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Le documentaire sur ARTE, un voyage en vérité(s)
Au travers du documentaire, pilier de son offre
éditoriale, ARTE sonde depuis vingt-six ans les
complexités du monde pour en appréhender les
vérités souvent insaisissables et éclairer les grands
enjeux contemporains. À l’heure du flux ininterrompu
d’informations et de l’envahissante tentation du buzz,
comment démêler le vrai du faux ? Comment échapper
au double piège de se défier de tout et d’adhérer
aveuglément au formatage des idées ?
Fidèle à ses missions de chaîne publique, culturelle
et européenne, ARTE s’appuie sur le documentaire
pour arpenter une troisième voie, d’abord fondée
sur la connaissance, préalable à la liberté de penser.
Aux affirmations péremptoires, approximatives ou
stéréotypées, le documentaire oppose une autre
approche, en interrogeant inlassablement la mémoire,
le présent et l’avenir. Au fil de leur investigation
L’intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser ?,
Thibaut Martin et Guilain Depardieu plongent au cœur
d’une des plus vives inquiétudes existentielles de notre
société, quand Luc Hermann et Gilles Bovon lèvent
le voile, avec Starbucks sans filtre, sur les arcanes
de notre quotidien mondialisé. Dans Les survivantes
de Boko Haram, de Gemma Atwal et Karen Edwards,
des lycéennes, enlevées à Chibok par le groupe islamiste,
livrent, pour la première fois depuis leur libération,
le témoignage bouleversant de leur longue et terrible
captivité.
Avec le documentaire, ARTE ambitionne d’émanciper
le téléspectateur du confort trompeur des certitudes
pour contribuer à son ouverture au monde.
L’exploration documentaire prend son temps. Chaîne
des grands récits, ARTE cultive la patience de la
découverte, du décryptage et de l’analyse. Ainsi, cent
ans après la signature de l’armistice du 11 novembre,
Jan Peter et Frédéric Goupil retracent, dans 1918-1939 :
les rêves brisés de l’entre-deux-guerres, une époque de
passion et de fureur, qui conduisit au fracas des utopies.
Résultant d’une remarquable collaboration européenne,

cette grande fresque historique croise les regards pour
examiner une période qui façonne encore notre monde.
Avec 24h Europe – Nous sommes le futur, des jeunes
issus de différents pays auront la parole via un dispositif
exceptionnel pour exprimer leurs attentes et esquisser
l’avenir d’une Europe qui se cherche encore.
Car l’exigence du temps long, qui seul permet une
information vérifiée et hiérarchisée, va de pair avec
un pluralisme des points de vue. Pour accompagner
le téléspectateur dans la formation de son opinion,
le documentaire convoque les expertises et les regards
complémentaires, voire contradictoires. À l’inverse du
simplisme et de la pensée unique, il ne capitule devant
aucun paradoxe ni aucun débat, y compris sur les
questions sensibles comme l’éducation. En témoigne
le film de Frédéric Castaignède, L’école de demain,
qui part à la découverte d’enseignements alternatifs.
La compréhension du monde résiste parfois à la
démarche documentaire traditionnelle. Attentive aux
nouvelles écritures, ARTE propose aussi des expériences
sensorielles riches en émotions pour nourrir l’imaginaire.
Le documentaire s’affranchit alors de ses cadres formels
pour explorer le champ infini de la création. Palme
d’or spéciale à Cannes, Jean-Luc Godard condense sa
pensée sur un mode singulier dans son Livre d’image ;
David Dufresne revisite Pigalle dans un film empreint
de poésie, et Benjamin Nuel invite à une saisissante
plongée virtuelle dans L’île des morts d’Arnold Böcklin,
l’un des bijoux de la collection « ARTE Trips ».
Belle saison documentaire sur ARTE !

Véronique Cayla
Présidente d’ARTE France

Fipa d’or 2018, section « musique et spectacle »

Mrs Fang de Wang Bing
Léopard d’or, Locarno 2017

Je ne suis pas votre nègre de Raoul Peck
César 2018 du meilleur documentaire
Meilleur documentaire, Bafta 2018

Dans le ventre de l’hôpital de Jérôme le Maire
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Meilleur film documentaire, prix Magritte du cinéma 2018

The Cleaners de Hans Block et Moritz Riesewiec
Meilleur documentaire, Moscou 2018

Iran-Irak, la guerre par l’image de Maryam Ebrahimi
Fipa d’or 2018, section « documentaire international »

Le Roundup face à ses juges de Marie-Monique Robin
Prix du 25e anniversaire et prix du jury jeunes, Figra 2018

Les gangsters de la finance de Jérôme Fritel et Marc Roche
Prix Scam de l’investigation, Figra 2018

Braguino de Clément Cogitore

Grand prix du jury, Escales documentaires, La Rochelle 2017

The Other Side of Everything de Mila Turajlić
Meilleur documentaire (format long), IDFA 2017

Les enfants du 209 rue Saint-Maur – Paris Xe
de Ruth Zylberman

Pyrénées d’or du meilleur documentaire, Luchon 2018
Mention spéciale – section « documentaires français », Fipa 2018

Itinéraire d’un enfant placé de Ketty Rios Palma
Prix du jury documentaires, Luchon 2018

Rêver sous le capitalisme de Sophie Bruneau
Prix des bibliothèques, Cinéma du réel 2018

The Distant Barking of Dogs de Simon Lereng Wilmont
Prix de la meilleure première œuvre, IDFA 2017
Golden Gate Award, San Francisco 2018

Rumble – Le rock des Indiens d’Amérique
d'Alfonso Maiorana et Catherine Brainbridge

Prix spécial du jury pour la narration, Sundance 2017
Meilleur documentaire canadien (Rogers Audience Award)
et prix du public, Hot Docs 2017

Beuys de Thomas Kufus

Meilleur documentaire, prix du cinéma allemand 2018

Mstislav Rostropovitch, l’archet indomptable
Meilleur portrait, Fifa 2018

ANTENNE (France)
HISTOIRE
Vietnam (épisode 2)

LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Il était une fois... « Mustang »

Vietnam (épisode 1)

Histoires de cinéma – Histoires
de sexe

› 1 249 000 téléspectateurs
› 1 183 000 téléspectateurs
INVESTIGATION
Cholestérol : le grand bluff

› 1 105 000 téléspectateurs
Sécurité nucléaire : le grand mensonge

› 980 000 téléspectateurs
Le piège des Kim

› 925 000 téléspectateurs
L’AVENTURE HUMAINE
La Cité interdite révélée

› 1 030 000 téléspectateurs
Mont-Saint-Michel – Le labyrinthe
de l’archange

› 928 000 téléspectateurs

SCIENCES
Le mystérieux volcan du Moyen Âge

› 571 000 téléspectateurs
Odyssée Pluton

› 524 000 téléspectateurs

Antarctica, sur les traces de l’empereur de Jérôme Bouvier
Best Ecosystem Film, Jackson Hole 2017
Grand prix du jury et prix du public, Festival du film d’aventure,
La Rochelle 2017

Ces microbes qui nous gouvernent de Stéphane Bégoin
Art Award, Festival du film scientifique d’Athènes 2018

› 439 000 téléspectateurs
› 387 000 téléspectateurs
La folie de Nietzsche

› 318 000 téléspectateurs
SOCIÉTÉ
Itinéraire d’un enfant placé

› 288 000 téléspectateurs

Dans la famille croque-mort

› 236 000 téléspectateurs

DOCUMANIA
Lino Ventura – La part intime

› 689 000 téléspectateurs

Robert Mitchum – Le mauvais
garçon d’Hollywood
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102 L’aventure humaine

66 Investigation

109 Sciences

44 Documania

74 Histoire

118 Découverte

52 Fashion

80 La Lucarne

31 Pop culture

86 Grand format

ARTE DÉCOUVERTE
Histoires d’arbres

90 Cinéma documentaire

La France sauvage

100-133

56 Géopolitique

› 616 000 téléspectateurs

› 643 000 téléspectateurs

Explorer

Marianne Faithfull – Fleur d’âme de Sandrine Bonnaire

54 %

Raconter le monde

Œil d’or du documentaire, Cannes 2018

Imaginer

Samouni Road de Stefano Savona

Sommaire

Le documentaire en chiffres

Palme d’or spéciale, Cannes 2018
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Le livre d’image de Jean-Luc Godard

94 Société

› 615 000 téléspectateurs

REPLAY (France + Allemagne)
Vietnam (ensemble des épisodes) 1 500 000 vidéos vues
Vénus : confessions à nu 1 120 751 vidéos vues

WEBCRÉATIONS
Enterre-moi mon amour

Best Meaningful Play, International Mobile Gaming Award 2018

Homo Machina

Meilleur jeu mobile, Game Connection America 2018

Archi-vrai

Les alliés de notre organisme – Les fascias 1 090 680 vidéos vues
WEBCRÉATIONS
sur les offres numériques d’ARTE (France + Allemagne) et les réseaux sociaux
Un regard, une minute (ensemble des épisodes) 1 500 000 vidéos vues

Prix de l’œuvre immersive, Festival de Newimages 2018

Poilorama (ensemble des épisodes, sur la période 2017-2018) 800 000 vidéos vues

Planet Infini

Une collection révolutionnaire en 360 ° – Sergueï Chtchoukine

Prix du public, Festival du nouveau cinéma de Montréal FNCexplore 2017

400 000 vidéos vues à 10 secondes (France)

Fugitif où cours-tu ?

Imaginer

Imaginer

Documentaire culturel
Culture pop
Documania
Fashion
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H.I.P. H.O.P
L’émission révolutionnaire
qui a fait breaker la France

Documentaire
culturel

Léonard de Vinci,
peindre le monde
DOCUMENTAIRE DE SANDRA PAUGAM - AUTEURE : FLORE KOSINETZ
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED

Art, littérature, cinéma, musique et spectacle
vivant : ARTE lève le rideau sur toute la création
et ouvre grand l’entrée des artistes. Du Caravage
à Miró en passant par Carmen, une immersion
au cœur des œuvres pour nourrir en beauté
l’imaginaire.

Imaginer

Alors que 2019 marquera 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.
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ARTE Trips

EXCLU
NUMÉRIQUE

COLLECTION D’EXPÉRIENCES VR (FRANCE/ALLEMAGNE, 2018,
9X7MN) - RÉALISATION : GABRIELLE LISSOT, BENJAMIN NUEL, NICOLAS
THÉPOT, NICOLAS AUTHEMAN, GORDON, ANDRÉS JARACH, SANDRA
PAUGAM, CHARLES AYATS - AUTEURS : MARIANNE LE MORVAN,
CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT, HARMKE HEEZEN, HANNA KAPPES
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, IKO, CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS,
CINÉTÉVÉ, LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE, LES PRODUITS FRAIS,
RMN-MUSÉE D’ORSAY, GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION

Cette collection d’expériences VR se propose
d’emmener le spectateur au cœur de quelques
chefs-d’œuvre de la peinture. En immersion totale,
le spectateur voit le tableau prendre vie autour
de lui, les intentions de son auteur devenant
tangibles. Une expérience inédite, ludique et
fascinante pour les sens et l’esprit, qui permet
de (re)découvrir autrement Manet (Un bar aux
Folies-Bergère), Arnold Böcklin (L’île des morts),
Brueghel l’Ancien (Les jeux d’enfants), Munch (Le
cri et Le soleil), Monet (Les Nymphéas), le Douanier
Rousseau (Le rêve), Caspar David Friedrich (Le
moine au bord de la mer) ou encore le Caravage.

Le mystère
Goya
L’affaire Caravage
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC BIAMONTI (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BATELIÈRES PRODUCTIONS

Au travers d’une enquête captivante, ce film propose de plonger
dans l’histoire exceptionnelle d’un tableau, retrouvé en 2014 à
Toulouse – après quatre cents ans d’oubli –, lequel porterait la main
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 ? L’État français a préféré classer le chef-d’œuvre
Trésor national. En attendant, il est estimé à 120 millions d’euros.
La vente du siècle fournira-t-elle les clés de l’énigme ?

DOCUMENTAIRE DE JOSÉ LUIS LOPEZ-LINARES
AUTEUR : JEAN-CLAUDE CARRIÈRE (FRANCE, 2018,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONDEX
ET CIE FILMS, LIGNE DE FRONT

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,
cent quatre-vingt-dix ans après sa mort.

Documentaire culturel

Documentaire culturel
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Les petits secrets
des grands tableaux

Egon Schiele
DOCUMENTAIRE DE HERBERT EISENSCHENK
(ALLEMAGNE, 2017, 55MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/ORF, VERMEER-FILM

Saison 4

Artiste autrichien précoce influencé par
la Sécession viennoise, Egon Schiele
(1890‑1918) a été marqué par la violence
de son enfance et la mort prématurée
de son père, qui imprimeront à jamais
sa vision torturée du monde. Plaçant le
nu et la mise à nu des êtres au cœur de
son œuvre, il a dévoilé sans concession
ses pulsions inavouables et la douleur
de la condition humaine. Un siècle
après sa disparition, ce documentaire
cherche, au-delà du génie de l’artiste,
à élucider l’énigme Schiele.

COLLECTION DOCUMENTAIRE EN MOTION DESIGN ÉCRITE PAR ÉLISABETH COUTURIER
RÉALISATION : JIVKO DARAKCHIEV - AUTEURS : YVES NILLY ET FRANCK THOMAS
(FRANCE, 2018, 4X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES POISSONS VOLANTS,
RMN-GRAND PALAIS, RMN-MUSÉE D’ORSAY

Imaginer

De quoi se nourrit une œuvre ? Que dit-elle de son temps, de
son auteur et du monde qui l’a engendrée ? Entre innovation
numérique et décryptage ludique, cette collection pénètre
dans un tableau pour mieux explorer son époque – guerres,
révolutions, transformations économiques, découvertes
scientifiques… –, comme les modes de pensée et les
mouvements artistiques qui l’ont traversée. La quatrième
saison d’une captivante et inédite histoire de l’art.

Clemenceau
dans le jardin
de Monet
Chronique
d’une amitié

DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS PRODROMIDÈS
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS

Le Louvre déménage
DOCUMENTAIRE D’AGNÈS MOLIA (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TOURNEZ S’IL VOUS PLAÎT

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 la crue qui inonde Paris tous les cent ans. Les
réserves s’apprêtent donc à déménager dans l’urgence et la
discrétion sur le nouveau site de Liévin, dont la première pierre a
été posée en décembre dernier. Si elle suscite 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.

Romantismes
SÉRIE DOCUMENTAIRE ÉCRITE PAR DAN FRANCK - RÉALISATION : AMÉLIE HARRAULT
(FRANCE, 2018, 4X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SILEX FILMS

Hugo, Dumas, Sand, Baudelaire, Berlioz, Chopin, Delacroix,
Courbet, Nadar… : à travers les destins des plus grands écrivains,
poètes, musiciens, peintres et photographes du Paris de 1830
à 1871, cette série événement plonge dans la vie artistique et
littéraire bouillonnante de l’époque. Après Les aventuriers de l’art
moderne, elle restitue en animation l’univers bohème de cette
intense période qui bouleversa l’histoire de l’art et des idées.

Novembre 1918. La Grande Guerre
prend fin et Monet propose à
Clemenceau d’offrir à la France la
série qu’il est en train de peindre, Les
Nymphéas. Un cadeau symbolique
à l’État, fruit d’une amitié profonde
et passionnée entre le « Tigre » et
l’artiste, le démocrate et le solitaire,
le tribun et le visionnaire. L’histoire
d’une étrange rencontre entre deux
hommes pris dans le même siècle.

Documentaire culturel
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Cubisme : carré d’as
pour une révolution
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC RAMADE - AUTEURE : BÉNÉDICTE RAMADE
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MORGANE PRODUCTION,
CENTRE POMPIDOU

Imaginer

Deux peintres, Braque et Picasso, un poète, Apollinaire,
et un marchand, Daniel-Henry Kahnweiler, ont forgé la
légende du cubisme, premier mouvement à révolutionner
l’art du XXe siècle, sans lequel, peut-être, ni l’abstraction
ni le dadaïsme n’auraient vu le jour. Au travers de ce
« carré d’as », qui a changé à jamais la façon de concevoir,
de réaliser, de diffuser et de vendre des œuvres, une
plongée dans une époque de rupture créative.

La Bourse
du commerce

Un musée du XXIe siècle ?
DOCUMENTAIRE D’OLIVIER LEMAIRE (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BELVÉDÈRE PRODUCTIONS,
ELDA PRODUCTIONS

Joan Miró, le feu intérieur
DOCUMENTAIRE D’ALBERT SOLÉ BRUSET (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, MINIMAL FILMS

Peintre catalan, poète et opposant farouche à Franco, Joan Miró, géant
de l’art moderne et compagnon de route des surréalistes, a marqué,
entre autres, les Américains Rothko et Newman. Entre rêves d’enfance,
imagination débridée et lucidité radicale, son œuvre, universelle, dépasse
les frontières et les genres. Trente-cinq ans après sa mort, l’influence de ce
travailleur aussi acharné qu’inventif a pénétré le design, l’architecture et
se niche en des lieux toujours plus inattendus. Miró ou le feu contagieux.

Après le Palazzo Grassi et la pointe de la Douane
à Venise, la Bourse du commerce des Halles à
Paris, monument emblématique de la capitale,
présentera la collection de la nouvelle Fondation
Pinault dès fin 2018. Financé par le milliardaire,
l’un des dix plus grands collectionneurs au monde,
et conçu par l’architecte japonais Tadao Andō, 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 culturel
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L’amour à l’œuvre
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE DELPHINE DELOGET - AUTEURS :
STÉPHANIE COLAUX ET FRANÇOIS LANDESMAN (FRANCE, 2018, 5X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE COMPAGNIE

Imaginer

Quand la création porte la marque d’une vie amoureuse
hautement romanesque… Les Delaunay, Edvard Munch et
Tulla Larsen, les photographes Man Ray et Lee Miller ou encore
Robert Capa et Gerda Taro… : cette collection documentaire
raconte des histoires passionnées et tumultueuses, et porte un
éclairage intime et inventif sur les couples mythiques d’artistes.

Trésors oubliés
de la Méditerranée

La chapelle Palatine du palais des
Normands/Le Musée national de Beyrouth/
Le musée d’Israël à Jérusalem
COLLECTION DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME-CÉCIL AUFFRET (FRANCE, 2018, 3X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AMMED, LES BONS CLIENTS

Sculptrices, ni muses
ni modèles
DOCUMENTAIRE D’ÉMILIE VALENTIN (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILMS & CIE

Art physique par excellence, la sculpture constitua longtemps
un bastion masculin. Pourtant, les femmes taillent, fondent et
frappent elles aussi, et même avant le XXe siècle. À toutes les
époques, des sculptrices ont bravé préjugés et interdits,
et quitté le rôle exclusif de muse ou de modèle que la société
leur assignait. Au travers du destin singulier de certaines
d’entre elles, une autre et passionnante histoire de la sculpture.

La collection Trésors oubliés de la Méditerranée propose trois
nouveaux épisodes. Après la visite de la chapelle Palatine, principal
vestige du palais des Normands, escale au Musée national de
Beyrouth qui abrite une fabuleuse collection d’art phénicien et
révèle l’origine de l’alphabet, puis cap sur Jérusalem, à la découverte
du vaste musée d’Israël, parmi les mieux dotés en archéologie.

Venise, l’insolente
DOCUMENTAIRE DE LAURENCE THIRIAT (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ILLÉGITIME DÉFENSE,
RMN-GRAND PALAIS

Jusqu’au XVIIe siècle, la République de Venise
constitue l’un des États les plus puissants et
riches d’Europe. Au XVIIIe, la cité des Doges se
transforme peu à peu en lieu de villégiature.
Les libertins s’y retrouvent et d’inoubliables
fêtes baroques y sont organisées. Au travers de
ses arts foisonnants, ce film entend restituer la
Sérénissime dans toute sa prodigieuse beauté.

