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L’Inde vue par le photographe Raghu Rai



Le documentaire sur ARTE





Partenaire essentiel de la création documentaire française 
et européenne, ARTE veille depuis vingt-cinq ans à mettre à 
l’honneur toute la richesse et la diversité de ce genre inestimable, 
en faisant rayonner à travers lui les valeurs qu’elle défend. Le 
documentaire occupe une place primordiale dans l’identité 
d’ARTE et nourrit plus de la moitié de notre grille de programmes.  
Alors que le documentaire de création trouve depuis bientôt vingt 
ans son moment d’expression privilégié dans «La Lucarne», les 
grands formats et le documentaire de cinéma, toutes les nuances 
sont explorées, avec l’investigation, la science, la culture et la 
société, dans un désir permanent de nouveauté et d’exigence. 
La troisième édition de notre festival du documentaire, qui s’est 
tenue à l’antenne du 6 au 8 juin, a pu donner une belle illustration 
de cette pluralité. 

ARTE se caractérise aussi comme la chaîne du «grand récit 
documentaire», avec le souffle et l’engagement que permettent les 
projets d’envergure, dans des formats qui font souvent événement. 
Le documentaire l’affirme notamment dans l’histoire, fil rouge du 
Sunny Side cette année. L’histoire, qui, comme l’écrit Paul Valéry, 
«ne permet guère de prévoir, mais peut nous aider à mieux voir ». 
Alors que les repères se brouillent, tourner son regard vers le passé 
devient ainsi nécessaire pour mieux appréhender notre présent, le 
rendre intelligible et l’interroger. C’est tout le sens du magnifique 
documentaire de Raoul Peck diffusé par ARTE, Je ne suis pas 
votre nègre, retour sur la condition des Afro-Américains, d’hier à 
aujourd’hui, à travers la plume du grand écrivain James Baldwin. 

Évoluant au gré des progrès de l’historiographie mais aussi de la 
modernisation des techniques et des archives, le documentaire 
permet également d’affiner la connaissance de pans de l’histoire 
mondiale qu’on croyait déjà bien balisés. Il en est ainsi de la guerre 
du Vietnam, sur laquelle la série documentaire de Ken Burns et 
Lynn Novick, Vietnam, qui sera diffusée à la rentrée, jette une 
lumière nouvelle. Citons également Le fracas des utopies, grande 
saga à venir sur l’entre-deux-guerres, fruit d’une coproduction 
ambitieuse avec nos partenaires européens. 

Il en va de même pour l’histoire des arts, que les nouvelles 
écritures documentaires réinventent en touchant au plus près à 
l’essence de la création. C’est le cas notamment de la belle série 
d’animation sur le romantisme que Dan Franck et son équipe 

mettent en chantier après Les aventuriers de l’art moderne, et 
qui s’appuie sur l’éblouissant potentiel créatif des techniques 
d’animation. La réalité virtuelle constitue également un 
formidable outil d’immersion dans l’œuvre, comme nous l’avons 
expérimenté avec succès pour La tentation de saint Antoine de 
Jérôme Bosch. ARTE poursuivra, avec sa nouvelle collection ARTE 
Trips, cette exploration aussi onirique qu’instructive au cœur 
même des tableaux des plus grands maîtres, comme Vélasquez, 
Manet ou Munch. La réalité virtuelle permet également de 
découvrir notre environnement d’un autre œil, qu’il s’agisse des 
fonds marins, dans lesquels Jacques Mayol, l’homme-dauphin, 
proposait de s’immerger, ou d’une nature fantasmée par la 
réalisatrice Momoko Seto dans Planet ∞.

L’histoire est peut-être enfin, sur ARTE, une manière de rendre 
présent le monde au-delà de toute temporalité et de toute 
frontière. Le grand reporter et passeur Alfred de Montesquiou 
invite ainsi, dans la série documentaire La route de la soie et 
autres merveilles, à un voyage dans l’espace et le temps sur 
une route légendaire, marquée par un dialogue séculaire entre 
civilisations et cultures. Décloisonner le monde en s’ouvrant à la 
diversité des regards, c’est aussi l’objet du documentaire Visages 
Villages, qui a reçu L’œil d’or – Prix du meilleur documentaire au 
Festival de Cannes, périple poétique et jubilatoire dans les villages 
français d’Agnès Varda et de l’artiste photographe JR. 

Aux tenants du « déclinisme », qui souvent se servent de l’histoire 
pour nous confiner dans une acception étroite de l’identité, ARTE 
oppose, à travers sa politique documentaire, une proposition 
citoyenne : faire de l’histoire un moyen de repousser les frontières, 
qu’elles soient spatiales ou temporelles, pour élargir le monde aux 
dimensions de l’univers. 

Véronique Cayla
Présidente d’ARTE France 

ARTE : la chaîne des grands récits documentaires



WEBCRÉATIONS
SUR LES OFFRES NUMÉRIQUES D’ARTE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX (France + Allemagne)

Touche française 1 087 000 vidéos vues   /   Antarctica 650 000 vidéos vues   /   La méthode Ken Loach 315 000 vidéos vues

LE DOCUMENTAIRE EN CHIFFRES

55 %  
DE LA GRILLE

92  
HEURES PAR SEMAINE

91  
MILLIONS D’EUROS
dont 45 MILLIONS  

en provenance d’ARTE France

LE DOCUMENTAIRE SUR ARTE

LES MEILLEURES AUDIENCES Antenne 2016-2017 (France)

INVESTIGATION
Cholestérol : le grand bluff  
› 1 576 000  téléspectateurs

Président Donald Trump 
› 1 445 000  téléspectateurs

L’AVENTURE HUMAINE
Pompéi : la vie avant la mort  
› 1 101 000  téléspectateurs

Raspoutine – Meurtre à Saint-Pétersbourg   
› 1 073 000  téléspectateurs

HISTOIRE
Das Reich, une division SS en France  
› 1 439 000  téléspectateurs

1945 – Le temps du retour  
› 1 194 000  téléspectateurs

LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Vadim, Mister cool  
› 628 000  téléspectateurs

Stefan Zweig – Histoire d'un Européen 
› 337 000  téléspectateurs

SCIENCES
Sucre ou gras : lequel est notre pire ennemi ?  
› 583 000  téléspectateurs

L’aventure Rosetta – Aux origines de la vie   
› 567 000  téléspectateurs

SOCIÉTÉ
Rock et bonnets rouges 
› 145 000  téléspectateurs

Moshe – Victime et meurtrier  
› 142 000  téléspectateurs

DOCUMANIA
John Travolta, le miraculé d’Hollywood 
› 661 000  téléspectateurs

Barbra Streisand – Naissance d’une diva  
› 601 000  téléspectateurs

ARTE DÉCOUVERTE
À pleines dents 
› 661 000  téléspectateurs

La côte Est des États-Unis  
› 658 000  téléspectateurs

PRIX DES GRANDS FESTIVALS

Visages Villages d’Agnès Varda et JR
L’ŒIL D’OR – PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, 
CANNES 2017

Je ne suis pas votre nègre de Raoul Peck
PRIX DU PUBLIC, TIFF TORONTO 2016
PRIX DU PUBLIC SECTION PANORAMA, BERLINALE 2017

La chasse aux fantômes de Raed Andoni
PRIX DU DOCUMENTAIRE ORIGINAL, BERLINALE 2017

Avarie de Philip Scheffner
PRIX DE LA CRITIQUE ALLEMANDE POUR LE MEILLEUR FILM 
EXPÉRIMENTAL, BERLINALE 2017 

Sonita ou la valeur d’une vie
de Rokhsareh Ghaem Maghami
GRAND PRIX DU JURY ET PRIX DU PUBLIC « DOCUMENTAIRE 
ÉTRANGER », SUNDANCE 2016

Argent amer de Wang Bing
PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO, SECTION ORIZZONTI, 
MOSTRA DE VENISE 2016

Avec le sang des hommes 
de Raphaël Girardot et Vincent Gaullier
PYRÉNÉE D’OR, LUCHON 2016

Les colons de Shimon Dotan
MENTION SPÉCIALE DU GRAND JURY, SHEFFIELD 2016

Juste avant l’orage de Don Kent
PRIX DU MEILLEUR ESSAI, FIFA 2016

La passeuse des Aubrais, 1942 
de Michaël Prazan
PRIX DU JURY PROFESSIONNEL ET PRIX DES JEUNES 
JOURNALISTES IJBA, FESTIVAL DE PESSAC 2016

Les derniers hommes d’Alep de Ferras Fayyad
GRAND PRIX DU JURY « DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL », 
SUNDANCE 2017

Syrie, retour à Alep de Marcel Mettelsiefen
GRAND PRIX ET PRIX DU JURY JEUNES, FIGRA 2017

Kurdistan, la guerre des filles de Mylène Sauloy
PRIX SPÉCIAL DU JURY ET PRIX DU PUBLIC, FIGRA 2017

Molenbeek, génération radicale ? 
de Chergui Kharroubi et José-Luis Peñafuerte
MENTION SPÉCIALE DU JURY, FIGRA 2017

Les aventuriers de l’art moderne 
Série écrite par Dan Franck et réalisée  
par Amélie Harrault, Pauline Gaillard  
et Valérie Loiseleux
ROCKIE AWARD FOR BEST ARTS AND PERFORMANCE 
PROGRAM OF THE YEAR, BANFF 2016

Quand Homo sapiens faisait son cinéma
de Pascal Cuissot et Marc Azéma
PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE 
NYON 2017

Ces microbes qui nous gouvernent 
de Stéphane Bégoin
TROPHÉE D’OR, FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE 
DE LA RÉUNION 2017

Océans, le mystère plastique de Vincent Perazio
TROPHÉE D’ARGENT, FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE 
DE LA RÉUNION 2017

ARTE +7 : VISIONNAGES 
(France + Allemagne)
Président Donald Trump 355 755
Je ne suis pas votre nègre 322 439

LES WEBCRÉATIONS
La tentation de Saint Antoine en VR
PRIX HYUN CUBE DE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE VR, 
NAB SHOW SHANGHAI 2016

Tous les Internets
TROPHÉE D’ARGENT VIDÉO ONLINE « USAGES ÉMERGENTS » 2016
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10 L’aventure humaine

16 Sciences

22 Découverte

32 Histoire

46 Géopolitique

59 Investigation

72 Grands formats

76 Cinéma documentaire

79 La Lucarne

88 Société

96 Documentaires culturels

127 Culture pop 

142 Documania

154 Fashion

8-29

Explorer
30-93

Raconter 
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La route de la soie et autres merveilles…



10

Les mystères du Mont-Saint-Michel

Façonné par treize siècles d’histoire, ce site parmi 
les plus célèbres au monde attire chaque année 
des millions de visiteurs. Pourtant, le Mont-Saint-
Michel, tour à tour temple païen, refuge d’er-
mites, abbaye romane, chantier aux merveilles 
gothiques, forteresse et prison, garde encore bien 
des secrets. Derrière l’icône, l’énigme architectu-
rale reste entière. À la faveur d’une vaste restau-
ration, historiens et archéologues poursuivent 
une exploration inédite du bâtiment.

