIRAMONTE FILM

© THIERRYROBERT

© EIKON MEDIA

Alors que 4 milliards de personnes en consomment
régulièrement – une tendance à la hausse –, l’alcool
cause environ 3 millions de morts dans le monde chaque
année. À la croisée d’énormes enjeux économiques et
financiers, l’influence de ses lobbies s’avère au moins
aussi puissante que celle des industries automobile,
pharmaceutique ou agricole. Les spiritueux étant
lourdement taxés, l’alcool rapporte beaucoup d’argent à
l’État. Plongée dans les arcanes d’un système opaque.

DOCUMENTAIRE DE THIERRY ROBERT (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, GALAXIE PRESSE

Global diabète,
l’épidémie qui rapporte
« Épidémie mondiale », « urgence de santé publique sousestimée » : les Nations unies sonnent l’alarme. En 2017, on
dénombrait 425 millions de diabétiques à travers le monde
et 4 millions de morts. Le diabète relève-t-il du crime
organisé ? S’il est difficile de désigner des coupables, certains
acteurs, réalisant de juteux profits dans cette économie
florissante – 727 milliards de dollars de dépenses de santé y
sont dévolues ! – portent une lourde responsabilité. Enquête
sur un fléau qui rapporte et qui condamne des milliers de
personnes dans l’indifférence, voire le secret le plus total.
DOCUMENTAIRE DE BENOÎT ROSSEL (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, SISTER PRODUCTIONS, CLOSE UP FILMS

© NAVIGATOR FILM

Nous dormons de moins en moins, et de moins en
moins bien. Aujourd’hui, la recherche se mobilise pour
mieux comprendre le sommeil et en vaincre les troubles.
Au-delà de la fatigue, et de l’irritabilité, il est prouvé
que mal dormir empoisonne notre santé. Le manque de
sommeil constituerait ainsi un facteur de risque de maladies
comme Alzheimer. Comment retrouver le sommeil ? De la
lumière bleue à la sieste, la science, elle, reste en éveil.

© NILAYA PRODUCTIONS

À la recherche
du sommeil perdu

Un monde d’obèses

Le pain de demain

Alors que près d’un tiers de la population du globe est
en surpoids, l’obésité constitue un enjeu majeur de santé
publique, l’un des plus visibles et des plus graves auquel
l’humanité ait été confrontée. Si l’OMS sonne l’alarme,
cette épidémie, qualifiée par certains de « bombe à
retardement », se répand dans le monde entier. À quelles
causes attribuer ce phénomène et comment l’enrayer ?

Plus que tout autre aliment, le pain se situe au cœur
de notre alimentation, mais aussi de notre culture.
Indispensable à la vie quotidienne pour beaucoup de
consommateurs et associé au bien-être, il a été pris en
otage par l’industrie depuis longtemps. Aujourd’hui
pourtant, des artisans boulangers engagés résistent avec
imagination. Quel pain quotidien mangeons-nous ? Le
petit commerce de la boulangerie peut-il survivre ?

DOCUMENTAIRE DE SYLVIE GILMAN ET THIERRY DE LESTRADE (FRANCE, 2019,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NILAYA PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE D’HARALD FRIEDL (ALLEMAGNE/AUTRICHE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, ORF, NAVIGATOR FILM, LICHTBLICK FILM

Que mangerons-nous
demain ?
Les consommateurs se fournissent de plus en plus chez les
discounters ou les grandes chaînes de magasins pour leur
alimentation, afin de payer moins et de gagner du temps.
Dans le secteur de l’agroalimentaire en pleine explosion,
importer des pommes d’Argentine coûte aujourd’hui moins
cher que d’acheter celles produites par des agriculteurs
locaux. Comment en est-on arrivé là ? Quels sont les circuits
de distribution et les conditions de production ? Existe-t-il
des alternatives ? Entre produits finis, pizzas surgelées et
légumes biologiques, enquête sur les menus de demain.
DOCUMENTAIRE DE MAGDALENA ANDREA ERNST (ALLEMAGNE/AUTRICHE, 2019,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE/ORF, LANGBEIN & PARTNER MEDIA GMBH & CO KG
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© BULLIT MARQUEZ / AP / SIPA

Shoot to Kill

Combat pour la démocratie
aux Philippines
Journaliste d’investigation, Maria Ressa, 55 ans, lutte
pour la démocratie aux Philippines. Dans son magazine
d’information en ligne Rappler, le dernier média
critique du pays, elle dénonce, au péril de sa vie, la
politique antidrogue sanglante du président Rodrigo
Duterte et ses escadrons de la mort, responsables de
l’assassinat de milliers de personnes. Celle qui fait
partie des « personnalités de l’année 2018 » du Time
Magazine a été arrêtée en février puis à nouveau en mars
à Manille pour diffamation. Ce film l’accompagne dans
son combat, et suit aussi ses collègues militants.

© PUMPERNICKEL FILMS / MOTTO PICTURES / WDR / ARTE

DOCUMENTAIRE DE MARC WIESE (ALLEMAGNE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE/SWR, DREAMER JOINT VENTURE FILMPRODUKTION

DOCUMENTAIRE DE NANFU WANG ET JIALING ZHANG (CHINE/ÉTATS-UNIS/
ALLEMAGNE, 2019, 1H27MN) - COPRODUCTION : ARTE/WDR, PBS, BBC STORYVILLE,
PUMPERNICKEL FILMS, MOTTO PICTURES, SVT, DR, VG-TV, EO

© LES FILMS GRAIN DE SABLE

Portée par une propagande massive, la politique de l’enfant
unique en Chine a été appliquée de 1979 à 2015 avec
intransigeance. Terrifiant les parents pendant plus de trois
décennies, les sanctions et les punitions ont eu un impact
désastreux sur le taux de natalité. Rompant le silence, les
réalisatrices américaines Nanfu Wang et Jialing Zhang
dévoilent le sort de dizaines de milliers d’enfants tués,
abandonnés ou enlevés, ainsi que l’ampleur du traumatisme.

© GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION / PRIMITIVE ENTERTAINMENT

One Child Nation

Tibet, quelle vérité ?
La République populaire de Chine peine à faire oublier
sa politique de domination et de répression au Tibet,
depuis l’invasion du territoire en 1950 et l’occupation qui
a suivi. Ce film analyse pourquoi et comment la question
tibétaine reste un des enjeux de l’incompréhension et
du litige permanent entre la Chine et l’Occident.
DOCUMENTAIRE DE JEAN-MICHEL CARRÉ (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS GRAIN DE SABLE

Les Yes Men construisent un mur
De retour dans la peau d’entrepreneurs du bâtiment, les Yes
Men, artistes activistes, promettent cette fois de construire le
meilleur mur du monde, conformément à la volonté de Trump
de sécuriser la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Pour y parvenir, ils partent à la découverte de précédents

« remparts » à travers le monde : Chypre, Hongrie, Irlande du
Nord, Chine et Cisjordanie. Les Yes Men au pied du mur.
DOCUMENTAIRE DE JAN TENHAVEN (ALLEMAGNE/CANADA, 2019, 1H30MN)
AVEC : ANDY BICHLBAUM (JACQUES SERVIN) ET MIKE BONANNO (IGOR VAMOS)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION, PRIMITIVE
ENTERTAINMENT, GRIFA FILMES
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Géopolitique

Numéro 387 disparu
en Méditerranée

Du redoutable Agent orange à la « mécanique du crime »
contre les Rohingya en Birmanie en passant par l’affaire
Kashoggi et la Croisade américaine en Afrique, ARTE
retourne chaque mardi les cartes du monde pour décrypter
les enjeux géopolitiques d’aujourd’hui et de demain.

Une lettre d’amour, quelques photos, un sweat à capuche,
un pantalon et une ceinture… C’est tout ce qu’il reste
du « numéro 387 », l’un des quelque 800 migrants qui
ont péri le 18 avril 2015, au large des côtes libyennes,
après le naufrage du bateau fantôme qui les transportait
– le plus meurtrier en Méditerranée depuis la Seconde
Guerre mondiale. Les protagonistes de ce film cherchent
à réunir ces disparus et leurs familles, et à restituer leur
identité aux sépultures anonymes de Sicile. Des morts
aux vivants, une (en)quête de plus de trois ans.

© LITTLE BIG STORY

© FILMS FOR HUMANITY INC / ARTE

DOCUMENTAIRE DE MADELEINE LEROYER - AUTEURES : CÉCILE DEBARGE ET
MADELEINE LEROYER (FRANCE, 2018, 1H) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LITTLE BIG STORY

Agent orange
Sans se connaître, Tran To Nga en France et Carol Van
Strum aux États-Unis mènent le même combat : attaquer
en justice l’industrie chimique américaine qui produit
l’agent orange. Cet herbicide, qui fit des ravages pendant
la guerre du Viêtnam, continue de tuer et de provoquer
des désordres génétiques graves. La première intente
un procès aux entreprises américaines pour les avoir
empoisonnés, elle et ses enfants, au Viêtnam. La seconde
se bat depuis quarante ans pour faire cesser l’épandage
intensif d’herbicides toxiques par l’industrie forestière.
Au travers de leurs deux croisades, le film enquête sur les
décisions fatales et les dissimulations de sociétés, comme
Monsanto et Dow, qui ont rendu possible un tel désastre.

Agora II

Alors que la Grèce doit composer avec l’arrivée massive de
réfugiés, le pays subit encore les conséquences de la crise
financière européenne. Le réalisateur Yorgos Angelopoulos
en raconte les effets désastreux au travers des témoignages
de ceux qui les vivent au quotidien. Quand la démocratie
se soumet aux lois du marché, des populations souffrent
durablement… Un tableau accablant de l’impact de la
politique d’austérité exigée par les tenants du libéralisme
et appliquée par les institutions internationales.
© SMALL PLANET DOCUMENTARY PRODUCTION HOUSE

DOCUMENTAIRE D’ALAN ADELSON ET KATE TAVERNA (ÉTATS-UNIS/FRANCE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FILMS FOR HUMANITY

DOCUMENTAIRE DE YORGOS ANGELOPOULOS (GRÈCE/ALLEMAGNE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/WDR, AJA, SMALL PLANET PRODUCTIONS

© CHRISTIAN CREUTZ / REA

La république des désespérés

Aux armes, Européens !
Avec le Brexit, l’élection de Donald Trump mais aussi les
menaces venant de Russie et l’émergence de la Chine
comme grande puissance, l’Europe fait face à une nouvelle
donne mondiale. Pour la première fois, elle ne peut plus
compter sur d’autres nations pour assurer sa sécurité. Le
moment est-il venu pour le Vieux Continent de prendre
son destin en main et d’envisager une véritable armée
européenne, comme l’ont appelée de leurs vœux Angela
Merkel et Emmanuel Macron ? Mais quelle serait-elle ?
DOCUMENTAIRE DE JEAN CRÉPU (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, VEILLEUR DE NUIT PRODUCTION
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Mohammed Ben Salman
et le cas Kashoggi
L’assassinat sordide du journaliste saoudien Jamal Kashoggi,
critique du régime, a attiré l’attention du monde entier sur
le prince héritier Mohammed Ben Salman « MBS » et son
obsession à éliminer tout opposant nuisant à sa réputation
de réformateur éclairé. Grâce à un accès exclusif aux plus
hauts niveaux de l’État, le correspondant expérimenté Martin
Smith examine les moyens mis en œuvre par « MBS » et son
entourage pour réduire au silence les dissidents – femmes,
militants et citoyens ordinaires tentant de fuir le pays. De
l’ascension du prince au meurtre de Jamal Kashoggi, une
enquête vertigineuse sur les traces des commanditaires.

Krach

Recettes pour (prévenir)
la prochaine crise économique
Plus de dix ans après la crise de 2008, les experts
prévoient l’imminence de la prochaine. En dépit de la
réglementation, le monde de la finance n’a pas renoncé
à ses pratiques frauduleuses et aux créances douteuses.
La dette des États est plus élevée que jamais, et la
politique du taux d’intérêt zéro des banques centrales
crée des bulles explosives. Le monde est-il prêt à subir un
deuxième choc bancaire ? Chronique d’une catastrophe
annoncée et des moyens à mettre en œuvre pour l’éviter.

DOCUMENTAIRE DE MARTIN SMITH ET MICHAEL KIRK (ÉTATS-UNIS/ALLEMAGNE,
2019, 2X1H) - COPRODUCTION : ARTE/ZDF, PBS/FRONTLINE

© QUARK PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE D’ÈVE MINAULT (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
GEIE, YUZU PRODUCTIONS

Trois princes aux egos démesurés rivalisent pour imposer
un nouvel ordre régional au Moyen-Orient : l’émir du
Qatar Tamim ben Hamad al-Thani, 39 ans ; son ennemi,
Mohammed ben Salman « MBS », 33 ans, prince héritier
d’Arabie saoudite ; et l’allié de ce dernier, Mohammed
ben Zayed al-Nahyan « MBZ », 58 ans, prince héritier
d’Abu Dhabi. Du Yémen à la Syrie, de l’Iran aux ÉtatsUnis, ces trois pétromonarchies surarmées s’affrontent
par procuration. Au travers des portraits de ces princes,
un décryptage des enjeux géopolitiques de la région.
DOCUMENTAIRE DE SYLVAIN LEPETIT ET MIYUKI DROZ ARAMAKI (FRANCE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE, QUARK PRODUCTIONS

Le nouvel or noir
Alors que l’humanité produit des milliards de kilos
d’excréments par an, qui polluent lacs, rivières et océans,
certains chercheurs considèrent les déjections humaines
comme un potentiel nouvel « or noir ». Peut-on transformer
les matières fécales en ressource énergétique, voire
lutter, grâce à elles, contre la sécheresse et la faim ? Les
technologies dites poop-to-power représenteraient une
prometteuse opportunité, notamment pour les pays en
développement. Enquête sur une énergie verte en devenir.
DOCUMENTAIRE D’ANN SHIN ET HANNAH DONEGAN (CANADA/ALLEMAGNE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE/ZDF, FATHOM FILM GROUP, DOCUMENTARY
CHANNEL, TVO, CANAL D, NRK & KAN

© CHRIS MCGRATH / GETTY IMAGES

© JIE ZHAO / CORBIS / GETTY IMAGES

Golfe, la guerre des princes
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Embargo, l’Iran face aux sanctions

Casus boloss

Depuis quarante ans, l’Iran est condamné à vivre sous
un régime de sanctions, renforcé par Donald Trump,
obligeant Téhéran à une stratégie économique de
contournement. En plongeant dans les coulisses de
cette guerre de l’ombre, ce film questionne l’efficacité

De l’expansion chinoise aux crises du Moyen-Orient en
passant par la menace nucléaire nord-coréenne et les
tweets de Trump, la planète tourne à un rythme effréné.
Cette websérie retourne les cartes pour décrypter le
monde, la géopolitique des États et de leurs dirigeants,
ces « boloss » qui tiennent notre avenir entre leurs mains
pour le meilleur et pour le pire. Les enjeux internationaux
abordés sous l’angle de l’histoire contemporaine.

politique de ces mesures, dévoile leurs objectifs
financiers et commerciaux au principal bénéfice des
États-Unis et révèle leur désastreux bilan humanitaire.

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’AURÈLE JACQUOT ET MATTHIEU PUTZOLU (FRANCE,
2019, 10X6MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE, DYNAMO PRODUCTION

© BLOOMBERG / GETTY IMAGES

© PICTURE ALLIANCE / GETTY IMAGES

© DYNAMO PRODUCTION / ARTE FRANCE

DOCUMENTAIRE DE MAGALI SERRE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, ARTLINE FILMS, NOORI PICTURES

La révolution chaviste
au pays du pétrole

Mossoul, après la guerre

DOCUMENTAIRE D’ANNE POIRET (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE

© MAGNÉTO PRESSE

Le 9 juillet 2017, Mossoul, deuxième ville d’Irak exsangue
et dévastée après neuf mois d’intense bataille contre l’EI et
trois ans d’administration par Daech, était libérée. Comment
gagner la paix ? Qui rebâtira la cité et les infrastructures
détruites ? Comment y réinventer le « vivre ensemble » ?
Et qui financera cette colossale reconstruction ? Une enquête
sur le terrain avec tous les acteurs de ce long processus.

Vingt ans après la révolution d’Hugo Chávez au
Venezuela, le monde assiste à l’agonie désastreuse de
son projet politique. Mais comment en est-on arrivé là,
dans un pays doté d’immenses ressources naturelles
et des plus importantes réserves de pétrole de la
planète ? En remontant aux origines du chavisme, le
film cherche à comprendre comment un système de
gouvernement a pu conduire à la catastrophe – entre
dévaluation vertigineuse, pénuries, coupures d’électricité,
crise politique et humanitaire –, poussant plus de
2 millions de personnes à l’exode depuis 2015.
DOCUMENTAIRE DE LAURENCE DEBRAY ET SERGIO MONSALVE (FRANCE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DAY FOR NIGHT PRODUCTIONS
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Croisade américaine en Afrique
En octobre 2011, Barack Obama annonce le lancement
d’une traque militaire en Ouganda pour capturer Joseph
Kony, chef de guerre à la tête de l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA). Au terme de cinq ans d’opérations, pourquoi
l’armée la plus puissante du monde n’a-t-elle pas réussi à

le retrouver ? Poursuivait-elle d’autres objectifs ? Ce film
livre des clefs de la nouvelle géopolitique africaine.