Documentaire culturel
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Le Versailles secret
de Marie-Antoinette
DOCUMENTAIRE DE SYLVIE FAIVELEY ET MARK DANIELS - AUTEURS :
NIKSA DZORDESKI, SYLVIE FAIVELEY ET MARK DANIELS (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED

Imaginer

DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIQUE ZEPTER (FRANCE,
2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
FILMICA PRODUCTION, MYMAX EDUTAINMENT

Documentaire culturel
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Planisphères, globes célestes, bijoux,
animaux empaillés, pierres précieuses
et statues, mais aussi gravures, dessins,
peintures… Ce film invite à revivre
l’histoire fantastique des cabinets de
curiosités, nés à la Renaissance – époque
d’extraordinaires découvertes –, lesquels
exposaient le monde en miniature.
Avec les historiennes d’art Patricia
Falguières et Virginie Spenlé ou l’artiste
plasticien Mark Dion, une exploration
de ces chambres des merveilles – et
du bizarre –, ancêtres du musée, qui
font aujourd’hui un retour en force.
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La chambre
des merveilles

« Ici, je ne suis pas reine, je suis moi-même. » En mai dernier,
à Versailles, le hameau de la Reine a rouvert au public après
une exceptionnelle restauration. Édifié entre 1783 et 1786 par
Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, et aménagé par
la souveraine elle-même, ce « village » illustre le goût
de l’aristocratie de l’époque pour la vie champêtre. Au travers
du passé recomposé du lieu, le film retrace le parcours
personnel et artistique de la reine au destin tragique, qui y a
imprimé ses états d’âme et ses rêves, dans un désir d’intimité.

Citizen Kahn
DOCUMENTAIRE D’AUGUSTIN VIATTE (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GEDEON PROGRAMMES

Si Albert Kahn, banquier humaniste et grand
voyageur, n’avait pas conçu, en 1909, le projet
fou de documenter le monde en envoyant des
photographes dans cinquante pays pendant
deux décennies, nous n’aurions sûrement jamais
pu voir les fumeuses d’opium du Tonkin ou les
rites initiatiques au Dahomey du tout début du
XXe siècle. La rénovation du musée qui porte
son nom, à Boulogne-Billancourt, a rendu plus
accessibles ses inestimables archives. Plongée
dans une banque d’images à nulle autre pareille.

Étonnants jardins
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE CARREL ET PAT MARCEL - AUTEURE :
CHARLOTTE FAUVE (FRANCE, 2017, 5X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

De l’Australie à la Chine en passant par l’Égypte, le
Mexique ou encore le Japon, cette collection propose un
regard inédit sur les jardins contemporains. Ce voyage
au cœur de la création paysagère donne la parole à
ceux qui inventent des espaces de respiration et de
poésie dans un monde de plus en plus urbanisé.

John Ford

L’homme qui inventa
l’Amérique
DOCUMENTAIRE DE JEAN-CHRISTOPHE KLOTZ (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, HAUTEVILLE PRODUCTIONS

Documentaire culturel
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Le Mexique dans l’objectif
DOCUMENTAIRE DE BENJAMIN LALANDE ET ANGELES ALONSO ESPINOSA (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

Art vivace et majeur du Mexique, la photographie, ici comme
ailleurs, constitue un médium entre l’artiste, la réalité et le
spectateur. Cette collection fait des photographes eux-mêmes,
hommes et femmes, le médium pour décrypter un territoire. Leur
regard aiguisé nous guide dans les méandres d’un pays vaste
et méconnu, intrigant et complexe, magique et tragique.

Shooting the Darkness
DOCUMENTAIRE DE TOM BURKE (IRLANDE/ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/RTE, BROADSTONE FILMS

Ce film retrace en dix chapitres l’histoire de la guerre civile en Irlande
du Nord, au travers du regard de quatre photographes, témoins
clés des événements. Dans les années 1970 et 1980, la violence des
« troubles » survenus dans les rues de Belfast transforme malgré eux
ces modestes photographes de presse irlandais en correspondants de
guerre. Leurs clichés font le tour du monde, figeant dans la mémoire
collective les images brutes de la déflagration générée par le conflit.

Agnès Varda, la
leçon de cinéma
DOCUMENTAIRE D’AGNÈS VARDA (FRANCE, 2018,
2X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
CINÉ TAMARIS, LOBSTER FILMS

Depuis plusieurs années, Agnès Varda
dispense des conférences et des leçons
de cinéma, entre liberté, passion et
malice. Dans ce film, la réalisatrice de
Cléo de 5 à 7 s’ingénie à se mettre en
scène pour restituer ses performances et
ses propos. Une sorte de « one-womanshow » de cinéaste, auquel elle imprime
sa légèreté et sa foisonnante créativité.
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« Je m’appelle John Ford et je fais des westerns. »
Toute sa vie, ce cinéaste polymorphe et
énigmatique a réalisé des films – 137, dont
24 courts métrages – pour raconter sa version
rêvée de l’Amérique, ou comment les États-Unis
auraient pu – ou dû – se construire autrement
que par la violence, l’exclusion et la spoliation.
Plongée dans l’œuvre et la vie pleine de mystère
du génial réalisateur de La chevauchée fantastique.

Docteur Jivago

Le cauchemar
de Frankenstein

« Je vous invite à mon exécution »

DOCUMENTAIRE DE JEAN-BAPTISTE PÉRETIÉ (FRANCE, 2017, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, WHAT’S UP PRODUCTIONS

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.

Quand Mary Shelley écrit son roman Frankenstein
ou le Prométhée moderne, en 1818, nul ne peut
imaginer qu’il deviendra un best-seller pour
des générations et que le monstre éclipsera son
créateur, le savant suisse Victor Frankenstein.
Plongée dans une œuvre pionnière, qui interroge la
science face à Dieu et les hommes face au progrès.
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Orwell/Huxley

« 1984 » ou « Le meilleur
des mondes » ?

Frankenstein,
l’étranger

EXCLU
NUMÉRIQUE

JEU VIDÉO - AUTEURS : THOMAS GIOVANELLI
ET THOMAS SANDMEIER (FRANCE, 2018)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA BELLE GAMES

Par sa narration et son gameplay,
ce jeu revient au roman original de
Mary Shelley. Comme dans l’œuvre, la
créature de Frankenstein, semblable
au démarrage à une page blanche,
va peu à peu faire l’expérience de la
vie et de ses relations aux autres êtres
humains. Ces interactions vont la
transformer et influencer le cours du jeu.

DOCUMENTAIRE DE CAROLINE BENARROSH ET PHILIPPE CALDERON
(FRANCE/CANADA, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES FILMS EN VRAC, IDEACOM INTERNATIONAL

1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes
d’Aldous Huxley ont nourri les pires cauchemars
quant aux 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 visions en miroir
de nos sociétés de plus en plus sous surveillance.
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DOCUMENTAIRE DE NINO KIRTADZÉ (FRANCE, 2017, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS, PUMPERNICKEL FILMS

Spoleto, les arts
en scène
DOCUMENTAIRE DE BENOIT JACQUOT (ITALIE/FRANCE/ALLEMAGNE, 2017, 55MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/RAI, IDÉALE AUDIENCE, BAIRES PRODUZIONI

Imaginer

Créé par le compositeur Gian Carlo Menotti en 1958, le
Festival dei Due Mondi de Spoleto, charmante cité médiévale
d’Ombrie, réunit depuis ses débuts le meilleur de la culture
internationale. Musique, opéra, danse et théâtre : pendant
deux semaines en juillet, toute la ville se transforme en
vaste scène où les grands noms du spectacle vivant se
croisent. Le film navigue, en compagnie du cinéaste Benoît
Jacquot, dans ses ruelles, entre passé et présent du festival.

Graines d’étoiles,
cinq ans après
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE FRANÇOISE MARIE (FRANCE, 2018, 5X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCHUCH PRODUCTIONS,
OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Marius Petipa, le maître français
du ballet russe
DOCUMENTAIRE DE DENIS SNEGUIREV (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES POISSONS VOLANTS

Le lac des cygnes, La belle au bois dormant… : chorégraphe suprême de la danse
classique, à son apogée au XIXe siècle, Marius Petipa (1818‑1910) a créé nombre
de chefs-d’œuvre que les compagnies du monde entier revisitent inlassablement
aujourd’hui. À presque 30 ans, ce Marseillais s’exile à Saint-Pétersbourg pour
conquérir le prestigieux Ballet impérial. Mais c’est au crépuscule de sa vie qu’il
chorégraphie ses pièces les plus célèbres. À l’occasion du bicentenaire de sa
naissance, ce film retrace une aventure artistique majeure et méconnue.

Il y a cinq ans, Françoise Marie avait suivi pas à pas pendant
une année des élèves de l’École de danse de l’Opéra de
Paris, entre discipline exigeante, espoirs fous et émotions
contrastées. Les petits rats ont grandi. Aujourd’hui, ils
passent le concours d’entrée dans la Compagnie ou
l’ont déjà intégrée, et sont confrontés aux défis du corps
de ballet. Certains se produisent à l’étranger, d’autres
ont renoncé à faire de la danse leur métier. Poussières
d’étoiles et rêves d’enfants devenus réalités d’adultes.
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Otto Wagner
ou l’Art nouveau viennois
DOCUMENTAIRE DE RUDOLF KLINGOHR (AUTRICHE, 2017, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/ORF, TV & MORE
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À chaque grande capitale européenne son architecte emblématique. Otto Wagner
(1841‑1918) a incarné la Sécession viennoise. Ses œuvres – l’église Saint-Léopold
am Steinhof, la Caisse d’épargne de la poste, le métro… – ont doté la métropole
autrichienne du début du XXe siècle d’un style Art nouveau plein d’élégance.
À l’occasion des 100 ans de sa disparition, retour sur le parcours de cet urbaniste
visionnaire de la Belle Époque, figure controversée devenue légende.
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Architecture durable
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE CLAUDIA KUHLAND ET RALF BREIER (ALLEMAGNE, 2018, 4X26MN)
COPRODUCTION : ARTE/WDR/NDR/SR, DREAMTEAM MEDIENPRODUKTION

Loin des constructions ostentatoires, l’architecture privilégie aujourd’hui
l’écologie, la durabilité et la beauté. Cette série invite à la découverte d’œuvres
d’architectes réputés, comme celles du Chinois Wang Shu – lauréat du prix
Pritzker – ou du célèbre cabinet danois BIG. Pierres et briques de récupération,
paillage pour l’isolation, green tech, minimalisme des matériaux… : les projets
architecturaux replacent désormais l’humain au centre de l’habitat.

Archi-faux

Vraies villes et faux monuments
DOCUMENTAIRE DE BENOÎT FELICI (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

La tour Eiffel, Venise, un village anglais, le Vatican… : des
centaines de répliques de villes et de monuments mythiques
surgissent sur toute la planète. Plus que des copies, ces
architectures constituent des cités d’un genre nouveau, des
faux où l’on peut vivre pour de vrai, et voyager sans bouger.

Archi-vrai

EXCLU
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DOCUMENTAIRE VR - RÉALISATION : BENOÎT FELICI ET MATHIAS CHELEBOURG
(FRANCE, 2018, 17MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS, DVMOBILE

Ce film en 360 ° propose une immersion dans une petite
Europe recréée dans la périphérie de Shanghai, pour
explorer trois « simulacres urbains » et l’étrangeté de leur
quotidien : Paris Tiandu Cheng, Venice Water Town et le
London Tower Bridge. Un regard sur ces « non-lieux » réels
et improbables, qui donne aussi la parole aux habitants.

Une histoire de Paris
la nuit, 1919-1939
DOCUMENTAIRE DE CAROLE WRONA (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SLOW PRODUCTION

Imaginer

De la luminosité éblouissante du music-hall à la ténébreuse
atmosphère des cabarets, deux décennies de nuit parisienne
révèlent des chanteuses et danseuses d’exception : Gaby Deslys,
Mistinguett, Marianne Oswald ou encore Suzy Solidor. Dans leurs
choix de répertoire comme de mise en scène, ces femmes à
poigne talentueuses vont refléter leur époque, des exubérantes
années 1920 aux ombrageuses années 1930. Portrait choral.

Carmen, Violetta,
Mimi, héroïnes
romantiques
Le Pigalle
DOCUMENTAIRE DE DAVID DUFRESNE (FRANCE, 2018, 1H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, RÉSISTANCE FILMS, INA

Pigalle 2018, c’est l’histoire de la mutation d'un quartier qui se
répète, la gentrification qui triomphe et le vide qui s’installe,
alors que ce haut lieu des nuits parisiennes a toujours constitué
un invraisemblable et magnifique territoire mixte, une sorte
d’anomalie créative et artistique. Dans ce chassé-croisé intime et
public, David Dufresne, qui y a passé sa jeunesse, revisite l’ex-temple
du « gai Paris » en images, films noirs, musique et souvenirs.

DOCUMENTAIRE DE CYRIL LEUTHY - AUTEURE : RACHEL KAHN
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
ET LA SUITE..! (PRODUCTIONS)

Héroïnes des trois opéras les plus joués dans le
monde, Violetta (La Traviata), Mimi (La bohème)
et Carmen ont toutes été inspirées à l’origine
par des femmes réelles. Figures 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. Portraits croisés d’un absolu féminin.
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Charles Ives
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DOCUMENTAIRE DE MARIE GUILLOUX (FRANCE, 2018,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
SCHUCH PRODUCTIONS
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Il y a eu un avant et un après Debussy.
Peut-on considérer le compositeur de
Prélude à l’après-midi d’un faune comme
le père de la grande rupture musicale qui
s’opère à la veille du XXe siècle ? Féru de
peinture, de théâtre et de poésie, Claude
Debussy exprime ses passions, ses doutes
et ses états d’âme dans sa musique, mais
aussi dans sa prolifique correspondance.
Au fil d’images d’archives, de ses lettres
et de témoignages de musiciens,
ce film retrace son œuvre et sa vie
– ses aventures, son effacement et
ses (rares) amis… L’occasion de saisir
la modernité de ce génie disparu il
y a cent ans, comme son influence
sur la musique contemporaine,
le jazz et la musique pop.

Le son d’une vie

DOCUMENTAIRE D’ANNE-KATHRIN PEITZ (ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/WDR, ACCENTUS

DOCUMENTAIRE DE NAHUEL LOPEZ (ALLEMAGNE, 2017, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/NDR, GRANVISTA MEDIA, TELLFILM

En dépit d’une carrière florissante dans les assurances, l’Américain Charles
Ives (1874‑1954) n’a jamais renoncé à sa passion première : la composition.
À ses heures perdues, l’ancien organiste, initié aux harmonies bitonales par
son père – chef de la musique de l’artillerie dans l’armée du Nord pendant
la guerre de Sécession –, composait des œuvres avant-gardistes d’une
grande complexité. Longtemps ignorées du public, ces pièces lui valent
aujourd’hui d’être considéré comme une figure majeure de la modernité
musicale américaine et comme l’un des pionniers de la polytonalité.

Né en 1973 en Afrique du Sud, formé à Londres et adoubé
par Yehudi Menuhin, Daniel Hope, violoniste charismatique
réputé pour sa foisonnante créativité, officie depuis 2016
en tant que directeur musical de l’Orchestre de chambre de
Zurich, avec lequel il entretient des liens depuis l’enfance.
Avec le témoignage de ses parents et de ses compagnons
de route, dont le pianiste Menahem Pressler, fondateur du
Beaux Arts Trio, retour – de Berlin à Durban en passant par
Paris et Londres – sur la trajectoire hors du commun de ce
virtuose qui jette des ponts entre les genres musicaux.
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Prélude
à Debussy

Daniel Hope

Gershwin

Le classique américain
DOCUMENTAIRE DE JEAN-FRÉDÉRIC THIBAULT (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ILLÉGITIME DÉFENSE

Avec ses mélodies qui ont fait le tour du monde, de Rhapsody
in Blue à Summertime, Gershwin, fils d’immigrés russes et
quasi autodidacte, a inventé le chant d’une nation jeune
et moderne, une musique d’une énergie folle, émancipée
du poids culturel de la vieille Europe. En fusionnant
musiques populaire et savante, jazz et klezmer, influence
européenne et melting-pot new-yorkais, ce compositeur
prolifique, auteur de comédies musicales et de l’opéra Porgy
and Bess, a posé les jalons du « classique » américain.

Gidon Kremer
Seiji Ozawa
Portrait

DOCUMENTAIRE D’OLIVIER SIMONNET (FRANCE, 2018, 1H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

À 82 ans, le Japonais Seiji Ozawa incarne l’une des dernières
légendes vivantes d’un âge d’or de la direction d’orchestre.
Portrait d’un maestro exigeant et pédagogue, qui fit
véritablement connaître le répertoire occidental au Japon.

Trouver sa propre voix
DOCUMENTAIRE DE PAUL SMACZNY (ALLEMAGNE, 2018, 58MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/ZDF, ACCENTUS MUSIC

Avec ses interprétations habitées et son large répertoire,
Gidon Kremer, 71 ans, sacré « meilleur violoniste du monde »
par Karajan, s’est imposé comme l’un des monuments de
la musique classique du XXe siècle. Entre Paris et Riga, sa
ville natale, avec l’orchestre de chambre Kremerata Baltica
ou au fil de ses prestations de soliste à Moscou, Tokyo et
Stuttgart, ce film retrace les étapes de la carrière du génial
musicien, ses influences et ses rencontres – notamment
avec le chef d’orchestre Leonard Bernstein ou les
compositeurs Arvo Pärt, Luigi Nono et Alfred Schnittke.

Le chœur des hommes

Michel Legrand,
l’homme-orchestre
DOCUMENTAIRE DE GRÉGORY MONRO (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ, INA

DOCUMENTAIRE DE JO VEMUND SVENDSEN ET PETER SOMMER
(NORVÈGE/FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/ZDF, FUGLENE AS

Imaginer

Le Norvégien Ivar Krogh Hovd a dirigé pendant quinze ans la chorale
masculine Mannskoret, basée à Oslo. Les membres de ce groupe se
sont toujours engagés, en plaisantant, à chanter à l’enterrement de
celui des leurs qui viendrait à mourir. Quand Ivar se découvre atteint
d’un cancer incurable, la boutade devient tragique réalité… Alors qu’il
ne lui reste plus que quelques mois à vivre, le chef de chœur refuse
de tirer sa révérence avant d’avoir accompli son rêve le plus cher : se
produire avec sa formation en première partie de Black Sabbath.

Compositeur des musiques parmi les plus célèbres
du cinéma – Les demoiselles de Rochefort, Les
parapluies de Cherbourg ou L’affaire Thomas
Crown –, Michel Legrand, plus de 150 films au
compteur, a collaboré avec d’immenses cinéastes
français et américains, mais aussi avec des stars
du jazz et de la chanson, dont Maurice Chevalier,
Frank Sinatra et Barbra Streisand. De ses débuts
d’arrangeur à son triomphe à Hollywood en passant
par la révélation de la Nouvelle Vague, retour sur
la carrière de cet homme-orchestre, récompensé
par trois Oscars et cinq Grammy Awards.

Pop culture
Modes d’hier ou tendances émergentes, ARTE plonge avec une curiosité
jubilatoire dans la vivante et foisonnante pop culture. Des blockbusters
à l’art culte des nanars, de Chuck Berry à Debbie Harry et des Shadoks au
hip-hop, un éloge amusé de la modernité et de ses figures emblématiques.
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À la recherche de João Gilberto
DOCUMENTAIRE DE GEORGES GACHOT (ALLEMAGNE, 2017, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/BR/SRF/RTS, NEOS FILMS, GACHOT FILMS, IDÉALE AUDIENCE

Icône de la bossa-nova, João Gilberto, 87 ans, reste une énigme. Si le timbre de sa voix
et son beat ont conquis le monde, rares sont ceux qui ont pu rencontrer l’interprète
de « Chega de saudade » ou de « The Girl from Ipanema ». Car le chanteur-guitariste
de Bahia aux frasques légendaires vit reclus depuis une trentaine d’années à Rio,
refusant toute interview. Dans les pas du journaliste allemand Marc Fischer, qui a
disparu avant la publication de son livre sur l’artiste, ce documentaire relance une
enquête musicale sensible, remontant aux racines de la bossa, de la samba et du jazz.

Stax, le label « soul » légendaire
DOCUMENTAIRE DE LIONEL BAILLON (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FLAIR PRODUCTION

« 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.
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DOCUMENTAIRE DE PASCAL FORNERI (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NO ONE PRODUCTION

Comment la blonde platine Debbie Harry, première leader
d’un groupe rock – Blondie –, est-elle devenue une icône ?
Pourquoi cette égérie pionnière de l’ère new wave fait-elle
aujourd’hui encore figure de référence incontournable des
scènes punk, rock et disco ? Qui se cache derrière cette
artiste incandescente, qui réalisa une subtile synthèse
entre musiques populaires, incluant dub et rap, et
mouvements underground new-yorkais ? Retour sur
une saga explosive des années 1970 et 1980.