Shaped by thirteen centuries of history, this site, 
one of the world’s most famous, attracts mil-
lions of visitors every year. Yet, Mont-Saint-Mi-
chel, in turn pagan temple, refuge of hermits, Ro-
manesque abbey, worksite for Gothic wonders, 
fortress and prison, still keeps many secrets. 
Behind the icon, the architectural enigma re-
mains unanswered. Owing to a vast restoration, 
historians and archaeologists are carrying out 
an unprecedented exploration of the building.

Des regards inédits sur la révolution russe, l’aube de l’aéronautique 
ou encore le Mont-Saint-Michel... : le samedi, ARTE traverse le temps 
et l’espace pour retracer les grandes épopées, tragiques ou héroïques, 
à destination de tous les publics.
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Documentaire de Marc Jampolsky (France, 2017, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes, Inrap
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Enquête sonore 
au Mont-Saint-Michel

Un samouraï au Vatican

En 1613, tandis que l’évangélisation du Japon 
bat son plein, la première ambassade de l’his-
toire nipponne traverse les océans à la ren-
contre du roi d’Espagne et du pape. À sa tête, 
le samouraï Hasekura Tsunenaga et le moine 
franciscain Luis Sotelo. Leur mission : négo-
cier 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 ar-
chives précieuses révèlent les raisons cachées 
de cette expédition, et les ambitions secrètes 
de ses protagonistes.

In 1613, when the evangelisation of Japan was at 
its height, the first embassy in Japanese history 
crossed the oceans to meet the king of Spain and 
the pope. Leading the mission were the samurai 
Hasekura Tsunenaga and the Franciscan monk 
Luis Sotelo. Their objective: negotiate the ope-
ning of a new maritime route competing with 
that to India, in exchange for welcoming Chris-
tian missionaries in Japan. Little did they know 
that this perilous voyage across three continents 
would last seven years. Four hundred years la-
ter, precious archives reveal the hidden reasons 
for this expedition and the protagonists’ secret 
ambitions.

« Voix des anges » dans l’église abbatiale, effet 
binaural produit par les chants grégoriens... : 
deux chercheurs acousticiens enquêtent au 
Mont-Saint-Michel. Objectif : identifier ces 
phénomènes sonores exceptionnels, considé-
rés comme surnaturels à l’époque médiévale, 
qui ont participé à la renommée de ce lieu de 
pèlerinage.

“Voices of the angels” in the abbey church, 
a binaural effect produced by the Gregorian 
chants... Two acoustician-researchers inves-
tigate at Mont-Saint-Michel. Their objective: 
identifying these exceptional sound phenome-
na, considered supernatural in the mediaeval 
era and which participated in the fame of this 
pilgrimage site.

Webdocumentaire en son binaural - Réalisation : Marc Jampolsky 
(France, 2017, 2x5mn)  Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes

Documentaire de Stéphane Bégoin 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Gedeon Programmes
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La guerre des as

Ce documentaire-fiction propose de découvrir 
la Grande Guerre vue du ciel, à travers le destin 
de cinq pilotes mythiques allemands, français et 
britannique : le Baron rouge, Ernst Udet, Georges 
Guynemer, René Fonck et Edward Mannock. À 
partir de leurs Mémoires et de reconstitutions 
immersives de leurs combats, une plongée en 3D 
stop motion dans la légende aéronautique de la 
Première Guerre mondiale.

This docudrama proposes discovering the Great 
War seen from the sky, through the destiny of 
five legendary German, French and  British 
pilots: the Red Baron, Ernst Udet, Georges 
Guynemer, René Fonck and Edward Man-
nock. Based on their memories and immersive 
reconstitutions of their combats, a 3D stop mo-
tion film about the aeronautic legend of the First 
World War.

Documentaire-fiction de Fabrice Hourlier (France, 2017, 2x52mn) 
Coproduction : ARTE France, Indigenes Productions

Le tragique destin 
des Romanov 
Treize années à la cour de Russie
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Documentaire de Patrick Cabouat 
(France, 2017, 1h26 mn) - Coproduction : 
ARTE France, Bel Air Media

À l’occasion du centième anniversaire de la ré-
volution russe de 1917, ce film retrace le destin 
exceptionnel du dernier précepteur des enfants 
Romanov, le Suisse Pierre Gilliard. Dans son 
journal intime, celui-ci chronique les événe-
ments tels que les a vécus la famille impériale. 
En croisant son témoignage avec l’histoire de la 
révolution, Patrick Cabouat immerge ce destin 
individuel dans celui du peuple russe se libé-
rant du joug de la dynastie Romanov.

On the occasion of the 100th anniversary of the 
Russian Revolution of 1917, this film traces the 
exceptional destiny of the Romanov children’s 
last private tutor, the Swiss Pierre Gilliard. In 
his diary, he related the events as the imperial 
family lived them. By crossing his eye-witness 
account with the history of the Revolution,  
Patrick Cabouat immerses this individual des-
tiny in that of the Russian people freeing itself 
from the yoke of the Romanov dynasty.
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Mata Hari

Qui était Mata Hari, de son vrai nom 
Margaretha Geertruida Zelle ? Comment la 
flamboyante danseuse orientale d’origine 
néerlandaise, égérie de la Belle Époque, 
a-t-elle été amenée à espionner les Français 
pour le compte des Allemands et vice versa ? 
Entre carrière périlleuse, tumultueuses amours 
et « intelligence avec l’ennemi », retour sur le 
parcours de cette femme et célèbre agent 
double, condamnée à mort en France et fusillée 
le 15 octobre 1917.

Who was Mata Hari (real name: Margaretha 
Geertruida Zelle)? How was the flamboyant 
Dutch-born oriental dancer, icon of the Belle 
Époque, talked into spying on the French on 
behalf of the Germans and vice versa? Between 
her dangerous career, tumultuous love affairs 
and collusion with the enemy, a look back 
over the itinerary of this woman and famous 
double agent, sentenced to death in France and 
executed on October 15, 1917.

Documentaire de 
Jobst Knigge (Allemagne, 
2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE/ZDF, doc.station

L’Europe au XVe siècle : en cette fin troublée du 
Moyen Âge, la naissance de l’imprimerie, entre 
Strasbourg et Mayence, favorise un accès iné-
dit à la connaissance et révolutionne le monde. 
Cette épopée documentaire met en lumière son 
inventeur, Gutenberg, génie visionnaire, obsti-
né, querelleur et habile en affaires, comme  les 
stratégies et les moyens déployés au fil de sa 
prodigieuse aventure.

Europe in the 15th century: in this troubled pe-
riod at the end of the Middle Ages, the birth of 
printing, between Strasbourg and Mainz, pro-
vided unprecedented access to knowledge and 
revolutionised the world. This documentary epic 
sheds light on its inventor, Gutenberg, a visio-
nary genius, obstinate, quarrelsome and skilled 
in affairs, like the strategies and means deployed 
in the course of his prodigious adventure.

Gutenberg, l’aventure 
de l’imprimerie 
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Documentaire-fiction de Marc Jampolsky 
(France, 2017, 1h25 mn) - Coproduction : 
ARTE France, ARTE/ZDF/SWR/ORF, 
Seppia Film, Mischief Films, CFRT
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Après la France et l’Allemagne, ces deux nou-
veaux épisodes de la collection « Un jour en… » 
observent l’Italie et le Royaume-Uni 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, ces récits géographiques portent 
un regard inédit sur les pays observés et les 
forces qui modèlent leur paysage.

After France and Germany, these two new 
 episodes of the “Un jour en…” collection observe 
 Italy and the United Kingdom over the course of 
a recomposed day, in keeping with the rhythm 
of human activity. Through spectacular aerial 
photos and sequences of daily life, enriched 
with computer graphics and interactive maps, 
these geographical narratives take a novel look 
at the countries observed and the forces that 
mould their landscape.

De 1600 à nos jours, Amsterdam, Londres et 
New York ont inventé la « ville globale », ap-
puyant leurs ambitions mondiales, et rivales, 
sur le commerce, la finance et l’innovation tech-
nologique ou architecturale. Au fil de ces quatre 
siècles d’une compétition implacable pour la 
domination planétaire, ce film raconte la nais-
sance de la métropole d’aujourd’hui.

From 1600 to the present day, Amsterdam, Lon-
don and New York have invented the “global 
city”, supporting their worldwide – and rival – 
ambitions on trade, finance and technological 
or architectural innovation. This film relates 
the birth of today’s metropolis over these four 
centuries of implacable competition for world 
domination.

Amsterdam, Londres, New York 
Trois villes à la conquête du monde

Un jour en Italie – 
Un jour au Royaume-Uni

Série documentaire de 
Frédéric Wilner (France, 2017, 
4x52 mn) - Coproduction : 
ARTE France, Iliade Productions

Collection documentaire de Roland Théron, 
Andrea Barolini, Jean-Philippe Urbach,  
Caroline Hocquard et Timothée Janssen  
(France, 2017, 2x1h30 mn) - Coproduction :  
ARTE France, Point du Jour
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Sauvages, nos vies 
dans les zoos humains 

Les 7 derniers 
jours du Christ

Une lecture inédite de « la plus grande histoire 
jamais contée ». L’acteur britannique Hugh 
Bonneville (Downton Abbey), qui a étudié la 
théologie à Cambridge, entreprend de découvrir 
pourquoi la crucifixion du Christ a provoqué un 
tel séisme. Un véritable thriller politique, avec 
son lot d’intrigues, de conspirations, de luttes 
pour le pouvoir, de trahisons et de terreur.

An original reading of «the greatest story ever 
told». British actor Hugh Bonneville (Downton 
Abbey), who studied theology at Cambridge, 
 endeavors to discover why the crucifixion 
of Christ provoked such an upheaval. A veri-
table political thriller, with its share of intri-
gues, conspiracies, power struggles, betrayals 
and terror.

Documentaire de Pascal Blanchard 
et Bruno Victor-Pujebet (France, 
2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Bonne Pioche

Documentaire de Gerry Hoban (France/Irlande, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE/RTE

Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940, des 
hommes ont exhibé d’autres hommes, déportés 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques 
et mis en scène pour servir la propagande co-
loniale. Plus d’un milliard et demi de visiteurs 
à travers le monde ont ainsi découvert trente-
cinq mille autochtones. Ce film retrace les des-
tins emblématiques et tragiques de cinq d’entre 
eux au travers des témoignages de leurs descen-
dants, de films d’archives et de photos inédites.

For more than a century, from 1810 to 1940, men 
have exhibited other men deported from Africa, 
Asia, Oceania and the Americas, putting them 
on stage to serve colonial propaganda. More 
than a billion and a half visitors across the world 
thus discovered 35,000 natives. This film traces 
the tragic, emblematic destinies of five of them 
through the testimony of their descendants, film 
archives and unpublished photos.
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Des promesses curatives de l’hypnose ou du cannabis aux perspectives 
des mondes extra-solaires en passant par l’Homo digitalis en devenir, 
ARTE sonde les mystères du vivant et de l’univers. Entre recherches 
actuelles et terrain, un passionnant retour vers le futur.