© UNICEF-BROWN

DOCUMENTAIRE DE JEAN-BAPTISTE RENAUD (FRANCE, 2019, 58MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SLUG NEWS, NETWORK

© BULLITTFILM

© SLUG NEWS

Rohingya,
la mécanique du crime

Birmanie,
les coulisses d’une dictature

Tous les ans, plus de 2 milliards de dollars de fonds publics
s’évaporent en Afrique du Sud à cause de la corruption.
Ce fléau mine le développement du pays. Ce film retrace
l’implication de l’ex-président Jacob Zuma, sous le
coup d’une enquête judiciaire depuis août 2018, et les
malversations des richissimes frères Gupta et de leurs
proches, accusés de « capture de l’État ». Enquête sur un
système tentaculaire dont les dénonciateurs – procureurs
et journalistes – ont été persécutés et neutralisés.

Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, et l’exjunte militaire sont liées par un dangereux jeu de
pouvoirs. Au travers d’entretiens exceptionnels avec
des membres du régime – président, vice-président,
généraux et responsables politiques –, ce film suit
le funeste processus qui a conduit au massacre des
Rohingya, révélant une Birmanie traversée de tensions
et de violence, loin de la voie de la démocratie
dans laquelle le pays semblait s’être engagé.

DOCUMENTAIRE DE REHAD DESAI (AFRIQUE DU SUD/ALLEMAGNE, 2019, 1H)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, MA.JA.DE FILMPRODUKTIONS GMBH

© MA.JA.DE FILMPRODUKTIONS GMBH

Afrique du Sud,
la capture de l’État

DOCUMENTAIRE DE KAREN STOKKENDAL POULSEN (FRANCE/DANEMARK, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LITTLE BIG STORY, BULLITT FILM

Villages brûlés, viols systématiques, massacres... : pendant
des mois, le monde a assisté à l’exode de centaines de
milliers de Rohingya, fuyant les brutalités de l’armée
birmane pour tenter de se réfugier au Bangladesh
voisin. Après avoir d’abord refusé de reconnaître le
génocide en cours, la communauté internationale s’est
indignée et l’ONU a dénoncé un « nettoyage ethnique ».
Qui a permis et organisé ces exactions massives ?
Reconstitution d’une expulsion planifiée et coordonnée.
DOCUMENTAIRE DE GWENLAOUEN LE GOUIL (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, NOVA PRODUCTION
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Histoire

© JORIS CLERTE / DONCVOILA PRODUCTIONS 2018

L’histoire revisitée à hauteur d’homme pour mieux éclairer
le présent, du chaotique phénomène des Décolonisations
à Une histoire de la classe ouvrière européenne retracée par
Stan Neumann en passant par Corleone, le parrain des parrains.

Corps et machines, cultures ouvrières, utopie et
héros, économie et politique, victoires et défaites…
Au travers de cette série épique, Stan Neumann
retrace l’histoire des mouvements sociaux,
moteurs de luttes nationales en Europe.
DOCUMENTAIRE DE STAN NEUMANN (FRANCE, 2020, 4X52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

© KAMI PRODUCTIONS

Une histoire de la classe
ouvrière européenne

© PROGRAM33

Notre ami l’atome
Décolonisations
Le XXe siècle a marqué l’apogée de l’emprise coloniale
de l’Europe sur le monde, en même temps que sa fin
inéluctable. Même si elle a pris des formes différentes selon
les continents et les empires, la décolonisation constitue

un phénomène global. Cette série en trois épisodes
ambitionne d’en retracer l’histoire, complexe et chaotique.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE KARIM MISKÉ - AUTEURS : KARIM MISKÉ ET PIERRE
SINGARAVÉLOU, EN COLLABORATION AVEC MARC BALL (FRANCE, 2019, 3X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PROGRAM33

Au travers d’événements majeurs de l’histoire du
nucléaire civil et militaire, ce film s’interroge sur la loi
du silence qui le caractérise. Les récits de travailleurs de
l’atome, d’irradiés de Hiroshima, de marines américains
du porte-avions à propulsion nucléaire l’USS Ronald
Reagan et d’enfants de Fukushima permettent de
mesurer l’indifférence, le cynisme des pouvoirs militaire
et civil, et l’arrogance de la funeste industrie.
DOCUMENTAIRE DE KENICHI WATANABE (FRANCE, 2020, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, KAMI PRODUCTIONS
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Les bourreaux de Katyn

Drôle de guerre

Au printemps 1940, dans la forêt de Katyn, près de la
frontière biélorusse, les Soviétiques exécutent des milliers
d’officiers et de réservistes polonais, jugés hostiles à
l’idéologie communiste. Pour la première fois, ce film
raconte l’histoire de ce massacre, longtemps attribué
à l’Allemagne nazie, du point de vue des victimes et
de celui des bourreaux. Il dévoile comment ce crime
est le résultat d’un système arrimé à deux piliers : une
pratique policière et une culture de la dissimulation.

Les Britanniques la désignent comme la « Bore War », la
« guerre de l’ennui », les Allemands comme la « Sitzkrieg »,
la « guerre assise », et les Français l’appellent la « drôle de
guerre ». Que s’est-il passé au cours de cette période de
huit mois qui sépare la déclaration de guerre de l’offensive
allemande à l’ouest ? En s’appuyant sur des archives
récemment ouvertes, le film évoque cette guerre fantôme
pour les soldats comme pour les populations civiles.
DOCUMENTAIRE DE CÉDRIC GRUAT (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ETHAN PRODUCTIONS, ECPAD

© DR

DOCUMENTAIRE DE CÉDRIC TOURBE (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LA GÉNÉRALE DE PRODUCTION

© ECPAD

En avril 1944, les Juifs slovaques Rudolf Vrba et Alfred
Wetzler réussissent miraculeusement à s’échapper
d’Auschwitz. Après les alertes, entre autres, du
résistant polonais Jan Karski, ils informent à leur tour
le monde avec précision du génocide en cours, et
rédigent un rapport qui décrit les chambres à gaz du
camp de concentration. Alors qu’un bombardement
du complexe est bientôt envisagé, ce projet aurait à
l’époque été abandonné pour des raisons humaines et
opérationnelles. Ce documentaire examine une question
qui suscite d’âpres discussions entre historiens.

Les nazis et l’argent :
au cœur du IIIe Reich

© DR

DOCUMENTAIRE DE SAM HOBKINSON (ALLEMAGNE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, VENTANA-FILM GMBH

La Nuit des longs couteaux

De la grande industrie au petit commerce en passant
par l’agriculture, la recherche et la finance, les nazis
ont infusé leurs idées racistes et violentes dans tous
les pans de l’économie allemande. Ils ont ainsi créé
un « modèle » effroyable et cohérent, dont le vol et le
meurtre de masse constituaient les principaux outils
de gestion, dans l’objectif ultime de la guerre.

La Nuit des longs couteaux désigne la vague d’assassinats
perpétrés par les nazis au sein de leur propre camp, du
29 juin au lundi 2 juillet 1934, dans toute l’Allemagne. Visant
à éliminer les SA (sections d’assaut), elle se conclut par le
« suicide » de leur chef, Ernst Röhm, le premier partisan
et compagnon de toujours d’Hitler. Retour, heure par
heure, sur ces trois jours de terreur qui marquèrent le point
d’achèvement de la conquête du pouvoir par ce dernier.

DOCUMENTAIRE DE GIL RABIER (FRANCE, 2020, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, GOGOGO FILMS

DOCUMENTAIRE DE GÉRARD PUECHMOREL (FRANCE, 2019, 2X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS EN VRAC

© KUIV PRODUCTIONS / ARTE FRANCE

Le bombardement
d’Auschwitz

Goulag,
une histoire soviétique
Fait majeur du XXe siècle, le goulag, appareil de répression
mais aussi de production, est intimement lié à l’histoire
politique, économique et culturelle de l’URSS. Cette
série a pour ambition d’explorer ce que fut cet univers
concentrationnaire complexe et largement méconnu, et
de montrer ses empreintes dans la Russie d’aujourd’hui.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE PATRICK ROTMAN - AUTEURS : NICOLAS WERTH,
FRANÇOIS AYME, PATRICK ROTMAN (FRANCE, 2019, 3X52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, KUIV PRODUCTIONS
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Torture propre, un autre mythe américain
qui ne laissent aucune trace physique, mais détruisent les
personnalités, comme cela s’est passé avec les prisonniers de
Guantánamo et d’Abou Ghraib. Au travers de témoignages et
d’archives, retour sur un demi-siècle de « torture blanche ».
DOCUMENTAIRE D’AUBERI EDLER (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, PROGRAM33

©AURÉLIE POLLET

Inquiets de l’avance présumée des Soviétiques dans les
techniques d’interrogatoire, les Américains ont, dès les
années 1950, multiplié les expériences pour maîtriser l’esprit
humain, obtenir des informations et soumettre la volonté.
Médecins et chercheurs ont collaboré ainsi avec les agences
de renseignements pour mettre au point diverses méthodes,

Camp Century,
la ville secrète sous la glace
Dissimulé sous la banquise du Groenland, au large du
Danemark, le Camp Century, une base militaire construite
en 1959 par les États-Unis et abandonnée huit ans plus tard,
ressemblait à une vraie ville, avec des routes, des maisons
et même une minicentrale nucléaire. Partie intégrante du
projet « Iceworm » (« ver de glace »), le nom de code d’une
des folies de la guerre froide, elle préfigurait ces bases que
l’armée américaine planifiait d’édifier sous la glace, avant
de les relier entre elles en forant des tunnels de milliers
de kilomètres de long. L’objectif : stocker et acheminer
600 missiles balistiques vers leur base de lancement,
à portée de tir de l’URSS. Mais le monde a changé, et
aujourd’hui, la fonte des glaces menace de mettre au jour
l’ancien site. Enquête sur un risque majeur de pollution.
DOCUMENTAIRE DE PETER BARDEHLE (ALLEMAGNE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, VIDICOM MEDIA GMBH

Colonia Dignidad

© LOOKSFILM

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : CHLOÉ AEBERHARDT - AUTEURE :
AURÉLIE POLLET (FRANCE, 2019, 6X6MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
SQUAW PRODUCTIONS

© VIDICOM

De Paris aux États-Unis, de Moscou à Tel-Aviv en passant
par Berlin, une jeune journaliste parcourt le monde
à la rencontre d’espionnes. Au fil de l’enquête, ces
professionnelles du renseignement témoignent de leur
vie au service de la CIA, du KGB, de l’ex-DST ou du Mossad,
et du rôle décisif qu’elles ont joué, entre infiltration des
cercles du pouvoir occidental pour les Soviétiques, traque
d’anciens nazis en Amérique du Sud ou encore exfiltration
des Falachas d’Éthiopie vers Israël dans les années 1980.

© SILVERWELL FILMS / GETTY IMAGES

Les espionnes racontent

En 1961, Paul Schäfer (1921-2010), ancien nazi devenu
responsable jeunesse d’une église évangélique près
de Siegburg, fuit l’Allemagne, et prétend fonder un
coin de paradis au sud de Santiago du Chili, basé
sur une vie pieuse et un engagement social. Mais la
sectaire « Colonia Dignidad », rejointe par des expatriés
allemands et autrichiens, se révèle un enfer, où se
commettent des sévices sexuels sur mineurs et où la
police politique de la dictature Pinochet se livre à des
tortures. Retour sur les heures sombres d’une communauté
qui inspira le film Colonia de Florian Gallenberger,
avec Michael Nyqvist et Emma Watson, en 2016.
SÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANNETTE BAUMEISTER, KAI CHRISTIANSEN, WILFRIED
HUISMANN ET CRISTIAN LEIGHTON (ALLEMAGNE, 2019, 4X52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/SWR/WDR, LOOKS FILM & TV
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La révolution cubaine
face au monde
Comment Fidel Castro, en tentant d’exporter sa révolution,
s’attira les foudres des États-Unis et de ses alliés, mais aussi
de ses amis soviétiques, et comment les grands ennemis
d’hier ont fini par se rapprocher… Cette nouvelle enquête
ambitieuse de la maison Brook Lapping révèle les dessous
d’un demi-siècle de crises entre Cuba et l’Occident.
DOCUMENTAIRE DE DELPHINE JAUDEAU ET MICK GOLD (FRANCE/ROYAUME-UNI,
2019, 2X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BROOK LAPPING PRODUCTIONS,
BBC, TEMPS NOIR

Cuba, un aller et un retour
En 1958, Fidel Castro traversait Cuba sur 1 000 kilomètres
pour libérer le pays du régime brutal de Batista. Quelque
cinquante-huit ans plus tard, les cendres du « Comandante »
ont refait le parcours en sens inverse. Effectuant le même
voyage, ce film part à la rencontre de Cubains de toutes
sensibilités qui racontent l’épopée, le travail de deuil, les
espoirs, les frustrations et les profondes mutations de leur île.

Accusé no 2
Walter Sisulu

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRÉDÉRIC COMPAIN (FRANCE, 2018, 52MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS

Ce documentaire d’animation en vidéo 360 ° propose
une immersion au cœur du procès historique de Rivonia
(1963-1964) qui a vu comparaître neuf militants de
l’ANC, dont Nelson Mandela et Walter Max Ulyate
Sisulu, avant leur condamnation à la perpétuité. Cette
confrontation hautement politique dans l’Afrique du
Sud de l’apartheid a fait l’objet d’enregistrements
sonores constituant le matériau de base de ce récit en
animation, qui restitue la virulence des échanges entre
accusés et tenants du régime ségrégationniste.

© NATIONAL ARCHIVES

© ZADIG PRODUCTIONS

© PERFECTO ROMERO / DR

DOCUMENTAIRE D’ANIMATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE DE NICOLAS CHAMPEAUX ET
GILLES PORTE - CRÉATION GRAPHIQUE ET ANIMATION : OERD VAN CUIJLENBORG
(FRANCE, 2018, 14MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA GÉNÉRALE DE
PRODUCTION, RADIO FRANCE, INA, UFO PRODUCTION, ROUGE INTERNATIONAL

Produit de la guerre froide, la guerre de Corée – 2 millions
de morts – ne s’est jamais vraiment achevée. L’armistice
qui met fin aux affrontements militaires en 1953 ne stoppe
pas les visées agressives de la Corée du Nord. Aujourd’hui,
les forces américaines (environ 29 000 hommes) font
face à la quatrième armée du monde, un ennemi doté
de l’arme nucléaire et de missiles balistiques. Alors
que s’amorce une détente, ce film décrypte l’histoire
d’un conflit méconnu aux enjeux complexes.
DOCUMENTAIRE DE JOHN MAGGIO (FRANCE, 2018, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZED, WETA

Lors du procès historique de Rivonia (1963-1964), au
côté de Nelson Mandela, huit coaccusés sont condamnés
à la prison à vie. Au risque de la peine de mort, tous ont
choisi de transformer leur procès en une tribune politique
contre le régime de l’apartheid. Aujourd’hui, deux cent
cinquante-six heures d’archives sonores des audiences
– restaurées par l’INA et remises par François Hollande à
l’ex-président Jacob Zuma en 2016 – restituent leur combat.
DOCUMENTAIRE DE NICOLAS CHAMPEAUX ET GILLES PORTE (FRANCE, 2018, 52MN)
PRODUCTION : ROUGE INTERNATIONAL, UFO DISTRIBUTION, EN ASSOCIATION
AVEC ARTE FRANCE

©LA GÉNÉRALE DE PRODUCTION

Corée, une guerre sans fin

L’État contre Nelson Mandela
et les autres
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Iran-Irak, la guerre des images
En septembre 1980, alors qu’éclate la guerre Iran-Irak,
le photojournaliste Saeid Sadeghi, alors convaincu du
bien-fondé de la révolution islamique, couvre le front
et documente le conflit. Supports à la propagande
de Téhéran, ses images, empreintes d’exaltation,
contribuent à l’enrôlement de dizaines de milliers de

Corleone,
le parrain des parrains

jeunes soldats, futurs martyrs, avant que le reporter,
aujourd’hui hanté par le remords, ne réalise l’horreur du
conflit et la nature du régime. Au travers de son regard
tout d’humanité, l’autopsie d’une guerre des images.

Le pouvoir par le sang/La chute
C’est l’histoire d’un homme simple en apparence : Totò
Riina. C’est en tout cas ainsi que le parrain des parrains
se présente au tribunal en 1993, après son arrestation
et une cavale d’un quart de siècle. Pour s’emparer du
pouvoir au sein de la mafia, de son Corleone natal à la
tête de Cosa Nostra, « le fauve », mort en prison en 2017,
a commis et commandité les assassinats les plus odieux
et les plus spectaculaires, dont ceux des juges Falcone et
Borsellino. Raconté par les repentis qui l’ont dénoncé à la
justice, le parcours de celui qui se croyait intouchable.

DOCUMENTAIRE DE MARYAM EBRAHIMI (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

© YAMI2

© NIMAFILM / SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

© ZEK PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE DE MOSCO BOUCAULT (FRANCE, 2019, 2X52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZEK PRODUCTIONS

Histoire du trafic de drogues

Turquie, nation impossible

Ce film retrace l’histoire sinueuse du trafic de drogues
– héroïne, cocaïne, opium, cannabis et autres drogues de
synthèse – au travers des intérêts financiers et stratégiques
en jeu. Mafias, politiques de prohibition, diplomatie secrète,
liens entre États, services spéciaux : sous un angle inédit,
un siècle et demi de géopolitique sur tous les continents.