Chuck Berry
DOCUMENTAIRE DE JON BREWER (ROYAUME-UNI, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/ZDF, CARDINAL RELEASING

Incarnation à lui seul du rock’n’roll, Chuck Berry dit
« Crazy Legs », chanteur et guitariste survolté, relève du
mythe. Un an après la mort de l’auteur des inoubliables
« Johnny B. Goode » et « Sweet Little Sixteen », retour
sur la carrière et la vie tumultueuse de cette légende
de la scène rock, du salon de coiffure de ses débuts à
son succès planétaire en passant par la case prison.
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Debbie Harry,
Atomic Blondie

Kate Bush,
l’indomptable
DOCUMENTAIRE DE CLAIRE LABOREY (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS

Depuis son tube planétaire, « Wuthering Heights »
en 1978 – elle a 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 disparitions et réapparitions, cette solitaire
n’a de cesse de se renouveler et de surprendre
ses fans comme les artistes qu’elle inspire.

Dolores O’Riordan
La voix des Cranberries

DOCUMENTAIRE D’AIFRIC NI CHIANAIN ET GERRY HOBAN (FRANCE/IRLANDE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/RTE, RTÉ TELEVISION

Avec « Zombie », single entêtant sur la guerre civile en
Irlande du Nord, ou encore « Just my Imagination », le
groupe pop-rock The Cranberries a marqué la bande-son
des années 1990, avant que ses membres ne s’orientent vers
une carrière solo en 2003. Voix magnétique, la chanteuse
Dolores O’Riordan, déchirée entre star-system et profil
d’électron libre, retrouvait ses compagnons six ans plus
tard pour un nouvel album. Mais en janvier dernier, son
agent annonçait son décès. Ce film revient sur la carrière
et la disparition prématurée de cette icône postgrunge.

- 22,7 °

EXCLU
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DOCUMENTAIRE VR - RÉALISATION : JAN KOUNEN - AUTEURS : MOLÉCULE
(ROMAIN DELAHAYE), JAN KOUNEN ET AMAURY LABURTHE (FRANCE, 2018, 10MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZORBA PRODUCTION, NEXUS FORWARD

Imaginer

Cette immersion documentaire en VR et son spatialisé
permet de pénétrer au cœur de la création musicale.
Musicien dub et électro français, le DJ Molécule s’est
aventuré au Groenland pour y capter les sons de ses
dernières compositions. Le réalisateur Jan Kounen en
restitue l’épopée, proposant au spectateur une plongée
en écoute profonde et un voyage intérieur en forme de
balade dans l’univers somptueux du Grand Nord.
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Radiohead :
groupe mutant
DOCUMENTAIRE DE BENJAMIN CLAVEL (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BRIDGES

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
entre pop et recherche expérimentale depuis vingt-cinq ans.

Les 7 vies
de Cat Stevens
DOCUMENTAIRE DE SIMON BACKÈS (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, HAUTEVILLE PRODUCTIONS

Troubadour des temps modernes, songwriter inspiré et
chanteur folk britannique flirtant avec le sommet des hitparades, Cat Stevens a sombré dans les gouffres du doute
et de la dépression, avant d’entreprendre un parcours
mystique – il prend le nom de Yusuf Islam – aux frontières
de l’obscurantisme, et de revenir in fine apaisé vers la
lumière pour retrouver ses fans. Ce documentaire solaire
retrace la vie mouvementée de l’icône pop aux 60 millions
d’albums vendus, entre succès, excès et éclipses.

Johnny Clegg :
le Zoulou blanc
DOCUMENTAIRE (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, GOYAVE PRODUCTION, SCREENSHOT PRODUCTIONS

Anthropologie au sommet des charts, rythmes zoulous
et disques d’or pour combattre l’apartheid : en 1987,
« Asimbonanga… », son hommage à Nelson Mandela
encore en prison, a fait le tour de la planète. Auteur,
compositeur, chanteur à la voix chaude et danseur aux
pieds nus, Johnny Clegg, 65 ans, surnommé le « Zoulou
blanc », a tiré sa révérence scénique l’an passé pour raisons
médicales, après une ultime tournée intitulée « Dernier
voyage ». Portrait d’un artiste et citoyen du monde.

J’étais là

EXCLU
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANIMATION - RÉALISATION : ARNAUD BOUQUET
(FRANCE/CANADA, 2019, 10X4MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
RADIO CANADA, URBANIA MEDIA

Parce qu’ils « y » étaient, ils et elles nous racontent à
la première personne du singulier des événements
emblématiques de la pop culture. Délicieuses anecdotes,
faits insolites, histoires édifiantes ou bouleversantes :
chaque récit est accompagné par une palette graphique
différente, adaptée au sujet et à sa spécificité.

Péplum : muscles,
glaives et fantasmes
DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME KORKIKIAN (FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, ITV STUDIOS FRANCE

Pop culture
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Tape
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Saison 3

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.

Instraviata
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Blockbusters :
année zéro

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ALDO LEE ET ARTHUR
CEMELI (FRANCE, 2018, 12X3MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MILGRAM PRODUCTION

DOCUMENTAIRE DE JOHAN CHIARAMONTE ET JACINTO
CARVALHO (FRANCE/BELGIQUE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROCKYRAMA,
SAVAGE FILM

EXCLU
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANIMATION DE TIMOTHÉE MAGOT
ET CLAIRE ALBY - DESSINATEUR : LÉON MARET (FRANCE, 2018, 30X2MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BIGGER THAN FICTION

Pour la première fois, un opéra se donne à voir en BD sur
Instagram. Découpée en trente épisodes, cette série mettra en
parallèle La Traviata – sous forme de vignettes animées – et le
travail, en courtes séquences filmées, de la pétillante soprano
franco-danoise Elsa Dreisig, révélation lyrique
aux Victoires de la musique 2016.
À découvrir sur l’offre commune ARTE-France Musique

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 films poids lourds ont-ils pu être
produits et distribués la même année ?
Et en quoi cette vague bouleverset-elle l’industrie hollywoodienne ?
Retour sur l’émergence du blockbuster,
phénomène qui façonne – et écrase –
le cinéma depuis les années 1980.

Pop culture
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Décors grandioses, mythes revisités, films à grand spectacle… :
depuis plus d’un siècle, le péplum s’est frayé un chemin dans la
pop culture mondiale à coups de glaives et de héros bodybuildés,
virils même en jupe et en sandales. Car dans ce cinéma de
genre, l’érotisation du corps masculin compte bien davantage
que le cours d’histoire. Petite leçon d’anatomie du péplum.

Alien :
le cauchemar
de l’espace
DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE O. PHILIPPE
(FRANCE/SUISSE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/SSR, EXHIBIT A PICTURES

Avec Alien, le huitième passager, tout
à la fois film d’horreur et de sciencefiction, Ridley Scott révolutionne
en 1979 le cinéma de genre, augurant
une saga culte. Monstre extraterrestre
assoiffé de sang, la créature du
xénomorphe, magistralement créée
par le plasticien suisse Hans Ruedi
Giger, contribue au succès du film,
dont la mise en scène sait en outre
habilement jouer sur l’ambiguïté.
Décryptage du phénomène Alien.

Nanaroscope !
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Saison 2
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE RÉGIS BROCHIER (FRANCE, 2018, 10X5MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TOURNEZ S’IL VOUS PLAÎT

Postapocalypse et gorilles lubriques, comédies pathétiques, films
indépendants déjantés ou reaganiens décomplexés : pour sa deuxième
saison, cette série dédiée à l’art culte du nanar décline dix pépites
sélectionnées avec amour, qui combleront les fans et séduiront les plus rétifs.

Schtroumpfs :
bienvenue sur
la planète bleue
DOCUMENTAIRE DE JEAN-MARC PANIS (FRANCE/BELGIQUE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/RTBF, KAOS FILMS

Imaginer

Les Schtroumpfs célèbrent cette année leurs 60 ans. Mais
quelle est la véritable histoire de ces personnages de bande
dessinée hauts comme trois pommes, devenus des icônes
mondiales ? De Bruxelles à Dubaï en passant par Paris et Los
Angeles, un road trip sur les traces des célébrissimes lutins bleus.

Ryan Gosling
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DOCUMENTAIRE DE JANA BUCHHOLZ (ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, BROADVIEW TV

Il lui suffit de fouler les tapis rouges d’un pas
tranquille et assuré pour déclencher l’hystérie de ses
fans. Depuis Drive où il crève l’écran en as du volant
mutique, le blond Canadien, qui a débuté chez
Disney, est devenu l’un des acteurs hollywoodiens
les plus convoités – cote encore amplifiée par son
rôle de jazzman dans La la Land, avec un Golden
Globe à la clé. Retour sur le phénomène Gosling
qui sait, en star née, savamment cultiver le secret.

Les Shadoks
droit dans le mur à
toutes pompes

EXCLU
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Stallone
DOCUMENTAIRE D’ANTOINE COURSAT ET CLÉLIA COHEN (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILMS & CIE

Un réveil qui sonne à 4 heures du matin, cinq œufs crus avalés cul sec,
un poing levé dans le petit matin blême de Philadelphie… Rocky for ever.
Avec son nom qui claque et sa carrure d’haltérophile, Stallone a créé un
imaginaire et imprimé quelques souvenirs à une génération : un thème
musical, des coups encaissés et les victoires d’un boxeur de seconde zone
sacré star du ring. Histoire d’un fils d’immigrés italiens devenu légende
hollywoodienne, indissociable de ses deux avatars, Rocky et Rambo.

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE GUILLAUME PODROVNIK - AUTEURS :
GUILLAUME PODROVNIK, THIERRY DENJEAN ET MATTHIEU LAMOTTE
(FRANCE, 2018, 10X5MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
AAA PRODUCTION

Ga Bu Zo Meu… : en 1968, avec les Shadoks, un
génial ovni télévisuel s’invitait dans les foyers
français, sur une idée surréaliste de Jacques Rouxel
et avec la voix pointue de Claude Piéplu. Entre
pataphysique et coups de pompe permanents,
un voyage inédit à travers le monde chaotique de
drôles d’oiseaux hauts sur pattes, incapables de
voler, pondeurs d’œufs en fer et de machines ratées.

Paris 8 –
La fac hip-hop
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : PASCAL TESSAUD (FRANCE,
2018, 10X6MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CYPHER FILMS

Il y a une trentaine d’années, Georges Lapassade,
sociologue visionnaire, faisait entrer le hip-hop
à l’université Paris 8 de Saint-Denis, établissant
des ponts entre savoir académique et contreculture urbaine. Une épopée que restitue cette
websérie au travers d’archives exceptionnelles
et du récit de grands noms du rap.
41
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L’émission révolutionnaire
qui a fait breaker la France
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE JOSEPH CAHILL (FRANCE, 2018,
10X5MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS À CINQ

Entièrement dédiée au hip-hop et diffusée le
dimanche sur TF1 en 1984, l’émission pionnière
H.I.P. H.O.P., emmenée par l’agile Sidney, premier
présentateur noir de la télévision française, a
initié ses contemporains au breakdance, au
smurf, au moonwalk et au rap. DJ en plateau,
leçons de « chaîne électrique » pour « les frères
et sœurs », invités prestigieux, dont Herbie
Hancock, Afrika Bambaataa et même Madonna,
le magazine a essaimé en France et en Europe.
Retour sur une petite révolution cathodique.

Africa Riding
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : AURÉLIEN BIETTE - AUTEUR : LIZ GOMIS
(FRANCE, 2018, 8X6MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, STEP BY STEP PRODUCTIONS

Sur des trottoirs cabossés, des places désertées, le long de
routes chaotiques ou de pistes de sable, cette websérie
part à la rencontre de riders dans plusieurs pays d’Afrique
(Sénégal, Ouganda, Rwanda et Ghana). Ces esprits libres,
qui se définissent comme des « artivistes », fédèrent des
communautés en appelant à un nouvel ordre culturel
et social dans une Afrique maîtresse de son destin.

Bogostreets, la street
culture made in Bogotá
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE MARGOT LOIZILLON (FRANCE, 2018, 10X5MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAUSETTE PROD

Après soixante ans de conflit, la scène du street art de Bogotá
sort de l’ombre pour exploser en pleine lumière, devenant
même l’un des atouts touristiques de la capitale colombienne.
Fresques urbaines à Santa Fe, hip-hop à Soacha, tatouages à
Teusaquillo, rap à Ciudad Bolivar, skate à la Candelaria… : l’art
transgressif du graff rivalise ici de créativité pour revendiquer,
protester et débattre dans un déluge de couleurs et de signes.
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Vandals
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JEU VIDÉO - CRÉÉ PAR COSMOGRAFIK
DÉVELOPPEMENT : AUDIOGAMING (FRANCE, 2018)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EX NIHILO

Homo Machina
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JEU VIDÉO - GAME DESIGN : VINCENT LEVY
DIRECTION ARTISTIQUE : OLIVIER BONHOMME (FRANCE, 2017)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DARJEELING, FEIERABEND!

Puzzle narratif, Homo Machina représente le corps humain
comme une gigantesque usine des années 1920, invitant
le joueur à plonger dans un agencement ingénieux de
nerfs, de vaisseaux et de valves. Objectif : œuvrer, en une
trentaine d’étapes, au bon fonctionnement de l’ensemble,
du réveil au coucher. Leçon d’anatomie ludique, ce jeu vidéo
rend hommage aux dessins avant-gardistes du physicien
allemand Fritz Kahn (1888‑1968), vulgarisateur scientifique
et graphiste de génie, pour en retrouver toute la savoureuse
acuité, près d’un siècle après la publication de son bestseller, Das Leben des Menschen (« La vie de l’homme »).

Recouvrir un mur de Paris ou de São Paulo avec
son graffiti ? Après Type:Rider, Vandals, le nouveau
jeu d’infiltration au tour par tour de Théo Le Du
Fuentes – alias Cosmografik – vous transforme en
street artist. À condition d’échapper à la police…
De nombreuses anecdotes sur l’histoire du graff
jalonnent ce parcours à la rencontre d’œuvres
et d’artistes les plus emblématiques du genre.

Punkovino
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE TINA MEYER ET THOMAS KIMMERLI
(FRANCE, 2018, 10X5MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, IKO

Insolente et déjantée, clivante et branchée, sensuelle et
générationnelle, cette série dépoussière le vin pour raconter
celles et ceux qui font aujourd’hui la révolution dans les
vignobles. Un Mondovino en version punk et festive.

Fast and Good
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE NANDA FERNANDEZ BREDILLARD (FRANCE, 2018, 7X5MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA BLOGOTHÈQUE PRODUCTIONS

Nouvel étendard d’une jeunesse connectée, la « street food »,
qui a ses stars, est devenue un moyen d’affirmer des valeurs
d’authenticité et de créativité sur les réseaux sociaux, aux
antipodes de la grande culture culinaire comme de la « junk
food ». Santé publique, préservation des ressources naturelles
ou souci du goût : un aperçu de l’assiette de demain.

Documania
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Le discret
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DOCUMENTAIRE DE GREGORY MONRO (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TEMPS NOIR

Poète lunaire se définissant lui-même comme « relativement
inadapté », Grand blond avec une chaussure noire pour
l’éternité, l’acteur-réalisateur s’est aussi révélé un observateur
lucide de son époque. Rares et intimes images d’archives et
extraits de films, emblématiques ou moins connus, dessinent
le portrait d’un type au fond bien ordinaire, dont le goût
pour le burlesque et la poésie a notamment été inspiré
par son maître, Jacques Tati.

Danielle Darrieux

DOCUMENTAIRE DE JULIA BRACHER (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

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.
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Il est poli d’être gai

DOCUMENTAIRE DE PIERRE-HENRI GIBERT (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI, L’INA

Bien avant BB, l’espiègle DD s’est hissée au sommet
de l’affiche. Depuis Le bal, son premier film à
14 ans en 1931, l’actrice légendaire, disparue à
100 ans en 2017, a enchanté les écrans. De Quelle
drôle de gosse de Léo Joannon, où elle incarnait
une secrétaire sexy et pétulante, au plus grave
Madame de… de Max Ophüls, Danielle Darrieux ne
cessa de braver les interdits, de s’opposer – dans la
légèreté – à la société patriarcale de son époque
et d’afficher un amoralisme rendu acceptable
par son charme. Portrait d’une icône, petite sœur
puis maman fantasque du cinéma français.

La fille qui sortait du cadre

Documania

Imaginer

Icônes ou légendes, ils ont marqué leur époque
pour hanter durablement notre mémoire
collective. De Danielle Darrieux à Sophia Loren
en passant par Claude Chabrol ou Bill Murray,
des portraits sensibles qui dévoilent l’envers
des mythes, entre gloire et blessures intimes.

Sophia Loren

Conversation
avec Romy
DOCUMENTAIRE DE PATRICK JEUDY - COAUTEUR : CHARLIE BUFFET,
D’APRÈS L’ENTRETIEN ENTRE ROMY SCHNEIDER ET ALICE SCHWARZER
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES BONS CLIENTS

Quelle relation Romy Schneider, née à Vienne
en 1938, figure phare du cinéma hexagonal des
années 1970, entretenait-elle avec ses origines
allemandes ? Une nuit de 1976, l’héroïne des Choses
de la vie se confie sur ses rapports douloureux
avec sa famille et avec le pays dont elle est issue
à la journaliste féministe Alice Schwarzer, qui
la définira comme « révoltée et conformiste ».
Au fil de cet entretien inédit en France, un
nouvel éclairage sur son parcours intime.

Claude Chabrol
L’anticonformiste

La passion d’Anna Magnani

DOCUMENTAIRE DE PASCAL LAHMANI ET CÉCILE MAISTRE CHABROL
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PLAN B & COMPAGNIE, INA

DOCUMENTAIRE D’ENRICO CERASUOLO (FRANCE/ITALIE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS DU POISSON, ZENIT ARTI AUDIOVISIVE, RAI.COM

Figure de la Nouvelle Vague, cinéaste populaire, pourfendeur
amusé des travers de la bourgeoisie et observateur curieux des
passions humaines, Claude Chabrol (1930‑2010) laisse derrière
lui une abondante et inclassable filmographie, du Beau Serge
à La cérémonie en passant par Violette Nozière. Au-delà du
cinéma, son nom a donné un adjectif, « chabrolien », désignant
un ton, un style et un monde. Portrait d’un cinéaste truculent
et d’un homme heureux, dessiné par ses films, sa tribu
et enfin par lui-même.

DOCUMENTAIRE DE CLAIRE DUGUET (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FOLAMOUR PRODUCTIONS

Génial réalisateur d’À l’est d’Éden et d’Un tramway nommé
désir, Elia Kazan (1909‑2003), ce fils d’immigrés grecs né à
Constantinople et devenu géant du cinéma hollywoodien
consacré par deux Oscars, a traversé le XXe siècle. Mais le rêve
américain de ce cofondateur de l’Actors’ Studio contient aussi
sa part d’ombre, celle de l’ancien communiste dénonçant ses
ex-camarades lors de la « chasse aux sorcières » maccarthyste.
Retour sur l’épopée d’une figure controversée du septième art.
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Dans Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, elle crève l’écran
en veuve meurtrie et mère courage. Comment oublier son visage
dans cette course folle et fatale, lorsque son mari est emmené
par les nazis ? Magnifique et ordinaire, comique et tragique, Anna
Magnani, immense actrice et égérie du néoréalisme, a révolutionné
la représentation de la femme. Aussi volcanique à la ville qu’à l’écran,
la première Italienne à obtenir un Oscar – en 1956 pour La rose
tatouée – impressionna Hollywood par la puissance de son jeu.

Kazan contre Kazan
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Sergio Leone
Une Amérique
de légende

DOCUMENTAIRE DE JEAN-FRANÇOIS GIRÉ (FRANCE,
2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
L’ENVOL PRODUCTION, UN FILM À LA PATTE

Longtemps cantonné au rôle de père
du western spaghetti, Sergio Leone
est aujourd’hui reconnu comme un
maître du cinéma, un précurseur du
nouvel Hollywood et l’un des parrains
revendiqués par Quentin Tarantino. Mais
avant de découvrir Clint Eastwood et
de gagner bien plus qu’une « poignée
de dollars », ce fils d’un pionnier du
cinéma italien avait grandi entre hantise
du fascisme et fantasmes d’Amérique.
Retour sur la vie mouvementée de
l’auteur d’Il était une fois dans l’Ouest.

André Téchiné
50 ans de cinéma

DOCUMENTAIRE DE THIERRY KLIFA (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, KCRAFT & CO.