À la recherche 
des mondes extra-solaires

Alors que 3 000 exoplanètes ont déjà été iden-
tifiées, une extraordinaire épopée se prépare 
déjà, qui fera voyager l’homme aux confins de 
l’univers. Cette série nous emmène dans le cos-
mos à la rencontre de ces nouvelles planètes et 
de la vie qu’elles pourraient abriter. Un voyage 
dans l’infini qui nous apprendra aussi beau-
coup sur nous-mêmes et sur les origines de la 
vie sur Terre.

While 3,000 exoplanets have already been 
identified, an extraordinary epic is already in 
the works, which will make Man travel to the 
far reaches of the universe. This series takes us 
into the cosmos to encounter these new pla-
nets and the life to which they might be home. 
A journey into the infinite, which will also teach 
us much about ourselves and about the origins 
of life on Earth.

Série documentaire de Vincent Amouroux 
et Richard Smith (France, 2017, 4x52mn) 
Coproduction : ARTE France, ZED, Essential 
Media, Curiosity Stream, ABC Australia
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High-tech : le vrai champion 
des sports d’hiver Documentaire de Heinz Leger 

(Allemagne, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE/SWR, Pre TV 
GmbH, Kensington Communications, 
Berlin Producers Media GmbH

Chaque année, les athlètes battent de nouveaux 
records. Sont-ils plus performants que leurs 
prédécesseurs ? Ou ces progrès s’expliquent-ils 
par l’amélioration de leurs équipements ? Dans 
ce documentaire, les plus grands champions 
actuels de sports d’hiver – pilotes de bobsleigh, 
skieurs et hockeyeurs – se mesurent avec les 
icônes d’hier en utilisant leur matériel obsolète. 
Aux côtés des scientifiques, une édifiante étude 
de l’impact des technologies sur les exploits 
sportifs.

Every year, athletes set new records. Are they 
more outstanding than their predecessors? Or 
can this progress be explained by improve-
ments of their equipment? In this documentary, 
the greatest current winter sports champions 
– bobsleigh pilots, skiers and hockey players – 
pit themselves against yesterday’s icons, using 
their obsolete equipment. Alongside scien-
tists, an edifying study technology’s impact on 
 sporting exploits.

Imprimante 3D, 
le futur est en marche ?

Documentaire de Michaela Kirst 
et Martin Gronemeyer (Allemagne, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE/ZDF, Sagamedia

L’impression 3D, qui permet de fabriquer des 
pièces aux usages multiples n’importe où et 
n’importe quand, constituerait-elle une nou-
velle révolution industrielle, comme l’affirment 
certains chercheurs ? Avec elle, à quoi ressem-
bleront les usines du futur ? Et avec quelles 
conséquences sur la circulation des marchan-
dises ? Un passionnant voyage à la rencontre 
des inventeurs, fabricants et utilisateurs de 
cette technologie en pleine évolution.

Might 3D printing, which allows for making 
pieces of multiple uses anywhere and at any 
time, constitute a new industrial revolution, 
as certain researchers claim? With it, what will 
factories of the future look like? And with what 
consequences on the circulation of merchan-
dise? A fascinating journey to meet inventors, 
manufacturers and users of this technology in 
full evolution.
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Les pouvoirs de l’hypnose

L’hypnose n’en finit pas de fasciner. Une simple 
mise en condition et quelques suggestions 
suffisent à plonger le sujet qui l’expérimente 
dans une profonde relaxation. De nombreuses 
études prouvent son efficacité, notamment 
pour l’anesthésie et le traitement de la dou-
leur. Aujourd’hui, l’imagerie médicale permet 
de constater que cet état de conscience altérée 
modifie profondément le cerveau. Jusqu’où 
peut-on utiliser cette technique pour soigner ?

Hypnosis continues to fascinate us. A simple 
preconditioning and a few suggestions suffice 
for plunging the subject into deep relaxation. 
Numerous studies have proved its effectiveness, 
especially for anaesthesia and pain treatment. 
Today, medical imagery allows for observing 
that this state of altered consciousness pro-
foundly modifies the brain. Just how far can 
this technique be used to treat patients?

Documentaire de Thierry Berrod
et Pierre-François Gaudry - Auteurs : Sylvie Ruet 
et Thierry Berrod (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Mona Lisa Production

Cannabis, 
le super 
médicament ?

Aujourd’hui, plus de trente pays à travers le 
monde autorisent l’usage médical du cannabis. 
Sclérose en plaques, épilepsie, douleur chro-
nique, cancer du cerveau… : la liste des mala-
dies qu’il pourrait contribuer à guérir ne cesse 
de s’allonger. Enquête sur un nouvel eldorado, 
entre fantasme et recherche scientifique.

Today, more than thirty countries across the 
world allow medical use of cannabis. Multiple 
sclerosis, epilepsy, chronic pain, brain can-
cer… The list of illnesses it could help to heal 
is constantly growing. An investigation into a 
new El Dorado, between fantasy and scientific 
research.

Documentaire de Raphaël 
Hitier (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE 
France, Scientifilms
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Demain, 
tous myopes ?

La myopie progresse partout de façon fulgu-
rante, y compris les cas graves, estimés à un 
cinquième des personnes atteintes. Le monde 
pourrait ainsi compter un demi-milliard 
d’aveugles d’ici à 2050 si le phénomène n’est 
pas enrayé. D’où vient ce fléau ? La science tente 
aujourd’hui de comprendre cette «épidémie» 
pour y remédier.

Myopia is progressing everywhere at dazzling 
speed, including serious cases estimated at one 
fifth of the people affected. The world could thus 
count a half-billion blind people between now 
and 2050 if the phenomenon is not checked. 
Where does this scourge come from? Today, 
science is trying to understand this ‘epidemic’ 
to cure it.

Baisse du QI, explosion des retards mentaux... : 
les tests les plus sérieux révèlent un déclin des 
capacités intellectuelles humaines inima-
ginable il y a encore vingt ans. Alors que les 
preuves s’accumulent, des experts accusent 
certains polluants. Après notre fertilité, notre 
intelligence serait-elle menacée ? Auprès de 
scientifiques à la pointe de la recherche, Sylvie 
Gilman et Thierry de Lestrade (Mâles en péril) 
révèlent un phénomène des plus inquiétants.

Lower IQs, explosion of mental retardation... 
The most serious tests reveal a decline in hu-
man intellectual capacities that would have 
been unimaginable even twenty years ago. As 
proof accumulates, experts are accusing certain 
pollutants. After our fertility, might our intelli-
gence now be threatened? With scientists in the 
forefront of research, Sylvie Gilman and Thierry 
de Lestrade (Mâles en péril) reveal an extremely 
disturbing phenomenon.

Demain, 
tous crétins ?

Documentaire de Sylvie Gilman
et Thierry de Lestrade (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, 
YUZU Productions

Documentaire de Christophe Kilian   
Auteur : Fabrice Papillon (France, 2017, 
52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Scientifilms
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Avec l’arrêt du cœur, la mort cérébrale est consi-
dérée comme la fin de la vie. Mais des scien-
tifiques de plus en plus nombreux émettent 
des doutes sur cette définition. Pourtant, tout 
prélèvement d’un organe vital pour une greffe 
exige que les donneurs soient déclarés morts. 
Mais jusqu’à quel point le sont-ils vraiment ? 
Ne pèse-t-on pas plutôt une vie contre l’autre ? 
Voyage autour de la frontière floue entre la vie 
et la mort.

With heart failure, brain death is considered 
the end of life. But an increasing number of 
scientists are voicing doubts about this defini-
tion. However, every transplant of a vital organ 
requires that the donor be declared dead. But 
to what degree is this death real? Isn’t one life 
actually being weighed against another? A jour-
ney round the blurred boundary between life 
and death.

Documentaire d’Ingo Thöne 
(Allemagne, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE/BR, Spiegel TV
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Une espèce à part

De l’infiniment grand à l’infiniment petit, cette 
websérie en motion-design explore, avec ri-
gueur 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, et encore 
moins l’aboutissement. Du cosmos aux gènes 
en passant par les écosystèmes naturels, les es-
pèces et le corps humain, chaque épisode traite 
d’une échelle différente, avec une palette gra-
phique spécifique, des chiffres impressionnants 
et d’édifiantes anecdotes scientifiques.

From the infinitely large to the infinitely small, 
this web series, in motion-design, explores the 
mysteries of the universe and the living in an 
off-beat but rigourous way. It thereby reveals a 
world of which Man was never the center, and 
even less the culmination. From the cosmos to 
genes by way of natural ecosystems, the species 
and human body, every episode treats a different 
scale, with a specific graphic palette, impressive 
figures and edifying scientific anecdotes.

Websérie - Réalisation : Clément Morin - Auteurs : Franck Courchamp, 
Clément Morin et Laurent Mizrahi (France, 2017, 10x3mn) 
Coproduction : ARTE France, Lumento Films, Duck Factory

Être ou 
ne pas être
Les définitions de la mort
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Serons-nous encore capable de penser demain 
sans ordinateur ? Le sexe virtuel va-t-il surpas-
ser le réel ? Allons-nous devenir des cyborgs ? Et 
prenons-nous la mesure de cette révolution qui 
bouleverse notre humanité – les sentiments, 
la santé, le travail, les loisirs ? Cette websérie 
montre comment la technologie a radicalement 
transformé notre espèce, notre corps, nos rela-
tions et notre quotidien.

Tomorrow will we still be capable of thinking 
without a computer? Is virtual sex going to sur-
pass the real thing? Are we going to become cy-
borgs? Do we fully realize the extent of the revo-
lution that is upsetting our humanity – feelings, 
health, work, leisure activities? This web series 
shows how technology has radically transfor-
med our species, our body, our relationships and 
our daily life.

Websérie - Réalisation : Nils Otte et Christiane 
Miethge (Allemagne/France/Autriche/Japon, 2017, 
7x6mn) - Coproduction : ARTE/BR/ORF, Bilderfest

 

Homo machina

Fritz Kahn (1888-1968), scientifique allemand 
visionnaire aujourd’hui redécouvert, repré-
sentait le fonctionnement du corps humain 
comme un « palais de l’industrie » où de pe-
tits personnages s’affairaient à tous les étages 
et sur tous les organes. Jeu d’exploration et 
de réflexion en 2D ponctué d’énigmes, Homo 
machina adapte l’œuvre de ce pionnier de la 
datavisualisation. Une déambulation métapho-
rique pour arpenter le corps humain dans tous 
ses détails et jouer avec la biologie.

Fritz Kahn (1888-1968), a visionary German 
scientist now being rediscovered, depicted the 
functioning of the human body as a “palace of 
industry” where little characters bustle about 
on every floor and every organ. A game of ex-
ploration and reflection in 2D punctuated with 
enigmas, Homo machina adapts the work of 
this pioneer of data visualization. A metaphori-
cal stroll to survey the human body in full detail 
and play with biology.