L’histoire de la Turquie, née sur les cendres de l’Empire
ottoman il y a à peine un siècle, se décline comme
celle de tyrannies recommencées, celle aussi d’un
peuple déchiré entre Europe et islam. Mais derrière
leur faux duel, Atatürk et Erdogan composent un
duo. Révélant l’unité cachée du drame turc au-delà
des extrêmes, ce film montre comment révolution et
religion ont alimenté un même vertige nationaliste.
©DR

DOCUMENTAIRE DE NICOLAS GLIMOIS (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE BOUQUET ET JULIE LERAT - AUTEURE : JULIE
LERAT (FRANCE, 2019, 3X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YAMI 2
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Collection histoire

Les grands mythes :
« L’Iliade » et « L’Odyssée »
Toutes les grandes civilisations ont produit des récits où
se mêlent dieux, héros et mortels. Leur force poétique
a traversé les siècles et nourrit encore notre présent.
À la manière d’une enquête de fiction, cette deuxième
saison de la collection dédiée aux grands mythes perce
les mystères des célèbres épopées du poète Homère.

La Lucarne
Un inventaire singulier du XXe siècle, le quotidien de collégiens en
Seine-Saint-Denis, les vagabondes d’un train de marchandises en
Amérique, la perception du monde par des psychotiques « entendeurs
de voix »… : chaque lundi soir, « La Lucarne » s’ouvre sur la création
documentaire et les nouvelles écritures pour offrir des pépites de poésie.

COLLECTION DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS BUSNEL - AUTEURS : FRANÇOIS
BUSNEL, GILBERT SINOUÉ ET JEAN CHARLES PAUGAM - RÉALISATION : SYLVAIN
BERGÈRE, GAËTAN CHABANOL, SÉBASTIEN RANCOURT, NATHALIE AMSELLEM
ET CAMILLE DALBERA (FRANCE, 2019, 10X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
ROSEBUD PRODUCTIONS, MUSÉE DU LOUVRE

Espère de même pour toi
Ce film est adapté d’Europeana, livre culte de Patrik
Ourednik. Dans une langue inventive et avec un humour
retenu, l’écrivain tchèque télescope les chronologies et
bouleverse la hiérarchie des événements pour livrer une
vision inédite du XXe siècle. Des tranchées de 1916 à la
révolution numérique, un inventaire savamment absurde.

Entre élan du récit, réflexion critique et animations
ludiques, Patrick Boucheron revient pour une deuxième
saison de la série qui revisite l’histoire à travers le prisme
des grandes dates inscrites dans les manuels scolaires
et la mémoire collective. En reconstituant, au fil d’une
enquête captivante, les événements qu’elles portent, et en
les replaçant dans plusieurs temporalités. Cette collection
montre, de manière sensible, comment l’histoire s’écrit, se
date et se commémore, pour mieux éclairer le présent.
COLLECTION DOCUMENTAIRE DE DENIS VAN WAEREBEKE - AUTEUR : PATRICK
BOUCHERON (FRANCE, 2019, 20X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES FILMS D’ICI

Mystères d’archives
« Les images racontent des histoires, nous racontons
l’histoire des images », dit Serge Viallet. Conçue pour
(re)découvrir des images connues ou inédites qui
témoignent de notre histoire, cette collection
documentaire les interroge comme des pièces
à conviction, pour emmener le regard loin de ce
que l’opérateur avait vu ou prévu. Pour sa sixième
saison, Mystères d’archives revient avec cinq
nouveaux épisodes, du couronnement de l’empereur
d’Éthiopie au voyage de Jean-Paul II en Pologne en
passant par les funérailles du président Nasser.
COLLECTION DOCUMENTAIRE DE SERGE VIALLET (FRANCE, 2019, 5X26MN)
RÉALISATION : SERGE VIALLET, JULIEN GAURICHON ET PIERRE CATALAN
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA

128 semaines
au collège Dora-Maar
Il porte le nom de Dora Maar, un collège sorti de terre
à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Portrait choral
d’enfants au cours de leur scolarité, de la sixième à la
troisième – une période charnière de leur vie –, et d’une
société dont ils sont les chambres d’écho, le film interroge
aussi les conditions de sa propre fabrication, alors que
les collégiens en deviennent peu à peu les coauteurs.
DOCUMENTAIRE D’ÉRIC BAUDELAIRE (FRANCE, 2018, 1H35MN) - PRODUCTION :
POULET-MALASSIS, SPECTRE PRODUCTIONS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCELA LUCARNE

© US NAVY DR

Saison 2

© NARA

Quand l’histoire fait dates

© SPECTRE PRODUCTIONS

© LES FILMS D’ICI

DOCUMENTAIRE D’ARNAUD DE MEZAMAT (FRANCE, 2018, 1H30MN) - PRODUCTION :
ABACARIS FILMS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE
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Elliott Erwitt,
Silence Sounds Good
Légende de la photographie dont il a profondément
marqué l’histoire, Elliott Erwitt, né en 1928 à Paris,
a immortalisé des stars de cinéma, des présidents
et des papes, une foule d’anonymes, mais aussi des
chiens… Pourtant, cet homme, dont l’humour et
l’autodérision sont presque aussi célèbres que ses
images, n’aime pas être regardé. Portrait rare et intime
de celui que la réalisatrice surnomme « Elliotto ».

Quelque chose qui vit et brûle
S’emparant d’une douzaine de lettres de condamnés à mort,
membres de la Résistance européenne contre le nazisme et
le fascisme, ce film fait étape dans chacune des villes où elles
ont été écrites pour filmer ceux qui les lisent. Une manière
d’observer et de mettre en perspective la réalité européenne
contemporaine qui résonne encore avec cette histoire.

DOCUMENTAIRE D’ADRIANA LOPEZ SANFELIU (FRANCE, 2019, 1H) - PRODUCTION :
CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

© FAHRER & BALZLI

©ADRIANA LOPEZ SANFELIU

© BOCALUPO FILMS

DOCUMENTAIRE DE GIOVANNI DONFRANCESCO (FRANCE, 2019, 1H25MN)
PRODUCTION : BOCALUPO FILMS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCELA LUCARNE

L’Occident impie

Certains psychotiques entendent des voix insistantes, agressives
et inaudibles pour les autres. Ce film explore les perceptions de
ces « entendeurs de voix », et la projection de leur sphère intime
vers le monde extérieur, pour rendre compte d’une souffrance
et d’un brouhaha chaotique souvent tus. Une réflexion sur
la complexité de l’expérience humaine hors norme et sur sa
représentation au travers du langage cinématographique.

Plus qu’un lieu, l’Europe est une idée. Pour Felix Tissi,
c’est une femme et elle est grecque. Mélange de trésors
et de sang, de merveilles et d’horreurs, l’Europe souffre
d’épuisement moral. Dans ce film, le personnage fictif qui
l’incarne voyage à travers le continent, à la recherche de son
identité. Dans sa détresse, l’Europe s’adresse à Dieu. Un essai
cinématographique à la fois blasphématoire et pieux.

DOCUMENTAIRE D’OLIVIER ZABAT (FRANCE, 2019, 1H10MN) - PRODUCTION : LES FILMS
D’ICI, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

© OLIVIER ZABAT 2018

Arguments

DOCUMENTAIRE DE FELIX TISSI (FRANCE/SUISSE, 2019, 1H10MN) - COPRODUCTION :
ARTE/SRF/SSR, BALZLI & FAHRER FILMPRODUKTION
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Libres !
Dans l’Amérique d’aujourd’hui, un train de marchandises
traverse le paysage tel un serpent de fer. Les « hobos »,
des vagabonds, y montent la nuit clandestinement.
Le réalisateur a suivi des femmes ayant choisi cette
vie de voyage sans destination pour tenter de saisir la
quête qui les anime. Dans le fracas métallique, Cristina,
Karen et Ivy se révèlent à la caméra, exprimant, entre
rage de vivre et rébellion, une radicale liberté.
DOCUMENTAIRE D’ARNO BITSCHY (FRANCE/FINLANDE, 2019, 1H15MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/YLE, LES FILMS DU BALIBARI, NAPA FILMS

The Castle, les yeux du désert

© BALDANDERS FILMS / QUINTANE FILMES / ARTE FRANCE / DR

DOCUMENTAIRE DE JOHANNA SUNDER-PLASSMANN (ALLEMAGNE, 2018, 1H17MN)
COPRODUCTION : ARTE/WDR, UNAFILM

© ARNO BITSCHY

Au travers d’objets personnels chargés de souvenirs et
d’émotions, le portrait choral de quatre sans-abri qui vivent
dans les rues de Cologne. Créatifs et infiniment philosophes,
experts de la (sur)vie, Matze, Elvis, Filzlaus et Sergio ont
conservé fierté et dignité. Un quartette haut en couleur.

© FATEMEH ZOLFAGHARI

Au-dehors

© ARTE D / THEKLA-EHLING

La mer du milieu
Ce film propose un voyage dans plusieurs pays du
pourtour méditerranéen au travers d’images provenant de
caméras de surveillance installées près des plages par les
mairies, les offices de tourisme ou encore les particuliers.
Des images volées et visibles sur Internet, comme une
version 2.0 de la perception de notre environnement.
DOCUMENTAIRE DE JEAN-MARC CHAPOULIE, EN COLLABORATION AVEC NATHALIE
QUINTANE (FRANCE, 2019, 1H10MN) - PRODUCTION : BALDANDERS FILMS, EN
ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Dans un village du centre de l’Iran, des femmes,
participant à un atelier vidéo, filment leur quotidien
et révolutionnent la vie de leur communauté. Mais
ces vidéastes sont elles-mêmes filmées, ainsi que les
hommes qui observent leur émancipation, tout à la fois
hostiles et désarmés. Du cinéma direct qui dévoile aussi
un champ allégorique, quand les femmes rapportent
de l’eau à leur village confronté à la sécheresse.
DOCUMENTAIRE DE HAMED ZOLFIGHARI (IRAN/FRANCE, 2019, 1H30MN)
PRODUCTION : AGAT FILMS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE
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Riafn
Depuis la nuit des temps, les habitants des Alpes
utilisent une langue particulière pour déjouer la distance
imposée par le relief montagneux. Sorte de dialecte
basé sur les différentes façons qu’ont les bergers et
fermiers d’appeler leurs troupeaux, le riafn résulte de ce
compagnonnage qui voit le quotidien des bêtes rythmer
celui des hommes. Un portrait orchestral qui mêle écho
et ranz des vaches, ces chants chers aux alpages suisses.

© PETROLIO FILM GMBH

© BEGINNING PRODUCTION

DOCUMENTAIRE DE HANNES LANG (ALLEMAGNE, 2018, 29MN) - COPRODUCTION :
ARTE/ZDF, PETROLIO FILM

Le jour d’après-demain

DOCUMENTAIRE DE KAMAR AHMAD SIMON (BANGLADESH, 2019, 1H30MN)
PRODUCTION : BEGINNING PRODUCTION, DW, EN ASSOCIATION AVEC ARTE
FRANCE-LA LUCARNE

© MILA TURAJILIC / WDR

L’envers du décor
Grande amatrice de ces sagas qui, à travers le destin d’une
famille, retracent celui d’un pays – La dynastie des Forsyte
de John Galsworthy ou Les Buddenbrook de Thomas Mann –,
Mila Turajilic s’en inspire pour évoquer l’appartement de
Belgrade où elle a grandi. Sous Tito, il a été divisé en deux
parties, séparées par une porte verrouillée, métaphore pour
elle de la situation politique en Serbie. Dans ce film, la
réalisatrice se confronte aussi à sa mère, politiquement très
engagée, et questionne la place du militantisme dans la vie.
DOCUMENTAIRE DE MILA TURAJLIC (SERBIE, 2017, 1H43MN) - COPRODUCTION : ARTE/WDR,
DRIBBLING PICTURES, SURVIVANCE, HB0 EUROPE

© SCHUEPPEL-FILMS (LENOE WEILACHER)

© VIDEOMANTE / MISCHIEF FILMS / ARTE FRANCE

Dacca, Bangladesh. Plus de 300 passagers, des plus aisés
aux plus démunis, embarquent sur un bateau à roue vieux de
quatre-vingt-dix ans. De la capitale au cœur des provinces
rurales, ce long périple quotidien dessine l’allégorie d’un
pays sous haute tension, à la veille d’élections générales.

Wishing on a Star

Le souffle

Adepte de l’« astrologie active », qui postule la possibilité
du changement de la destinée si des conditions précises
sont réunies, Luciana de Leoni d’Asparedo fait des
recommandations à ses clients. Peter Kerekes accompagne
ces hommes et ses femmes qui ont décidé d’entreprendre
l’aventure. Complice, la caméra les accompagne dans
leur quête d’assouvir un désir ou de réaliser un vœu.
Un film allègre, parfois comique, qui aborde la question
de la prédestination et du besoin de croyance.

Une ville, la nuit, le mouvement et le souffle, tout à
la fois rythme de vie et lien existentiel… Comme un
rêve, cet essai cinématographique navigue entre les
mondes, au fil de furtives rencontres nocturnes. En
voix off, celles-ci retracent un moment personnel, au
cours duquel, justement, elles ont perdu le souffle.

DOCUMENTAIRE DE PETER KEREKES (SLOVAQUIE/ITALIE/AUTRICHE/RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE/BRÉSIL, 2020, 1H10MN) - PRODUCTION : MISCHIEF FILMS, VIDEOMANTE,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

DOCUMENTAIRE D’ULI M. SCHUEPPEL (ALLEMAGNE, 2018, 1H34MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, SCHUEPPEL FILMS
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Nous
Une ligne, le RER B, une traversée du nord vers le
sud… : en voyageant dans ces lieux indistincts de la
banlieue parisienne, Alice Diop revisite les lieux de son
enfance. Au fil du parcours, elle croise un ferrailleur
au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gifsur-Yvette, un suiveur de chasse à courre en vallée de
Chevreuse… Des personnages comme les pièces d’un
ensemble, qui composent un possible « nous ».

Un road-movie en Renault 12 pour
un retour aux sources, un petit garçon
qui se vit fille ou encore une jeune rebelle
qui cherche à déployer ses ailes, quitte
à les brûler : le mercredi soir, le petit écran
se réinvente en grand format documentaire.

Flee
L’incroyable récit du périple de cinq années d’un
jeune garçon de 11 ans, de sa fuite d’Afghanistan
jusqu’à son arrivée au Danemark. Un documentaire
d’animation structuré autour d’un entretien
réel entre le réalisateur et l’adolescent.

DOCUMENTAIRE D’ALICE DIOP (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, ATHÉNAÏSE

© SISYFOS FILM PRODUCTION

© FINAL CUT FOR REAL / FLEE / SUN CREATURE STUDIOS

© LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE

©ATHENAÏSE

DOCUMENTAIRE DE JONAS POHER RASMUSSEN (DANEMARK/FRANCE, 2019,
1H20MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FINAL CUT FOR REAL, VIVEMENT
LUNDI !, SUN CREATURE STUDIO

Sasha
À se brûler les ailes

Un coup de fil énigmatique, un mystérieux héritage, un
voyage entre la France et le Maroc truffé de rencontres
iconoclastes… Au fil de ce road-movie, Mohamed
El Khatib, par ailleurs metteur en scène et dramaturge,
interroge avec humour et autodérision l’identité,
l’immigration, la transmission et la relation à la famille.

Pleine de rêves, Gemma crève l’écran. Belle et déjà
marquée par la vie, amoureuse, elle a 16 ans, habite une
région oubliée d’Écosse et se cherche. Tout à la fois douce,
naïve, violente et volontaire, elle veut partir de sa cité et
s’envoler, comme les pigeons que son cher grand-père
Joseph accueille. L’histoire d’un Antoine Doinel au féminin.

DOCUMENTAIRE DE MOHAMED EL KHATIB (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE

DOCUMENTAIRE D’ELLINOR HALLIN ET ELLEN FISKE (SUÈDE/ROYAUME-UNI,
2019, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DANISH FILM INSTITUTE, BFI
PRODUCTION, SWEDISH FILM INSTITUTE, CREATIVE SCOTLAND, RUTH REID, SISYFOS
FILM PRODUCTION, AB

DOCUMENTAIRE DE SÉBASTIEN LIFSHITZ (FRANCE, 2020, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILMS ET CIE

© AGAT FILMS ET CIE

Renault 12

Sasha, 7 ans, n’a pas envie d’être un garçon, ni de
correspondre à ce que cela exige de lui. Ses parents,
ses frères et sa sœur le regardent avec bienveillance
vivre sa vie de fille. Mais Sasha va maintenant
devoir se confronter au regard de la société.
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La boîte de Pandore
Dans sa folie de maîtriser la matière, l’homme a inventé
la bombe atomique, puis donné naissance à l’ère nucléaire.
Depuis, malgré le confort acquis, il déchante, incapable de
contrôler le monstre qu’il a créé. Par le réalisateur chinois

Zhao Liang (le somptueux Behemoth – Le dragon
noir), un voyage initiatique à travers sept pays,
au cœur des territoires du nucléaire.