Hôtel des Amériques, Ma saison préférée, Les roseaux
sauvages, Quand on a 17 ans… Grand auteur, cinéaste de
la famille et de l’adolescence, André Téchiné a réalisé une
vingtaine de films, tous plus ou moins autobiographiques.
Son histoire traverse la nuit parisienne, son Sud-Ouest
natal, Venise et la Cinémathèque, laquelle conserve
toutes ses archives. Pour la première fois, cet homme
inquiet, explorateur insatiable de l’altérité, revisite ses
lieux fétiches et se confie avec, en guest-stars et témoins,
Binoche, Deneuve, Depardieu et quelques autres.

La fabrique d’Arnold
Schwarzenegger
DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME MOMCILOVIC ET CAMILLE JUZA
AUTEUR : JÉRÔME MOMCILOVIC (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PETIT DRAGON, ELEPHANT DOC

Imaginer

De son Autriche natale aux États-Unis, des podiums
du body-building à l’arène politique en passant par les
collines d’Hollywood, ce documentaire retrace le parcours
d’Arnold Schwarzenegger, et met en lumière la valeur
mythologique – construite au fil du temps – de « Governator ».
Que raconte au juste la story Schwarzenegger ?
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Ava Gardner

La Gitane d’Hollywood

Douglas Fairbanks
Je suis une légende

DOCUMENTAIRE DE CLARA ET JULIA KUPERBERG (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, WICHITA FILMS

Pionnier du septième art, légende du cinéma muet et du
film de cape et d’épée (Le signe de Zorro, Robin des Bois),
Douglas Fairbanks incarne l’âge d’or d’Hollywood. En 1919,
avec Charlie Chaplin, D. W. Griffith et une autre immense star,
Mary Pickford, qu’il épousera bientôt, il fonde la société de
distribution United Artists, qui lui garantit la liberté artistique.
Flash-back sur le parcours de l’une des premières étoiles
de l’histoire du cinéma, avec la voix de Laurent Lafitte.

DOCUMENTAIRE DE SERGIO G. MONDELO (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MOTO FILMS, PAGE 114

En 1955, un an après La comtesse aux pieds nus, Ava Gardner,
incarnation de la femme fatale et étoile au sommet de
la gloire, quitte Hollywood pour se réfugier en Espagne,
alors dictature isolée. L’actrice veut fuir les paparazzis et
la passion destructrice vécue avec son mari, Frank Sinatra.
Pour elle, Madrid représente l’alegría, une période de
fêtes, d’alcool et d’amants, dont le torero de légende
Luis Miguel Dominguín. Mais pour Franco, Ava, publicité
inespérée, constitue un instrument de géopolitique.

Le fantastique
Mr Murray
DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE BENHAMOU (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SIÈCLE PRODUCTIONS

Ce film-enquête, qui emprunte au mockumentary – un
documentaire parodique –, prétend partir à la rencontre
de Bill Murray, acteur américain culte de, entre autres,
Un jour sans fin et Lost in Translation. Une plongée
drolatique dans la vie secrète et rocambolesque du plus
excentrique des comédiens, entre fiction et réalité.

Jack Nicholson
Le loup d'Hollywood

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

Ogre classieux et séducteur, regard pétillant d’une troublante
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.

Colette

Panama Al Brown

La vagabonde
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BD INTERACTIVE - AUTEURS : CAMILLE DUVELLEROY, ALEX W. INKER
ET JACQUES GOLDSTEIN (FRANCE, 2018)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BACHIBOUZOUK

DOCUMENTAIRE DE CÉCILE DENJEAN (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROCHE PRODUCTIONS

Conçue pour les smartphones et inspirée par le roman
graphique éponyme, cette BD interactive mêle fiction et
documentaire pour retracer le destin de Panama Al Brown,
premier champion du monde hispanique de boxe à New
York à la fin des années 1920, dans la catégorie poids plume.
Débarqué à Paris en 1926, il se produit dans la Revue nègre de
Joséphine Baker et devient l’amant de Jean Cocteau, avant
de mourir ruiné et oublié de tous en 1951 aux États-Unis. Le
portrait d’un boxeur de génie, dandy noir et homosexuel, ayant
toujours vécu en marge de la place que la société lui assignait.
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Tour à tour mime, danseuse nue, commerçante,
critique, scénariste, publicitaire et romancière, SidonieGabrielle Colette a mené sa vie tambour battant,
se réinventant sans cesse à coups de scandales et
de métamorphoses. Petite provinciale devenue
icône de la Belle Époque puis écrivaine célébrée
du Tout-Paris, cette pionnière de l’autofiction,
éprise de liberté, s’est créé son propre personnage
romanesque, indissociable de son œuvre.
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Joseph Kessel
DOCUMENTAIRE DE MARIE BRUNET-DEBAINES
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

Auteur de plus de quatre-vingts
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’aventures, mêlant imaginaire et réalité
dans un même souffle puissant.

Bata Stories
DOCUMENTAIRE DE PETER KEREKES (FRANCE/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2018, 1H10MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, CZECH TV, NEGATIV FILM PRAGUE, SEPPIA

Pour dérouler la biographie de Tomáš Batà (1876‑1932), le visionnaire
« chausseur du monde », ce film explore sa conception originale de
l’entreprise en la confrontant aujourd’hui à celle de cordonniers et
d’ouvriers des sites de Bata en Inde, en France, en République tchèque, au
Brésil et au Kenya. Au travers de son parcours hors du commun, illustré
par de riches archives, une réflexion sur la responsabilité entrepreneuriale.

Fashion
Des hommes stylés

Des dessins aériens de Christian Dior au minimalisme chic
de Helmut Lang en passant par l’odyssée pop de Castelbajac,
ARTE invite à un très exclusif et festif fashion show, tandis que
Loïc Prigent passe le vestiaire masculin au crible de sa sagacité
costumière.

DOCUMENTAIRE DE LOÏC PRIGENT
(FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, BANGUMI, DERALF

Comment les hommes s’habillent-ils et comment
définir leur style ? Privilégient-ils l’utilité ou
l’ornementation, la sobriété ou l’ostentation ?
Loïc Prigent, le « Mediapart de la mode » selon la
formule de Karl Lagerfeld, examine les hommes
sous toutes les coutures, décrypte leur rapport au
corps et les déshabille avec humour, du sportswear
au vestiaire flamboyant en passant par le costume.

DOCUMENTAIRE DE LOÏC PRIGENT
(FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, BANGUMI, DERALF

Fashion

52

Le photographe
Guy Bourdin
DOCUMENTAIRE DE SEAN BRAND (AUSTRALIE/
ALLEMAGNE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE GEIE/ZDF, A FALLING SKIES PRODUCTION

Avec son humour grinçant, le
photographe Guy Bourdin (1928‑1991)
s’est attaché à livrer, au fil d’images
troublantes et savamment construites,
un point de vue subversif et critique sur
le monde du luxe et de la mode. Ses
clichés aux couleurs saturées, derrière
lesquels il se cachait, ont été publiés
dans Vogue, Photo ou encore Harper’s
Bazaar. Par Sean Brand, l’un de ses
pairs, une plongée dans l’œuvre et la
vie d’un mystérieux faiseur d’images.

S’il a révolutionné le monde de la mode
en 1947, avec sa toute première collection
haute couture, le fameux new-look
– taille cintrée et buste souligné –,
Christian Dior dessinait d’abord ses
robes avec passion. Précieusement
conservées dans une chambre sécurisée
à Paris, ces œuvres extraordinaires
témoignent du parcours d’un couturier
de légende qui réinventa la silhouette
de la femme. Le film explore ces dessins,
lesquels sont animés et replacés dans
l’ambiance sonore de l’époque.

Helmut Lang,
le maître du minimalisme
DOCUMENTAIRE DE CLAUDIA MÜLLER (ALLEMAGNE, 2016, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/ORF, PHLOX FILMS

Créateur emblématique des années 1990, Helmut Lang a su capter l’air du
temps pour habiller son époque. Icône de la mode, l’Autrichien a imposé
des tendances androgynes et underground, et mêlé raffinement et brutalité
urbaine. Autodidacte et surdoué, audacieux et timide, le couturier s’est retiré
au sommet de la gloire en 1999, pour se consacrer à l’art contemporain. De ses
Alpes natales aux Fashion Week de Paris et New York, le film suit le père du
minimalisme, lequel se confie exceptionnellement sur ses vies successives.

Les guerres
de Coco Chanel
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Imaginer

Les dessins de
Christian Dior

DOCUMENTAIRE DE JEAN LAURITANO (FRANCE,
2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
SLOW PRODUCTION, INA

Il aura fallu plus d’une guerre à la très
indépendante Coco Chanel pour passer
de sa position de petite domestique,
orpheline de mère à 11 ans, à celle de
couturière internationalement célébrée.
Ce portrait retrace le destin romanesque
de l’éternelle « Mademoiselle », figure
iconique du XXe siècle, qui libéra la femme
du corset au tournant des Années folles
et se façonna un empire en arpentant la
mode et le monde à contre-courant.

L’odyssée pop de
Jean-Charles de Castelbajac
DOCUMENTAIRE DE MATHIEU CÉSAR, STÉPHANIE TRASTOUR ET FABIEN HENRION
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, A PRIME GROUP

Couturier à part, Jean-Charles de Castelbajac a transposé
le pop art dans la mode pour s’imposer en quelques
décennies par ses couleurs et ses looks immédiatement
reconnaissables. Retour sur le parcours d’un infatigable
créateur de tendances qui a séduit Iggy Pop et Lady Gaga.

Imaginer
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Investigation
Histoire
La Lucarne
Grand format
Cinéma documentaire
Société
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Documentaires culturels
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La nouvelle ruée vers l'or

Géopolitique

Raconter le monde

Des lycéennes survivantes de Boko Haram aux coulisses de la
dictature birmane, de la tragédie des migrants aux batailles de
l’espace, ARTE retourne chaque mardi les cartes du monde pour
décrypter les enjeux géopolitiques d’aujourd’hui et de demain.

Retour
à Kinshasa
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DOCUMENTAIRE DE DIEUDONNÉ HAMADI
(FRANCE, 2017, 1H) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE, KIRIPI FILMS

Les survivantes de Boko Haram
DOCUMENTAIRE DE GEMMA ATWAL ET KAREN EDWARDS (ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS, 2018, 1H)
PRODUCTION : BLAKEWAY PRODUCTIONS, HBO, BBC, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Un soir d’avril 2014, le groupe islamiste Boko Haram attaque un internat
chrétien à Chibok, au nord du Nigeria, et enlève 276 élèves. Victimes et
survivantes, elles ont été libérées dans des circonstances restées secrètes.
Aujourd’hui, grâce à un accès unique à ces lycéennes, ce film leur donne
la parole, alors qu’elles se battent pour reconstruire leur vie.

Christian, Ben et Jean-Marie luttent
pour l’alternance politique et la
tenue d’élections libres dans leur
pays, la République démocratique du
Congo (RDC), alors que le président
Joseph Kabila s’accroche au pouvoir.
Comment changer le cours des
événements ? Un dialogue est-il encore
possible ou doit-on se résoudre au
soulèvement populaire et risquer le
bain de sang ? Ce film nous plonge
dans le combat de ces trois militants,
que ni les balles, ni la prison, ni l’exil
ne semblent pouvoir arrêter…

Libye – Anatomie d’un crime
DOCUMENTAIRE DE CÉCILE ALLEGRA (FRANCE, 2018, 1H19MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

En période de conflits, la brutalité déployée contre les civils ne connaît pas
de limites. Mais depuis trente ans, le viol, crime de guerre silencieux dont
les femmes et les enfants sont les premières cibles, ne cesse de s’amplifier,
de la Bosnie au Rwanda, du Congo à la Syrie. En Libye, le viol organisé,
déployé dès la révolution de 2011, frappe surtout les hommes. Ni l’ONU
ni d’autres institutions internationales n’ont à ce jour été en mesure
d’en dévoiler l’ampleur. Pour la première fois, des victimes témoignent,
alors que, dans la clandestinité, des résistants – anciens procureurs,
activistes – se battent pour recueillir des preuves de cette tragédie.

Mossoul, le jour d’après
DOCUMENTAIRE D’ANNE POIRET (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE

Raconter le monde

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 un vivreensemble ? Et qui financera cette colossale reconstruction ? Une
enquête sur le terrain avec tous les acteurs de ce long processus.
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Le Tribunal sur le Congo Crimes de guerre
au Yémen
DOCUMENTAIRE DE MILO RAU (ALLEMAGNE/SUISSE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF/SRF, FRUITMARKET KULTUR UND MEDIEN GMBH,
LANGFILM, INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL MURDER

Depuis plus de vingt ans, les conflits qui ont ravagé la
République démocratique du Congo ont causé la mort de
6 millions de personnes, et les crimes de guerre sont restés
impunis. Des affrontements qui masquent des enjeux
économiques majeurs, car le sous-sol du pays regorge de
matières premières indispensables à la production des outils
technologiques de la mondialisation. Pour le Tribunal sur le
Congo – un procès fictif –, Milo Rau, dramaturge suisse, a
réuni victimes, criminels, témoins et experts. Ce film retrace
les audiences et les événements liés à ce spectaculaire projet,
pour éclairer les origines de la « guerre civile » congolaise.

Quand les armes européennes tuent
DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRA JOUSSET (FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA

Le 2 avril 2013, l’ONU adoptait le traité sur le commerce
des armes (TCA), entré en vigueur le 24 décembre 2014.
Mais aujourd’hui, quatre pays signataires – le RoyaumeUni, la France, l’Italie et l’Allemagne – sont accusés par
des ONG de complicité de crimes contre l’humanité au
Yémen pour avoir continué à vendre des armes au principal
pays belligérant, l’Arabie saoudite. Depuis juillet 2014,
la guerre au Yémen a fait près de 10 000 morts, dont de
nombreux civils, et provoqué la « pire crise humanitaire du
monde » selon les Nations unies. Cette enquête dévoile
les dessous d’un trafic d’armes opaque et lucratif.

Le parfum d’Irak
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANIMATION - AUTEUR : FEURAT ALANI
RÉALISATION : LÉONARD COHEN - (FRANCE, 2018, 20X2MN30)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NOVA PRODUCTIONS

« L’Irak n’a longtemps été pour moi qu’une lointaine histoire,
des photos, des cousins au téléphone. Et puis en 1989, le pays
de mes parents est enfin devenu réel… » Au travers de faits
et de souvenirs, dessinés et animés, le journaliste francoirakien Feurat Alani éclaire plus de vingt ans d’histoire,
de l’éphémère prospérité de la fin des années 1980, au
lendemain du conflit avec l’Iran, à la misère et au chaos
qui perdurent. Première et deuxième guerres du Golfe,
embargo, arrivée d’Al-Qaida, des milices et enfin de Daech :
« J’ai vu disparaître l’Irak que j’ai rencontré en 1989 », dit-il.

Raconter le monde

DOCUMENTAIRE DE JEAN-BAPTISTE RENAUD (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SLUG NEWS NETWORK

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.

Lula, une histoire
brésilienne
DOCUMENTAIRE DE CÉSAR CHARLONE (ALLEMAGNE/BRÉSIL, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, GRIFA FILMES, GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION

Récession, chômage en hausse, gouvernement à l’impopularité record,
intensification de la guerre des gangs à Rio… : le Brésil traverse une crise
profonde. Après la dictature militaire (1964‑1985), l’ascension et la chute
du pays ont été en grande partie associées à un nom : Luiz Inácio Lula
da Silva, président de 2003 à 2011. Empêtré dans le scandale Petrobras,
le « père des pauvres », aujourd'hui encore favori de la présidentielle
de 2018, a été condamné à douze ans de prison et incarcéré. Ce portrait
d’une icône adulée et contestée montre aussi, avec les témoignages de
personnalités de premier plan, l’état d’un pays gangréné par la corruption.
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Birmanie, les coulisses
d’une dictature militaire
DOCUMENTAIRE DE KAREN STOKKENDAL POULSEN (FRANCE/DANEMARK, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LITTLE BIG STORY, BULLITT FILM

Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, et l’ex-junte
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 Rohingyas, révélant une Birmanie traversée
de tensions et de violence, bien loin de la voie de la
démocratie dans laquelle le pays semblait s'être engagé.

Le grand défi
de l’Amérique latine
DOCUMENTAIRE DE RODRIGO VÁZQUEZ (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

Interrogeant l’avenir de l’Amérique latine, ce documentaire confronte les exprésidents de six pays à leurs successeurs aujourd’hui en poste pour analyser
leurs politiques. Sous le regard critique de Marco Enríquez-Ominami, cinéaste
chilien et candidat aux élections présidentielles de 2009 et 2013 dans son pays,
une enquête éclairante sur les bouleversements à l’œuvre sur le continent.

Brexit, l’Europe
au pied du mur

24h Europe

Nous sommes le futur
DOCUMENTAIRE DE BRITT BEYER ET VASSILI SILOVIC (FRANCE/
ALLEMAGNE/BELGIQUE, 2018/2019, 24H) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, ARTE GEIE, ARTE DEUTSCHLAND, ZERO ONE FILM,
IDÉALE AUDIENCE, KWASSA FILMS, RTBF, YLE, RBB, SWR, BR, CT

Que reste-t-il de l’Europe, cette belle idée politique,
symbole de paix et de stabilité, dont rêvaient nos
parents et grands-parents ? Alors que l’UE traverse
une crise profonde, entre séisme institutionnel,
chômage, nationalismes et populismes, ce
programme donne la parole pendant vingt-quatre
heures à la nouvelle génération. Récit d’une journée
en temps réel, il interroge une cinquantaine de
jeunes âgés de 15 à 30 ans et issus de différents
pays sur leurs attentes et leurs espoirs. Un projet
exceptionnel qui aura, dans quelques décennies,
valeur de document historique.
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DOCUMENTAIRE D’ALAIN DE HALLEUX ET STÉPHANIE THOMAS
(ALLEMAGNE/BRÉSIL, 2018, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE/RTBF/
BRTN/TSR, POINT DU JOUR, WATCH TV

Brexit – L’Irlande
au milieu du gué
DOCUMENTAIRE DE DARRAGH BYRNE (FRANCE/IRLANDE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE/RTE

Après la Grande-Bretagne, la République d’Irlande apparaît comme
le pays le plus exposé par le Brexit. Déchirée entre ses liens forts avec
l’Union européenne et sa proximité avec le Royaume-Uni, entre histoire
tumultueuse, langue commune et frontière sensible, la petite nation
insulaire occupe une place centrale dans la saga des négociations. Le Brexit
peut-il briser l’Irlande et potentiellement faire éclater l’Union européenne ?

C’est l’un des plus grands divorces jamais
prononcés, et le séisme institutionnel le plus
important depuis la naissance de l’Europe. Conduite
par Michel Barnier, la négociation marathon que le
Brexit impose doit prendre fin le 29 mars 2019. En
suivant les pas du négociateur en chef de l’Union
européenne, ce documentaire dresse un état des
lieux de l’Union, à l’heure où elle affronte une série
de crises majeures – migrants, euro, terrorisme
international…

Numéro 387 :
mort en Méditerranée ?
DOCUMENTAIRE DE MADELEINE LEROYER (FRANCE, 2018, 1H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LITTLE BIG STORY

En 2016, selon l’Organisation internationale pour les migrations,
5 083 personnes – hommes, femmes et enfants – ont trouvé la mort en
tentant de rejoindre l’Europe par la mer, peuple fantôme disparu dans
les eaux de la Méditerranée. Que deviennent ces morts enterrés sous un
simple numéro ? Comment font les mères et les familles pour tenter de les
retrouver ? Comment leur redonner un nom ? Ce film part sur les traces de
ces naufragés oubliés et de ceux qui s’emploient à leur restituer une identité.

Les batailles de l’espace

Géopolitique

64

Cinquante ans après les premiers pas de l’homme sur la
Lune (1969), Américains, Chinois, Européens, Russes, Indiens
ou encore Japonais se préparent à de nouvelles missions.
Objectifs : Mars et la colonisation de l’espace. De nombreuses
entreprises aspirent ainsi déjà à exploiter les richesses minières
de la Lune et d'autres corps célestes. Alors que la compétition
entre États et privé s’annonce rude, une nouvelle géopolitique
– ou « spatiopolitique » ? – se dessine, les grandes puissances
cherchant à affirmer leur hégémonie sur la terre comme au
ciel. Les conflits planétaires pourraient-ils devenir galactiques ?