Jeu vidéo - Game designer : Vincent Levy  
Directeur artistique : Olivier Bonhomme (France, 2017)
Coproduction : ARTE France, Darjeeling, Feierabend!

À l’instar de la websérie, ce film explore la trou-
blante mutation de l’Homo sapiens vers l’Homo 
digitalis.

Like the web series, this film explores the trou-
bling mutation of Homo sapiens into Homo 
digitalis.

Documentaire de Nils Otte et Christiane Miethge 
(Allemagne/France/Autriche/Japon, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE/BR/ORF, Bilderfest
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Requins, au cœur de la meute

En Polynésie, une meute de sept cents requins, 
le plus grand regroupement connu à ce jour, 
fait la loi dans la passe de l’atoll Fakarava. Une 
étude d’une ampleur inédite, menée par le 
biologiste Laurent Ballesta, consiste à équiper 
de matériel électronique une centaine de ces 
squales afin de suivre leur trajectoire durant 
les chasses nocturnes. Pour ce pari scienti-
fique, technologique et humain, l’équipe se 
prépare depuis 2014 à plonger au cœur de la 
meute. Une première mondiale.

In Polynesia, a gam of 700 sharks, the largest 
known to this day, lays down the law in the pass 
of the Fakarava atoll. A study of unprecedented 
scope, carried out by the biologist Laurent 
Ballesta, consists of equipping some hundred of 
these sharks with electronic material in order to 
follow their itineraries during night hunts. The 
team has been preparing for this scientific, tech-
nological and human challenge since 2014 by 
diving in the heart of the herd. A world premiere.

Documentaire de Luc Marescot (France, 2017, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Le cinquième rêve, Andromède 
Océanologie, Filmin’Tahiti, Les gens bien productions

Plongée dans les abysses ou odyssée au côté de Thomas 
Pesquet, (re)découverte de l’Amérique ou encore de la route 
de la soie, au confluent des civilisations : ARTE explore 
la planète en panoramique. Des images à couper le souffle 
qui mettent en scène le grand spectacle de la nature.
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Plongeurs des abysses

Depuis quelques années, des enregistreurs de 
plongée révèlent les apnées vertigineuses des 
mammifères marins. Orques, cachalots, ba-
leines à bec et même éléphants de mer nagent 
à des profondeurs sidérantes, jusqu’à 2 500 
mètres pour certains d’entre eux. Ils nous dé-
voilent les secrets d’une extraordinaire résis-
tance aux pressions des grands fonds.

For several years now, diving recorders have 
been revealing the vertiginous diving of ma-
rine mammals. Killer whales, sperm whales, 
beaked whales and even sea elephants swim 
at incredible depths – down to 2,500 metres for 
some of them. They are teaching us secrets of 
extraordinary resistance to the pressures of the 
ocean depths.

Documentaire de Bertrand Loyer 
(France, 2017, 43mn) - Coproduction : ARTE France, 
Saint Thomas Productions

Thomas Pesquet, 
sur la route des étoiles 

Après un premier volet consacré à la prépa-
ration, puis au départ de Thomas Pesquet, le 
17 novembre 2016, à bord du Soyouz MS-03, 
ce film nous invite à passer six mois à bord de 
la Station spatiale internationale avec le spa-
tionaute français. Constamment filmé dans 
l’espace, il doit notamment y mener des expé-
riences scientifiques dont il est souvent le co-
baye. Une passionnante immersion dans son 
extraordinaire quotidien en apesanteur.

After a first part devoted to Thomas Pesquet’s 
preparation then departure, on 17 November 
2016, aboard the Soyuz MS-03, this film in-
vites us to spend six months with the French 
astronaut in the International Space Station. 
Continuously filmed in space, there he must, 
in particular, carry out scientific experiments 
in which he is often the guinea pig. A fascina-
ting immersion in his extraordinary daily life in 
weightlessness.

Documentaire d’Alain Tixier et Vincent 
Perazio - Auteurs : Émilie Dumond, Thomas 
Marlier, Vincent Perazio, Guillaume Peres 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Grand Angle Productions
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Le ruisseau, force vive 
de nos paysages

Les ruisseaux de montagne, de prairie ou en-
core de forêt où fraient poissons et insectes 
aquatiques jouent un rôle fondamental dans 
les biotopes de nos régions. En explorant ces 
cours d’eau, dont aucun ne ressemble à l’autre, 
le film met en lumière l’enjeu de leur préser-
vation.

In mountain, meadow or forest streams, fish 
spawn and aquatic insects play a fundamental 
role in the biotopes of our regions. Exploring 
these waterways, not one of which resembles 
another, the film sheds light on the challenge of 
their preservation.

Documentaire de Jan Halt
(Allemagne, 2017, 43mn) 
Coproduction : ARTE/BR, Nautilus Film

Le fleuve Brahmapoutre, 
de l’Himalaya au golfe 
du Bengale

Entre sa source sur le toit du monde et son delta 
en zone tropicale, le Brahmapoutre révèle un 
concentré de ce que la Terre a de plus beau à 
offrir, entre faune et flore exceptionnelles et ex-
trême variété des climats, des paysages et des 
cultures. Entièrement tournée en 4K, cette série 
suit pour la première fois le cours de ce fleuve 
qui enlace l’Himalaya et possède la plus vaste 
zone alluviale de la planète. 

Between its source on the roof of the world and 
its delta in the tropical zone, the Brahmaputra 
reveals some of what the Earth has to offer at its 
most beautiful, between exceptional fauna and 
flora, and an extreme variety of climates, lands-
capes and cultures. For the first time, and filmed 
entirely in 4K, this series follows the course of this 
river winding round the Himalayas and boasting 
the world’s vastest alluvial zone.

Série documentaire de Klaus Feichtenberger,
Jeremy Hogarth et Heinz Leger (Autriche, 2017, 3x43mn) 
Coproduction : ARTE France, Pre tv, ORF, CCTV
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La vie secrète des lacs
Saison 2

Derrière leur apparente tranquillité, les lacs 
cachent des rythmes naturels mystérieux qui 
s’imposent à tout leur écosystème. Fidèles à 
l’esprit de la première saison, ces nouveaux 
épisodes explorent cinq autres lacs méconnus 
pour en révéler les secrets et l’époustouflante 
beauté : le General Carrera en Patagonie, le 
Skadar au Monténégro, le Chilika en Inde, le 
Saïmaa en Finlande et le Natron en Tanzanie.

Behind their apparent calm, lakes hide mys-
terious natural rhythms that are vital to their 
whole ecosystem. Faithful to the spirit of the 
first season, these new episodes explore five 
more little known lakes, revealing their secrets 
and breathtaking beauty: General Carrera in Pa-
tagonia, Skadar in Montenegro, Chilika in India, 
Saimaa in Finland, and Natron in Tanzania.

Série documentaire de Stéphane Bégoin,
Alexis de Favitski, Christophe Cousin, Pascal Cuissot 
et Yanick Rose (France, 2017, 5x43mn) - Coproduction :
ARTE France, ZED, Productions Nova Média

Dé
co

uv
er

te



26

L’eau, c’est l’avenir

De la Ruhr, où un canal d’eaux usées est trans-
formé en fleuve vivant, au Proche-Orient, où 
le Jourdain pourrait constituer une des clés de 
la paix, en passant par les rives du Colorado, 
l’Andalousie ou les Pays-Bas, un voyage specta-
culaire à la découverte de projets innovants qui 
visent à résoudre la question de l’eau, cruciale 
pour l’avenir.

From the Ruhr, where a canal of waste water is 
being transformed into a living river, to the Near 
East, where the Jordan River could constitute 
one of the keys to peace, by way of  the banks of 
the Colorado, Andalusia and the Netherlands, a 
spectacular journey to discover innovative pro-
jects aiming to resolve the crucial issue of water 
in the future.

Série documentaire de Michael Gärtner, Daniel Münter, 
Frank Nischk et Tanja Winkler (Allemagne, 2017, 5x43mn) 
Coproduction : ARTE GEIE, Längengrad Filmproduktion
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L’Amérique sauvage 
est de retour

Série documentaire de Sébastien Laffont et Guy Beauché 
(France, 2017, 3x43mn) - Coproduction : ARTE France, 
Bonne Pioche Télévision, Productions Nova Média

California 
Dreaming

Des paysages à couper le souffle, mais aussi 
et surtout une inventivité, une audace et un 
avant-gardisme visionnaires ont forgé l’attracti-
vité de la Californie. Une découverte inédite de 
ce vibrant laboratoire où les idées fusent, puis 
se propagent dans le monde entier.

Breathtaking landscapes as well as, and 
above all, visionary inventiveness, daring and 
avant-gardism have contributed to the appeal of 
California. An original discovery of this vibrant 
laboratory where ideas fly then spread round 
the entire world.

Série documentaire de Petra Haffter 
(Allemagne, 2017, 5x43mn)
Coproduction : ARTE/ZDF, Kobalt GmbH

Les espèces animales disparaissent à un rythme 
effréné. Pourtant, aux États-Unis et au Canada, 
de nombreuses bêtes sauvages – coyotes, ours, 
ratons laveurs... – prolifèrent et s’invitent dans 
les villes. Faut-il les repousser loin des zones 
urbaines ou aménager dans celles-ci une véri-
table place à la nature ?

Animal species are disappearing at a furious 
pace. Yet, in the United States and Canada, 
numerous wild animals – coyotes, bears, rac-
coons... – are proliferating and inviting themsel-
ves into the cities. Should they be pushed back, 
far from urban areas, or should real places be set 
up for Nature in the city?
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La route de la soie et autres merveilles…

Grand reporter à Paris Match et prix 
 Albert-Londres, Alfred de Montesquiou a par-
couru le Moyen-Orient pour en couvrir les 
crises et les guerres. Passionné par l’Orient, 
il emprunte cette fois la route de la soie, sur 
les traces de Marco Polo. De Venise à Xi’an, 
 ancienne capitale de l’empire du Milieu, son 
 expédition traverse six pays – Italie, Turquie, 
Iran, Ouzbékistan, Kirghizstan et Chine – sur 
16 000 km. En passeur de savoirs et d’émotions, 
cet insatiable explorateur guide ce fabuleux 
voyage, à l’affût des influences secrètes des 
cultures et du dialogue des civilisations.

Special correspondent at Paris Match and win-
ner of the Albert Londres Prize, Alfred de Montes-
quiou has criss-crossed the Middle East  covering 
crises and wars. Fascinated by the East, this time 
he follows the Silk Road in Marco Polo’s footsteps. 
From Venice to Xi’an, the former capital of the 
Middle Empire, his expedition crosses six coun-
tries – Italy, Turkey, Iran, Uzbekistan, Kirghizstan 
and China – over 16,000 km. As a transmitter of 
knowledge and emotions, this insatiable explo-
rer guides this fabulous journey, on the lookout 
for secret influences of cultures and the dialogue 
of civilisations.