D’un enfant de la guerre en Ukraine à la révolution du rock
au féminin en France, du passage à l’âge adulte de deux
adolescentes au film retrouvé d’Alain Cavalier sur son amie
disparue Emmanuèle Bernheim, de grands auteurs pointent
leur regard sur le monde au fil d’œuvres majeures.
© SÉBASTIEN LIFSHITZ

DOCUMENTAIRE DE ZHAO LIANG (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, LES FILMS D’ICI

Cinéma documentaire

SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2019

Être vivant et le savoir
Amis depuis trente ans, Emmanuèle Bernheim et Alain
Cavalier décident d’adapter Tout s’est bien passé, le
livre autobiographique de l’écrivaine, où elle raconte
l’accompagnement de son père en fin de vie. Alors
qu’elle tient son propre rôle, Alain Cavalier incarne son
père. Mais atteinte d’un cancer, Emmanuèle Bernheim
meurt avant le début du tournage. Pour lutter contre
son chagrin et pour qu’elle reste vivante, le cinéaste
travaille les images de son journal vidéo, témoin de
leur complicité, en les enrichissant de séquences
nouvelles. D’un film disparu, il fait un film retrouvé.
DOCUMENTAIRE D’ALAIN CAVALIER (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE CINÉMA, CAMERA ONE TV, AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

© LES FILMS D’ICI / ARTE FRANCE

En salles actuellement

À Brive-la-Gaillarde, loin des banlieues et de ses fantasmes,
Sébastien Lifshitz (Les invisibles) a entrepris de suivre
pendant cinq ans deux adolescentes, soit le temps qu’il
leur faudra pour devenir adultes, du moins devant la loi.
En 2019, à l’âge de voter pour la première fois, quelles
jeunes femmes sont-elles devenues ? Patiemment, le
cinéaste les regarde vivre au quotidien, durant l’année
scolaire et pendant les vacances, dans les moments clés
de leur parcours comme dans les instants les plus banals.

Freud, un juif sans dieu

DOCUMENTAIRE DE DAVID TEBOUL (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

© LES FILMS D’ICI

Avec la collaboration du psychanalyste Jacques Sédat,
David Teboul réalise un portrait inédit de Sigmund Freud,
où se confondent la vie intime de l’homme, l’histoire de
ses idées et le combat d’une vie pour la psychanalyse.

DOCUMENTAIRE DE SÉBASTIEN LIFSHITZ (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE CINÉMA, AGAT FILMS & CIE, AVEC
LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

© CAMERA ONE

Adolescentes
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ŒIL D’OR DU DOCUMENTAIRE, CANNES 2019

La cordillère des songes
« Dans mon pays, la cordillère est partout. Pourtant, pour
les Chiliens, c’est une terre inconnue », affirme Patricio
Guzmán. Dans ce nouveau documentaire, le cinéaste, qui
ne cesse d’interroger la mémoire de son pays, explore
la beauté mystérieuse et l’empreinte de ces impérieuses
montagnes dans la vie et l’âme de ses compatriotes.
DOCUMENTAIRE DE PATRICIO GUZMÁN (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE CINÉMA, ATACAMA PRODUCTION, SAMPEK PRODUCTIONS, MARKET
CHILE, AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

© ATACAMA PRODUCTIONS

© SWR / BRAVE NEW WORK

En salles le 30 octobre

Une enfance
à l’extrême droite

Oleg, une enfance en guerre
Sur le front, dans l’est de l’Ukraine, entre frappes de
missiles et tirs antiaériens, Oleg, un garçon de 10 ans,
vit avec sa grand-mère depuis la mort de sa mère et
perd peu à peu son innocence. Avec ses cousins Yarik et
Kostia, il part à l’aventure, et tous trois parlent de ce qui
fait un « vrai » homme… Ce film suit l’enfant pendant
un an, témoignant de l’empreinte du conflit sur lui.
DOCUMENTAIRE DE SIMON LERENG WILMONT (DANEMARK, 2017, 1H24MN)
COPRODUCTION : ARTE/BR, FINAL CUT FOR REAL

© MARINA FAUST

© SONIA SIEFF

DOCUMENTAIRE DE MOHAMMAD FAROKHMANESH ET FRANK GEIGER (ALLEMAGNE,
2018, 1H24MN) - COPRODUCTION : ARTE/SWR, BRAVE NEW WORK, LITTLE DREAM
ENTERTAINMENT, GOLDEN GIRLS FILM

© SIMON LERENG WILMONT

Comment les enfants perçoivent-ils un univers familial
cimenté par la haine des étrangers, comment y grandissentils ? À la croisée entre documentaire et animation, ce film
retrace le parcours de quelques-uns de ceux qui ont été
élevés dans une idéologie d’extrême droite, comme la petite
Elsa qui, une fois adulte, lui a résolument tourné le dos.

SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2019

Haut les filles

C’est une épopée du rock au féminin pluriel, des
années 1950 à nos jours. De Piaf à Camélia Jordana, de
Françoise Hardy à Christine and the Queens en passant par
France Gall, Brigitte Fontaine, Catherine Ringer, Vanessa
Paradis, Elli Medeiros, Charlotte Gainsbourg, Jehnny Beth
des Savages ou encore Jeanne Added, une foisonnante
galerie de portraits, de la scène à l’intime, qui revisite, loin
des clichés virils, une bande originale made in France.
DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS ARMANET (FRANCE, 2019, 1H30MN) - SCÉNARIO :
FRANÇOIS ARMANET ET BAYON - COPRODUCTION : ARTE FRANCE CINÉMA,
INCOGNITA FILMS, INA, AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

En salles le 3 juillet

Martin Margiela
Icône mystère de la mode, Martin Margiela a su, de 1988
à 2008, initier et imposer une maison et un style radicaux,
devenus sources d’inspiration et de références dans le milieu
et, au-delà, dans l’art. Objet de deux expositions courues
à Paris l’an passé – au palais Galliera et au musée des Arts
décoratifs –, le créateur belge, qui jusqu’ici a toujours
refusé de montrer son visage, revient aujourd’hui sur sa
carrière. Nous guidant au travers de ses collections, le génial
couturier reproduit aussi certaines de ses créations cultes.
DOCUMENTAIRE DE REINER HOLZEMER (BELGIQUE/FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, RTBF, AMINATA PRODUCTIONS, REINER HOLZEMER FILM

86.

Raconter le monde .87

Société

© RBB / VINCENT TV- ARTE

© MARIE-EVE HEER

© MAGNETO PRESSE

Grandir à Naples dans l’ombre de la mafia, oser aimer et oublier
son handicap, dénoncer les violences de l’enfantement… :
à l’écoute des battements de cœur de chacun(e), ARTE ausculte
sans préjugés ni tabous les hauts et les bas de la société.

Le féminisme islamique
Peut-on être musulmane et féministe, alors même que
l’islam est aujourd’hui souvent associé à l’oppression
de la femme ? En se référant aux origines de leur foi et
en s’appuyant sur les textes sacrés, des musulmanes
questionnent les structures patriarcales et invitent à
reconstruire la pensée religieuse, certaines affirmant
même que l’avenir de l’islam est féminin. Rencontre
éclairante avec quelques-unes de ces militantes.

Tu enfanteras dans la douleur
© GABRIELLE DEYDIER / EDITIONS GOUTTE D’OR

« J’étais un bout de viande » ; « Ils m’ont ouvert le
ventre à vif » ; « C’est comme une excision »… Au travers
de témoignages, Ovidie replace l’accouchement au
cœur des débats et s’interroge – avec des groupes
de recherche, de militantes et de soignants – sur les
violences de l’enfantement, qui bafouent une notion
fondamentale : le consentement des femmes.
DOCUMENTAIRE D’OVIDIE (FRANCE, 2019, 58MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
MAGNÉTO PRESSE

DOCUMENTAIRE DE NADJA FRENZ (ALLEMAGNE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/RBB, VINCENT TV

Elle l’a bien cherché

Laissez-moi aimer

On achève bien les gros

Ils ont grandi dans l’idée de se protéger des émotions car
prétendument inaptes à l’amour. Pourtant, le handicap
de Thomas s’envole dès qu’il retrouve les bras de son
amant. Aurore, elle, « enfant de la lune » dont la peau
desquame dès qu’elle s’expose au grand jour, expérimente
la folle aventure avec Pierre, jeune victime d’un AVC.

Gabrielle Deydier, auteure d’On ne naît pas grosse
(Éditions de la goutte d’or, 2017) est obèse depuis
l’adolescence. Après des années à subir insultes et
propos discriminants, elle décide d’assumer son corps
différent. Sur un mode inventif et souvent avec humour,
le film raconte l’histoire de la jeune femme aux prises
avec une société atteinte de « grossophobie ». Un film
coup de poing qui tord le cou aux idées reçues.

Quelque 250 000 viols ou tentatives sont commis chaque
année en France, mais seulement 1 600 plaintes finissent
aux assises. Du dépôt de plainte à la décision finale
de justice, le film fait éprouver le long et douloureux
parcours de quatre victimes, qui devront répéter leur
histoire aux policiers, médecins, experts, avocats et juges…
Lesquels n’ont qu’une question en tête : sont-elles de
« vraies victimes » ? Une mise en lumière du regard que
la société porte sur ces femmes avec, parfois, ce soupçon
latent : « Elles l’ont probablement bien cherché. »

DOCUMENTAIRE DE VALENTINE OBERTI, GABRIELLE DEYDIER ET LAURENT FOLLEA
(FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BANGUMI

DOCUMENTAIRE DE LAETITIA OHNONA (FRANCE, 2018, 50MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MEMENTO FILMS

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANIE PILLONCA-KERVERN (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TROISIÈME ŒIL PRODUCTIONS
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Les démons de Ludivine
Alors que les lois françaises concernant la justice des mineurs
se durcissent, le film accompagne la transformation de
Ludivine, jeune délinquante mise à l’épreuve durant un périple
de 1 800 kilomètres à pied, seule avec un accompagnant.
Quand la marche devient une alternative à l’enfermement
ou au placement, avec un taux de réussite de 75 %...
DOCUMENTAIRE D’AXELLE VINASSAC (FRANCE, 2018, 53MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

Aux pieds de la gloire
C’est un jeune prodige de 17 ans, l’espoir d’une famille de la
classe moyenne havraise. Cette année, ça passe ou ça casse
pour Abdel, virtuose du football. Au centre de formation du
HAC (Havre Athletic Club), il peut devenir le futur Benzema,
ou pas. Argent, risque, espoir, vertige de l’avenir… : un film
sur ce sport de la démesure, reflet de notre société.

© MAGNETO PRESSE

© LES FILMS D’ICI

© FABRICE MACAUX

DOCUMENTAIRE DE FABRICE MACAUX (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, TS PRODUCTIONS

Jeunes lions en cage
Collés jour et nuit les uns aux autres, une dizaine de
jeunes délinquants sont parqués pour plusieurs années
dans un centre aux allures de sous-marin carcéral, entre
détresse et violence. Ces adolescents ont pour tout horizon
du fil barbelé, pour tout soleil la lumière des néons et
pour tout amour les provocations de leurs codétenus…
DOCUMENTAIRE D’ÉRIC D’AGOSTINO (FRANCE/BELGIQUE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NÉON ROUGE PRODUCTION, TACT PRODUCTION

© LAURENT CAMUT / ERIC D’AGOSTINO

Selfie, avoir 16 ans à Naples
Alessandro et Pietro, jeunes Napolitains issus de Traiano, un
quartier populaire contrôlé par la mafia et connu pour ses
trafics de drogue, filment leur quotidien, leurs amis, leurs
jeux et leurs rêves. Une immersion dans la vie de ces enfants
de « Gomorrhe », intégralement filmée en mode selfie.
DOCUMENTAIRE D’AGOSTINO FERRENTE (FRANCE, 2019, 1H15MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE
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© PATRIC JEAN
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Trafic d’enfants
Ce film suit le démantèlement d’un réseau européen de
trafic d’enfants par la brigade de protection des mineurs,
du début de l’enquête – filatures, interpellations,
interrogatoires –, jusqu’au procès des accusés et aux
décisions de placement des enfants en foyer.

Le monde parfait

© QUARK PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE D’OLIVIER BALLANDE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS

Le centre commercial nouvelle génération est pensé
comme un parc d’attractions où chaque visiteur se
transforme en machine à cash. Ceux qui s’y croisent,
clients et vendeurs, sont pour la plupart issus de la classe
moyenne, une frange majoritaire de la population assez
peu entendue et à laquelle ce film veut donner la parole.
DOCUMENTAIRE DE PATRIC JEAN (FRANCE, 2018, 53MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ROUGE PRODUCTIONS

Les enfants du secret
En France, la loi interdit toujours aux dizaines de milliers
d’enfants conçus grâce au don de sperme d’obtenir la
moindre information sur leur géniteur. Lui-même issu
d’un don, le réalisateur part à la recherche de son donneur,
retrouve les médecins qui ont imaginé ce système
construit autour du secret, croise la route d’un « sérial
donneur » et rencontre d’autres enfants qui, comme lui,
tentent le tout pour le tout pour retrouver leur donneur.

Une vie de château
À 100 kilomètres de Paris, non loin de la forêt de
Fontainebleau, le château d’Augerville a été transformé
en hôtel de luxe. On vient désormais y déjeuner en
hélicoptère ou y jouer au golf au bord des douves. Un
théâtre unique pour observer les rapports sociaux,
entre mythes éternels et économie quotidienne.

DOCUMENTAIRE DE RÉMI DELESCLUSE (FRANCE, 2019, 58MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, STP PRODUCTIONS

© STP PRODUCTIONS

Volontaires étrangers
dans l’enfer de Raqqa
À la manière des Brigades internationales de 1936, des
centaines de jeunes Occidentaux sont partis se battre contre
Daech. Que signifie l’engagement pour ces millenials,
qui ont grandi dans le monde confortable de l’Europe
des années 2000 ? Comment et pourquoi passe-t-on de
la légèreté hédoniste des rues de Paris, Londres, Berlin,
New York ou Rome à l’âpreté d’une zone de guerre ?
DOCUMENTAIRE DE PEDRO BRITO DA FONSECA ET PAUL MOREIRA (FRANCE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PREMIÈRES LIGNES TÉLÉVISION

© LEGATOFILMS

© PEDRO BRITO DA FONSECA

DOCUMENTAIRE DE LOUISE HÉMON (FRANCE, 2019, 54MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LEGATO FILMS

Imaginer

L’amour à l’œuvre

© BRIDGEMAN IMAGES (DÉTAIL)
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Documentaire culturel

© DR

Art(s), littérature, cinéma, musique : la chaîne lève le rideau
sur la création d’hier et d’aujourd’hui et ouvre grand l’entrée
des artistes. De Lautrec, anticonformiste à Salman Rushdie – La mort
aux trousses, de L’odyssée Offenbach à Kubrick par Kubrick, une
immersion au cœur des œuvres pour nourrir de beauté l’imaginaire.

Léonard de Vinci

© AKG

© AMÉLIE HARRAULT

Peindre le monde

Romantismes :
les aventuriers de l’art

Gloire et rivalité

Hugo, Dumas, Sand, Baudelaire, Berlioz, Chopin,
Delacroix, Courbet, Nadar, Monet… : à travers les destins
des plus grands écrivains, poètes, musiciens, peintres
et photographes, pris dans le bouillonnement d’un
XIXe siècle en constante révolution, cette série événement
plonge dans la vie intime des artistes à Paris, entre 1825
et 1870. Après Les aventuriers de l’art moderne, elle
restitue en animation l’univers bohème de cette
intense période, du romantisme à l’impressionnisme,
qui bouleversa l’histoire de l’art et des idées.

Peintre emblématique du baroque flamand, Antoine Van
Dyck (1599-1641) a connu la gloire dans l’Angleterre des
Stuart pour ses portraits d’apparat qui, aujourd’hui encore,
restent en Europe la marque de son génie. Ses autres
œuvres, jusqu’ici moins célèbres, permettront-elles à ce
disciple de Rubens de sortir de l’ombre de son maître ?
À la faveur d’une exposition à l’Alte Pinakothek de Munich,
un important travail de recherches a été entrepris sur une
cinquantaine de ses toiles, manière de mettre au jour les
méthodes de travail et la personnalité de l’immense artiste.

SÉRIE DOCUMENTAIRE D’AMÉLIE HARRAULT - AUTEURE : VALÉRIE LOISELEUX
(FRANCE, 2020, 4X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SILEX FILMS

DOCUMENTAIRE DE YASEMIN ERGIN (ALLEMAGNE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/ZDF, 3B PRODUKTION

Le peintre Antoine Van Dyck

Alors que 2019 marque le 500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci, ce documentaire propose un décryptage
inédit des tableaux du génie de la Renaissance, en
s’appuyant sur les dernières recherches historiographiques.
Au fil de ses œuvres émerge l’ambition universelle
que portait sa peinture, tout à la fois philosophie et art
total au service de la compréhension du monde.
DOCUMENTAIRE DE SANDRA PAUGAM - AUTEURE : FLORE KOSINETZ (FRANCE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED, MUSÉE DU LOUVRE
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Le Louvre déménage

Par quel étrange parcours – des Caprices aux portraits,
de l’aube du romantisme aux peintures noires… – le
peintre espagnol Francisco de Goya est-il passé du
statut de peintre de cour adulé par ses contemporains
à celui de précurseur de l’art moderne, près d’un
demi-siècle avant Manet, qu’il a inspiré ? Ce film
sonde le mystère d’un artiste visionnaire qui n’en
finit pas de surprendre, deux siècles après sa mort.

Le musée le plus visité du monde ressemble à un iceberg :
35 000 œuvres en surface, 415 000 sous le niveau de la
Seine, menacées par le risque de crue centennale. Les
réserves s’apprêtent à déménager cet été dans l’urgence
sur le nouveau site de Liévin, dont la première pierre a été
posée en décembre 2017. Si elle a suscité une levée de
boucliers, la plus grande migration d’œuvres de l’histoire de
l’art offrira l’occasion de (re)découvrir ces trésors cachés.