Islam : les voies
de l’humanitaire

Inside Lehman
Brothers

DOCUMENTAIRE DE CLAIRE BILLET, CONSTANCE DE BONNAVENTURE ET OLIVIER JOBARD
(FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE, HIKARI

DOCUMENTAIRE DE JENNIFER DESCHAMPS
(FRANCE/FINLANDE, 2018, 1H)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/YLE, KM PRODUCTION

Dans la nuit du 14 au 15 septembre
2008, Washington choisit de lâcher la
banque d’affaires Lehman Brothers.
Avec 613 milliards de dollars de dettes,
il s’agit de la plus grosse banqueroute
de l’histoire de Wall Street : un choc si
puissant qu’il fragilise toute l’économie
mondiale. Si des lanceurs d’alerte
l’avaient anticipé, ils ont à l’époque été
menacés, licenciés, voire ruinés. Dix
ans après cette nuit tragique, les prêts
« Ninja » (no job, no income, no asset
– ni emploi, ni revenu, ni patrimoine), à
l’origine de la crise des subprimes et du
krach financier de 2008, sont de retour…
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DOCUMENTAIRE DE VÉRONIQUE PRÉAULT (FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE

Constance gère un vaste projet d’aide au Mali pour le
Secours islamique, Nadia maraude pour l’organisation en
banlieue parisienne. Patricia, la Française, et Abdul Rahman,
l’Allemand, deux convertis, aident les migrants, l’une à
Calais, l’autre au Ghana, pour leurs associations de quartier.
Malgré différentes approches de l’islam politique, tous ont
en commun de brandir l’engagement humanitaire comme
un devoir. En compagnie de ceux qui s’y impliquent, une
immersion au cœur de ces nouveaux réseaux européens.

Coup de poker sur le brut
DOCUMENTAIRE DE JEAN CRÉPU (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTIONS

On prédisait un alarmant « peak oil » : le plafonnement de la production
mondiale de brut avant le déclin inexorable. Mais un autre pic se dessine :
la baisse de la demande, malgré la chute des cours. Les États-Unis
sont devenus les premiers producteurs de pétrole de schiste, d’autres
pays suivent, l’Opep tergiverse, la Russie s’agite et tous les accords
internationaux sont à repenser. Enquête au cœur d’un marché très secret,
que bouleversent toutes les données géopolitiques internationales.

Les hackers
de la liberté
DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE BOREL (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TEMPS NOIR

Tous connectés, tous surveillés ? Si les logiciels que
nous utilisons chaque jour nous soumettent à cette
loi, il existe des alternatives : les logiciels libres. Plus
respectueux des données personnelles, ils tendent à
démocratiser le partage du savoir. Pour ceux qui n’y
comprennent rien, un précieux film mode d’emploi.

Investigation

Gagner sa vie
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DOCUMENTAIRE INTERACTIF - RÉALISATION : YUVAL ORR,
SUR UNE IDÉE DE MARGAUX MISSIKA (FRANCE/ALLEMAGNE/
PAYS-BAS/ÉTATS-UNIS/FINLANDE/ISRAËL, 2018, 7X10MN)
DIRECTION ARTISTIQUE : SÉBASTIEN BROTHIER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, UPIAN, HAMSA FILM, YLE, VPRO, WBR,
HELIOS DESIGN LABS, HIGHROAD PRODUCTIONS

Des géants Starbucks, Amazon et Facebook à la crise mondiale des
antibiotiques, des violences sexuelles dans l'Église à la glaçante police
prédictive, des enquêtes ambitieuses autant que rigoureuses lèvent le
voile, chaque mardi, sur les zones d’ombre du monde contemporain.

Raconter le monde

À l’heure de l’« ubérisation » et de la croissance
exponentielle des inégalités, cette série interactive
utilise le revenu universel comme prisme pour
explorer notre rapport au travail, à la richesse
et à la valeur. Imaginez un monde dans lequel
chacun recevrait un revenu mensuel de base
sans conditions ni comptes à rendre. Et si l’idée
ne relevait pas seulement de l’utopie ?

Amazon
DOCUMENTAIRE DE DAVID CARR-BROWN (ALLEMAGNE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/RBB, PUMPERNICKEL FILMS

Innovation, monopole et exploitation… : à quoi
Amazon, tentaculaire plate-forme de vente en
ligne, doit-elle son irrésistible succès ? Entre
businessmen aussi brillants qu’impitoyables,
troubles accointances, conditions de travail
déplorables et procès, ce film retrace la croissance
exponentielle de ce géant en décryptant l’économie
d’Internet.
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Starbucks sans filtre
DOCUMENTAIRE DE LUC HERMANN ET GILLES BOVON (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PREMIÈRES LIGNES TÉLÉVISION

Jouissant d’une notoriété planétaire, Starbucks s’est immiscé dans notre quotidien.
Symbole de la mondialisation à l’instar de McDonald’s, la marque a déployé, comme
Apple, H&M ou Zara, une habile stratégie pour devenir incontournable. Enquête sur
les axes de séduction du géant du café et sur les valeurs qui ont forgé son succès.

La nouvelle
ruée vers l’or
DOCUMENTAIRE DE DENIS DELESTRAC (FRANCE/CANADA, 2018,
2X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS À CINQ,
CAPA PRESSE, KENSINGTON COMMUNICATIONS

Ces quinze dernières années, on a extrait davantage
d’or qu’au cours de tous les siècles précédents.
Pourquoi cette ruée, et avec quel impact sur
notre économie, nos vies et notre planète ? Ce
film met en lumière un système perverti au
service de puissantes nations, de banques et
d’entreprises criminelles, aux dépens de millions
de mineurs, mais aussi de l’environnement.
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La crise mondiale
des antibiotiques
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DOCUMENTAIRE DE MICHAEL WECH (ALLEMAGNE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, BROADVIEW PICTURES

Si les antibiotiques ont transformé la médecine
et sauvé des millions de vies, leur usage abusif
tend aujourd’hui à réduire à néant leur efficacité
contre les infections. Négligence, appât du gain,
vision à court terme… : alors que chercheurs,
médecins et patients se battent contre la résistance
accrue des bactéries, ce thriller scientifique fait
le point sur l’urgence sanitaire et interroge des
diplomates, en quête de solutions pour résoudre
une crise alarmante, dont les populations des
pays pauvres sont les premières victimes.
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Rhino Dollars
DOCUMENTAIRE D’OLIVIA MOKIEJEWSKI
(FRANCE, 2018, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, TV PRESSE PRODUCTIONS,
YELLOW FOX PROD

Dezoom
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : SIMON BOUISSON ET LUDOVIC ZUILI
(FRANCE, 2018, 10X3MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MEDIA365, LA BARONE

Première websérie intégralement tournée avec un drone,
Dezoom révèle les empreintes indélébiles de l’activité
humaine sur la planète. Un point de vue aérien pour survoler
des lieux emblématiques, théâtres d’enjeux écologiques
et géopolitiques majeurs. En un plan séquence de 2mn30,
chaque épisode passe du particulier au général, de l’échelle
humaine à l’échelle macro, de la terre au ciel, pour mesurer
l’ampleur du désastre et provoquer une prise de conscience.

Ce thriller documentaire enquête sur
l’un des trafics les plus rentables au
monde : celui des cornes de rhinocéros,
plus juteux encore que ceux de l’or ou
de la cocaïne. Sous-estimé, ce marché
illégal ne met pas uniquement en
danger la biodiversité. Entre les mains
du crime organisé, il menace
directement la sécurité nationale et
l’économie des pays concernés.

Global diabète,
l’épidémie
qui rapporte
DOCUMENTAIRE DE BENOÎT ROSSEL (FRANCE, 2019,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
SISTER PRODUCTIONS, CLOSE UP FILMS

Le diabète relève-t-il du crime organisé ?
Peut-on identifier des coupables ?
En privilégiant leurs intérêts, certains
acteurs ont bel et bien une lourde
responsabilité et les dommages
collatéraux se traduisent par des morts.
Enquête sur un système qui rapporte
des milliards de dollars et condamne
des milliers de personnes dans
l’indifférence, voire le secret le plus total.

Raconter le monde

DOCUMENTAIRE DE MARIE-PIERRE RAIMBAULT ET ÉRIC QUINTIN (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DREAM WAY PRODUCTIONS

Prédire les crimes

Des milliers de religieuses sont sexuellement abusées
depuis des décennies par des prêtres à Rome et sur tous
les continents. Si le Vatican a été alerté par plusieurs
rapports confidentiels internes, ceux-ci sont restés lettres
mortes, avec la complicité des tribunaux ecclésiastiques.
Des sœurs victimes, leurs mères supérieures et des
prêtres brisent enfin l’omerta pour témoigner.

DOCUMENTAIRE DE MONIKA HIELSCHER ET MATTHIAS HEEDER
(ALLEMAGNE, 2017, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE/WDR

Un logiciel qui prédit où et quand un criminel
frappera ? Dans ce domaine, la réalité a depuis
longtemps rattrapé la science-fiction. Au travers
de scénarios « pré-criminels » en Angleterre,
en Allemagne et aux États-Unis, le film dévoile
les différentes méthodes de police prédictive
et dessine un avenir judiciaire complexe. Qui
est protégé – ou pas – par les algorithmes
utilisés et avec quelle fiabilité ? Et à qui profite
réellement ce « progrès » ? Une investigation
glaçante dans un monde artificiel, régi par les
applications mobiles et l’hystérie sécuritaire.
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L’avocat des
catastrophes
DOCUMENTAIRE DE KARIN JURSCHICK (ALLEMAGNE, 2017, 1H34MN)
COPRODUCTION : ARTE/SWR, BILDERSTURM FILMPRODUKTION

Lors d’attentats comme ceux du 11-Septembre
ou de catastrophes telles que la marée noire de
Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique,
l’avocat star Kenneth Feinberg négocie le
montant des indemnités à attribuer aux
victimes ou aux survivants. Cette évaluation
du coût des vies humaines lui vaut tout à
la fois d’être admiré et honni. Au travers du
portrait de ce « stratège des désastres », ce
film plonge dans la psyché de l’Amérique.
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#Female Pleasure –
Femmes, religions
et sexualités
DOCUMENTAIRE DE BARBARA MILLER (FRANCE/ALLEMAGNE/SUISSE, 2017, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/SSR

Dans le contexte des cinq grandes religions, cinq femmes rompent
avec courage le silence sur l’un des plus grands tabous contemporains :
le plaisir féminin. Le film les accompagne dans leur combat pour
instaurer une relation détendue et équilibrée avec les hommes
et pour vivre une sexualité librement choisie et épanouie.

Tibet, quelle vérité ?
DOCUMENTAIRE DE JEAN-MICHEL CARRÉ (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS DU GRAIN DE SABLE

Raconter le monde

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.
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Le patriarche et le tsar
DOCUMENTAIRE D’ALICE COHEN (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TOURNEZ S’IL VOUS PLAÎT

C’est l’histoire d’un tango vieux comme le monde :
l’alliance du sabre et du goupillon. Vladimir Poutine,
dirigeant sans partage d’une Russie nationaliste, et le
patriarche Kirill de Moscou, chef d’une Église orthodoxe
conservatrice et en plein essor, travaillent ensemble à
développer leurs pouvoirs respectifs. Enquête sur une
dynamique inédite qui impacte le monde entier.

«The New York Times »
vs. Trump
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE LIZ GARBUS ET JENNY CARCHMAN
(ALLEMAGNE/ÉTATS-UNIS, 2018, 4X52MN) - COPRODUCTION : ARTE/WDR

En quoi l’Amérique a-t-elle changé sous l’administration
Trump ? Et comment, à l’heure des « faits alternatifs » et
des invectives répétées à l’adresse des journalistes, la presse
peut-elle préserver sa liberté ? Alors que cette dernière
constitue l’un des derniers remparts face au pouvoir pour
assurer la survie de la plus ancienne démocratie du monde,
cette série retrace de l’intérieur le combat du New York Times,
qui dénonce « une insulte aux idéaux démocratiques ».

Les nettoyeurs du Web Exit
DOCUMENTAIRE DE HANS BLOCK ET MORITZ RIESENWIECK
(FRANCE/ALLEMAGNE/SUISSE, 2017, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE/WDR, GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION

Plate-forme mondiale en matière de modération externalisée
de contenus numériques, Manille abrite une gigantesque
industrie de l’ombre liée au « nettoyage » du Net. Pour
le compte des géants de la Silicon Valley, des dizaines de
milliers de personnes y détruisent pour un dollar par jour
commentaires et images embarrassantes pour Facebook,
Youtube, Twitter, etc. Comment ces modérateurs opèrent-ils
et en fonction de quels critères ? Enquête sur ces dépollueurs
soumis à de très secrètes directives des grands groupes.

DOCUMENTAIRE DE KAREN WINTHER (ALLEMAGNE/NORVÈGE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/NDR, SANT & USANT

Activiste dans ses jeunes années, la Norvégienne Karen
Winther a d’abord milité au sein d’un mouvement antiraciste,
avant de basculer soudainement et de rejoindre un groupe
néonazi. Un parcours singulier qu’elle a mis en abyme dans
le film The Betrayal (« La trahison »). Aujourd’hui, elle interroge
d’autres extrémistes repentis – anciens néonazis et exdjihadistes – sur ce qui les a poussés à mettre un terme à leur
engagement. De l’Allemagne aux États-Unis en passant par
la France et la Norvège, un bouleversant voyage.

Histoire
Le fracas des utopies dans l’entre-deux-guerres, l’épopée de la classe
ouvrière par Stan Neumann ou encore les révolutions sexuelles racontées
par celles et ceux qui les ont vécues… : ARTE revisite l’histoire à hauteur
d’homme pour mieux éclairer le présent.

Le savant,
l’imposteur
et Staline

Raconter le monde

DOCUMENTAIRE DE GULYA MIRZOEVA
(FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

Les moyens de nourrir l’humanité ont
toujours divisé les chercheurs, entre
défenseurs de la biodiversité et partisans de
la manipulation génétique pour améliorer
les rendements agricoles. Dans la Russie
stalinienne, le botaniste de génie Vavilov,
soucieux de la biodiversité, et l’ambitieux
agronome Lyssenko s’opposèrent déjà
sur les méthodes pour nourrir le peuple.
Retour sur deux destins extraordinaires.
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Le pacte
Hitler Staline
DOCUMENTAIRE DE CÉDRIC TOURBE (FRANCE,
2019, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
AGAT FILMS & CIE

1918-1939 : les rêves brisés
de l’entre-deux-guerres
SÉRIE DOCUMENTAIRE-FICTION DE JAN PETER ET FRÉDÉRIC GOUPIL (FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 8X52MN)
COPRODUCTION : ARTE, LOOKS FILM, IRIS GROUP, LES FILMS D’ICI, SWR, NDR, WDR, RBB, ORF, CT, TOUTE L'HISTOIRE

Novembre 1918, enfin la paix. Pourtant, aux quatre coins de l’Europe, la violence se poursuit. De la
révolution bolchevique à la guerre d’Espagne, de la prise du pouvoir par Mussolini au putsch de Munich, ce
documentaire-fiction nous entraîne sur les traces des acteurs, célèbres ou pas, d’une époque de passion
et de fureur qui ambitionnait d’accoucher d’un nouveau monde et engendra une nouvelle guerre.

Le 23 août 1939, Hitler et Staline
scellent un accord de non-agression
resté fameux, le pacte germanosoviétique. Les chancelleries
hurlent à la trahison, les militants
sont abasourdis et l’Europe vit ses
dernières heures de paix. Pourtant,
le choix de Staline ne surprend pas
ceux qui fréquentent les ambassades
et les cabinets ministériels à Paris,
Londres, Moscou et Berlin. Chronique
d’un fiasco diplomatique annoncé.

Ma vie dans
l’Allemagne
d’Hitler
DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME PRIEUR (FRANCE, 2018,
2X52 MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROCHE
PRODUCTIONS

En août 1939, à l’appel de trois
chercheurs de l’université d’Harvard,
des exilés allemands racontent leur
expérience du national-socialisme.
À partir de ces 10 000 pages de
témoignages se dessine une
histoire inédite des premières
années de l’Allemagne nazie. Le
récit du basculement d’une société
démocratique vers un État totalitaire.

La face cachée
de l’histoire
COLLECTION DOCUMENTAIRE PROPOSÉE PAR OLIVIER WIEVIORKA
ET DIRIGÉE PAR DAVID KORN-BRZOZA (FRANCE, 2018, 4X52MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

Raconter le monde

L’histoire n’est pas une science exacte, elle s’affine,
évolue et mute au gré de la recherche. Avec le
temps, les travaux des historiens révèlent ainsi
une réalité souvent plus nuancée que les idées
communément admises. Dans ce sens, la série
propose un focus sur les grands personnages, les
dates symboliques ou les périodes charnières
inscrites dans la mémoire collective.
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Une histoire
de classe ouvrière
DOCUMENTAIRE DE STAN NEUMANN (FRANCE, 2019, 4X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI

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, en Russie et aux États-Unis.

Le sol et le sang
DOCUMENTAIRE DE DAVID KORN-BRZOZA (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, UPSIDE TÉLÉVISION

C’est l’histoire d’une aventure intellectuelle meurtrière,
celle de l’Ahnenerbe, l’institut de recherche créé en 1935
par les nazis. Lequel, au titre de la supériorité prétendue
des Aryens, a instrumentalisé la science pour légitimer
une entreprise d’épuration raciale, de germanisation des
territoires et de domination idéologique de l’Europe.

Golda Meir,
Première ministre
Révolutions sexuelles
DOCUMENTAIRE DE SYLVAIN DESMILLE (FRANCE, 2018, 2X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BATELIÈRES PRODUCTIONS

De 1950 aux années 2000, la révolution sexuelle a d’abord été
perçue comme un mouvement libertaire porté par les féministes
et les gays, avant de devenir le symbole d’une profonde
mutation redéfinissant le rapport hommes/femmes et celui
des sociétés à l’altérité. Ce documentaire retrace le phénomène
dans son ensemble par la voix de ceux qui l’ont vécu.

DOCUMENTAIRE D’UDI NIR (ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/BR, GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION

Quarante ans après sa mort, la charismatique et mystérieuse
Golda Meir suscite toujours la controverse. Considérée par
beaucoup à travers le monde comme une icône du féminisme,
l’ancienne Première ministre d’Israël (1969-1974) reste très
critiquée dans son pays. Retour sur son parcours et sur les
années décisives pendant lesquelles cette dame de fer fut la
première – et la dernière – femme à diriger l’État hébreu.

Gorbatchev

Corée,
une guerre sans fin
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DOCUMENTAIRE DE JOHN MAGGIO (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED, WETA

À la fin des années 1980, l’inconcevable
devient en quelques mois réalité.
L’Union soviétique s’effondre comme
un château de cartes et les anciennes
républiques de l’empire réclament
leur indépendance. Une (r)évolution
amorcée par le réformateur Mikhaïl
Gorbatchev. Le film retrace son parcours,
qui recèle encore une grande part de
mystère. Comment s’est-il imposé ? Et
quel regard porte-t-il aujourd’hui sur
la disparition de l’URSS ? Un portrait
signé par le transgressif Werner Herzog.

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 à
réunifier la péninsule. 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, peut-être, une détente, ce
film décrypte un conflit aux enjeux complexes.

D’Atatürk à Erdoğan
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DOCUMENTAIRE D’ANDRÉ SINGER ET WERNER
HERZOG (ROYAUME-UNI/ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/MDR, SPRING FILMS

DOCUMENTAIRE DE NICOLAS GLIMOIS (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

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

Atatürk
DOCUMENTAIRE DE MONIKA CZERNIN (ALLEMAGNE, 2017, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, LOOP FILM

Nationaliste, soucieux des droits fondamentaux et partisan
de la laïcité, Mustafa Kemal Pacha (1881-1938), dit Atatürk, a
transformé un Empire ottoman en ruines en un État moderne.
Influencé par les idées occidentales, le révolutionnaire « père
de la Turquie » était-il pour autant un vrai Européen ? À partir
de ses notes et journaux, le portrait d’un grand stratège
politique et militaire à la personnalité controversée.

La révolution cubaine
face au monde
DOCUMENTAIRE DE DELPHINE JAUDEAU ET MICK GOLD (FRANCE/ROYAUME-UNI, 2018, 2X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BBC, BROOK LAPPING PRODUCTIONS, TEMPS NOIR

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.