Série documentaire de Xavier Lefebvre 
(France, 2017, 15x26mn) - Coproduction : 
ARTE France, Électron libre Productions
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Chaque vignoble est né de l’alliance du travail 
de l’homme et de son environnement naturel. 
Des atolls polynésiens aux grands lacs cana-
diens en passant par la Kakhétie, en Géorgie, 
les îles volcaniques de Lanzarote ou encore la 
province du Cap, en Afrique du Sud, cette série 
explore la diversité et la richesse de la vigne, à 
terre mais aussi vue du ciel. Géographie, biolo-
gie, hydrologie, arts et histoire se mêlent, à la 
croisée de la civilisation du vin, éclairée ici par 
les hommes qui la connaissent, la font vivre et 
en perpétuent les traditions.

Every vineyard is born of the union of Man’s 
labour and his natural environment. From 
 Polynesian atolls to the great Canadian lakes by 
way of Kakheti, in Georgia, the volcanic island 
of Lanzarote or the province of Cape Town, in 
South Africa, this series explores the diversity 
and richness of the vine, on land and also seen 
from the air. Geography, biology, hydrology, 
arts and history blend, at the crossroads of the 
 civilisation of wine, here with light shed by the 
men who know it, make it live and perpetuate 
its traditions.

De la Bretagne à l’Indonésie, le jeune ingé-
nieur Corentin de Chatelperron part avec son 
équipage sur le catamaran Nomade des mers 
à la reconquête de l’autonomie, afin de libé-
rer l’homme par le « low tech ». Au fil de leur 
périple, ils rencontrent des créateurs locaux 
d’innovation utile et durable. Désalinisation, 
hydroponie (une technique horticole hors-
sol), culture de la spiruline (un complément 
alimentaire)... : autant de trouvailles qu’ils 
expérimentent sur le bateau. Une formidable 
aventure pour repenser nos usages.

From Brittany to Indonesia, the young engineer 
Corentin de Chatelperron sets off with his crew 
on the catamaran Nomade des mers to win 
back autonomy. Their ambition is to liberate 
Man through ‘low tech’. In the course of their 
voyage, they meet local creators of useful, las-
ting innovation. Desalinisation, soil-less hydro-
ponic farming, cultivation of spirulina (a food 
supplement)...: so many strokes of inspiration 
that they experiment with on the boat. A fan-
tastic adventure for rethinking our common 
practices.

Nomade des mers, les 
escales de l'innovation

Série documentaire de Vincent Perazio, Herlé Jouon, Sarah Carpentier, Pierre 
Goetschel, Éric Michaud, Gil Kebaïli, Herlé Jouon et Pascal Vasselin
(France, 2017, 20x26mn) - Coproduction : ARTE France, Grand Angle Productions

Série documentaire de Laurent Sardi, David 
Perrier et Jacques Offre (France, 2017, 15x26mn) 
Coproduction : ARTE France, FL Concepts
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Trente ans de soulèvements et de destructions, 
plus de trois millions de morts... : le Vietnam a 
divisé l’Amérique pour toujours. À travers les 
récits intimes d’une centaine de soldats, civils 
et dirigeants – vietnamiens et américains –, Ken 
Burns (The War, Prohibition) et Lynn Novick 
font revivre la guerre du Vietnam « en vrai » 
pour retracer une histoire commune : la victoire 
d’un peuple de paysans sur la machine la plus 
destructrice du monde, la fin du colonialisme et 
l’intensification de la guerre froide. S’appuyant 
sur de formidables archives inédites et rythmée 
par Dylan, les Stones, les Beatles ou Hendrix, 
une plongée au cœur d’une tragédie épique qui 
a façonné la fin du XXe siècle.

Thirty years of uprisings and destruction, more 
than three million dead... Vietnam divided 
America forever. Through the personal narra-
tives of some hundred soldiers, civilians and 
leaders – both Vietnamese and American –, Ken 
Burns (The War, Prohibition) and Lynn Novick 
bring us the Vietnam for ‘real life’ and recount 
our common history: the victory of a peasant 
people over the world’s most destructive ma-
chine, the end of colonialism and the intensifi-
cation of the cold war. Crafted around amazing 
unpublished archives and a soundtrack by 
Dylan, the Stones, the Beatles or Hendrix, a 
descent into the heart of an epic tragedy that 
shaped the end of the 20th century.
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Ken Burns (The War) fait revivre le traumatique Vietnam de l’intérieur ; Claude 
Lanzmann retrace le destin bouleversant de quatre sœurs rescapées des camps ; 
Stan Neumann décrypte la révolution russe à travers les figures de Gorki et Lénine... : 
ARTE revisite l’histoire à hauteur d’homme pour mieux éclairer le présent.

Vietnam Série documentaire de Ken Burns et Lynn Novick (France/
États-Unis, 2017, 9x52mn) - Production : Florentine Films, 
en association avec ARTE France et PBS/WETA
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Les quatre sœurs
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Série documentaire de Claude Lanzmann 
(France, 2017, 4x1h) - Coproduction :
ARTE France, Synecdoche

Claude Lanzmann revient sur le destin de 
quatre femmes ayant vécu l’horreur des camps, 
qu’il avait interviewées pour Shoah. Comme 
dans Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures ou 
Le dernier des injustes, il met en perspective 
ces témoignages filmés il y a trente ans, afin 
de montrer encore différemment les proces-
sus mis en place par les nazis pour mener à 
bien la destruction des juifs d’Europe. Un film 
bouleversant.

Claude Lanzmann goes back over the destiny of 
four women who experienced the horror of the 
camps, whom he had interviewed for Shoah. 
As in Sobibor, October 14, 1943, 4 p.m. and The 
Last of the Unjust, he puts into perspective the 
testimonies filmed thirty years ago, in order to 
show in another way the processes set up by the 
Nazis to carry out the destruction of Europe’s 
Jews. A highly moving film.
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Lénine, Gorki 
La révolution à contretemps

La révolution russe de 1917 entraîne la chute 
du tsarisme puis l’accession au pouvoir des 
bolcheviks, inaugurant une nouvelle ère dont 
l’onde de choc ébranle le monde et bouleverse 
la pensée politique. Au travers des figures de 
Lénine et de Gorki et leurs voix respectives, 
deux conceptions de la révolution s’affrontent. 
Par le biais de cette dualité, un décryptage de 
la puissance de l’événement.

The Russian Revolution of 1917 marked the fall 
of the Tsar and the rise of the Bolsheviks, and 
established the beginning of a new era that 
sent shock waves around the world, changing 
political theory forever. Through the figures of 
Lenin and Gorky and their respective voices, we 
witness the clash between two very different 
ideas of revolution. Through their contrasting 
perspectives, the film will analyse the sheer 
power of the event.
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Documentaire de Stan Neumann (France, 2017, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions
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Lénine, la nostalgie 
d’une légende

Stratège visionnaire considéré comme le père 
de la révolution russe, il est le fondateur de 
l’Union soviétique. Impitoyable avec ses ad-
versaires, Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, 
a fasciné des millions de ses compatriotes. Mais 
quel héritage politique a-t-il laissé et comment 
est-il aujourd’hui perçu par les Russes ?

This visionary strategist, considered the father 
of the Russian Revolution, was the founder of 
the Soviet Union. Pitiless with his adversaries, 
Vladimir Ilyich Ulyanov, called Lenin, fascinated 
millions of his compatriots. But what political 
heritage did he leave, and how is he viewed by 
Russians today?

Documentaire de Sven Jaax (Allemagne, 2017, 1h)  
Coproduction : ARTE/MDR, doc.station

Le fracas des utopies

Novembre 1918, enfin la paix. Pourtant, aux 
quatre coins de l’Europe, la violence se pour-
suit. De la révolution bolchévique à la guerre 
d’Espagne, de la prise du pouvoir par Mussoli-
ni au putsch de Munich, ce documentaire-fic-
tion nous entraîne sur les traces des acteurs, 
 célèbres ou pas, d’une époque de passion et de 
fureur qui ambitionnait d’accoucher d’un nou-
veau monde et engendra une nouvelle guerre.

November 1918: peace at last. Yet, in the four cor-
ners of Europe, the violence continued. From the 
Bolshevik Revolution to the Spanish Civil War, 
from Mussolini seizing power to the putsch in 
Munich, this docudrama leads in the footsteps 
of the players, famous or not, of an era of passion 
and fury. The ambition was to give birth to a new 
world but it would engender a new war.

Série documentaire de Jan Peter et Frédéric 
Goupil (France, 2018, 8x52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Les Films d’ici, Looks Film
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Fritz Bauer
Un Allemand 
contre les nazis

Convaincu que son pays ne pouvait se recons-
truire démocratiquement sans faire lui-même 
justice des crimes nazis, Fritz Bauer, procureur 
de la jeune République fédérale d’Allemagne, 
n’a cessé après-guerre de faire comparaître un 
certain nombre de responsables. Une entre-
prise semée d’écueils qui aboutit à l’ouverture 
du procès de Francfort en 1963. La RFA affronte 
alors pour la première fois les démons de son 
histoire.

In the post-war period, convinced that his 
country could not rebuild democratically 
without refuting Nazi crimes, Fritz Bauer, pro-
secutor of the fledgling Federal Republic of Ger-
many, continuously brought a certain number of 
those responsible to trial. An undertaking sown 
with pitfalls resulting in the Frankfurt trial in 
1963. Then, for the first time, the FRG confronted 
the demons of its history.

Documentaire de Catherine 
Bernstein Auteures : Nicole Bary et 
Catherine Bernstein (France, 2017, 
52mn)  Coproduction : ARTE France, 
Kuiv Productions

Sigmaringen

De l’été 1944 à la fin de la guerre, le gouverne-
ment de Vichy s’exile dans un château d’opé-
rette en Allemagne : Sigmaringen. Là, dans un 
huis clos étouffant, la collaboration française 
rêve encore de reconquérir le pays et se déchire 
sur la question du pouvoir. En parcourant les 
Mémoires de quelques-uns des acteurs de cet 
ultime épisode, Serge Moati observe ce que fut 
la nature du régime de Vichy.

From the summer of 1944 to the end of the 
war, the Vichy government retreated to a cas-
tle in Germany, called Sigmaringen. In stifling 
isolation, French collaborators dreamed of re-
conquering France, while tearing each other 
apart over the issue of power. By revisiting the 
writings of several participants in this crepuscu-
lar chapter, Serge Moati reveals the true nature 
of the Vichy regime.

Documentaire de Serge Moati (France, 2017, 
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, 
Belvédère Productions
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Les grands discours

Verbe haut, voix vibrante : ils ont bouleversé 
leur auditoire et réveillé les consciences. Quelle 
histoire derrière ces grands discours, déclamés 
par de brillants orateurs ? Qui sont leurs au-
teurs, et comment leurs mots ont-ils traversé 
les époques ? Cette série raconte les dessous et 
la portée de ces textes fameux qui ont marqué 
les mémoires.