DOCUMENTAIRE DE JOSÉ LUIS LÓPEZ-LINARES - AUTEUR : JEAN-CLAUDE
CARRIÈRE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONDEX
ET CIE FILMS, LIGNE DE FRONT

DOCUMENTAIRE D’AGNÈS MOLIA (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, TOURNEZ S’IL VOUS PLAÎT

©TSVP

© LES BATELIERES PRODUCTIONS

© MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID

Le mystère Goya

Bourse du commerce

© PATRICK TOURNEBOEUF / TENDANCE FLOUE

Vers le musée du XXIe siècle ?

L’affaire Caravage
Au travers d’une enquête captivante, ce film plonge dans
l’histoire exceptionnelle d’un tableau, retrouvé en 2014 à
Toulouse – après quatre cents ans d’oubli –, lequel porterait
la marque du maître du clair-obscur. Dans le monde de
l’art, la découverte de Judith décapitant Holopherne

a provoqué une onde de choc. Mais les experts
internationaux s’affrontent sur son attribution : Caravage
ou pas ? Le tableau est estimé à 120 millions d’euros.
La vente du siècle livrera-t-elle les clés de l’énigme ?
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC BIAMONTI (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BATELIÈRES PRODUCTIONS

Après le palazzo Grassi et la pointe de la Douane à Venise,
la Bourse de commerce des Halles à Paris, monument
emblématique de la capitale, présentera la collection de
la nouvelle Fondation Pinault à partir de l’automne 2019.
Financé par le milliardaire, l’un des dix plus grands
collectionneurs au monde, et conçu par l’architecte japonais
Tadao Ando, ce temple dédié à la création contemporaine
confirme l’irruption du privé dans la sphère muséale.
Cette tendance annonce-t-elle le musée du XXIe siècle ?
DOCUMENTAIRE D’OLIVIER LEMAIRE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, BELVÉDÈRE PRODUCTIONS, ELDA PRODUCTIONS
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Chagall entre deux mondes
Figure charnière entre l’Est et l’Ouest, la tradition et la
modernité, le figuratif et l’abstraction, Chagall, né Moïche
Zakharovitch Chagalov en 1887 à Liozna, en Biélorussie, a
incarné la rencontre entre le mouvement de la renaissance
juive et l’art en pleine révolution du siècle naissant.
Dans son sillage, entre Vitebsk, véritable laboratoire
galvanisé par la révolution d’Octobre, dont le peintre
sera écarté par les tenants du suprématisme, Moscou,
Berlin et un Paris en pleine effervescence, retour sur le
parcours d’une génération d’artistes entre deux mondes.

Toulouse-Lautrec,
anticonformiste
Ses portraits, empreints d’empathie, de femmes, de
danseuses de cabaret et de prostituées sont parmi les
plus cotés au monde. Malgré un handicap physique, Henri
de Toulouse-Lautrec, l’un des plus brillants affichistes
de tous les temps, a traversé la vie à toute allure. En
rupture avec ses origines aristocratiques, ce grand amateur
d’absinthe a su mieux que personne capter la nuit
parisienne à la fin du XIXe siècle, alors que s’inventaient la
photographie, le cinéma et l’art moderne, dont il fut l’un
des précieux contributeurs. À l’occasion de la rétrospective
que lui consacre le Grand Palais à l’automne, plongée
dans l’œuvre foisonnante du génie disparu à 36 ans.

DOCUMENTAIRE DE LAURENCE JOURDAN (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS

© LES DOCS DU NORD

© AKG-IMAGES / ADAGP, PARIS 2019

DOCUMENTAIRE DE GRÉGORY MONRO (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, CFRT

Modigliani et ses secrets

DOCUMENTAIRE DE JACQUES LOEUILLE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES DOCS DU NORD

L’amour à l’œuvre
Saison 2

Une rencontre amoureuse laisse toujours la trace d’un avant
et d’un après. Réalisée à partir d’archives, cette collection
plonge au cœur du parcours intime de couples d’artistes
dont les amours tumultueuses ont irrigué la créativité. Une
vibrante histoire de l’art pour (re)découvrir les œuvres et
restituer leur place aux femmes, souvent restées dans l’ombre.
Au programme de cette deuxième saison : Diego Rivera et
Frida Kahlo, Vassily Kandinsky et Gabriele Münter, Gustav
Klimt et Emilie Louise Flöge, Jean Arp et Sophie Taeuber.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE DELPHINE DELOGET ET STÉPHANIE COLAUX - AUTEURS :
STÉPHANIE COLAUX ET FRANÇOIS LANDESMAN (FRANCE, 2019, 4X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE COMPAGNIE

Degas à l’opéra
Peintre des danseuses, de ses débuts, en 1860, à ses œuvres
ultimes, Edgar Degas a non seulement documenté une pratique,
mais aussi saisi le corps en mouvement et la vérité du geste avec
une incroyable modernité. Explorant sans relâche, de la scène
aux coulisses, l’Opéra de Paris, cœur battant de la capitale à la
fin du XIXe siècle, le peintre a révélé, au travers d’audacieuses
expérimentations, l’essence d’un art et d’une époque. À la faveur
de l’exposition « Degas à l’opéra », présentée à l’automne 2019
au musée d’Orsay, immersion dans une géniale obsession.
DOCUMENTAIRE DE BLANDINE ARMAND (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS

© MUSÉE D’ORSAY

Il a quitté l’Italie à l’aube du XXe siècle pour se plonger
dans l’effervescence créative de Paris. Si Amedeo
Modigliani (1884-1920) incarne aujourd’hui la figure
de l’artiste bohème, la mythologie dont il fait l’objet
véhicule de fausses idées sur son œuvre comme sur
l’art moderne. En s’appuyant sur une étude scientifique
en cours, et à la veille du centenaire de sa disparition,
ce film propose de redécouvrir une figure majeure de
la peinture qu’on croyait, à tort, connue de tous.

Documentaire culturel
L’art s’invite dans le désert

Christian Boltanski à la Völklinger Hütte
« Il a été très important pour moi d’essayer de redonner vie
à des gens disparus », explique Christian Boltanski. Sur le
site de la Völklinger Hütte, dans la Sarre, l’artiste a créé un
lieu de mémoire dédié aux anciens ouvriers de la fameuse
usine sidérurgique. Aujourd’hui classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, ce site industriel a fonctionné sous
le régime nazi avec plus 12 393 travailleurs forcés. Deux
cent soixante et une personnes y ont perdu la vie. Misant
sur l’émotion, le plasticien propose une expérience
tangible pour garder vivant le souvenir des victimes.
Exploration d’une œuvre où la mémoire se fait art.

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE CLAUDIA MÜLLER (ALLEMAGNE, 2019, 4X26MN)
COPRODUCTION : ARTE/SR/RB, PHLOX FILMS

Forget Your Past
Trente ans après la chute du mur de Berlin, les anciens pays
de l’Est tentent d’effacer les traces du communisme. Mais
les artistes, eux, se confrontent à l’héritage. Interrogeant
la mémoire, les silences et les aspirations déçues, ils
témoignent des processus de transformation engagés dans
l’ancien bloc. De l’ex-URSS à l’ex-RDA en passant par la
Lituanie et la Bulgarie, cette série part à leur rencontre.
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE CORDULA ECHTERHOFF, CLAUDIA KUHLAND ET SUSANNA
SCHÜRMANNS (ALLEMAGNE, 2019, 4X26MN) - COPRODUCTION : ARTE/MDR,
DREAMTEAM MEDIENPRODUKTION

Artistes parmi les plus singuliers et reconnus de son temps,
il fut éclipsé par le pop art. Émigré allemand antinazi, Hans
Hartung, né en 1904 à Leipzig, s’engage en 1939 dans
la Légion étrangère, est emprisonné en Espagne et perd
une jambe en Alsace à la fin de la guerre. Symbole
de la résistance européenne et figure incontournable
de l’abstraction, cet héritier émancipé du cubisme mérite
d’être redécouvert. À l’occasion d’une rétrospective
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris cet automne,
une exploration de son parcours d’une liberté radicale,
trente ans après sa mort à Antibes.
DOCUMENTAIRE DE ROMAIN GOUPIL - AUTEURS : ROMAIN GOUPIL ET THOMAS
SCHLESSER (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES POISSONS VOLANTS

Le Mexique dans l’objectif
Art vivace et majeur au Mexique, la photographie
constitue une passerelle privilégiée pour explorer
ce territoire, ses paysages et ses mythes. Au travers
du regard des photographes, ce documentaire nous
guide dans les méandres d’un pays vaste et méconnu,
intrigant et complexe, magique et tragique.
DOCUMENTAIRE DE BENJAMIN LALANDE ET ANGELES ALONSO ESPINOSA (FRANCE,
2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

© MAYRA MARTELL

Hans Hartung,
la fureur de peindre

© TILL VILROSE / PIERRE NATIVEL / ADAGP, PARIS 2019

© SOPHIE CHIABAUT

DOCUMENTAIRE DE FELIX VON BOEHM (ALLEMAGNE, 2019, 26MN)
COPRODUCTION : ARTE/SR, LUPA FILM

Lieu de tous les extrêmes, propice à la contemplation,
le désert a toujours accueilli des artistes, attirés par sa
radicalité. Dans des paysages tout à la fois grandioses
et hostiles, de la Californie au Texas, cette série
documentaire part à la rencontre de plasticiens qui s’y
sont confrontés pour interroger nos modes de vie.

© PHLOX FILMS

Les murmures du passé
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Au fil des enchères
Saison 3

Ils ont appartenu à des propriétaires parfois excentriques,
sont restés à l’ombre des regards, oubliés dans un grenier.
Robes, bijoux, meubles, tableaux… : lorsqu’ils arrivent
en salle des ventes pour être proposés aux enchères, ils
ont déjà une longue vie derrière eux. Chaque épisode de
cette série part de la vente d’un objet ou d’une œuvre
pour remonter le temps et le cours de son histoire.

© DAMIEN PELLETIER

© NIMATALLAH / AKG IMAGES

Victor Hugo à Guernesey
Exil et création

De sa maison de Guernesey, Victor Hugo disait qu’elle visait
à « l’éducation de l’esprit par la demeure ». À l’occasion
de la restauration de Hauteville House – rouverte au
public en avril dernier après dix-huit mois de travaux –,
ce documentaire dévoile un aspect méconnu de la
créativité de l’écrivain : son patient travail de décorateur,
écho à son œuvre littéraire et à ses réflexions sur l’exil.

Une nuit à Pompéi

DOCUMENTAIRE DE GABRIELE CIPOLLITTI (FRANCE/ITALIE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, RAICOM

Fabergé, les objets du désir
« Joaillier des tsars » – Alexandre III et Nicolas II offraient
ses œufs en pierres précieuses à leur épouse pour la
Pâque russe –, Pierre-Karl Fabergé (1846-1920) a brisé les
codes de l’orfèvrerie traditionnelle et conçu une industrie
atypique, produisant plus de 200 000 pièces originales
d’une beauté saisissante. Si la révolution les a dispersés
autour de la planète, ces œufs fabuleux ont suscité depuis
une extraordinaire chasse aux trésors. Alors que la Russie
s’apprête à célébrer le centenaire de la mort du célèbre
bijoutier, ce film retrace la folle quête de ces objets de désir.
DOCUMENTAIRE DE JEAN-PIERRE COTTET (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MARTANGE PRODUCTION

DOCUMENTAIRE DE MATHILDE DESCHAMPS (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ÉCLECTIC PRODUCTION

© FABERGE MUSEUM

Il y a près de deux mille ans, en 79 après J.-C., l’éruption du
Vésuve dévastait l’éblouissante cité de la baie de Naples.
Figée dans le temps, Pompéi n’en finit pas de témoigner du
mode de vie romain, entre élégance et décadence. La nuit
venue, une fois les touristes partis, l’historien d’art Alberto
Angela invite à la découverte de ces lieux magiques et fait
revivre les dernières heures de la prospère ville antique.

© JEAN-CHRISTOPHE GODET

SÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANTOINE COURSAT - AUTEURE : ROSALEEN CROWLEY
(FRANCE, 2019, 4X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GEDEON PROGRAMMES
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Hôtel de la Marine
Renaissance d’un palais

Situé place de la Concorde, l’hôtel de la Marine, qui
abritait autrefois son état-major, est en pleine mutation.
Restauré par l’architecte britannique Hugh Dutton,
qui l’a couronné d’une spectaculaire verrière, ce palais
du XVIIIe siècle va rouvrir en 2020. Ce film retrace
l’histoire de l’édifice et sa métamorphose, censée lui
permettre de renouer avec son lustre d’antan.

© HR / ARTE DEUTSCHLAND

© IMAGISSIME

DOCUMENTAIRE DE NATHALIE PLICOT (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MATCH PROD, IMAGISSIME

Après le séisme

© MUSÉE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE

L’Italie à la rescousse de son patrimoine

© SHF / STEPHAN FALK

Totems et tabous

Hohenzollern, qui régnèrent sur la Prusse, au cœur
de l’Allemagne réunifiée ? Le bâtiment peut-il répondre
à son ambition humaniste ? Alors que sa construction
suscite la polémique, visite guidée de l’édifice.

Rebaptisé Africa Museum, le musée royal de l’Afrique
centrale, fondé en 1897 par Léopold II à Tervuren, dans la
périphérie de Bruxelles, a rouvert ses portes en décembre
dernier, après cinq ans de travaux destinés, entre autres,
à revisiter le passé colonial belge, avec ses ombres et ses
tabous. Car pendant un siècle, l’institution a glorifié la
« mission civilisatrice » des Belges au Congo, présentant
la population du pays comme un peuple de sauvages.
Mais le nouveau musée peut-il porter un regard critique
sur son histoire sans s’interroger sur sa raison d’être ?

DOCUMENTAIRE DE NORBERT BUSÈ (ALLEMAGNE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/ZDF, STUDIO.TV. FILM

DOCUMENTAIRE DE DANIEL CATTIER (FRANCE/BELGIQUE, 2018, 53MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, RTBF, SIMPLE PRODUCTION

Berlin s’offre un château
Fin 2019, un château renaîtra au centre de Berlin. Destiné
à rassembler des pièces issues de cultures extraeuropéennes,
notamment à l’époque de la colonisation, le HumboldtForum a été baptisé du nom du célèbre naturaliste et
explorateur allemand, réputé pour son esprit éclairé.
Mais pourquoi reconstruire le château de la dynastie des

Depuis l’été 2016, le centre de l’Italie est durement frappé
par des tremblements de terre, qui ont réduit en ruines
des dizaines de villages médiévaux et détruit en partie
le célèbre monastère de Preci, ou encore Amatrice, la
« ville aux cent églises ». Des « zones rouges », interdites
d’accès, aux entrepôts temporaires hautement sécurisés,
ce film a suivi les spectaculaires opérations de sauvetage
du patrimoine artistique de la région. L’occasion de jeter
un regard neuf sur le paysage culturel italien, au cœur de
l’identité européenne, comme en témoigne Norcia, en
Ombrie, cité natale de saint Benoît, le « patron de l’Europe ».
DOCUMENTAIRE DE STEFANIE APPEL (ALLEMAGNE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/HR
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Charlotte Perriand,
pionnière de l’art de vivre

Charlie Chaplin,
le compositeur

Designer, architecte et urbaniste, Charlotte Perriand
(1903-1999) a marqué le XXe siècle. Pionnière d’une
architecture sociale et engagée, cette collaboratrice
du Corbusier a créé des meubles à la sobre élégance,
devenus des icônes. À l’occasion de l’exposition que lui
consacre la Fondation Louis Vuitton à partir d’octobre,
ce film, en forme de carnet de mémoire, plonge dans
l’intimité d’une vie de passion et de création.

Roi du burlesque, cinéaste inventif et star planétaire,
Chaplin était aussi un compositeur et musicien hors pair, qui
imprimait à ses films un rythme d’une maniaque précision
pour en nourrir la dramaturgie. L’idole du muet, qui croyait
d’abord au pouvoir de la pantomime et de la musique,
a ainsi écrit intégralement la partition des Lumières de
la ville. Au travers de documents audiovisuels originaux, de
témoignages, d’extraits de films et d’enregistrements, ce film
explore cette facette méconnue du génial touche-à-tout.