1979, le siège
de La Mecque
DOCUMENTAIRE DE DIRK VAN DEN BERG (FRANCE/ALLEMAGNE, 2017,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NDR, K2 PRODUCTIONS,
OUTREMER FILMS

En novembre 1979, le premier jour du hadj, un
commando de 400 extrémistes religieux prend
d’assaut la Grande Mosquée de La Mecque,
retenant en otage des milliers de pèlerins.
Pendant plus de deux semaines, ce siège
ébranle en profondeur l’Arabie saoudite. Ce
film explore l’un des secrets les mieux gardés
de l’histoire contemporaine, événement
fondateur du terrorisme fondamentaliste.

La Lucarne
Le livre d’image de Godard, un collège de banlieue raconté de l’intérieur
ou encore l’album d’une famille iranienne… Chaque lundi soir, « La Lucarne »
convie les amateurs de création documentaire et de nouvelles écritures
à la découverte de pépites.

Raconter le monde

Lueurs
dans l’obscurité
DOCUMENTAIRE DE FRANK AMANN (ALLEMAGNE, 2016, 1H19MN)
COPRODUCTION : ARTE/WDR, WELTFILM

Photographes américains, Sonia Soberats, Bruce
Hall et Pete Eckert ont été révélés par l’exposition
collective Sight Unseen, présentant les clichés
d’artistes aveugles ou malvoyants. Loin de brider
leur créativité, cette contrainte a constitué pour eux
un point de départ libérateur pour des explorations
sensorielles inédites, philosophiques et oniriques.
Pour le spectateur voyant, ces œuvres révèlent une
profondeur troublante, convoquant un imaginaire
d’une grande richesse. Ce film dresse le portrait
intime de ces trois personnalités, qui évoquent
la singularité de leurs perceptions.
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Palme d'or spéciale, Cannes 2018

Le livre d’image
DOCUMENTAIRE DE JEAN-LUC GODARD (FRANCE/SUISSE, 2018, 1H25MN) - COPRODUCTION : ÉCRAN NOIR
PRODUCTIONS, CAZA AZUL FILMS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

« Te souviens-tu encore comment nous entraînions autrefois notre pensée ?
Le plus souvent nous parlions d’un rêve…
Nous nous demandions comment dans l’obscurité totale
Peuvent surgir en nous des couleurs d’une telle intensité
D’une voix douce et faible
Disant de grandes choses
D’importantes, étonnantes, de profondes et justes choses
Image et parole
On dirait un mauvais rêve écrit dans une nuit d’orage
Sous les yeux de l’Occident
Les paradis perdus
La guerre est là… »
Jean-Luc Godard

Delphine et Carole,
insoumuses
DOCUMENTAIRE DE CALLISTO MCNULTY (FRANCE, 2018, 1H10MN)
PRODUCTION : LES FILMS DE LA BUTTE, ALVA FILMS, L’INA, EN ASSOCIATION
AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE ET LE CENTRE AUDIOVISUEL SIMONE DE BEAUVOIR

En 2009, Carole Roussopoulos, pionnière de la vidéo et
féministe, décide de réaliser un film sur Delphine Seyrig,
disparue en 1990. Mais elle n’a que le temps d’en achever la
maquette. Callisto McNulty, sa petite-fille, la reprend alors
pour évoquer, au travers du portrait croisé de ces deux femmes
d’une radicale liberté, une époque de « féminisme enchanté ».

Ce qui nous reste
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Après leur rencontre à Rome il y a douze ans, Casey
et Alessandro sont rapidement devenus amis. Ils
avaient une vingtaine d’années. Puis Alessandro,
réalisateur, s’est installé en Allemagne, Casey est
parti travailler au Moyen-Orient pour la chaîne
Al Jazeera. Jusqu’en 2016, ils n’ont cessé de dialoguer
à travers des lettres-images. Un regard intimiste sur
les mondes dans lesquels nous sommes immergés.

Rêver sous
le capitalisme

Le procès
DOCUMENTAIRE DE SERGEI LOZNITSA (FRANCE, 2018, 1H20MN)
PRODUCTION : ATOMS & VOID, EN ASSOCIATION AVEC
ARTE FRANCE-LA LUCARNE

DOCUMENTAIRE DE SOPHIE BRUNEAU
(BELGIQUE/FRANCE/ALLEMAGNE, 2017, 1H03MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/RTBF, ALTEREGO FILMS,
MICHIGAN FILMS, CBA, LE FRESNOY

Ce film reconstitue dans son intégralité inédite l’un
des procès les plus notoires des purges staliniennes,
celui du « centre antisoviétique trotskiste de réserve »
en 1937 à Moscou. Dix-sept cadres du parti y seront
jugés coupables et, à l’exception d’un seul, condamnés
à mort. Sergei Loznitsa en a retrouvé les traces filmées
dans différentes archives. Un regard cinématographique
sur les outils modernes de la dictature.

Douze personnes racontent puis
interprètent le souvenir d’un rêve
autour du travail : une manière poétique
et politique d’évoquer la souffrance
dans leur vie professionnelle. Par
ce prisme s’esquisse peu à peu le
portrait d’un monde dominé par le
capitalisme néolibéral et ses dérives.

Almost There
Une brève histoire du XXe siècle
DOCUMENTAIRE D’ARNAUD DE MEZAMAT (FRANCE, 2017, 1H30MN)
PRODUCTION : ABACARIS FILMS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Ce film est adapté d’Europeana, livre culte de Patrik Ouředník. 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.

DOCUMENTAIRE DE JACQUELINE ZÜND (FRANCE/ALLEMAGNE/SUISSE, 2017, 1H17MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/SRF/RTS/SRG/SSR, INTERMEZZO FILMS, HUGOFILM

C’est l’histoire de trois hommes en quête de sens à l’automne de
leur vie. Bob troque le confort de sa maison contre un campingcar pour un périple introspectif dans le désert californien.
Steve, drag-queen et comédien de stand-up, ne supporte
plus son pays, l’Angleterre, et se réconcilie avec son passé à
l’ombre des tours de Benidorm en Espagne. À Tokyo, Yamada,
lui, se réenchante en lisant des histoires aux enfants. Un film
sur le temps qui passe, la dignité et l’évanescence de la vie.
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DOCUMENTAIRE DE CASEY KAUFFMAN ET ALESSANDRO CASSIGOLI
(FRANCE, 2017, 1H10MN) - PRODUCTION : YUZU PRODUCTIONS,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Fugitif où cours-tu ?
Dans « la jungle de Calais » aujourd’hui démantelée, des
femmes et des hommes du monde entier tentaient de survivre
avec dignité. Au fil de rencontres, ce film esquisse leurs
portraits, personnages perdus au milieu de paysages contrastés
– plages désertiques, horizon sans fin d’autoroutes, boulevards
et ponts, constructions précaires… – et retrace la vie au camp.

Djamilia
DOCUMENTAIRE D’AMINATOU ECHARD (FRANCE, 2018, 1H23MN)
PRODUCTION : 529 DRAGONS, EN ASSOCIATION AVEC
ARTE FRANCE-LA LUCARNE

À travers l’ex-république soviétique du Kirghizistan,
ce film part à la rencontre de femmes dont la
liberté d’être, de travailler, de désirer, d’aimer et de
rêver est puissamment entravée par le système
patriarcal. Au fil de leurs récits de résistance
émergent une envie d’ailleurs et une autre révolte,
empreinte d’invention, de poésie et de sensualité.
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Ma patrie, la Libye
DOCUMENTAIRE DE MARTINA MELILLI (ALLEMAGNE, 2017, 1H04MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, STEFILM INTERNATIONAL, RAI CINÉMA

128 semaines au
collège Dora-Maar
DOCUMENTAIRE D’ÉRIC BAUDELAIRE (FRANCE, 2018, 1H35MN) - PRODUCTION : POULETMALASSIS, SPECTRE PRODUCTIONS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Il porte le nom de « Dora Maar », un collège sorti de terre à
Saint-Denis, en banlieue parisienne. Portrait choral d’enfants
au cours des quatre années 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.

Iran : l’album d’une famille
DOCUMENTAIRE DE FIROUZEH KHOSROVANI (IRAN/NORVÈGE/ALLEMAGNE, 2018, 1H)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, RAINY PICTURES, ANTIPODE FILMS

Entre un père peu enclin à la foi et une mère très croyante,
Firouzeh Khosrovani a grandi à Téhéran dans un milieu traversé
par des tensions permanentes, où la neutralité n’avait pas
de place. Au travers du parcours des siens dans l’Iran pré et
postrévolutionnaire, la réalisatrice retrace l’histoire d’un pays où
nombre de familles restent déchirées par la question religieuse.

Les grands-parents de Martina Melilli, enfants
d’immigrés italiens, sont nés dans les années 1930
en Libye, à l’époque colonie italienne. Jusqu’au
coup d’État de Kadhafi, à la fin des années 1960,
ils vivaient à Tripoli – qu’ils considèrent toujours
comme leur foyer. À partir de leurs récits, Martina
entreprend une « cartographie de la mémoire »,
à la recherche des lieux qu’ils évoquent avec
nostalgie. N’étant pas autorisée à voyager dans
le pays, elle se tourne vers les réseaux sociaux :
un jeune Libyen se charge alors pour elle de
prendre des photographies sur place. L’aube d’une
merveilleuse amitié qui abolit les frontières.

La Lucarne

Raconter le monde

DOCUMENTAIRE DE NICOLAS KLOTZ ET ÉLISABETH PERCEVAL (FRANCE, 2018, 1H10MN)
PRODUCTION : SHELLAC, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE-LA LUCARNE

Grand format

L’usine a fermé

L’envol de la farouche Gemma ou la vie rêvée de l’ange Sasha,
un portrait inédit de Freud, une vibrante déclaration d’amour
de Frédéric Mitterrand à Hollywood… : le mercredi soir, le petit
écran se réinvente en grand format documentaire.

DOCUMENTAIRE DE LECH KOWALSKI
(FRANCE, 2018, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, REVOLT CINEMA

Raconter le monde

À La Souterraine, dans la Creuse, des
ouvriers de la GM&S, un sous-traitant
automobile, menacent de faire
sauter leur usine. Au plus près d’eux,
le réalisateur Lech Kowalski montre
pourquoi 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 ».

Grand format
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De mes propres ailes
DOCUMENTAIRE D’ELLEN FISKE ET ELLINOR HALLIN (FRANCE/ROYAUME-UNI/SUÈDE/DANEMARK, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CREATIVE SCOTLAND, BFI PRODUCTION, SWEDISH FILM INSTITUTE, DANISH FILM INSTITUTE

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.

Fuir
DOCUMENTAIRE DE JONAS POHER RASMUSSEN (FRANCE/DANEMARK, 2020, 1H20MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, VIVEMENT LUNDI !, FINAL CUT FOR REAL,
SUN CREATURE STUDIO

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

Sasha

Raconter le monde

DOCUMENTAIRE DE SÉBASTIEN LIFSHITZ (FRANCE, 2019, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILMS & CIE

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.

Freud intime
DOCUMENTAIRE DE DAVID TEBOUL (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI
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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.

Renault 12
DOCUMENTAIRE DE MOHAMED EL KHATIB (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE

Hollywood, ou la vie
rêvée de Lana Turner
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC MITTERRAND (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SK MÉDIAS

Comment l’usine à rêves s’est emparée de son propre mythe
entre fantasmes et réalité : dans un vibrant hommage à
l’âge d’or d’Hollywood, Frédéric Mitterrand convoque ses
souvenirs, sa cinéphilie et ses icônes avec une passion toute
particulière pour Lana Turner, star emblématique de l’époque.

Un coup de fil énigmatique, un champ en
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.

Cinéma documentaire

Wrong Elements
DOCUMENTAIRE DE JONATHAN LITTELL (ALLEMAGNE/FRANCE, 2016,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/BR, VEILLEUR DE NUIT
PRODUCTION, ZERO ONE FILM, WRONG MEN

Du procès historique de Rivonia, qui condamna Nelson Mandela et sept
de ses codétenus, à d’ex-enfants soldats filmés par Jonathan Littell en
passant par le mystère Beuys : sur ARTE, de grands auteurs livrent leur
vision du monde au fil d’œuvres majeures.

Raconter le monde

Il y a une dizaine d’années en Ouganda, trois amis
de 12 et 13 ans, Geofrey, Nighty et Michael, sont
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.
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The State against
Mandela & the Others
DOCUMENTAIRE DE NICOLAS CHAMPEAUX ET GILLES PORTE (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : UFO PRODUCTION, ROUGE INTERNATIONAL, ARTE FRANCE CINÉMA, INA, KOROKORO,
AVEC LA PARTICIPATION D'ARTE FRANCE

Lors du procès historique de Rivonia (1963-1964), aux côtés de Nelson Mandela,
dont on célébrera en juillet le centenaire de la naissance, sept coaccusés – cinq
Noirs, un Indien et un Blanc – 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.

Memories of the
Rivonia Trial

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

EXCLU
NUMÉRIQUE

DOCUMENTAIRE VR - RÉALISATION : NICOLAS CHAMPEAUX
ET GILLES PORTE (FRANCE, 2018, 7MN) COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LA GÉNÉRALE DE PRODUCTION

Ce documentaire d’animation en 360 °
propose une immersion au cœur du
procès historique de Rivonia (1963-1964)
qui a vu comparaître Nelson Mandela
et sept autres codétenus, 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, qui constituent
le matériau de base d’un récit en animation.

Œil d’or du documentaire, Cannes 2018

Samouni Road

DOCUMENTAIRE DE STEFANO SAVONA (FRANCE/ITALIE, 2017, 2H08)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE CINÉMA, PICOFILMS, ALTER EGO PRODUCTION,
DUGONG FILMS, RAI CINEMA AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

Située dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la « route
des Samoun » tire son nom de la famille de paysans qui
l’habite, une communauté miraculeusement épargnée par
soixante ans d’occupation et de guerres… jusqu’en 2009.
Au cours de l’opération israélienne « Plomb durci », vingtneuf de ses membres périssent alors dans des circonstances
dramatiques. Un portrait vibrant de cette famille, avant,
pendant et après l’événement.

Créé 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.

Cinéma documentaire

Cinéma documentaire

90

Raconter le monde

Happiness, les
horizons perdus
DOCUMENTAIRE DE THOMAS BALMÈS (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE CINÉMA, TCB PRODUCTIONS,
AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

À 9 ans, après la mort de son père, Peyangki a
dû entrer au monastère de son village isolé du
Bhoutan, sa mère n’ayant pas les moyens de
l’envoyer à l’école. Aujourd’hui, le jeune moine,
15 ans, quitte sa communauté bouddhiste le temps
d’un été pour voir du pays, gagner de l’argent,
s’offrir un téléphone portable et peut-être tomber
amoureux. Thomas Balmès, qui lui avait consacré
un premier film en 2013, met aujourd’hui en scène
un adolescent amené à choisir entre méditation
et accélération, solitude et pixels des écrans.

La cordillère
des songes

Beuys
DOCUMENTAIRE D’ANDRES VEIEL (ALLEMAGNE, 2015, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE/SWR, ZERO ONE FILM

DOCUMENTAIRE DE PATRICIO GUZMÁN (FRANCE, 2018, 1H30 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE CINÉMA, ATACAMA PRODUCTION,
AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

« 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.

Limites
DOCUMENTAIRE DE MARTA PRUS (ALLEMAGNE/FRANCE/POLOGNE/FINLANDE, 2017,
1H10MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/YLE, VENTANA FILM, TELEMARK FILMS,
MARIANNA FILMS, CHIMNEY POLAND

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,
22 ans, championne olympique 2016 à Rio, qui fera bientôt ses
adieux à la compétition pour commencer une nouvelle vie.

Sculptures, dessins, performances… : Joseph
Beuys (1921-1986) est l’artiste allemand le plus
mystérieux et le plus déconcertant de son époque.
Sous son légendaire feutre gris, cet écologiste de
la première heure a mêlé étroitement politique
et création, aspirant, au travers de ses différentes
entreprises, à soigner le monde des blessures qui
le déchirent. À partir d’une somme d’archives,
le portrait d’un plasticien singulièrement
visionnaire – et parfois contesté –, dont le
travail reste toujours d’une vibrante actualité.
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Des réfugiés syriens dans le bocage normand, des enfants de la mafia napolitaine,
un jeune footballeur virtuose portant des rêves de gloire ou encore des adolescents
délinquants sous très haute surveillance : ARTE suit sans préjugés ni tabous les
hauts et les bas de la société, à l’écoute des battements de cœur de chacun(e).

Le monde
parfait
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DOCUMENTAIRE DE PATRIC JEAN (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROUGE 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.

Les réfugiés de Saint-Jouin
DOCUMENTAIRE D’ARIANE DOUBLET (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS

À Saint-Jouin-Bruneval, village normand de 1 500 habitants, le conseil municipal a
fait acte de candidature pour accueillir une famille de réfugiés qui devrait arriver d’ici
quelques mois. Entre maire batailleur, « dame de l’association », retraité farouchement
contre et garde champêtre à l’écoute des rumeurs, une histoire façon Clochemerle,
imprégnée par la proximité du Havre, l’angoisse des agriculteurs et les 34 % de votes FN…

Une vie de château
DOCUMENTAIRE DE LOUISE HÉMON (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LEGATO FILMS

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.

Trafics d’enfants
DOCUMENTAIRE D’OLIVIER BALLANDE (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, QUARK PRODUCTIONS

Raconter le monde

Le 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.

La gloire ou rien
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DOCUMENTAIRE DE FABRICE MACAUX
(FRANCE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TS PRODUCTIONS

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. Car 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.

Les enfants de Gomorra
DOCUMENTAIRE D’AGOSTINO FERRENTE (FRANCE, 2018, 1H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE

Quatre jeunes Napolitains issus des quartiers pauvres de la
ville, où la mafia règne, filment leur quotidien, leurs amis,
leurs jeux, leurs rêves et les visites à la prison pour retrouver
un père ou un frère. Une immersion à la première personne
du singulier dans la vie de ces enfants de « Gomorrhe ».

Jeunes lions en cage
DOCUMENTAIRE D’ÉRIC D’AGOSTINO (FRANCE/BELGIQUE, 2019, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NEON ROUGE PRODUCTION, TACT PRODUCTION

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. Des adolescents qui
ont pour tout horizon du fil barbelé, pour tout soleil, la lumière des
néons et pour tout amour, les provocations de leurs codétenus…

DOCUMENTAIRE DE KRISTEN VERMILYEA ET
STÉPHANE CORREA (FRANCE/SUISSE/ALLEMAGNE,
2018, 51MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/SSR,
YUZU PRODUCTIONS, FIRST HAND FILMS

DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS KOHLER (FRANCE/SUISSE/ALLEMAGNE,
2017, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE GEIE/SSR, P.S. PRODUCTIONS

Complémentaire du traitement pénal, la justice
restaurative consiste à faire dialoguer victimes et
auteurs d’infractions, dans l’objectif de rétablir le
lien social et de prévenir au mieux la récidive. Ce
film explore le difficile rapprochement émotionnel
entre victimes cherchant à se reconstruire et
auteurs d’infractions enclins à se responsabiliser.

Comme un homme
DOCUMENTAIRE DE STÉPHANIE PILLONCA-KERVERN (FRANCE,
2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TROISIÈME ŒIL
PRODUCTIONS

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.

Tu enfanteras
dans la douleur
DOCUMENTAIRE D’OVIDIE (FRANCE, 2019, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE

« 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.

Dotée d’une poitrine généreuse qui
lui pèse et entrave son équilibre, la
réalisatrice américaine Kristen Vermilyea
souffre de douleurs chroniques dans la
nuque et le dos. Au terme d’une longue
réflexion, elle opte pour une réduction
mammaire. Laquelle la renvoie à son
identité, à l’acceptation de son corps et
au vieillissement. Avant l’intervention,
elle revisite avec humour son parcours
tissé de drolatiques aventures.
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Le poids
des seins

La justice les yeux
dans les yeux

Explorer

Imaginer

L’aventure humaine
Sciences
Découverte
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Un samouraï
au Vatican
DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE BÉGOIN (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GEDEON PROGRAMMES

En 1613, tandis que l’évangélisation du Japon bat
son plein, la première ambassade de l’histoire
nipponne traverse les océans à la rencontre du
roi d’Espagne et du pape. À sa tête, le samouraï
Hasekura Tsunenaga et le moine franciscain
Luis Sotelo. Leur mission : négocier l’ouverture
d’une nouvelle route maritime concurrente
à celle des Indes, en échange de l’accueil de
missionnaires chrétiens au Japon. Les deux
hommes ignorent encore que ce voyage périlleux
sur trois continents durera sept ans. Quatre cents
ans plus tard, des archives précieuses révèlent
les raisons cachées de cette expédition et les
ambitions secrètes de ses protagonistes.