Speaking loudly with a vibrant voice, they mo-
ved their audience and awakened consciences. 
What is the story behind these great speeches, 
declaimed by brilliant orators? Who are their 
authors, and how have their words come down 
through time? This series recounts the hidden 
side and the impact of these famous texts that 
have marked memories.
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Au travers de la vie et de la carrière d’Edward 
Bernays, neveu de Freud et inventeur du mar-
keting et de la propagande politique, ce film 
montre combien, au cours du XXe siècle, la 
communication, jouant sur l’inconscient, a 
influencé nos comportements quotidiens et 
nos choix de citoyens. L’art et la manière de 
fabriquer l’opinion en démocratie.

Through the life and career of Edward Bernays, 
Freud’s nephew and inventor of marketing and 
political propaganda, this film shows how much 
communication, playing on the subconscious, 
has influenced our daily behavior and our 
choices as citizens in the course of the 20th cen-
tury. The ways and means of molding opinion 
in democracy.

Documentaire de Jimmy Leipold (France, 2018, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, INA

Websérie - Réalisation : Jean Bulot - Auteurs : Aurélie Luneau et Jean Bulot 
(France/Allemagne, 2017, 5x10mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Kino

BrandTainment (divertissement au service 
d’une marque), content marketing (création et 
diffusion par une marque de contenus médias), 
communication participative ou greenwas-
hing (méthode marketing pour se construire 
une image d’entreprise écoresponsable)... : un 
spin doctor fictif raconte de l’intérieur les dix 
stratégies pour façonner nos désirs et influer 
sur nos opinions. Un regard caustique sur les 
campagnes cultes qui accompagnent les pro-
duits pop et geek de notre époque.

BrandTainment (entertainment at the service 
of a brand), content marketing, participative 
communication or “greenwashing” (a marke-
ting  method for building an image of an eco-res-
ponsible company)... A fictional spin doctor 
relates from the inside the ten strategies for sha-
ping our desires and influencing our opinions. A 
caustic look at cult campaigns that accompany 
the pop and geek products of our time.

Propaganda 2.0
Réalisation : Léo Favier (France, 2017, 10x5mn) 
Coproduction : ARTE France, Les Bons Clients
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Les derniers 
doges de Venise

Comment le destin d’une dynastie d’entrepre-
neurs permet d’embrasser un siècle d’histoire 
européenne, au tournant des XIXe et XXe siècles. 
Révolutions industrielle et technique, revendi-
cations nationalistes, lutte des classes et mu-
tations sociales ont façonné la trajectoire des 
Stucky, ouvriers immigrés devenus grands 
bourgeois de Venise avant d’être ruinés par le 
régime fasciste.

How the destiny of a dynasty of entrepreneurs 
allowed for embracing a century of European 
history, at the turn of the 20th century. Indus-
trial and technical revolutions, nationalistic 
demands, class struggle and social changes 
shaped the trajectory of the Stuckys, immigrant 
workers who became upper-middle class in 
Venice before being ruined by the Fascist regime.

Documentaire de François Rabaté et Émiland 
Guillerme (France, 2018, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Image & Compagnie
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La septième 
symphonie 
de Chostakovitch

Aux heures les plus sombres du siège de 
Leningrad, le 9 août 1942, le producteur de 
radio Yakov Babouchkine diffuse en direct la 
Symphonie no 7 de Chostakovitch, dirigée par 
Carl Eliasberg. Cette lueur d’espoir marque 
aussi un acte de résistance face à l’envahisseur 
nazi, alors que la famine, la violence et la mort 
sévissent de toute part. Une date souvent consi-
dérée comme celle du début de la dynamique 
qui conduira à la victoire des Soviétiques.

In the darkest hours of the Siege of Leningrad, 
on August 9, 1942, radio producer Yakov  
Babushkin broadcasts Shostakovich’s Symphony 
No. 7 live, conducted by Karl Eliasberg. This 
glimmer of hope also marked an act of resistance 
facing the Nazi invader, whereas famine, violence 
and death were rife everywhere. A date often 
considered the beginning of the dynamic that 
would lead to the Soviet victory.

Documentaire de Carsten Gutschmidt et Tilman 
Remme (Allemagne, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE/NDR, gebrueder beetz filmproduktion
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Lumières sur la ville

Instrument et attribut du pouvoir politique, 
la lumière urbaine, miroir de son époque, est 
apparue pour repousser l’obscurité et ses dan-
gers, réels ou fantasmés. Retracer son histoire 
permet d’analyser la tension permanente entre 
l’ordre public et social et les désordres – indivi-
duels et collectifs – de la nuit.

Urban lighting, instrument and attribute of 
political power and mirror of its era, came into 
being to push back darkness and its dangers, 
real or imagined. Tracing its history allows for 
analysing the constant tension between public 
and social order and disorders – individual or 
collective – of the night.

Le 6 décembre 2017, la Finlande célébrera les 
100 ans de son indépendance, chèrement ac-
quise au plus fort de la révolution bolchévique. 
Objet de convoitise pour ses proches voi-
sins pendant des siècles, ce jeune pays est 
aujourd’hui cité en exemple en Europe et dans le 
monde pour son modèle social, économique et 
culturel. Mais qui connaît son histoire et son im-
placable désir d’émancipation de la tutelle russe ?

On December 6, 2017, Finland will celebrate 
the 100th anniversary of its independence, won 
dearly at the height of the Bolshevik revolution. 
Coveted by its close neighbours for centuries, 
this young country is now cited as an example 
in Europe and throughout the world for its so-
cial, economic and cultural model. But who is 
familiar with its history and implacable desire 
to cast off the Russian yoke?

Documentaire d’Olivier Horn 
(France/Allemagne/Finlande, 
2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE GEIE/YLE, INA

Documentaire d’Agnès Bovet (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Les Films du Tambour de Soie

La Finlande
Histoire d’une nation indépendante (1917-2017) 
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Les années 68

Paris, San Francisco, Berlin, Prague, Mexico, 
Londres, Tokyo : l’année 1968 a produit une se-
cousse à l’échelle planétaire. Rupture avec le 
monde bipolaire de l’après-guerre, elle consacre 
l’émergence de la jeunesse dans le champ pu-
blic, annonçant déjà notre univers globalisé. Un 
regard historique sur l’origine de ce « nouveau 
monde ».

Paris, San Francisco, Berlin, Prague, Mexico City, 
London, Tokyo: 1968 produced a tremor on a pla-
netary scale. A definitive break with the bipolar 
post-war world, it consecrated the emergence 
of youth in the public field, already foretelling 
our globalized universe. An historical look at the 
origin of this “new world”.

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 sociétale redéfinissant le rapport 
hommes/femmes et celui à autrui. Ce docu-
mentaire retrace le phénomène dans son en-
semble par la voix de ceux qui l’ont vécu.

From 1950 up to the 2000s, the sexual revolu-
tion was initially perceived as a libertarian mo-
vement of feminists and homosexuals, before 
becoming the symbol of a profound societal 
mutation redefining the relation between men 
and women and with others. This documentary 
traces the phenomenon in its entirety through 
the voice of those who lived through it.

Documentaire de Don Kent 
Auteur : François-Xavier Destors
(France, 2018, 2x1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, Artline Films

Révolutions 
sexuelles

Documentaire de Sylvain Desmille
(France, 2018, 2x52mn) - Coproduction :
ARTE France, Les Batelières Productions
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À la fin du XVIIIe siècle, la machine à vapeur de-
vient un moyen de production d’énergie fiable 
et économique. C’est l’aube de l’anthropocène, 
cette ère où les activités humaines laissent une 
empreinte globale sur la planète. Exploitation 
du charbon et du pétrole, émergence de l’au-
tomobile, conflits planétaires, consommation 
de masse... : le monde accélère. Récit de cette 
révolution industrielle et économique.

At the end of the 18th century, the steam engine 
became a reliable, economical means of produ-
cing energy. This was the dawn of the Anthro-
pocene era, when human activities left a global 
imprint on the planet. Exploitation of coal and 
oil, the emergence of the automobile, world 
wars, mass consumption... The world is accele-
rating. The story of this industrial and economic 
revolution.

Après des décennies de guerre froide, des poli-
ticiens, des scientifiques et des officiers de ren-
seignement américains et russes, hier ennemis, 
ont travaillé côte à côte dans un objectif paci-
fique commun : mieux appréhender les effets et 
les conséquences du changement climatique. 
Ce film plonge au cœur de cet extraordinaire 
projet, baptisé « Special Initiative », qui a per-
duré des années.

After decades of the Cold War, a group of 
former enemy politicians, scientists and spies 
from both Russia and America joined together 
to work on a shared project aimed at under-
standing the effects of climate change. This 
film brings us into the heart of this incredible 
project, known as the “Special Initiative”, that 
lasted several years.

Big data
Docteur Jekyll et mister Hyde

Documentaire de Jean-Robert Viallet 
Auteurs : Jean-Robert Viallet, Jean-Baptiste 
Fressoz et Christophe Bonneuil (France, 2018, 
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, 
Les Films du Tambour de Soie

Espions pour la planète
Documentaire de Paul Jenkins (France, 2017, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE France, Seconde Vague Productions
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Depuis sa naissance mouvementée jusqu’à sa 
brusque extension territoriale après la guerre 
des Six-Jours, en 1967, vingt années ont posé les 
bases de l’État d’Israël contemporain. Une plon-
gée dans deux décennies essentielles pour com-
prendre la genèse d’un conflit proche-oriental 
toujours au cœur de l’actualité.

From its turbulent birth up to its abrupt ter-
ritorial expansion after the Six-Day War in 
1967, twenty years laid the foundations of the 
contemporary State of Israel. An analysis of two 
decades essential for understanding the genesis 
of a Near-Eastern conflict that is still at the heart 
of current events.

En novembre 1979, le premier jour du hadj, un 
commando de quatre cents extrémistes reli-
gieux prend d’assaut la Grande Mosquée de 
La Mecque, retenant en otage des milliers de 
pèlerins. Pendant plus de deux semaines, ce 
siège ébranle l’Arabie saoudite. Ce film dévoile 
l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire 
contemporaine, événement fondateur du ter-
rorisme fondamentaliste.

In November 1979, on the first day of the “Hajj”, 
four hundred armed religious extremists 
 attacked the Great Mosque in Mecca, holding 
thousands of pilgrims hostage. For more than 
two weeks, the siege at the centre of Islam 
brought Saudi Arabia to its knees. This film will 
reveal one of the best-kept secrets of modern 
history, a founding moment in fundamentalist 
terrorism.

Israël, une 
terre deux fois 
promise

Documentaire de Blanche Finger et William Karel 
(France, 2018, 2x52mn) - Coproduction :
ARTE France, Roche Productions

Documentaire de Dirk van den Berg (France, 2017, 
52 mn) - Coproduction : ARTE France,
K2 Productions, OutreMer films

1979 – Le siège 
de La Mecque
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L’histoire de l’esclavage des Noirs couvre plus 
de douze siècles de sujétion, d’oppression, de 
violence, mais aussi de résistance. Cette série 
enquête sur l’asservissement de quelque qua-
rante millions d’hommes afin de mieux com-
prendre la plus vaste entreprise de déshumani-
sation jamais orchestrée sur quatre continents.