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE GHEZ (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ, FONDATION LOUIS VUITTON

© DR

© DR / ADAGP, PARIS 2019

© ARTE D / TOBIAS ALBRECHT

DOCUMENTAIRE DE DOMINIK WESSELY (ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, SALVE TV GMBH

Signé Perriand
Chaise « Ombre », bibliothèque « Tunisie », bureau
« Boomerang »… En écho au documentaire Charlotte Perriand,
un art de vivre, cette websérie s’empare d’un objet du
quotidien emblématique de la géniale designer en invitant
une personnalité à le commenter. L’occasion aussi, par un
jeu de collage d’images réelles, d’animation de croquis
et de jeux d’échelle, de s’immerger dans son travail.
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ÉMILIE VALENTIN (FRANCE, 2019, 8X4MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, DARJEELING PRODUCTION, FONDATION VUITTON

© MARIE CLÉRIN / ADAGP, PARIS 2019

Le mystère Grock
Côté scène, Grock faisait figure de merveilleux auguste,
élevant l’art du burlesque bien au-delà des « clowneries ».
Mais derrière son masque, Charles Adrien Wettach
(1880-1959), bourgeois suisse et entrepreneur prospère
de spectacles, avait aussi su faire de son personnage
un produit et un mythe. Ce film retrace l’histoire d’un
artiste populaire, prêt à tout pour maintenir sa création
en haut de l’affiche, quitte à s’égarer pendant la Seconde
Guerre mondiale, en se produisant pour le régime nazi.
DOCUMENTAIRE D’ALIX MAURIN ET FABIANO D’AMATO (FRANCE/SUISSE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE/SSR, GOYAVE PRODUCTION, SCREENSHOT
PRODUCTIONS ET DREAMPIXIES
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Le « Boléro » de Ravel,
le refrain du monde

© TELMONDIS

© BEALL / PHOTOS REFRAIN DU MONDE

Bande-son perpétuellement revisitée, le Boléro de Maurice
Ravel inspire toutes les quinze minutes une nouvelle
production musicale dans le monde. Ce documentaire
explore un incroyable succès au travers des artistes de
divers horizons qui s’en sont emparés, pour révéler la
richesse et l’ambiguïté de cette œuvre simple en apparence,
devenue influence majeure des musiques modernes et de
la pop culture. Décryptage d’un extraordinaire destin.
DOCUMENTAIRE D’ANNE-SOLEN DOUGUET ET DAMIEN CABRESPINES (FRANCE,
2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BEALL PRODUCTIONS

Carmen, Violetta, Mimi,
romantiques et fatales

L’odyssée Offenbach
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jacques
Offenbach (1819-1880), ce film explore la vie et
l’œuvre pleines de panache de ce compositeur hors
norme. Né à Cologne, précocement chassé d’Allemagne
par l’antisémitisme, le très prolifique inventeur de
l’opéra-bouffe a dû livrer un combat acharné pour
faire reconnaître son génie musical, avant de s’imposer
aux yeux du monde entier comme le symbole de
l’esprit français et du Paris festif de son époque.
DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS ROUSSILLON - AUTEURS : MARIAME CLÉMENT ET
FRANÇOIS ROUSSILLON (FRANCE, 2019, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS

© MILESTONE EVERETT / BRIDGEMAN IMAGES

DOCUMENTAIRE DE CYRIL LEUTHY - AUTEURS : CYRIL LEUTHY ET RACHEL
KAHN (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ET LA SUITE.. !
(PRODUCTIONS), INA, AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS

Les chants celtes
de Beethoven

© FRA PRODUCTIONS / ROBERT HATISI

Héroïnes des trois opéras les plus joués dans le monde,
Violetta (La Traviata), Mimi (La bohème) et Carmen
ont toutes été inspirées par des femmes réelles, nées
à Paris au XIXe siècle. Emblématiques d’une époque,
elles ont d’abord habité la littérature avant de devenir
ces légendaires et tragiques figures lyriques qui ont
éclipsé leurs modèles. Au travers d’un savant montage
d’archives, ce film choral et musical part en quête
de ces trois incarnations de l’éternel féminin.

Une commande de l’éditeur musical et collectionneur
George Thomson est à l’origine, entre 1814 et 1816,
des vingt-cinq Chants écossais opus 108 de Beethoven.
Chercheur et fondateur de l’Académie gaélique à Bonn,
la ville natale du musicien, Michael Klevenhaus est
convaincu qu’une partie importante de ces œuvres a
été composée pendant les « Highland Clearances »,
des déplacements forcés de population en Écosse au
XVIIIe siècle. Selon lui, ces chansons gaéliques ont été dotées
de nouveaux textes dissimulant leur véritable origine.
Ce film propose de retracer leur tumultueuse histoire.
DOCUMENTAIRE DE FRIEDRICH MOSER (AUTRICHE, 2020, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/WDR, BLUE + GREEN COMMUNICATION
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Le succès du roman Docteur Jivago et de son adaptation
hollywoodienne par David Lean, avec Omar Sharif et Julie
Christie, a éclipsé son auteur, Boris Pasternak, un double
du héros, prix Nobel de littérature en 1958. Censuré par
les Soviétiques, persécuté par Staline, l’écrivain poète
s’est épuisé à résister au totalitarisme, alors que la CIA
s’employait dans l’ombre à faire publier son livre. Sur
fond de guerre froide, le film relate le parcours haletant
d’une œuvre qui suscite encore de vifs débats en Russie.
DOCUMENTAIRE DE NINO KIRTADZE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS, PUMPERNICKEL FILMS

© QUARK PRODUCTION / ARTE FRANCE / DR

©ZADIG PRODUCTIONS

Le dossier « Docteur Jivago  »

Lady Chatterley

Dorian Gray ou le mythe
de la jeunesse éternelle
Avec la publication du Portrait de Dorian Gray en 1891,
l’extravagant dandy Oscar Wilde (1854-1900), double
extralucide de son héros, réinterprète les mythes de Faust
et de Narcisse. Avec les métamorphoses du temps, l’œuvre
n’a pas pris une ride et, du cinéma à la « Star Ac’ », ses
aphorismes et ses images hantent toujours une culture
de masse où le culte de l’image le dispute à l’obsession
de la beauté et de l’éternelle jeunesse. Plongée, à la
lumière d’aujourd’hui, dans un roman visionnaire – le
seul de l’auteur –, qui scandalisa la société victorienne.
DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE PICARD ET JÉRÔME LAMBERT (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, HAUTEVILLE PRODUCTIONS

En 1928, D. H. Lawrence publie à compte d’auteur
à Florence L’amant de Lady Chatterley, l’histoire d’une
passion incandescente entre une aristocrate et son
garde-chasse. Pulvérisant les préjugés sociaux et les
tabous sexuels de la puritaine Angleterre, le roman ne
paraît en version originale dans son pays qu’en 1960.
La Couronne britannique intente alors un procès à l’éditeur
Penguin. En s’appuyant sur les minutes du procès, le
film explore les dimensions d’une œuvre à la réputation
sulfureuse, dont le scandale a éclipsé la force littéraire.

© OAKLAND MUSEUM OF CALIFORNIA, ALL RIGHTS RESERVED

© NAPOLEON SARONY / LIBRARY OF CONGRESS

Orgasme et lutte des classes
dans un jardin anglais

DOCUMENTAIRE DE MATHILDE DAMOISEL (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS

John Steinbeck, le roman de la colère
« Mes romans portant sur le thème des réformes sociales
ne sont pas des traités politiques, mais avant tout des
histoires humaines… » Quatre-vingts ans après la publication
des Raisins de la colère – adapté au cinéma un an plus
tard par John Ford –, le roman épique de John Steinbeck,
présenté à l’époque comme un pamphlet communiste,

n’a rien perdu de sa sidérante acuité sur le capitalisme
sauvage et ses opprimés. Retour sur cette œuvre immense
et sur son auteur, prix Nobel de littérature en 1962.
DOCUMENTAIRE DE PRISCILLA PIZZATO (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, EX NIHILO
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Orwell/Huxley

Il était une fois…
« Faute d’amour »

1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d’Aldous
Huxley ont nourri les pires cauchemars des possibles dérives de
la démocratie à travers deux versions du contrôle des masses :
par la privation ou par l’abondance. Romans d’anticipation ? À
l’heure de leur retour en force en librairie, le film confronte ces
deux visions en miroir de nos sociétés de plus en plus surveillées.

Sur fond de divorce, un enfant délaissé disparaît. Critique
sociale et politique d’une Russie dominée par une orthodoxie
mafieuse après la fin du communisme, Faute d’amour
d’Andreï Zviaguintsev glace par son désert de sentiments,
évacués dans un cynique repli sur soi, à l’image d’un pays
voué à des tyrannies et des corruptions nouvelles. Retour
sur la genèse d’un film noir, prix du jury à Cannes en 2017.

« 1984 » ou « Le meilleur des mondes »

DOCUMENTAIRE DE CAROLINE BENARROSH ET PHILIPPE CALDERON (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS EN VRAC

Auteure, entre autres, du très beau Captive et du bestseller mondial La servante écarlate, dont l’adaptation en
série a remporté huit Emmy Awards en 2017, la prolifique
romancière et poétesse canadienne Margaret Atwood,
80 ans en novembre, est pressentie pour le prix Nobel de
littérature 2019. Féministe incisive, d’une féroce lucidité
politique, Margaret Atwood se plaît à mettre au jour ce que
la société s’emploie à cacher. Pendant plus d’un an, les
auteurs de ce film ont accompagné l’écrivaine et son mari
autour du monde. Rencontre avec une plume remarquable.
DOCUMENTAIRE DE NANCY LANG ET PETER RAYMONT (CANADA/ALLEMAGNE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE/NDR, CBC, WHITE PINE PICTURES, VENTANA FILM

Salman Rushdie
La mort aux trousses

Quand Salman Rushdie publie son éblouissant roman
polémique Les versets sataniques en 1988, personne ne
mesure encore l’ampleur de la montée du fondamentalisme
musulman ni ses conséquences – pas même son auteur.
Lequel, pour une œuvre jugée blasphématoire, vivra
pourtant trente ans sous la menace d’une fatwa prononcée
par l’ayatollah Khomeyni. L’écrivain britannique d’origine
indienne revient sur l’histoire et la portée prophétique
d’un livre toujours d’une brûlante actualité.
DOCUMENTAIRE DE WILLIAM KAREL (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, FLACH FILM PRODUCTION

© BRIDGEMAN IMAGES

Margaret Atwood

© FLACH FILM PRODUCTION / ARTE FRANCE / DR

© WHITE PINE PICTURES

©BRIDGEMAN IMAGES

© FOLAMOUR PRODUCTIONS

DOCUMENTAIRE D’OLIVIA MOKIEJEWSKI (FRANCE, 2019, 52MN) - DANS LA
COLLECTION « UN FILM ET SON ÉPOQUE » DE SERGE JULY ET MARIE GÉNIN
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FOLAMOUR

Kubrick par Kubrick
Géant visionnaire, auteur culte de films « où les
systèmes s’affolent, les machines boguent, les cerveaux
déraillent », selon la critique Clémentine Gallot, le
démiurge Kubrick, réalisateur, entre autres, de Barry
Lyndon, d’Orange mécanique et de 2001 : l’odyssée de

l’espace, occupe une place souveraine dans l’histoire du
septième art. Mais que pensait-il de lui, de son cinéma
et du monde ? Kubrick par lui-même, dans le texte.
DOCUMENTAIRE DE GRÉGORY MONRO (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, TEMPS NOIR
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Pop culture
Modes d’hier et tendances émergentes : ARTE plonge
avec jubilation dans le foisonnement de la pop culture.
Du glam rock au rap en passant par le disco, du féminisme
pop à l’amour au temps du Web, un éloge amusé
de la modernité et de ses figures emblématiques.

Bryan Ferry, the Last Spark
« Love is the Drug »… Inventeur avec David Bowie du glam
rock, au début des années 1970, Bryan Ferry a traversé
avec une folle élégance plus de quatre décennies de scènes
musicales. Avec son groupe légendaire, Roxy Music, le classy
dandy a donné à la pop britannique un sursaut de créativité
insolente, annonciateur du punk. Mais loin de s’essouffler
dans sa propre mythologie, le chanteur n’a cessé de se
réinventer avec pertinence. Portrait du Gatsby des crooners.
DOCUMENTAIRE DE CATHERINE ULMER LOPEZ - AUTEURS : CATHERINE ULMER
LOPEZ ET JEAN-DANIEL BEAUVALLET (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES FILMS DE LA BUTTE

Rockfield
© DOMINIQUE TARLÉ

Led Zeppelin, Queen, Oasis,
des rockers à la ferme
C’est l’histoire d’une ferme familiale située dans le
village de Rockfield, au pays de Galles, que deux frères,
Kingsley et Charles Ward, vont transformer en studio
d’enregistrement dans les années 1960. Depuis, le
cottage n’a cessé d’accueillir les plus grands noms du
rock. Black Sabbath, Queen, Motorhead, Oasis, The Stone
Roses ou encore Coldplay y ont produit certains de leurs
meilleurs albums et vécu de mémorables expériences.
Ce film retrace la saga de ces mythiques studios.

Glam Rock,
splendeur et décadence
Apparu entre la séparation des Beatles et la déferlante
punk, le glam rock, mouvement musical sophistiqué du
début des années 1970, mélange subtil d’élégance et
de décadence, a aligné looks provoc – et maquillages
itou – comme refrains puissants. Se réappropriant les
codes originels du rock, ses artistes se hissent bientôt au
firmament : T. Rex, David Bowie (alias Ziggy Stardust), Roxy
Music, Lou Reed, mais aussi Elton John ou Queen. Retour
sur un phénomène glamour aussi scintillant qu’éphémère.
DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE CONTE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, NO ONE PRODUCTION

David avant Bowie

Une vie de Brian Jones

Qu’il s’agisse du glam rock, du funk, de la soul, de la
pop, du disco, du jazz ou de l’électro, le génie Bowie,
créateur caméléon, a endossé tous les genres et tous
les personnages avec une impériale longueur d’avance.
Mais l’itinéraire du rock hero, disparu en janvier 2016,
n’a pas débuté avec Ziggy Stardust. En pleine période
psychédélique, David Robert Jones s’est cherché, entre folk
et pop, avant de devenir « beau comme Bowie ». Retour
sur cette étape, tout aussi passionnante, de sa carrière.

Cofondateur de l’un des plus grands groupes de rock au
monde et musicien de légende, Brian Jones, retrouvé
noyé dans sa piscine à 27 ans, a laissé une empreinte
indélébile dans l’œuvre des Rolling Stones et dans
l’histoire du rock. Pourtant, le bad boy du Swinging London
reste une énigme : comment l’icône pop des sixties,
précocement ravagée par les excès, s’est-elle employée
à déserter jusqu’à disparaître de sa propre vie ? Un demisiècle après sa mort, portrait intime d’un surdoué.

DOCUMENTAIRE DE FRANCIS WHATELY (ROYAUME-UNI/FRANCE, 2019, 1H30MN)
PRODUCTION : BBC WORLDWIDE, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

DOCUMENTAIRE DE PATRICK BOUDET (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LA GÉNÉRALE DE PRODUCTION, DAGHERO PRODUCTIONS

© MICHAEL PUTLAND

© NO ONE PROD / ARTE

DOCUMENTAIRE DE HANNAH BERRYMAN (ROYAUME-UNI/FRANCE, 2019, 1H)
PRODUCTION : IE IE PRODUCTIONS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE
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Stax

Stevie Wonder

« La Motown avait la douceur, la Stax avait le funk », disait
le bluesman Rufus Thomas. Créé en 1958 à Memphis
par Jim Stewart et Estelle Axton, frère et sœur, le label
mythique Stax Records a révolutionné la musique soul,
signant des artistes comme Otis Redding, Wilson Pickett,
Sam & Dave ou encore Isaac Hayes. Plongée dans les
annales de la musique noire américaine, en lien étroit avec
le mouvement des droits civiques des années 1960 et 1970.

Propulsé sur scène à 12 ans par la Motown, Stevie Wonder,
héritier précoce de Ray Charles, se hisse au sommet des hits
dès les années 1960. Compositeur, chanteur et prophète, ce
pionnier intuitif collectionne bientôt les tubes planétaires,
entre soul, funk et pop, en s’affirmant investi d’une mission
divine : propager, par son groove sucré contagieux, l’amour
et la fraternité au-delà des frontières. À l’occasion des
60 ans du célèbre label, portrait d’un éternel et génial
prodige, consacrée par la génération R’n’B et rap.

Prodige et prophète
© HARDY SCHIFFLER / JAZZ ARCHIV HAMBURG / AKG IMAGES

Le label soul légendaire

DOCUMENTAIRE DE JULIE VEILLE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, TERMINAL 9 STUDIOS, UNIVERSAL MUSIC FRANCE

Kate Bush, la sorcière du son
Depuis son tube planétaire, « Wuthering Heights » en 1978
– elle a alors 19 ans –, Kate Bush, allure romantique et voix
haut perchée, fait l’objet d’un culte. Auteure, compositrice,
chanteuse, danseuse et productrice, cette étoile mystérieuse
de la pop britannique s’affranchit des conventions et explore
les genres musicaux en multipliant histoires et personnages.
Si son mythe se construit au fil de ses apparitions à
éclipses, cette solitaire n’a de cesse de se renouveler et de
surprendre ses fans comme les artistes qu’elle inspire.

© JEAN GABRIEL LEYNAUD / FLAIR PRODUCTION

© GOVERT DE ROOS / DALLE

© HARRY LONGDON / GETTY IMAGES

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE CARREL ET LIONEL BAILLON (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FLAIR PRODUCTION, UNIVERSAL MUSIC FRANCE

© BRIDGES / ARTE

DOCUMENTAIRE DE CLAIRE LABOREY (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS

Le monde selon Radiohead

Diana Ross

Adulé par des millions de fans, acclamé par la presse depuis
« Creep » (1992), son premier single, et vanté par les plus
grands, Radiohead, groupe rock trafiquant de matières
sonores, a été repris dans tous les styles, de Regina Spektor
à Shakira en passant par les frères Hanson. Moqué par
certains, méprisant à l’égard d’autres – Oasis –, inspirant
le compositeur Steve Reich et le réalisateur Paul Thomas
Anderson, le quintette britannique transcende les genres
depuis vingt-cinq ans, entre pop et recherche expérimentale.

Princesse des Supremes devenue reine à paillettes de la
Motown, la sexy Lady Diana s’impose en diva planétaire
du disco, en enchaînant les tubes indémodables, dont le
magistral « Upside Down », entré au patrimoine universel
des dance floors. Incandescente sur scène, dotée d’une
incroyable force de caractère et d’une capacité de travail hors
norme, la divine soul sister du célèbre label a tout conquis.
Chronique d’une flamboyante success story musicale.