La guerre
de Trente Ans
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE BÉRENGER
ET HENRIKE SANDNER (FRANCE/ALLEMAGNE, 2018,
6X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
ARTE/ZDF, BACHIBOUZOUK, SLOT MACHINE,
LOOKS FILM & TV

Il y a quatre cents ans, au cœur d’une
Europe déchirée par des antagonismes
religieux, économiques et politiques,
la révolte des protestants de Bohême
contre l’autorité des Habsbourg
dégénère et se propage dans les
puissances voisines. Lesquelles
s’affrontent dans des conflits qui, de 1618
à 1648, vont provoquer la mort de
millions de personnes. À partir des récits
de ceux qui l’ont vécue, dont Élisabeth
Stuart et Rubens, peintre et espion de la
couronne d’Espagne, cette série retrace
la guerre de Trente Ans, dont surgiront
un monde nouveau et l’État moderne.

Éthiopie,
le mystère des
mégalithes
DOCUMENTAIRE D’ALAIN TIXIER (FRANCE, 2018,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MC4

Dans le sud de l’Éthiopie, des milliers
de grandes stèles phalliques parsèment
les contreforts de la vallée du grand
rift. Dans les pas de Roger Joussaume,
unique archéologue à s’être interrogé sur
ces extraordinaires sites mégalithiques,
une équipe pluridisciplinaire française
entreprend de mener des fouilles
et d’apporter un éclairage sur les
peuples de la fin du néolithique
dans cette région.

Aux origines
des civilisations
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SÉRIE DOCUMENTAIRE DE ROBIN DASHWOOD, TOM
CEBULA ET DAVID BATTY (ROYAUME-UNI, 2018,
4X52MN) - PRODUCTION : WALL TO WALL TELEVISION,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

L’aventure humaine

Explorer

Des origines des civilisations aux pérégrinations
d’un samouraï au Vatican en passant par
les derniers secrets de Toutankhamon et par
les zoos humains de la propagande coloniale… :
chaque samedi, ARTE traverse le temps et
l’espace pour retracer les grandes épopées,
tragiques ou héroïques, à destination de tous
les publics.

La naissance des villes/
Les premières guerres/
L’apparition des religions/
L’invention du commerce

Pendant deux millions d’années, le
mode de vie des humains est resté
quasi inchangé, jusqu’à l’émergence,
il y a quelques milliers d’années, de
la civilisation. Fidèle au récit épique
de Quand Homo sapiens peupla la
planète, cette série raconte l’histoire de
l’incroyable transition vers le monde
moderne, au fil de quatre épisodes :
villes, religion, guerre et commerce.

Trésors de Mésopotamie
Des archéologues face à Daech

DOCUMENTAIRE DE PASCAL CUISSOT (FRANCE, 2018, 1H30MN) - AUTEURS : IVAN ERHEL,
JEAN-CHRISTOPHE VAGUELSY ET CAROLINE VERMALLE
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS GRAIN DE SABLE

Explorer

Intellectuel exilé en France sous Saddam Hussein, Jawad
Bashara revient en Irak avec l’envie d’agir, après les destructions
par Daech de sites comme Nimrod et de musées comme celui
de Mossoul. Avec une équipe qui allie savoirs et nouvelles
technologies, dont la 3D, il se rend sur le terrain pour retracer
l’histoire détaillée de la première civilisation humaine, laquelle
a inventé l’écriture, le premier système législatif et l’urbanisme.

Monuments sacrés
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE BRUNO VICTOR-PUJEBET, VÉRONIQUE LEGENDRE,
BRUNO ULMER ET CELIA LOWENSTEIN (FRANCE, 2018, 4X1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED

Toutankhamon,
le trésor
redécouvert
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC WILNER (FRANCE,
2018, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
ILIADE PRODUCTIONS

Exhumé depuis près d’un siècle, en 1922,
le tombeau de Toutankhamon n’a pas
encore livré tous ses secrets. De récentes
découvertes jettent un regard inédit sur
le jeune pharaon, sa panoplie funéraire
et les circonstances de l’exploration de
son caveau. Le trésor lui appartenait-il
vraiment ? L’égyptologue Howard Carter
et son mécène, lord Carnarvon, se sont-ils
toujours comportés en scientifiques ?
Ont-ils subtilisé certains objets ? Ce
film propose une nouvelle analyse du
contenu archéologique de la sépulture
pour éclairer une page méconnue
de l’épopée de l’Égypte antique.
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Espaces hors du temps, les églises, temples, mosquées ou
synagogues dégagent une beauté, une solennité et un mystère
qui nous émeuvent. Complexe et codifiée, l’architecture
de ces monuments sacrés mêle étroitement science, art et
spiritualité. Révélant les secrets d’édifices religieux parmi les
plus remarquables, cette ambitieuse collection tournée en 4K
raconte une histoire de la foi et du génie des bâtisseurs.

Versailles, le palais
disparu du Roi-Soleil
DOCUMENTAIRE DE MARC JAMPOLSKY (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GEDEON PROGRAMMES

Chantier permanent du temps de Louis XIV, Versailles n’a cessé
d’être transformé par ses occupants successifs. Ainsi, le site
que découvrent chaque année des millions de visiteurs ne
ressemble plus à celui qu’a connu le Roi-Soleil. Aujourd’hui,
documents inédits, nouvelles technologies et travaux
scientifiques permettent de reconstituer les espaces disparus :
les folies baroques du parc, les appartements des courtisans
ou le musée privé du monarque. Ce film plonge dans le passé
architectural du château, intimement lié à la construction
de l’image du roi et à l’installation de son pouvoir.
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Le portrait caché
de Léonard de Vinci
DOCUMENTAIRE DE LUCA TROVELLESI CESANA ET FLORE KOSINETZ (FRANCE, 2018,
1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED, SYDONIA PRODUCTION

Alors que 2019 marquera le 500e anniversaire de la mort
de Léonard de Vinci, la découverte fortuite, dans le sud
de l’Italie, d’une peinture sur bois, copie quasi identique
d’un portrait du génie figurant dans les collections de la
galerie des Offices à Florence, va conduire à l’une des plus
grandes investigations scientifiques de l’histoire de l’art.
Des experts du monde entier s’unissent pour tenter de
l’authentifier et résoudre son mystère. Construit comme
une enquête policière entre passé et présent, ce film
plonge dans les péripéties d’une captivante aventure.

L’aventure humaine

Sauvages, au cœur
des zoos humains
DOCUMENTAIRE DE PASCAL BLANCHARD ET BRUNO VICTOR-PUJEBET (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE

Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940, des hommes ont exhibé et mis
en scène d’autres hommes, déportés d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des
Amériques pour servir la propagande coloniale. Plus d’un milliard et demi
de visiteurs à travers le monde ont ainsi découvert 35 000 autochtones.
Avec les plus grands spécialistes, ce film reconstitue les destins
emblématiques et tragiques de six d’entre eux au travers des témoignages
de leurs descendants, de films d’archives et de photos inédites.

Un jour
en Espagne
COLLECTION DOCUMENTAIRE
DE CAROLINE HOCQUARD ET TIMOTHÉE JANSSEN
(FRANCE, 2017, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

DOCUMENTAIRE DE MATHIEU SCHWARTZ
(FRANCE, 2018, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, MARTANGE PRODUCTION

Légendes de la science, le Français Louis Pasteur
et l’Allemand Robert Koch se sont affrontés à
l’heure de la découverte de la transmission des
maladies par les microbes. Une rivalité profonde,
exacerbée par des sentiments nationalistes,
qui a permis des avancées médicales sans
égal. Tuberculose, rage, peste, choléra, tétanos,
diphtérie : le duel des deux brillants scientifiques
a profité à l’humanité. Par la confrontation
romanesque de leurs destins, ce film retrace
un tournant de l’histoire de la médecine.

À la recherche
de l’Orient-Express
DOCUMENTAIRE DE LOUIS-PASCAL COUVELAIRE (FRANCE, 2018, 1H30MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, BBC WORLDWIDE FRANCE, TOGETHER MEDIA, EN ASSOCIATION AVEC BLEU KOBALT

Promesse d’aventure et expérience de luxe inouï, l’Orient-Express relève
du mythe. Mais qui connaît sa véritable histoire ? Train des rois, des
écrivains et de passagers légendaires – Lawrence d’Arabie, Mata Hari,
Joséphine Baker, Marlene Dietrich ou Agatha Christie –, il a révolutionné
l’art du voyage. De Paris à Istanbul, le film part à la recherche des
voitures perdues de l’illustre palace du rail et retrace sa fabuleuse
épopée, au fil d’une enquête menée par un archéologue ferroviaire.

Après la France, l’Allemagne, l’Italie et
le Royaume-Uni, ce nouvel épisode de
la collection « Un jour en… » observe
l’Espagne le temps d’une journée
recomposée, racontée au rythme de
l’activité humaine. Au moyen d’images
aériennes spectaculaires et de séquences
du quotidien, enrichies d’infographies
et de cartes interactives, ce récit
géographique porte un regard inédit sur
un pays toujours en quête d’unité et sur
les forces qui modèlent son paysage.
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Pasteur et Koch :
un duel de géants
dans le monde
des microbes
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Thomas Pesquet,
objectif Mars
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DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO ET ALAIN TIXIER (FRANCE,
2017, 1H30MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GRAND ANGLE
PRODUCTIONS

Sciences
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D’Homo sapiens à l’homme de Neandertal, des trous noirs à la nouvelle
conquête de la Lune et des pouvoirs du ventre au langage des animaux,
ARTE sonde les mystères du vivant et de l’univers, entre recherches
actuelles, débats et terrain, pour un passionnant retour vers le futur.

Quelques semaines après son retour sur Terre,
Thomas Pesquet, en entraînement sur l’île
de Lanzarote, nous fait découvrir le travail
qu'il a accompli au cours de la 50e mission à bord
de la Station spatiale internationale, véritable
laboratoire du futur, et les perspectives que
cette expédition lui a ouvertes. Responsable des
expériences scientifiques à bord, l'astronaute
français a pu envisager différentes solutions
pour préparer des missions de longue durée,
telles que celle à destination de Mars.

L’aquarium du futur
DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME JULIENNE ET JOHN JACKSON (FRANCE, 2018, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MC4

Après des travaux titanesques à Boulogne-sur-Mer, le Grand
Nausicaà, le plus vaste aquarium d’Europe, entend préfigurer
ceux du futur. Son credo : en finir avec la capture prédatrice
d’hier, pour contribuer activement à la protection de la nature
et des océans. Au travers d’espèces emblématiques parmi ses
quelque 22 000 locataires, ce film retrace une ambitieuse
aventure aux quatre coins de la planète, entre scientifiques hauts
en couleur, situations rocambolesques et haute technologie.

Homo sapiens :
les nouvelles origines
DOCUMENTAIRE D’OLIVIER JULIEN (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BELLOTA FILMS

Considérée comme le point de repère le plus solide et le plus ancien dans l’histoire de
notre espèce, la datation à environ trois cent quinze mille ans des restes de cinq individus
trouvés au Maroc repousse de quelque cent mille ans l’âge de l’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.

Fort comme un ours
DOCUMENTAIRE DE THIERRY ROBERT ET RÉMY MARION (FRANCE, 2018,
52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LE CINQUIÈME RÊVE

Explorer

Animal à la physiologie exceptionnelle, l’ours
fait l’objet d’études scientifiques susceptibles
de profiter à l’homme. L’atrophie musculaire
qui survient après une longue immobilisation
– notamment chez les astronautes – pourrait
ainsi être combattue en s’inspirant des
plantigrades, capables de gambader dès leur
réveil printanier, après six mois d’hibernation.
Percer leurs secrets pourrait en outre aider à lutter
contre l’ostéoporose, l’obésité, la sédentarité
et même contribuer à la conquête spatiale…

Paroles d’animaux
DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME-CÉCIL AUFFRET ET KARINE LOU MATIGNON
(FRANCE, 2018, 2X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
VIA DÉCOUVERTES FILMS

Neandertal : l’énigme À la rencontre
de la grotte de Bruniquel de Neandertal
DOCUMENTAIRE DE LUC-HENRI FAGE (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, GEDEON PROGRAMMES, FÉLIS PRODUCTION, CNRS IMAGES

Dans la grotte de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne,
le mystère d’une vaste structure circulaire, faite à partir
de stalagmites, intrigue les archéologues depuis vingt
ans. Considérée comme la plus ancienne construction
humaine jamais découverte sous terre (176 500 ans), elle
est l’œuvre de l’homme de Neandertal. Pendant deux ans,
ce film suit les travaux d’une équipe de paléontologues
pour étudier ces vestiges et enquête sur un trésor
archéologique qui bouleverse la vision de la préhistoire.

DOCUMENTAIRE DE ROB HOPE (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FRED HILGEMANN FILMS

Il y a entre trois cent mille et quarante mille ans, l’homme
de Neandertal colonisa 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.

Les animaux communiquent en permanence,
comme l’ont révélé ces dernières années
d’étonnantes découvertes scientifiques et
une technologie sans cesse plus performante.
Aujourd’hui, aux quatre coins de la planète,
les recherches se réorientent pour parvenir à
décoder leur langage. Qu’ont-ils à se dire ? Et
pourra-t-on un jour participer à la conversation ?
Enquête dans un monde de paroles.

Sciences

111

Sciences

110

EXCLU
NUMÉRIQUE

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : CLÉMENT MORIN - AUTEUR : FRANCK COURCHAMP
(FRANCE, 2018, 10X3MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LUMENTO FILMS

Explorer

De l’infiniment grand à l’infiniment petit, cette websérie
en motion design explore, avec rigueur mais sur un
mode décalé, les mystères de l’univers et du vivant, pour
révéler un monde dont l’homme n’a jamais été le centre.
Du cosmos aux gènes en passant par les écosystèmes
naturels, les espèces et le corps humain, chaque
épisode traite d’une échelle différente, avec des chiffres
impressionnants et d’édifiantes anecdotes scientifiques,
histoire de remettre l’homme gentiment à sa place.
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Ozone :
un sauvetage
réussi

Vers une nouvelle
agriculture
DOCUMENTAIRE DE VALENTIN THURN (ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/SWR

Avec la pollution de plus d’un tiers des nappes
phréatiques en Europe, et la disparition de la
moitié des oiseaux des champs et de 80 %
des insectes, de nombreuses terres cultivables
deviennent infertiles. Alors que les revenus
des agriculteurs baissent, des voix de plus en
plus nombreuses s’élèvent dans l’agriculture
conventionnelle pour réclamer un changement
du système. Mais comment ? Peut-on envisager le
« bio » pour tous ou d’autres formes d’agriculture
durable, afin de garantir l’approvisionnement
de la population ? Ce film offre un aperçu des
pistes explorées en Allemagne et en France.

Demain, l’école
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC CASTAIGNÈDE (FRANCE, 2018, 2X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EFFERVESCENCE DOC

Partout dans le monde, les enfants expérimentent de
nouvelles façons d’apprendre. Ce film d’investigation en
deux parties part à la découverte de l’école de demain,
à l’heure où la révolution numérique et les progrès
des neurosciences rendent possible un enseignement
alternatif, plus efficace et moins inégalitaire. Un sujet
qui suscite passions et débats, à la mesure du défi.
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Une espèce à part

DOCUMENTAIRE DE JAMIE LOCHHEAD (ROYAUME-UNI/
ALLEMAGNE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION :
ARTE/SWR, WINDFALL FILMS LTD

Il y a trente ans, scientifiques et
politiques – et pas les plus écologistes –
réussissaient à fédérer trente États dans
la lutte contre les chlorofluorocarbures
(CFC), ces gaz responsables de la
destruction de la couche d’ozone.
En 1987, le protocole de Montréal
marque ainsi le premier accord mondial
pour une cause environnementale.
Ce succès – le trou dans la couche
d’ozone a diminué grâce aux mesures
prises – pourrait-il inspirer le combat
contre le réchauffement climatique ?
Ce documentaire retrace l’histoire
mouvementée d’une décision
historique commune dont il faut
espérer qu’elle ne soit pas la dernière.

Quand l’Europe redevient sauvage
DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO (FRANCE, 2018, 52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE TÉLÉVISION

Bisons, loups, chevaux sauvages, ours… : un peu partout en Europe, la grande faune
effectue un retour, naturel ou encouragé par l’homme – scientifiques, naturalistes,
conservateurs de la nature, décideurs ou encore simples acteurs locaux. Tournée
aux quatre coins du continent, l’enquête immersive explore cette réalité écologique
et le phénomène du « rewilding », qui s’emploie à recréer la nature sauvage.

Mystérieux trous noirs

Alerte aux
débris spatiaux

DOCUMENTAIRE DE RUSHMORE DENOOYER (ÉTATS-UNIS, 2018, 1H52MN)
PRODUCTION : NOVA PBS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

DOCUMENTAIRE DE BERTRAND LOYER (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SAINT THOMAS PRODUCTIONS

Monstres qui engloutissent tout ce qui est à leur portée – particules,
poussières, gaz, planètes et même étoiles géantes –, ils constituent
les objets les plus mystérieux du cosmos. Dotés d’une énergie
immense, ils sont aussi à l’origine des plus grandes explosions
cosmiques depuis le big bang. Avec la charismatique astrophysicienne
Janna Levin, une exploration spectaculaire des trous noirs.

Explorer

Cauchemar des astronautes, les débris spatiaux ont vu leur
nombre exploser depuis vingt ans. Multiplication des satellites,
collisions désastreuses… : du simple boulon à l’étage de fusée,
des millions d’entre eux tournent désormais au-dessus de nos
têtes à plus de 30 000 km/h, et retombent parfois sur Terre,
comme la station spatiale chinoise Tiangong-1, devenue hors
de contrôle, avant de s’écraser dans le Pacifique. D’ici trente
ans, toute l’activité dans l’espace pourrait en être menacée.
Entre filet géant, harpon ou vaisseau éboueur, les agences
spatiales du monde entier tentent d’éviter la catastrophe.
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2030, on a séjourné
sur la Lune
Dernier voyage
vers Saturne
DOCUMENTAIRE DE TERRI RANDALL (ÉTATS-UNIS, 2017, 52MN)
PRODUCTION : NOVA PBS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Depuis plus d’une décennie, Cassini, l’un des
engins spatiaux les plus élaborés jamais conçus
par l’homme, explore Saturne, ses lunes et
ses illustres anneaux. Cette sonde de la Nasa a
rapporté des centaines de milliers de clichés et
multiplié les découvertes. Mais à la veille de sa
désintégration programmée, Cassini doit explorer
un territoire encore inconnu entre Saturne et
ses anneaux : un ultime voyage périlleux.

DOCUMENTAIRE DE GABRIEL STOUKALOW (ALLEMAGNE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/ZDF

Neil Armstrong, premier homme à marcher sur
la Lune, n’y a passé que deux heures et demie.
Cinquante ans plus tard, les chercheurs du monde
entier préparent de futures missions. Aux ÉtatsUnis, en France, en Allemagne, en Écosse, aux PaysBas et même en Antarctique, diverses expériences
sont menées pour qu’un jour, peut-être, les
astronautes puissent y vivre en autosuffisance.
Production de nourriture et d’énergie, construction
de stations spatiales : autant de défis que tentent
aujourd’hui de relever les scientifiques.

Voyage vers
une nouvelle Terre
DOCUMENTAIRE DE VINCENT AMOUROUX ET ALEX BARRY
(FRANCE/AUSTRALIE, 2018, 4X52MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
ZED, ESSENTIAL MEDIA, CURIOSITY STREAM, ABC AUSTRALIA

Alors que 3 000 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 et de la vie qu’elles pourraient abriter. Un voyage
dans l’infini qui nous apprendra aussi beaucoup sur
nous-mêmes et sur les origines de la vie sur Terre.

La fabuleuse histoire
des tueurs de bactéries
DOCUMENTAIRE DE JEAN CRÉPU (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LADYBIRDS FILMS

DOCUMENTAIRE DE THIBAUT MARTIN ET GUILAIN DEPARDIEU
(FRANCE, 2018, 52MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DOC LAND YARD

Reconnaissance des visages dans les aéroports
et lieux publics, rédaction d’articles, diagnostic
médical et bientôt conduite automobile… :
omniprésente, l’intelligence artificielle dépasse
déjà les humains dans de multiples tâches
« intellectuelles ». En quelques décennies, l’IA a
effectué des bonds de géant, du simple programme
de calcul pour battre un joueur d’échecs à la
capacité d’apprendre de sa propre expérience.
Faut-il craindre cette révolution ? Enquête sur
l’émergence d’une autre forme d’intelligence.