The history of Black slavery spans more than 
12 centuries of subjection, oppression, and vio-
lence, as well as resistance. In order to better 
understand the most extensive undertaking 
of dehumanization ever orchestrated, on four 
continents, this series investigates the enslave-
ment of some forty million people.

Où l’on apprend comment la banane, insigni-
fiante production du Costa Rica, utilisée pour 
nourrir à peu de frais les ouvriers chargés de la 
construction des chemins de fer, est devenue 
une affaire en or pour d’aventureux entrepre-
neurs américains. Un formidable laboratoire 
pour l’économie mondialisée du XXe siècle. 
Des spécialistes de l’économie contemporaine 
racontent cette «vieille histoire» de morale et 
de profit.

In which we learn how the banana, insignifi-
cant production of Costa Rica, used to inexpen-
sively feed the workers in charge of building 
the railroads, became a golden opportunity for 
adventurous American entrepreneurs. A fan-
tastic laboratory for the globalised economy of 
the 20th century. Specialists of the contemporary 
economy relate this “old story” of morals and 
profit.

Les routes 
de l’esclavage

Série documentaire de Juan Gelas et 
Philippe Lacôte (France, 2018, 4x52mn) 
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises

La loi de la banane
Documentaire de Mathilde Damoisel (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Quark Productions

1979 – Le siège 
de La Mecque

Hi
st

oi
re



44

Ra
co

nt
er

 le
 m

on
de

Co
lle

ct
io

ns
 d

oc
um

en
ta

ire
s

Comment les grandes dates des livres d’histoire 
structurent-elles notre imaginaire collectif ? Que révèlent 
les faits divers de leur époque ? Quels secrets dissimulent 
les archives ? Au travers de ses collections documentaires, 
ARTE propose une autre, et captivante, lecture du passé.

323 avant J.-C., mort d’Alexandre le Grand ; 1492, 
découverte de l’Amérique ; 6 août 1945, Hiro-
shima... Longtemps piliers de nos leçons d’his-
toire, les «grandes dates» ont fini par apparaître 
rébarbatives, synonymes d’un par-cœur vide 
de sens. Pourtant, elles construisent toujours 
notre imaginaire du passé. À travers quelques-
unes d’entre elles, Patrick Boucheron pointe 
tout à la fois les clichés et l’approche sensible 
et vivante de l’histoire qu’elles véhiculent pour 
nous éclairer sur le présent.

323 BC: death of Alexander the Great; 1492: dis-
covery of America; August 6, 1945: Hiroshima... 
Long considered pillars of our history lessons, 
the “major dates” have ended up seeming daun-
ting, synonymous of a rote devoid of meaning. 
Yet, they still construct our imaginary universe 
of the past. Choosing a few of them, Patrick 
Boucheron points out both the clichés and the 
sensitive, living approach to history that they 
convey, enlightening us about the present.

Quand l’histoire fait date
Collection documentaire de Denis van Waerebeke  
Auteur : Patrick Boucheron (France, 2018, 10x26mn)  
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
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Trop longtemps confinés aux marges par le mé-
pris des historiens, relégués dans les colonnes 
d’une presse sulfureuse, les faits divers disent 
en réalité beaucoup des sociétés qui les pro-
duisent. Par le décryptage minutieux d’un fait 
divers et de sa fabrication, chaque film de la 
collection revisite une page de notre histoire.

Often relegated to the margins of history and to 
the tabloids, true crime stories actually tell us a 
lot about the societies that produce them. By 
carefully analysing the specifics of a true crime 
story and how it was told, each episode in the 
series revisits a key moment in history.

«Les images racontent des histoires, nous 
racontons l’histoire des images.» (Serge 
Viallet). Conçue pour (re)découvrir des archives 
connues ou inédites qui témoignent de notre 
histoire, cette collection documentaire les in-
terroge comme des pièces à conviction qu’elle 
scrute et dissèque, pour emmener le regard loin 
de ce que l’opérateur avait vu ou prévu. Pour sa 
cinquième saison, Mystères d’archives revient 
avec dix nouveaux épisodes, de la Marche sur 
Washington au festival pop de l’île de Wight 
en passant par Ellis Island, l’entrée des chars 
soviétiques à Prague en 1968 ou encore le 
triomphe de Mandela à New York en 1990…

“Images tell stories, we tell the story behind the 
images,” explains Serge Viallet. Designed to (re)
discover both little-known and famous images 
that tell us more about our history, this fascina-
ting series looks at film and television archives 
as pieces of evidence to be examined and dissec-
ted, taking us far beyond what the cameraman 
witnessed or filmed. For its fifth season, Mys-
tères d’archives returns with ten new episodes, 
from the March on Washington to Isle of Wight 
pop music festival via Ellis Island, from the arri-
val of Soviet tanks in Prague in 1968 to Mandela’s 
triumph in New York in 1990...

Mystères d’archives
Saison 5

Collection documentaire de Serge Viallet  
Réalisation : Serge Viallet, Julien Gaurichon 
et Pierre Catalan (France, 2016-2017, 10x26mn)  
Coproduction : ARTE France, INA

Faits divers, l’histoire à la une
Collection documentaire d’Emmanuel Blanchard et 
Dominique Kalifa - Réalisation : Emmanuel Blanchard, 
Gaëlle Royer, Simon Thisse, France Swimberge, Katia 
Chapoutier, Emmanuelle Nobécourt (France, 2017, 
10x26mn) - Coproduction : ARTE France, Program33 
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Des résistants de Kinshasa aux travailleurs esclaves 
de Pyongyang en passant par la guerre au Yémen et les 
ambitions de la Chine, ARTE rebat chaque mardi les cartes 
du monde pour décrypter les enjeux géopolitiques 
d’aujourd’hui et de demain.Ra
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Après avoir participé en 2015 au soulèvement 
des jeunes pour empêcher le président Kabila 
de briguer un troisième mandat, Ben, traqué 
par les services de sécurité congolais, fuit à New 
York. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il 
rentre alors à Kinshasa pour organiser la résis-
tance. Un film en immersion, engagé et urgent.

After having participated in the 2015 uprising 
of young people to prevent President Kabila 
from running for a third term, Ben, hunted by 
Congolese security services, fled to New York. 
After his request for asylum was rejected, he 
returned to Kinshasa to organize the resistance. 
A film in immersion, committed and urgent.

Documentaire de Dieudonné Hamadi 
(France, 2017, 1h) - Coproduction : ARTE France, 
Les Films de l’œil sauvage, Kiripi Films

Retour à Kinshasa
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Rwanda, juillet 1994. La rébellion la mieux en-
traînée du continent africain met fin au der-
nier génocide du XXe siècle, celui des Tutsi au 
Rwanda. Les Inkotanyi – le nom des troupes 
du FPR (Front patriotique rwandais) – sont, à 
l’origine, des exilés tutsi, formés dans la guérilla 
ougandaise de Yoweri Museveni au début des 
années 1980. À leur tête, l’actuel président du 
pays, Paul Kagame, au pouvoir depuis vingt-
trois ans. Éclairage sur un mouvement politico-
militaire qui a bouleversé l’histoire de la région 
des Grands Lacs.

Rwanda, July 1994. The best-trained rebellion 
on the African continent put an end to the last 
genocide of the 20th century, that of the Tutsi 
in Rwanda. The Inkotanyis – the name of the 
FPR (Rwandan Patriotic Front) troops – were 
originally Tutsi exiles, trained in the Ugandan 
 guerilla war of Yoweri Museveni in the  early 
1980s. At their head: the country’s current 
president, Paul Kagame, in power for the past 
23 years. The film sheds light on a politico-mili-
tary movement that has drastically changed the 
history of the Great Lakes region.

Longtemps encensé pour sa lutte de libération 
contre l’apartheid, l’ANC (Congrès national afri-
cain, au pouvoir), terni par des scandales de 
corruption, ne cesse de perdre de sa crédibilité 
en Afrique du Sud. Alors que le parti semble 
avoir troqué ses principes contre ses privilèges, 
la contestation, fédérant même Noirs et Blancs, 
s’intensifie pour exiger la démission du pré-
sident corrompu Jacob Zuma. Quant à Julius 
Malema, chef charismatique des Combattants 
pour la liberté économique (EFF), il prône l’ex-
propriation des Blancs. Décryptage d’une crise 
profonde.

Long praised for its struggle for liberation 
against apartheid, the ANC (African National 
Congress, in power), tarnished by corruption 
scandals, continues to lose credibility in South 
Africa. Whereas the party seems to have traded 
its principles for privileges, protest, even fe-
derating Blacks and Whites, is intensifying to 
demand the resignation of the corrupt president 
Jacob Zuma. As for Julius Malema, charisma-
tic leader of the Economic Freedom Fighters 
(EFF), he advocates the expropriation of Whites. 
Analysis of a profound crisis.

Documentaire de Christophe Cotteret 
(France/Belgique, 2017, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE GEIE/RTBF, 
Wrong Men, Veilleur de Nuit

Afrique du Sud, 
vers la fin de l’ANC ?

Documentaire de Rehad Desai et Jabulani Mzozo 
(Allemagne/Afrique du Sud, 2016, 58mn) - Coproduction : 
ARTE/ZDF, Uhuru Productions, Al Jazeera, 
IKONdocs, Deckert Distribution

Inkotanyi – Le Rwanda 
selon Paul Kagame
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Parmi ses grands projets, le président chinois 
Xi Jinping parie sur celui de la « Nouvelle route 
de la soie ». Ce chantier gigantesque vise à créer 
une ceinture économique, terrestre et mari-
time, jusqu’à l’Europe, via le Kazakhstan, les 
bords de l’Oural et Moscou. Objectif : permettre 
à Pékin de développer son grand « Far West », 
tout en renforçant son emprise sur la province 
du Xinjiang, le pays des Ouïghours, en majorité 
musulmans. Par cet axe, la Chine ambitionne 
enfin de partir à la conquête de l’Asie centrale, 
zone historique d’influence russe, quitte à frois-
ser Moscou.

Among his major projects, the Chinese president, 
Xi Jinping, is betting on his “New Silk Road”. This 
gigantic undertaking aims at creating an econo-
mic belt, terrestrial and maritime, as far as Eu-
rope, via Kazakhstan, the edges of the Urals and 
Moscow. Objective: enabling Beijing to develop 
its great “Far West”, while reinforcing its hold on 
the province of Xinjiang, the land of the Ouighurs, 
largely Muslims. By this axis, China has the ambi-
tion of finally setting off on the conquest of Cen-
tral Asia, historically a Russian zone of influence, 
even if it means offending Moscow.