DOCUMENTAIRE DE BENJAMIN CLAVEL (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, BRIDGES

Une diva conquérante

DOCUMENTAIRE DE JULIE VEILLE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, TERMINAL 9 STUDIOS, UNIVERSAL MUSIC FRANCE
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Lost in Traplanta

Tape

À la recherche du rap perdu

Échanges, passerelles, pillages secrets et hommages
clandestins… : en lien avec l’offre live d’ARTE Concert
et l’actualité musicale, ce programme court éclaire la
face méconnue d’un artiste ou l’envers d’un titre en
rembobinant leur histoire, surprenante et inattendue.
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ALDO LEE - AUTEUR : ARTHUR CEMELI (FRANCE, 2019,
12X3MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MILGRAM PRODUCTION

© ANDREW PUTLER / REDFERNS / GETTY IMAGES

© DR

© RÉSISTANCE FILMS / TEMPS NOIR

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : MATHIEU ROCHET (FRANCE, 2019,
10X6MN30) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, RÉSISTANCE FILMS

Saison 4

© MILGRAM PRODUCTION

Atlanta, États-Unis. Larry voit s’éloigner sa petite amie,
Destiny, qui connaît « the Big A » – le surnom de la cité –
comme sa poche, quand lui, jeune Frenchie sans repères,
est incapable de citer des paroles du mythique groupe de
rap Outkast. Destiny lui lance un ultime défi. S’il retrouve
André 3000 et Big Boi, les membres du célèbre duo, et
si le groupe se reforme, la ville lui sera reconnaissante et
elle aussi. Larry plonge dans la scène hip-hop d’Atlanta,
à la rencontre de ses acteurs et des habitants de la ville,
devenue en quelques années capitale mondiale du rap.

- 22.7 °
Cette immersion documentaire en réalité virtuelle et
son spatialisé propose une plongée sensorielle dans
le cercle polaire inspirée de l’aventure du DJ Molécule
au Groenland. Le spectateur y fera l’expérience de la
création musicale en milieu extrême et partira à la
découverte de l’Arctique, univers tout à la fois somptueux
et hostile, traversé de sons et de vibrations mystiques.
DOCUMENTAIRE EN RÉALITÉ VIRTUELLE - RÉALISATION : JAN KOUNEN - AUTEURS :
MOLÉCULE, JAN KOUNEN ET AMAURY LABURTHE (FRANCE, 2019, 10MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZORBA PRODUCTION, NOVELAB, DV GROUP

À la dérive

Space Is the Place

Réalisée par Aurélie Sfez (Le Monde, France Inter,
France 5, Nova) et adaptée de l’émission éponyme
diffusée le dimanche matin sur Nova, cette série propose
d’emprunter des chemins de traverse pour partir à la
découverte de musiciens. Au fil des épisodes, les artistes
déambulent et se racontent au travers de rencontres
et d’imprévus qui ponctuent la bal(l)ade en live.

Depuis un siècle environ, de nombreux musiciens à
travers le monde, dont Sun Ra, rêvent de créer la bandeson idéale de l’espace, voire de s’y téléporter. Depuis
les studios d’enregistrement de ces fantasques aventuriers
du son, et au travers de leurs imaginaires, Christophe Conte
et le musicien Gaëtan Chataignier (The Little Rabbits),
auteur, entre autres, de clips pour Étienne Daho, Philippe
Katerine ou Dominique A, retracent cette odyssée.

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’AURÉLIE SFEZ (FRANCE, 2019, 10X3MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NOVA PRODUCTION

Disponible sur arteconcert.com, Youtube et Facebook

DOCUMENTAIRE DE GAËTAN CHATAIGNIER - AUTEUR : CHRISTOPHE CONTE
(FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA BELLE TÉLÉ
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Adriano Celentano

La BO de James Bond

Ballade à l’italienne

En quelque soixante mesures et un air entêtant, le thème
musical des films de James Bond s’est associé dans les
mémoires à l’agent superstar. Action, aventure, amour,
suspense et vie mondaine : dès les premières notes resurgit
tout l’univers de 007. Shirley Bassey, Nancy Sinatra, Louis
Armstrong, Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner,
Madonna… : les voix les plus célèbres ont chanté des titres de la
saga. En 2013, l’icône pop britannique Adele a même remporté
l’Oscar de la meilleure chanson avec « Skyfall ». À l’occasion du
nouveau James Bond, genèse et succès d’une BO mutante.

De « 24 000 baci » à « Susana », Adriano Celentano et
ses rugueux tremolos ont fait se trémousser l’Europe
entière. Star ritalissime aux costumes de mafieux,
Il Molleggiato (« l’homme monté sur ressort ») a enchaîné
les succès avec une régularité de métronome. Mais ce
désormais monument de la scène transalpine est aussi
acteur, cinéaste, humoriste et même commentateur
engagé de la vie politique de son pays. Au travers du
portrait du showman haut en couleur, un regard sur la
société italienne de ces cinquante dernières années.

© BRIDGEMAN IMAGES

© BRIDGEMAN IMAGES

DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS-HUBERT RODIER (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

DOCUMENTAIRE D’AXEL FUHRMANN (ALLEMAGNE, 2020, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/WDR, DOKFABRIK

© MPTV / BUREAU 233

© JEAN-PIERRE FIZET / ALBINA / ORTF

Hollywood 1982

Jane Birkin
Simple icône

Yeux de biche, frange et sensualité de sylphide, elle a
débarqué en France en marinière, avec, dans son panier
d’osier, un lourd chagrin d’amour et un accent british à peine
plus léger. Aim(ant)ée par Gainsbourg, l’ex-fan des sixties
s’est installée à Paris comme dans l’imaginaire collectif. Muse

émancipée à force de fugues et de larmes, mère bohème et
femme engagée, l’actrice et chanteuse a arraché, avec les
dents du bonheur, son statut d’icône. Jane ou la vraie vie.
DOCUMENTAIRE DE CLÉLIA COHEN (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, AGAT FILMS ET CIE

Un été magique au cinéma
Été 1982. Neuf films et non des moindres déferlent sur
les écrans américains, et vont secouer le cinéma populaire :
Conan le barbare, Mad Max 2 – Le défi, E.T. l’extraterrestre,
The Thing, Poltergeist, Tron, Star Trek II – La colère de Khan,
Rocky III et Blade Runner. Comment ces poids lourds
ont-ils pu être produits et distribués la même année ?
Et en quoi cette vague bouleverse-t-elle l’industrie
hollywoodienne ? Retour sur l’émergence du blockbuster,
phénomène qui façonne – et écrase – désormais le cinéma.
DOCUMENTAIRE DE JOHAN CHIARAMONTE ET JACINTO CARVALHO (FRANCE/
BELGIQUE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROCKYRAMA , SAVAGE
FILM, EYEWORKS FILM & TV DRAMA
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Missing Pictures

Betty Boop for Ever

Dans le cinéma, le nombre d’œuvres interrompues excède
de loin celui des films ayant été montrés au public.
Cette matière vivante déborde d’opus inachevés, rêvés
par leurs auteurs, et dont témoignent parfois encore
quelques fragments. Cette collection documentaire
invite huit réalisateurs et réalisatrices à partager « le »
film qu’ils n’ont jamais pu concrétiser pour lui donner
vie à travers une expérience de réalité virtuelle.

Jambes interminables, silhouette hypersexualisée et
minirobe dévoilant une jarretière, Betty Boop, héroïne –
inspirée par Mae West – de dessins animés apparue dans
les années 1930, fascine autant qu’elle exaspère, depuis
des générations. Tour à tour stéréotype du fantasme
masculin, victime du patriarcat ou même incarnation
féministe, la pin-up des Fleischer Studios a supporté,
perchée sur ses talons, toutes les étiquettes. Retour
sur l’épopée d’une icône de la pop culture qui, avec ses
accroche-cœur éternellement noir de jais, fête vaillamment
ses 90 printemps en 2020. Poo-poo-pee-doo !

COLLECTION DOCUMENTAIRE EN RÉALITÉ VIRTUELLE DE JOSEPH BEAUREGARD
RÉALISATION : CLÉMENT DENEUX (FRANCE, 2019, 8X10MN) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, BBC, ATLAS V

DOCUMENTAIRE DE CLAIRE DUGUET (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, JOPARIGE FILMS, SCHUCH PRODUCTIONS

© DROLE DE TRAME

© ATLAS V

© 2019 / SCHUCH PRODUCTIONS / JOPARIGE

The Wanderer :
Frankenstein’s Creature

Rétrogaming

La folle histoire du jeu vidéo
made in France
Les années 1990 ont vu naître la « French touch » du jeu
vidéo. Cette série plonge avec gourmandise dans la légende
d’une époque enchantée, à la (re)découverte du gameplay
et des graphismes surannés de ces « hits » qui ont largement
influencé ceux d’aujourd’hui. La chronique inédite
d’une scène qui a contribué à l’essor d’un nouvel art.
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE JEAN-MICHEL LEFRANC (FRANCE, 2019, 10X5MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DRÔLE DE TRAME

Dans ce mélange d’exploration et d’aventure inspiré du
livre de Mary Shelley, le joueur incarne la « créature »,
un être sans mémoire et sans passé, qui ne connaît ni
le bien ni le mal. En découvrant le monde, il explore ses
émotions et écrit les premières pages de son histoire.
Confronté à la communauté des hommes, il n’échappera
pas à la question de ses origines. Vient alors le temps d’une
aventure qui le mène à travers l’Europe. Ses expériences,
brutales, tragiques ou joyeuses, et ses choix rapprochent
le joueur de la vérité. Mais est-il prêt à l’affronter ?
JEU VIDÉO - AUTEURS : THIBAULT DE CORDAY ET THOMAS SANDMEIER - DIRECTION
ARTISTIQUE : CHARLES BOURY (FRANCE, 2019, 4H) - COPRODUCTION : ARTE
FRANCE, LA BELLE GAMES
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Colin Kaepernick
Un héros américain

Un air de déjà-vu
Christine a offert un cadeau à John Lennon et Yoko
Ono lors de leur bed-in for peace à Montréal ; Miguel
Angel a coiffé le premier couple de lesbiennes qui
s’est marié à Amsterdam… Parce qu’ils « y » étaient,
ils et elles nous racontent à la première personne
du singulier des événements emblématiques de
l’histoire politique et de la pop culture. Anecdotes, faits
insolites, histoires édifiantes ou bouleversantes : en
animation, le regard singulier de témoins privilégiés.
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANIMATION - RÉALISATION : ARNAUD BOUQUET
(CANADA, 2019, 8X5MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, URBANIA,
RADIO-CANADA

L’émergence d’une œuvre, d’un artiste ou d’un phénomène
culturel suscite parfois un sentiment de déjà-vu. Cette
émission se propose de repérer ces récurrences pour les
contextualiser et les inscrire dans l’héritage, conscient
ou pas, d’un mouvement. Entre influences assumées,
radicalisées ou niées, cette généalogie de la création
abordera, par exemple : la mode du biopic, avec Bohemian
Rhapsody et Rocketman ; l’art du sabotage, avec l’œuvre
de Banksy, programmée pour l’autodestruction ; la lune
comme motif au cinéma, de Méliès à First Man ; ou
l’anonymat en littérature, avec Elena Ferrante.

DOCUMENTAIRE D’ANNEBETH JACOBSEN ET JOBST KNIGGE (ALLEMAGNE, 2019,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE, BROADVIEW TV GMBH

ÉMISSION CULTURELLE DE PHILIPPE COLLIN ET FRÉDÉRIC BONNEAU
RÉALISATION : CLÉMENT LÉOTARD (FRANCE, 2019, 8X30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, DIGGERS, EX NIHILO

© EDWARD BERTHELOT / GETTY IMAGES

J’étais là

Septembre 2016. Le SDCCU Stadium (ex-Qualcomm
Stadium) de San Diego fête la « Military Night ». Sur le
terrain, des centaines de soldats portent solennellement le
drapeau américain quand l’hymne national retentit. Le stade
se lève d’un bloc, mais deux hommes mettent un genou
à terre, dont Colin Kaepernick. Star du football américain,
le joueur de San Francisco entend dénoncer les violences
policières à l’encontre de la communauté noire. D’un seul
coup, tout le pays bascule dans un débat sur le racisme et
l’identité nationale. Portrait d’un héros, privé d’équipe et
honni par Trump, mais devenu l’un des visages de Nike.

© URBANIA TV 3105 INC. 2019

Pop Féminisme
Avec la déferlante du mouvement #MeToo, le féminisme
connaît un spectaculaire revival. Désormais, se battre
pour la cause des femmes est considéré comme « cool »,
désirable, incontournable, et tous les champs de la
culture pop reflètent, récupèrent ou inspirent cette
lutte. Effet de mode ou révolution en marche ?
DOCUMENTAIRE DE LAURENT LUNETTA - AUTEURS : ARIEL WIZMAN
ET LAURENT LUNETTA (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LA GROSSE BOULE

Tribunes libres
Une plongée dans l’univers du ballon rond, ses codes et ses
communautés, à travers des rencontres avec les ultras, les
plus fervents des supporters, qui façonnent la culture locale
des clubs. En dix épisodes, en France et à l’étranger, quatre
réalisateurs et réalisatrices pointent chacun leur regard,
bienveillant et perspicace, expert ou candide, sur la planète foot.
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : MOHAMED EL KHATIB, MARION
GERVAIS, PAULINE HOROVITZ ET DIMITRI KOURTCHINE (FRANCE, 2019, 10X8MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FRANCE TV/SLASH, LA GÉNÉRALE DE PRODUCTION
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IRL
Comment s’aime-t-on en 2019 ? À partir d’un subtil
montage de SMS amoureux anonymes glanés sur le Web
par Morgane Ortin, proposé sur le compte Instagram
@amours_solitaires et dans un roman-texto – tous
deux devenus phénomènes –, cette websérie raconte
la rencontre entre Simon et Maud via leurs téléphones
portables. Une histoire vécue sur les réseaux sociaux
à destination des players vidéo et d’Instagram.
Ce projet s’inscrit dans l’Atelier de l’audiovisuel public, un appel à projets
commun à ARTE France, France Télévisions, l’INA, Radio France, France
Média Monde et TV5 Monde, tourné vers les écritures numériques et ayant
pour thème « Ma vie sur les réseaux sociaux ».

© LANA H. HAROUN

WEBSÉRIE - RÉALISATION : XAVIER REIM - AUTEURE : MORGANE ORTIN (FRANCE,
2019, 23X1À3MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FRANCE TÉLÉVISIONS, INA,
RADIO FRANCE, FRANCE MÉDIA MONDE, TV5 MONDE, MILGRAM

#Effet domino

Jurassic Web

The Internet of Everything

En l’an - 60 avant Facebook, une poignée de geeks,
animés par le besoin irrépressible de communiquer, ont
détourné la technologie qu’ils possédaient : téléphones,
premières unités centrales, imprimantes ou télex. Hackers
de machines et pirates dans l’âme, ils ont préfiguré pour
le meilleur et pour le pire les médias sociaux. Détour
historique pour comprendre notre vie numérique.

Aux débuts d’Internet, les rêveurs du numérique
croyaient à un monde interconnecté qui conduirait à
une utopie égalitaire. Aujourd’hui, il semblerait qu’on
glisse plutôt vers l’inverse : une ère d’outils intelligents
ressemblant à des chevaux de Troie, qui collectent le
moindre détail de notre vie quotidienne. Composé d’un
film, d’une série de vidéos et d’une application pour
enceinte connectée, ce documentaire multiplates-formes
permet à chacun de comprendre, tant qu’il est encore
temps, la contrepartie réelle de l’Internet des objets.

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE CHRIS ELEY (FRANCE, 2019, 8X5MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DARJEELING

FILM/WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE EN RÉALITÉ VIRTUELLE, APPLICATION POUR
ENCEINTE CONNECTÉE - RÉALISATION : BRETT GAYLOR (FRANCE/CANADA, 2019,
50MN/5X5À10MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, UPIAN, EYESTEELFILM

Ce projet s’inscrit dans l’Atelier de l’audiovisuel public, un appel à projets
commun à ARTE France, France Télévisions, l’INA, Radio France, France
Média Monde et TV5 Monde, tourné vers les écritures numériques et ayant
pour thème « Ma vie sur les réseaux sociaux ».
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : ÉLOÏSE DAVIAUD ET JEAN BULOT
(FRANCE, 2019, 8X10MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FRANCE TÉLÉVISIONS,
INA, RADIO FRANCE, FRANCE MÉDIA MONDE, TV5 MONDE, KINO ET COOPDOC

L’amour a ses réseaux
© CÉCILE ROUSSET & ROMAIN BLANC / TAILLEUR DARJEELING / ARTE

© NASA

© MILGRAM

Ils ont vu leur vie changer après la publication d’un
message sur Facebook, Twitter ou Instagram. Emportés
par un effet domino, ils ont quitté le statut de profil
perdu dans le flux des réseaux sociaux pour incarner
le symbole d’un événement, d’un débat ou d’un
combat. Cette websérie retrace ces basculements.