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, Frederick W. Twort. 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.

Notre véritable
sixième sens
DOCUMENTAIRE DE VINCENT AMOUROUX (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONA LISA PRODUCTION

Intuition, puissance de l’esprit… : le sixième
sens n’a cessé de nourrir une sorte de fantasme.
Pourtant, au-delà de nos cinq sens, il en existe
effectivement un autre caché, et souvent ignoré
de tous : la proprioception, indispensable à
notre équilibre pour marcher sans regarder le
sol, courir ou sauter. Aujourd’hui, la science
part à l’assaut de ce véritable sixième sens.

Les pouvoirs extraordinaires
du ventre
DOCUMENTAIRE DE SYLVIE GILMAN ET THIERRY DE LESTRADE (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, YUZU PRODUCTIONS

Obésité, diabète, allergies, maladies inflammatoires… : alors que ces pathologies
explosent, de plus en plus d’indices pointent vers la flore intestinale,
le microbiote. Car tapis au creux de nos entrailles, 100 000 milliards de
micro-organismes 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 ?

Vitamines,
vérités et
fantasmes
DOCUMENTAIRE DE SONYA PEMBERTON
(AUSTRALIE, 2018, 1H30MN) - AVEC DEREK MULLER
PRODUCTION : GENEPOOL PRODUCTIONS,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

On les pare sans cesse de nouvelles
vertus : elles renforcent la mémoire,
stimulent les défenses immunitaires ou
ralentissent le vieillissement. Mais qu’en
est-il vraiment ? Si les vitamines sont
essentielles – nous n’en produisons pas
naturellement –, comment en prendre
et à quelle dose ? De leur découverte
à leurs dangers en passant par leur
marché de masse, Derek Muller, star
de la vulgarisation scientifique sur
Youtube, enquête à travers le monde.
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L’intelligence
artificielle va-t-elle
nous dépasser ?
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Découverte
Plongée dans les abysses ou voyages au
long cours avec, à la barre, Marc Thiercelin,
Sylvain Tesson ou encore Gérard
Depardieu : ARTE arpente la planète pour
explorer en panoramique la nature et les
cultures. Des images à couper le souffle.

Madagascar,
expédition en terre
makay
DOCUMENTAIRE DE GIL KEBAÏLI ET EVRARD WENDENBAUM (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES GENS BIEN PRODUCTION

Aventurier du XXIe siècle, Evrard Wendenbaum s’est fixé
comme mission de sauvegarder des territoires méconnus,
pourtant déjà menacés par l’homme. Avec des scientifiques
et des écovolontaires, il part en expédition à Madagascar,
au cœur du Makay, un superbe massif primaire qu’il faut
protéger. Car les écosystèmes inexplorés de cette forteresse
minérale sont susceptibles d’abriter de nouvelles espèces.

Kamtchatka, un hiver
chez les Évènes
DOCUMENTAIRE DE MIKE MAGIDSON (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

Anthropologue spécialiste du Grand Nord, Nastassja Martin
nous emmène à la rencontre des Évènes, éleveurs de
rennes dans la péninsule du Kamtchatka, à l’extrémité
orientale de la Russie. Dans son sillage, ce film propose
une immersion au sein des clans et des familles de ce
peuple, porteur d’une très riche culture traditionnelle.

Norvège, sur les traces
des trolls
DOCUMENTAIRE DE MATTHIEU MAILLET (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MAGNÉTO PRESSE

Mathias Malzieu, chanteur, musicien et écrivain, part à
la découverte de la Norvège, au travers de ses contes et
légendes. Transmis de génération en génération, ces récits
imprègnent la culture nationale. Sur les traces des trolls,
un voyage avec des yeux d’enfant, de l’extrême sud du
pays jusqu’en terre sami, au-delà du cercle polaire.

Explorer

Sur les traces de la
panthère des neiges
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Lumière
sous l’Arctique

Découverte

Découverte

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE JACQUES (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED

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, 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.

DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED

Groenland,
les murmures de la glace
DOCUMENTAIRE DE GIL KEBAÏLI ET EVRARD WENDENBAUM (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES GENS BIEN PRODUCTION

Emmenée par l’explorateur Evrard Wendenbaum, la mission Scoresby,
composée de scientifiques et de sportifs, a pour objectif d’étudier
une région arctique encore méconnue, la plus hostile et la moins
peuplée du Groenland. Plongée, alpinisme, spéléologie, navigation… :
les équipiers mettent tout en œuvre pour ausculter les immensités
glacées, découvrir les secrets de la toundra et analyser l’impact du
réchauffement climatique sur cet environnement spectaculaire.

Spécialistes du monde polaire, Ghislain et
Emmanuelle Bardout ont été les premiers à
plonger sous le pôle Nord. À bord de leur bateau
Why, ils tentent aujourd'hui la traversée du fameux
passage du Nord-Ouest avec leurs deux enfants,
un équipage et des scientifiques, à la recherche
des premières espèces fluorescentes de l’Arctique.
Une expédition entre navigation d’exception,
exploration sous-marine et histoire polaire.

Oural, à la poursuite
de l’automne
DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE RAYLAT (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NOMADE PRODUCTIONS FILMS

L’écrivain voyageur Cédric Gras se lance dans une course
contre l’hiver, le long des montagnes de l’Oural. Son objectif :
suivre en quelques semaines, du nord au sud, la ligne
ténue de l’automne, qui flamboie et illumine cette région
sauvage et reculée de la Russie. Une quête aux confins
de l’Europe et de l’Asie qui nourrira son prochain livre.

À la poursuite
des caribous
DOCUMENTAIRE DE NICOS ARGILLET (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE

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 époustouflants, un extraordinaire voyage dans
le temps, à la manière des premiers chasseurs-cueilleurs.

Sur les traces de « L’odyssée »
avec Sylvain Tesson

Le Japon avec
Gérard Depardieu
SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : SÉBASTIEN FALLOURD (FRANCE, 2018, 5X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NOMPAREILLE PRODUCTIONS

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE RAYLAT (FRANCE, 2018, 5X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LATO SENSU PRODUCTIONS

Dans cette série en cinq volets, Gérard Depardieu, globe-trotter
invétéré et amoureux du Japon – il a possédé une épicerie nippone
à Paris –, invite à une exploration inédite du pays du Soleil-Levant.
De l’art des geishas aux temples zen en passant par le papier washi,
l’acteur part à la rencontre d’un peuple profondément attaché à ses
racines, en laissant la part belle à l’imprévu, au fil de ses inspirations.
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À bord d’un vieux gréement, l’écrivain Sylvain Tesson s’embarque
pour le voyage d’Ulysse, en suivant au plus près L’odyssée
d’Homère. Naviguant dans les eaux de la Méditerranée, il part à
la rencontre de ceux, pêcheurs, marins et citoyens, qui peuplent
ses côtes et ses îles, à l’origine de nos mythes fondateurs. Une
épopée tout à la fois géographique, historique et poétique.
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Les routes de l’extrême Les photographes
voyageurs
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE XAVIER LEFEBVRE (FRANCE, 2018, 5X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ÉLECTRON LIBRE PRODUCTIONS

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, dans la 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 - RÉALISATION : QUINCY RUSSELL, LAURENT SARDI,
ÉLI LALIBERTÉ, NICOS ARGILLET ET TIMO EBERMANN (FRANCE, 2018, 10X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LATO SENSU PRODUCTIONS

Kogis de Colombie, Hadzabes de Tanzanie, Wauras du
Brésil ou encore Papous de Nouvelle-Guinée… : entre
cultures traditionnelles méconnues et coulisses de leur
métier, cette série suit sur le terrain cinq photographes
renommés, qui entretiennent un lien fort avec les
communautés qu’ils documentent depuis des décennies.

Le Japon vu du ciel
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE XAVIER LEFEBVRE (FRANCE/ALLEMAGNE/JAPON,
2018, 5X43MN) - COPRODUCTION : ARTE/ZDF, NHK, GEDEON PROGRAMMES,
VOYAGE AND JAPAN FOUNDATION

Tournée en 4K, cette série propose un voyage inédit et spectaculaire,
vu du ciel, à travers le Japon du XXIe siècle, de ses extraordinaires
paysages – floraison des cerisiers et premières neiges sur le mont
Fuji – à ses modes de vie autant traditionnels qu’innovants. Au fil des
saisons, une immersion dans la complexité de la culture nippone.
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SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION :
NICOS ARGILLET, PIERRE-FRANÇOIS DIDEK,
LUDOVIC FOSSARD, STÉPHANE CORREA, BRUNO
VICTOR-PUJEBET, JEAN-LUC GUIDOIN
ET MATHIEU MAILLET (FRANCE, 2018, 20X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DÉCOUPAGES

Le célèbre navigateur Marc Thiercelin
(quatre Vendée Globe) part à la
rencontre de vingt peuples qui ont la
mer pour horizon. Au fil de son voyage
au long cours, il partage le quotidien
de communautés méconnues, leurs
techniques, leurs croyances et leur
relation à la nature. Une grande
traversée pour explorer les mille façons
d’interagir avec le milieu marin.

Des volcans et des hommes
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE DAVID PERRIER, JEAN-LUC GUIDOUIN ET GUY BEAUCHÉ
(FRANCE, 2018, 20X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS

Sur les terres volcaniques, les hommes ont tissé des liens uniques avec
les géants de feu. S’ils craignent leur pouvoir destructeur, ils louent aussi
leur puissance bienfaitrice et créatrice. Leurs spectaculaires éruptions
fascinent et leurs cratères abritent, depuis l’Antiquité, les demeures de
dieux vénérés. Arnaud Guérin, géologue, parcourt les volcans actifs de la
planète, à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d’eux.

Habiter le monde
Saison 2
SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : DAVID PERRIER, OLIVIER LASSU
ET JACQUES OFFRE (FRANCE, 2018, 10X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

Des maisons de terre bâties sur un désert de sel aux confins de
l’Altiplano bolivien, des jardins potagers entre deux immeubles
à La Havane ou encore une base scientifique située à l’extrême
nord de la planète… : pour cette deuxième saison, Philippe
Simay, philosophe globe-trotter, nous emmène à la découverte
des habitats les plus insolites de la planète, lesquels révèlent
des modes de vie. Une invitation au voyage et à la réflexion.

Rituels du monde
SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : AGNÈS MOLIA, THIBAUD MARCHAND,
CAMILLE ROBERT, CLÉMENCE LUTZ ET NATHALIE LAVILLE (FRANCE, 2018, 15X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TOURNEZ S’IL VOUS PLAÎT

Naître, devenir un homme, s’unir, affirmer son identité,
célébrer les saisons, mourir… : les rituels accompagnent
l’histoire de l’humanité. Des îles Samoa, où l’intégration à la
communauté impose le tatouage, à l’Éthiopie, où l’on brave
le vide pour présenter son enfant à Dieu, en passant par la
Papouasie, où la danse sur le feu a valeur d’adieu aux défunts,
l’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke nous initie aux rituels
du monde en compagnie de ceux qui les pratiquent.
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Peuples
des mers

SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : FRÉDÉRIC FEBVRE, LAURENT SARDI,
JACQUES OFFRE, DAVID PERRIER, XAVIER LEFEBVRE ET PASCAL VASSELIN (FRANCE,
2018, 15X26MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTIONS

Sur les cinq continents, ces quinze histoires surprenantes
explorent les relations intimes que les hommes tissent
avec les abeilles pour produire le miel, de la cueillette
périlleuse dans les vallées reculées de l’Himalaya aux
récoltes nocturnes dans la jungle indonésienne en passant
par l’Éthiopie, où les abeilles, qui accompagnèrent le
saint roi Lalibéla au XIIe siècle, sont au service de la foi.

Quand baleines et tortues
nous montrent le chemin
DOCUMENTAIRE DE RÉMY TEZIER (FRANCE, 2018, 43MN) - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TEC TEC PRODUCTION

Depuis quelques années, les baleines à bosse et les tortues marines
reviennent en masse dans les eaux de La Réunion et des îles environnantes,
qu’elles avaient désertées. Pourquoi et que viennent-elles chercher ? Pour
résoudre cette énigme, ce film suit les pérégrinations d’un jeune baleineau
et d’une tortue verte à travers l’océan Indien. L’histoire de ce retour révèle
le lien qui unit les hommes et ces extraordinaires créatures marines.

La vie secrète
des tortues
marines
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Les maîtres des abeilles

DOCUMENTAIRE DE HAYLEY SMITH (ROYAUME-UNI,
2018, 43MN) - PRODUCTION : RENEGADE PICTURES,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Sur une plage du Costa Rica, des
milliers de tortues olivâtres émergent
de l’eau pour bâtir leur nid. Cinquante
et un jours plus tard, des dizaines de
milliers de petites tortues tout juste
écloses surgissent du sable pour se
ruer vers l’océan. Pour la première fois,
ce film raconte l’histoire passionnante
d’un nid de tortues marines.

La vie secrète des cachalots
DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE GRANZOTTO ET FRANÇOIS SARANO (FRANCE, 2018, 43MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONA LISA PRODUCTION

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.

Russie sauvage :
la mer d’Okhotsk

Les nouveaux
mondes
sauvages

DOCUMENTAIRE DE FRANZ HAFNER (AUTRICHE, 2018, 2X43MN)
PRODUCTION : INTERSPOT FILM, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Filmée pour la première fois, la région de la
mer d’Okhotsk dévoile son extrême beauté
et ses secrets. Inhospitalière, elle abrite une
biodiversité exceptionnelle et des espèces
rares qui ont développé de singulières
stratégies d’adaptation pour survivre.
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SÉRIE DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC FEBVRE
(FRANCE, 2018, 3X43MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ONE PLANET

Les migrations secrètes
des animaux d’Europe
SÉRIE DOCUMENTAIRE D’ALEXIS DE FAVITSKI ET BENOIT DEMARLE (FRANCE, 2018, 4X43MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE

Chauve-souris pipistrelle, papillon belle-dame, faucon d’Éléonore,
fauvette à tête noire… : ces discrètes espèces volantes sont
capables d’incroyables prouesses. Cette série dévoile les voyages
et les comportements insoupçonnés, essentiels à leur survie,
de ces grands migrateurs. Émetteur miniature suivi par satellite
et analyse ADN constituent autant de moyens pour les tracer
et résoudre les énigmes de leurs périples vertigineux.

Depuis quelques années, des
programmes de « réensauvagement »
ou « rewilding » permettent de restaurer
des écosystèmes entiers, après leur
dévastation, 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.

Le retour de la
nature sauvage
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO ET SARAH LAÎNÉ (FRANCE, 2018, 3X43MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE

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, restaurant 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. Cette série explore le phénomène.

Nomade des mers,
les escales de
l’innovation
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SÉRIE DOCUMENTAIRE DE THIERRY RAGOBERT,
STÉPHANE BERGOUHNIOUX, ANNE-SOLEN DOUGUET,
HERVÉ GLABECK ET VINCENT FOOY
AUTEURS : THIERRY RAGOBERT ET YVES PACCALET
(FRANCE, 2018, 6X43MN) - COPRODUCTION :
ARTE GEIE, LES FILMS D’ICI

SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : DAVID PERRIER,
LAURENT SARDI ET VINCENT LEFEBVRE (FRANCE, 2018, 15X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INTERSCOOP

De la Bretagne à l’Indonésie, le jeune ingénieur
Corentin de Chatelperron part avec son équipage
sur le catamaran Nomade des mers à la reconquête
de l’autonomie, afin de libérer l’homme par la
« low tech ». Au fil de son périple, il rencontre des
créateurs locaux d’innovations utiles et durables.
Désalinisation, hydroponie (une technique horticole
hors-sol), culture de la spiruline (un complément
alimentaire)… : autant de trouvailles qu’il expérimente.
Une aventure maritime pour repenser nos usages.

Conçue comme une échappée
spectaculaire dans six milieux différents
– champs, paysages humides, forêts,
montagnes, littoral méditerranéen et
ville –, cette série part à la découverte
des fleurs sauvages parmi les plus
belles, étonnantes et emblématiques
d’Europe. L’occasion aussi de
délicieuses rencontres avec ceux qui
vivent et travaillent avec elles.

Supercochon
DOCUMENTAIRE DE MATT HAMILTON (AUTRICHE, 2018, 43MN)
PRODUCTION : TERRA MATER FACTUAL STUDIOS,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Avec une population estimée à deux milliards,
répartie sur tous les continents hormis l’Antarctique,
les cochons sont en passe de conquérir la planète.
Des plages caribéennes aux salons urbains
d’Amérique et d’Europe en passant par une ferme
où leur intelligence est testée, Supercochon
fait le tour du monde des espèces sauvages
et domestiques, et porte un regard amusé sur
des animaux que nous pensons connaître.
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Les secrets des
fleurs sauvages

Des animaux
dans la ville
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE MATT BRANDON ET ROGER
WEBB (ROYAUME-UNI, 2018, 3X43MN)
PRODUCTION : BBC, EN ASSOCIATION
AVEC ARTE FRANCE

Des baleines à bosse de la baie de
New York aux pythons des rues de
Bangkok en passant par les chacals
chassant à Tel-Aviv, cette série révèle
les comportements extraordinaires
du monde sauvage dans les villes,
et regarde les mégalopoles par les
yeux des animaux qui y vivent.

Gares d’Europe,
les temples du voyage

Des monuments
et des hommes

(Milan/Londres/Anvers/Budapest/
Paris)

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE VÉRONIQUE LEGENDRE, CELIA LOWENSTEIN, BRUNO VICTOR-PUJEBET,
BRUNO ULMER, DELPHINE COHEN, ALEXIS BARBIER-BOUVET, SERGE TURQUIER, FRÉDÉRIC LOSSIGNOL,
LYSIANNE LEMERCIER, CÉCILE HUSSON, AURÉLIE SAILLARD ET MARIE BAGET (FRANCE, 2018, 15X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE JEREMY J. P. FEKETE (FRANCE/ALLEMAGNE, 2018, 5X43MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, YUZU PRODUCTIONS

Avec leurs immenses halls d’accueil débordant de stuc et leurs
horloges impérieuses, les gares du XIXe siècle témoignent
avec fierté d’une période révolue. Après les châteaux et les
cathédrales, ces monuments urbains tendaient à incarner une
ouverture au monde et une confiance dans l’avenir, à une
époque dominée par la vapeur, la mécanique et l’innovation.
Embarquement immédiat pour ces temples du voyage.

Explorer

Qu’ils soient dédiés au culte chrétien, juif, musulman, hindouiste ou
bouddhiste, les monuments sacrés ont en commun une architecture
majestueuse. Derrière la pierre, la brique ou le marbre se cache l’histoire
d’un chantier titanesque, celle d’architectes de génie, de maîtres d’œuvre
et d’artistes. De l’Occident à l’Extrême-Orient, cette série propose de
découvrir les plus beaux d’entre eux, témoins des croyances des hommes,
de leur désir de dépassement, mais aussi de leur volonté de conquête, et
part à la rencontre des rites pratiqués et des hommes qui les font vivre.
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Art Stories,
Jardins d’ici et d’ailleurs l’âme des monuments
Saison 4
SÉRIE DOCUMENTAIRE - RÉALISATION : EMMANUEL DESCOMBES, HUGO BENAMOZIG,
LELIO MOEHR ET TIMO EBERMANN (FRANCE, 2018, 10X26MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BO TRAVAIL !

Pour cette quatrième saison, l’architecte paysagiste JeanPhilippe Teyssier remonte aux sources de l’art du jardin
asiatique en Chine, arpente deux parcs californiens créés
par deux femmes que tout opposait, pousse la porte de
jardins cachés de palais vénitiens ou découvre l’envers secret
du jardin du Luxembourg, écrin vert du Sénat à Paris.

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE PHILIPP MAYRHOFER ET ROMAIN COGITORE (FRANCE, 2018, 5X43MN)
COPRODUCTION : ARTE GEIE, SEPPIA

Nobles jardins ; Chapelles de pouvoir ; Églises de lumière ; Des
théâtres et des hommes ; L’aventure des fresques… : en cinq épisodes,
cette série propose de (re)découvrir l’histoire de l’art européen au
travers de grands lieux du patrimoine architectural. En s’appuyant
sur la vision de leurs créateurs et sur l’éclairage de spécialistes, une
exploration cinématographique des plus prestigieux monuments.
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