Le principe de la rencontre arrangée n’est pas nouveau.
L’entremetteuse, intermédiaire dans les intrigues
amoureuses ou chargée de favoriser une aventure, fait
partie du répertoire de la comédie depuis l’Antiquité.
Pendant longtemps, les petites annonces des journaux ont
également rempli cet office. Mais le rôle social du couple et
les attentes que l’amour suscite ont changé la donne. Avec
des sites et des applis comme Tinder, Happn ou Meetic, le
coup de foudre, qui passe désormais par le coup de pouce,
semble plus facile que jamais, du moins en théorie.
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE RENÉE GREUSARD ET CÉCILE ROUSSET (FRANCE,
2019, 13X4MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DARJEELING
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Clément, reine de la nuit
© IMAGISSIME

Une semaine dans la vie de Clément/Veronika, un jeune
homme qui travaille dans un labo de biologie le jour, et
consacre le reste de son temps à son alter ego, Veronika Von
Lear, une lumineuse drag-queen. D’une identité l’autre,
Clément joue avec son corps et vit son personnage. À 30 ans,
il ne veut renoncer à rien et éprouve joyeusement ses désirs.

On verra demain,
la procrastination

Dans ton tél
« Accros aux buzz », « complotistes en herbe », « dépourvus
d’esprit critique »... : le monde des adolescents a toujours
été matière à des représentations fantasmées, aujourd’hui
comme hier. En plongeant dans l’intimité du téléphone de
huit d’entre eux, âgés de 16 à 18 ans, cette websérie donne
à découvrir la manière dont ces jeunes s’informent sur les
réseaux en ligne, entre gestes, plates-formes et usages.
Ce projet s’inscrit dans l’Atelier de l’audiovisuel public, un appel à projets
commun à ARTE France, France Télévisions, l’INA, Radio France, France
Média Monde et TV5 Monde, tourné vers les écritures numériques et ayant
pour thème « Ma vie sur les réseaux sociaux ».
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : SHEERAZAD CHEKAIK-CHAILA
ET ANTOINE SCHIRER (FRANCE, 2019, 8X5MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
FRANCE TÉLÉVISIONS, INA, RADIO FRANCE, FRANCE MÉDIA MONDE, TV5 MONDE,
UPIAN

Paresse déguisée ou rébellion contre la société ? Mal du
siècle numérique ? Oisiveté généralisée ? Mal-être d’une
génération ? Cette websérie explore les différentes facettes
de la procrastination, art consommé et partagé de « reporter
au lendemain », devenu un phénomène viral sur Internet.

Double vie
Une heure et vingt-deux minutes : c’est le temps consacré
en moyenne chaque jour aux réseaux sociaux par internaute
français. Mais combien de minutes passées sous couvert
d’un pseudo, à embellir sa propre histoire et à mener une
existence parallèle ? Une série audio sur la double vie en ligne.

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE GUILLAUME PODROVNIK (FRANCE, 2019, 7X7MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, IMAGISSIME

Dopamine

Ce projet s’inscrit dans l’Atelier de l’audiovisuel public, un appel à projets
commun à ARTE France, France Télévisions, l’INA, Radio France, France
Média Monde et TV5 Monde, tourné vers les écritures numériques et ayant
pour thème « Ma vie sur les réseaux sociaux ».
WEBSÉRIE AUDIO DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : ÉLODIE FONT (FRANCE, 2019,
5X25MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FRANCE TÉLÉVISIONS, INA, RADIO
FRANCE, FRANCE MÉDIA MONDE, TV5 MONDE, INA

© LES BONS CLIENTS

© UPIAN 2019

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : ANNE FLORE TRICHILO ET HOLY FATMA
(FRANCE, 2019, 7X7MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, JACK FÉBUS

Pourquoi Instagram nous rend-il accros et Candy Crush,
zinzins ? Au cœur de la révolution digitale qui bouleverse
nos vies et nos usages, les applis à succès sont aussi
celles qui ont le mieux intégré l’art de concevoir des
« produits d’accoutumance ». Une enquête ludique et
décalée sur les technologies persuasives mises en œuvre
par les applis pour provoquer notre dépendance.
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE LÉO FAVIER (FRANCE, 2019, 8X6MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS
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Explorations interdites

© FX BLUR

Tous musclés

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANNE-LISE CARLO (FRANCE, 2019, 8X6MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SQUAW PRODUCTIONS

Les chemins de la création

©SMAC FILM

À l’occasion des vingt ans de la chute du mur de Berlin, ce
road trip nous emmène à la découverte de lieux cultes de
l’exploration urbaine (« urbex » pour les initiés). De Berlin
à Moscou s’étend un océan de sites abandonnés, décors
spectaculaires et menaçants à l’esthétique pop. Voyage
dans les pas de « soviet fans » nostalgiques, d’adeptes
du brutalisme communiste et de touristes déjantés.

Louboutin

Birkenstock

Une sandale cool et glamour

La quête du muscle, gage de beauté, de santé,
voire de jeunesse éternelle, relève de l’obsession
contemporaine. Après La fabrique d’Arnold
Schwarzenegger, Camille Juza et Jérôme Momcilovic
explorent en douze épisodes le phénomène culturel,
devenu incontournable, du culte du corps formaté.

Autrefois portées par les personnes âgées, les éclopés
et les infirmières, les Birkenstock, célèbres sandales
orthopédiques, ont été adoptées par le monde entier. Stars
– Jay-Z et la chanteuse Katy Perry entre autres –, écrivains,
designers ou architectes ne peuvent plus s’en passer. Quant
aux top-modèles, perchées sur des talons vertigineux
pendant les défilés, elles y arrivent chaussées des fameuses
plates-formes en liège, dont ce film suit l’empreinte.

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE CAMILLE JUZA ET JÉRÔME MOMCILOVIC (FRANCE, 2019,
10X5MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PETIT DRAGON, HAUT ET COURT TV

DOCUMENTAIRE D’ANDREAS COERPER (ALLEMAGNE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, SMAC FILM

En deux décennies, il a hissé ses fameux talons hauts
et ses semelles invariablement rouges au sommet
de l’empire de la mode, et nombre de stars, de Kate
Moss à Rihanna en passant par Emma Watson, les
collectionnent comme d’autres des bijoux. Au travers
d’un accès exclusif à son processus de création, plongée
dans l’univers de Christian Louboutin, à la veille de la
première grande exposition qui lui est consacrée en
France en février prochain, au palais de la Porte-Dorée.
DOCUMENTAIRE D’OLIVIER GAROUSTE (FRANCE/ALLEMAGNE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, MACASSAR PRODUCTIONS

132.

Imaginer .133

Documania

© R.K.O. RADIO / SUNSET BOULEVARD / CORBIS / GETTY IMAGES

Icônes et légendes, ils ont marqué leur époque pour hanter
durablement notre mémoire collective. Robert Redford, Takeshi
Kitano, Vivien Leigh, Jane Fonda, Simone Signoret… : ces portraits
sensibles dévoilent l’envers des mythes, entre gloire et fêlures.

Dans l’ombre d’Hitchcock
© DR

Alma et Hitch

Vivien Leigh

Une Scarlett si fragile
Troublante beauté deux fois oscarisée, l’inoubliable
Scarlett O’Hara d’Autant en emporte le vent – une
Britannique, un quasi-scandale à l’époque – composait
avec Laurence Olivier un couple d’allure royale, triomphant
à Hollywood comme dans Shakespeare. Mais au sommet
de sa gloire, Vivien Leigh, maniaco-dépressive, est rattrapée
par une pathologie contre laquelle elle a lutté toute sa vie.
Derrière la star conquérante se cache une femme fragile
à l’âme tourmentée, dont l’image nous est parvenue
brouillée. Retour sur son romanesque parcours.
DOCUMENTAIRE DE PRISCILLA PIZZATO (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

Géant du cinéma et maître facétieux du suspense,
génial inventeur de formes et tyran des plateaux,
Alfred Hitchcock a été scruté avec autant d’ardeur que
celle déployée par Cary Grant pour fuir dans La mort
aux trousses. Mais que sait-on de la psyché du grand
« Hitch », ou encore de la place de son épouse, la très
discrète mais omniprésente Alma Reville ? Derrière
les intrigues machiavéliques de ses films se cachait la
collaboration d’un couple lié par une complicité fusionnelle.
L’occasion aussi d’explorer les relations ombrageuses du
cinéaste avec les femmes, notamment ses actrices.
DOCUMENTAIRE DE LAURENT HERBIET - AUTEURS : PATRICK MCGILLIGAN ET
LAURENT HERBIET (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
NILAYA PRODUCTIONS

L’indomptable John Wayne a incarné, au fil d’une
impressionnante filmographie – de La chevauchée
fantastique à Rio Bravo –, la légende même de l’Ouest.
Mais derrière cette figure mythique, portant haut
l’Amérique et ses valeurs, ce patriot actor, qui a joué tant
de soldats et de justiciers, n’avait, lui, jamais fait la guerre.
Comment « The Duke » a-t-il revêtu le lourd uniforme
du héros qu’il n’était pas ? Ces rôles ont-ils infusé les
positions très conservatrices, en rupture avec les idéaux
de la jeunesse américaine des années 1970, de celui qui
déclarait en 1971 croire en « la suprématie blanche » ?
DOCUMENTAIRE DE JEAN-BAPTISTE PÉRETIÉ (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS

© WALT DISNEY COMPAGNY

© DR

John Wayne
s’en va-t-en guerre

Julie Andrews

De « Mary Poppins » à « Victor Victoria »
D’elle, on retient d’abord le pépin magique de Mary Poppins
et une certaine Mélodie du bonheur. Délicieusement british,
Julie Andrews a (en)chanté les années 1960, trop vite
enfermée dans une image sucrée et asexuée. Pourtant,
l’énergique et fausse ingénue a aussi traversé avec grâce
les films d’Alfred Hitchcock, d’Andreï Kontchalovski
ou de Blake Edwards, lequel l’a hissée au rang d’icône
gay avec le très réussi Victor Victoria. Retour sur la
carrière d’une étoile filante des comédies musicales.
DOCUMENTAIRE D’YVES RIOU (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS
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Jean-Pierre Melville
Le dernier des samouraïs

Robert Redford
L’ange blond

Citizen Jane

Depuis Daisy Clover, de Robert Mulligan, qui l’a révélé
en 1965, Robert Redford, 82 ans, a régné en majesté sur le
cinéma hollywoodien, des Hommes du président à L’homme
qui murmurait à l’oreille des chevaux – qu’il a réalisé –
en passant par Out of Africa. L’acteur de légende aux
multiples casquettes, qui a aussi fondé le Festival du film
de Sundance, n’a pourtant rien renié de sa liberté, luttant
contre la starisation formatée qu’on cherchait à lui imposer.
Retour sur le parcours de cet infatigable héraut du versant
solaire de l’Amérique, qui a reçu un César d’honneur pour
l’ensemble de sa prodigieuse carrière en février dernier.

À l’évocation de son nom, les images, volte-face
d’apparence, se télescopent : jeune et sage bourgeoise,
bombe sexuelle, pasionaria féministe, gourou des
corps siliconés, femme de pouvoir et de l’ombre… Fille
de l’acteur Henry Fonda, la star doublement oscarisée
n’a cessé de brouiller les pistes pour tracer sa route.
Aujourd’hui comédienne octogénaire, Jane Fonda ne
renie aucune de ses métamorphoses, comme autant
d’incarnations lucides de l’Amérique. Portrait d’une
icône dont les errances ont tissé la cohérence.

L’Amérique selon Fonda

DOCUMENTAIRE DE CYRIL LEUTHY (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ROCHE PRODUCTIONS, INA

DOCUMENTAIRE DE FLORENCE PLATARETS (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILMS & CIE

© GIRIBALDI / GAMMA-RAPHO / GETTY IMAGES

© EVERETT COLLECTION / BRIDGEMAN IMAGES

DOCUMENTAIRE DE PIERRE-HENRY SALFATI (FRANCE/ALLEMAGNE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, ZETA PRODUCTIONS

Maître inégalé du cinéma noir et de l’ambiguïté, génie
autodidacte, résistant exalté et misanthrope militant,
Jean-Pierre Melville (1917-1973), né Grumbach, n’en finit
pas de hanter les écrans, référence plébiscitée par une
légion d’héritiers. Mais sous son Stetson et derrière ses RayBan, le réalisateur du Samouraï et de L’armée des ombres
reste une énigme. Pour cerner l’homme sous la légende,
ce documentaire plonge dans son cinéma – quatorze
films, dont un court –, trempé de polars américains.

DOCUMENTAIRE D’EMMANUELLE NOBÉCOURT - AUTEURES : EMMANUELLE
NOBÉCOURT ET JEANNE BUREL (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MORGANE PRODUCTION

Takeshi Kitano

Le masque aux deux visages

© BILL RAY / LIFE PICTURE COLLECTION / GETTY IMAGES

Ogre séducteur, regard pétillant d’une trouble lueur,
Jack Nicholson a tout dévoré avec un appétit de loup :
rôles, femmes et drogues… En plus de cinquante ans d’une
carrière émaillée de films cultes, d’Easy Rider à Batman, de
Vol au-dessus d’un nid de coucou à Shining, il s’est imposé
comme l’acteur le plus sulfureux et le plus insaisissable
d’Hollywood. Portrait d’un irrésistible prédateur.

© COLLECTION CHRISTOPHE L / RNB / TWENTIEH CENTURY FOX FILM CORPORATION

Dr. Jack & Mr. Nicholson

Visage balafré et tics drolatiques, Takeshi Kitano, alias Beat
Takeshi (ou Zatoichi), a imposé son génie burlesque dans
presque tous les champs médiatico-artistiques. Superstar au
Japon – de ses shows TV déjantés à ses satires politiques –,
cinéaste inspiré, acteur charismatique et producteur, bouffon
kamikaze et plasticien… : l’enfant du quartier populaire
d’Asakusa à Tokyo, grandi dans l’ombre des yakuzas,
compose un genre (survolté) à lui seul. À travers son
portrait, une incursion originale et savoureuse en son pays.
DOCUMENTAIRE D’YVES MONTMAYEUR (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, BRAINWORKS
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Sophia Loren

Une destinée particulière
© LUC ROUX / GETTY IMAGES

Nez trop long, hanches trop larges, bouche trop marquée,
peau trop foncée, fille trop grande, trop libre ou trop
sage : Sophia Loren, née Sofia Scicolone dans une famille
pauvre du sud de l’Italie, ne semblait réunir aucun des
atouts pour s’imposer comme sex-symbol et vedette
de cinéma. Et pourtant, la plantureuse Napolitaine,
inoubliable Cesira de La ciociara (Vittorio De Sica), est
devenue un mythe vivant, incarnant l’âge d’or du cinéma
italien. Plongée dans une flamboyante carrière.

Isabelle Huppert
Message personnel

© BRIDGEMAN IMAGES

© ROBERT ET RAYMOND HAKIM

DOCUMENTAIRE DE JULIA BRACHER (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI, INA

De l’éblouissante beauté de la gouailleuse Casque d’or
à la grâce blessée de Mme Rosa (La vie devant soi) en
passant par ses combats politiques, Simone Signoret,
née Simone Kaminker à Wiesbaden en 1921, ne s’est
jamais laissé dicter sa conduite. Star oscarisée aux amours
contrariées et aux amitiés légendaires, la comédienne au
timbre de voix inimitable, engagée plutôt que militante et
sentimentale éperdue, ne se lassa pas d’éprouver le monde.
Portrait d’une immense artiste et d’une femme intègre.
DOCUMENTAIRE DE MICHÈLE DOMINICI (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS, INA

DOCUMENTAIRE DE WILLIAM KAREL (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ROCHE PRODUCTIONS, INA

Claudia Cardinale
© BRIDGEMAN IMAGES

Simone Signoret,
l’inattendue

Plus de 120 films dans le monde en presque cinq décennies,
une kyrielle de prix, dont deux à Cannes : la vie de cinéma
d’Isabelle Huppert relève de la voie parallèle, comme si,
derrière l’écran, l’être réel s’était perdu en cours de route.
La fiction chez la comédienne, égérie de Claude Chabrol
ou de Michael Haneke, est en mesure de livrer tout ce que
cette figure secrète surexposée garde au-dedans d’ellemême. Au bout du compte, en lieu et place du portrait de
l’actrice, William Karel approche la vérité de la femme.

Le secret de la gloire

Reine de beauté à 17 ans devenue sex-symbol,
Claudia Cardinale, vedette des années 1960 au regard
de braise, a illuminé de sa gracieuse sensualité plus
d’une centaine de films, tournant, entre autres, pour
Fellini, Visconti ou Sergio Leone. Star malgré elle au
rire sauvage et à la voix grave de garçon manqué,
l’actrice s’est engagée en faveur des femmes et des
homosexuels. Au travers d’archives personnelles et
inédites, ce film retrace l’aventure romanesque, entre
ombres et lumière, de ses plus belles années au cinéma.
DOCUMENTAIRE D’EMMANUELLE NOBÉCOURT - AUTEUR : STANISLAS DE HALDAT
(FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA COMPAGNIE DES TAXIBROUSSE

Kessel, un lion
Auteur de plus de 80 ouvrages, dont le mythique roman
Le lion, Joseph Kessel (1898-1979), fils d’immigrés russes
né en Argentine, se destinait au métier d’acteur avant de
devenir grand reporter, pilote de chasse, écrivain, combattant
et résistant. Avec un sens inné de la théâtralité, ce baroudeur
infatigable, fumeur et noceur, qui se faisait appeler « Jef »,
s’est inventé une vie digne d’un film d’aventure, mêlant
imaginaire et réalité dans un même souffle puissant.
DOCUMENTAIRE DE MARIE BRUNET-DEBAINES (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS, INA
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