La Chine 
à la conquête 
de l’Ouest

Documentaire de Laurent Bouit 
(France, 2017, 53mn) - Coproduction : 
ARTE France, Morgane Production 
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Pyongyang aurait envoyé près de 60 000 tra-
vailleurs forcés à l’étranger – y compris au cœur 
de l’Union européenne –, en menaçant leurs 
familles restées au pays. Objectif : fournir le 
régime de Kim Jong-un en devises fortes. Pour 
la première fois, une équipe de réalisateurs, 
allemands et coréen, enquête sur les conditions 
de vie et de travail de ces esclaves d’État, et sur 
les réseaux d’argent qui alimentent le régime.

Pyongyang allegedly sent nearly 60,000 forced 
laborers abroad – including to the heart of the 
European Union –, threatening their families 
remaining in the country. Objective: providing 
Kim Jong-un’s regime with hard currency. For 
the first time, a crew of German and Korean 
filmmakers investigates the living and working 
conditions of these slaves of the State, as well 
as the money networks that feed the regime.

Le Japon, nouvelle puissance militaire ? Ou 
comment un pays replié sur lui-même, qui a dû 
capituler en 1945 au terme d’une guerre féroce 
contre les pays occidentaux et ceux du Sud-Est 
asiatique, renoue avec l’idéologie du passé, la 
militarisation, les frictions géopolitiques et le 
nationalisme.

Japan, a new military power? Or how a country 
turned in on itself, which had to capitulate in 
1945 at the end of a ferocious war against the 
western countries and Southeast Asia, is re-
viving the ideology of the past, militarization, 
geopolitical frictions and nationalism.

Les esclaves 
de Pyongyang

Documentaire de Carl Gierstorfer, Sebastian Weis 
et Wonjung Bae (Allemagne/Corée du Sud, 2017, 
52 mn) - Coproduction : ARTE/ZDF, a&o buero

Japon, la tentation 
nationaliste

Documentaire de Kenichi Watanabe (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Kami Productions, Crescendo Films
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Journaliste, Vanessa Dougnac enquête depuis 
2004 sur le conflit qui a opposé Cinghalais 
et Tamouls au Sri Lanka. S’appuyant sur son 
travail d’investigation, ce documentaire, avec 
les ressources de l’animation, explore la situa-
tion politique dans le pays et la mémoire de la 
guerre. Une tragédie loin d’être achevée.

Since 2004, journalist Vanessa Dougnac has 
been investigating the conflict which pitted 
the Singhalese nationalists against the Tamil 
opposition in Sri Lanka. Building on her inves-
tigation, this documentary combines animation 
with eyewitness testimony to explore the cur-
rent political situation and the memory of the 
war. It’s the story of a tragedy which is still far 
from finished.

Quelque 250 millions d’habitants (le quatrième 
pays le plus peuplé), plus de 13 000 îles, la plus 
grande nation musulmane de la planète, une 
croissance annuelle de plus de 5 %, une place 
prépondérante dans le Sud-Est asiatique… : 
ce film plonge au cœur de l’Indonésie, troi-
sième démocratie du monde après l’Inde et les 
États-Unis.

With its population of 250 million (the 
fourth-biggest country) and more than 13,000 is-
lands, the largest Muslim nation on earth has 
seen an annual GBP increase of 5%, giving it a do-
minant role in Southeast Asia. This film will take 
us into the heart of Indonesia, the third-largest 
democracy in the world after India and the US.

Sri Lanka, les 
fantômes de la guerre

Documentaire de Vanessa Dougnac 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Babel Press, Narrative

Indonésie : la puissance, 
l’islam et la démocratie

Documentaire de Frédéric Compain (France, 2017, 
2x52mn) - Coproduction : ARTE France, Artline Films
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Depuis la victoire électorale du parti d’Aung 
San Suu Kyi en avril 2016, la Birmanie semble 
entrer dans une nouvelle ère de démocratie 
et de transformation économique et sociale. 
Mais elle reste aussi la proie d’un mouvement 
de masse, mené par un moine bouddhiste 
extrémiste. Alors que l’ONU dénonce la terreur 
génocidaire qui y est exercée sur la commu-
nauté musulmane, et notamment sur les 
Rohingyas, les 500 000 moines du pays se 
divisent et la Birmanie se fracture à nouveau.

Since the electoral victory of Aung San Suu 
Kyi’s party in April 2016, Myanmar seems to be 
entering a new era of democracy and economic 
and social transformation. But it also remains 
prey to a mass movement, led by an extremist 
Buddhist monk. Whereas the UN denounces the 
genocidal terror that is exercised on the Muslim 
community, and in particular on the Rohingyas, 
the country’s 500,000 monks are divided, and 
Myanmar is once again coming apart.

Birmanie, le pouvoir des moines
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Documentaire de Joël Curtz et Benoît Grimont 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Tournez S’il Vous Plaît, Faites un vœu
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À l’heure où le gouvernement de Bogotá et les 
Farc (Forces armées révolutionnaires de Colom-
bie) ont signé un accord de paix, ce film chro-
nique le difficile processus qui l’a engendré. 
Au plus près des négociations, un récit intimiste 
qui décrypte une étape cruciale de l’histoire 
de la Colombie, après plus d’un demi-siècle 
de conflit.

At the time when the government of Bogotá 
and the FARC (Revolutionary Armed Forces 
of Colombia) have signed a peace agreement, 
this film chronicles the difficult process that 
engendered it. Very close to the negotiations, 
an intimist narrative that deciphers a crucial 
stage in the history of Colombia, after more than 
a half-century of conflict.
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Documentaire de Natalia Orozco 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Alegria, Pulso Mundo, RCN

Colombie, le silence des armes
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Au Guatemala, les années sombres de la 
guerre civile et de la dictature ont causé plus 
de 200 000 morts et disparitions entre 1960 
et 1996, selon l’ONU. En 2012, à la suite d’une 
plainte déposée par des familles devant la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, il a été 
demandé à l’État, entre autres mesures de ré-
paration, de produire et de diffuser un film sur 
les disparus. Devant son refus, les proches des 
victimes ont décidé de s’en charger.

The dark days of civil war and dictatorship in 
Guatemala led to the death and disappearance 
of over 200,000 people between 1960 and 1996, 
according to the UN. In 2012, following a com-
plaint filed by a group of families before the 
Inter-American Court of Human Rights, the 
Guatemalan government was sentenced to pro-
vide reparations, including the production and 
distribution of a film about the missing people. 
When the State refused to cooperate, the families 
of victims decided to make the film themselves.

Alors que le crime organisé ravage le Mexique, 
le lanceur d’alerte José Antonio Guevara est 
prêt à prendre tous les risques pour mettre fin 
à l’impunité des narcotrafiquants, mais surtout 
à celle de l’armée et de la police. Son combat : 
traîner les hauts responsables de son pays 
 devant la Cour pénale internationale (CPI).

While organized crime is ravaging Mexico, the 
whistle-blower José Antonio Guevara is ready 
to take all risks to put an end to the impunity 
of drug traffickers and, above all, to that of the 
army and police. His combat: hauling senior 
officials of his country before the International 
Criminal Court (ICC).
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Guatemala, les disparus 
de la dictature

Documentaire de Claudio Zulian 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Catherine Dussart Production

Mexique : entre les narcos et l’État
Documentaire d’André Chandelle 
et Patrick Remacle (France, 2017, 52 mn) 
Coproduction : ARTE France, RTBF, Narratio Films
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Ce film est une plongée dans un pays interdit, 
l’une des dernières dictatures du stalinisme 
en Europe. Sous l’autorité de son président 
Alexandre Loukachenko, la Biélorussie se 
retrouve coincée entre la Russie, qui veut en 
faire son dernier rempart contre l’ouverture eu-
ropéenne, et l’UE, qui, tour à tour, la condamne 
et la ménage au regard de sa position dans la 
crise ukrainienne.

This film is a visit to a forbidden country, one 
of the last Stalinist dictatorships in Europe. 
Under the authority of its president, Alexander 
Lukashenko, Byelorussia finds itself wedged 
between Russia, which wants to make it its last 
rampart against the European opening, and the 
European Union, which, in turn, condemns and 
treats it with consideration as regards its posi-
tion in the Ukrainian crisis.

Karl Zéro ausculte en images trois républiques 
de l’ex-URSS, la Tchétchénie, la Biélorussie et le 
Kazakhstan : trois États dirigés d’une main de 
fer par trois dictateurs, Kadyrov, Louka chenko 
et Nazarbaïev... Bienvenue dans un univers 
 aussi ubuesque que cauchemardesque.

In images, Karl Zéro takes a close look at three 
republics of the former USSR - Chechnya, Byelo-
russia and Kazakhstan, three States run with an 
iron fist by three dictators: Kadyrov, Lukashenko 
and Nazarbayev... Welcome to a universe as gro-
tesque as it is nightmarish.
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Ubu(s) dictateur
Documentaire de Karl Zéro (France, 2017, 
52mn) - Coproduction : ARTE France, 
La Mondiale Productions

Biélorussie, une 
dictature en Europe

Documentaire de Manon Loizeau 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Magnéto Presse



55

Théâtre de plusieurs guerres, entre chiites et 
sunnites et, par procuration, entre l’Arabie 
saoudite et l’Iran, terreau fertile pour le terro-
risme et les combattants de Daech, le Yémen 
est aujourd’hui plongé dans le chaos, sous le 
coup d’une crise humanitaire sans précédent 
qui menace sa population de famine. Enquête 
sur le terrain pour éclairer un conflit oublié aux 
enjeux politiques majeurs, qui occulte les aspi-
rations démocratiques du pays.

Theater of several wars between Shiites and 
Sunnites and, by proxy, between Saudi Arabia 
and Iran, and a fertile breeding ground for ter-
rorism and the fighters of ISIS, Yemen is now 
plunged into chaos and an unprecedented hu-
manitarian crisis that threatens its population 
with famine. This investigation in the field sheds 
light on a forgotten conflict with major political 
stakes, which overshadows the country’s aspi-
rations to democracy.

Six ans après la « révolution de jasmin », la Tu-
nisie serait-elle en passe de réaliser le projet de 
son père fondateur, Habib Bourguiba – un État 
moderne où l’islam serait partie intégrante de 
la démocratie ? À l’heure où la violence terro-
riste sur son sol fait ressurgir la menace d’un 
État policier, le pays peut-il encore incarner 
l’espoir d’émancipation du monde arabe ?

Six years after the “jasmine revolution”, might 
Tunisia be on its way to achieving the project of 
its founding father, Habib Bourguiba – a modern 
State where Islam is an integral part of the de-
mocracy? At a time when terrorist violence on 
its soil gives rise to the threat of a police State, 
can the country still embody the hope of eman-
cipation of the Arab world?
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Yémen, le chaos 
et le silence

Documentaire de François-Xavier Trégan (France, 2017, 
52 mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Memento

Tunisie, à l’épreuve 
de la démocratie

Documentaire de Karim Miské, Marc 
Ball (France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, 5 Bis Productions
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la géopolitique du Vatican
Cette enquête géopolitique lève le voile sur le 
monde feutré et secret de la diplomatie vati-
cane, laquelle se révèle d’autant plus singulière 
que les intérêts de cet État ne ressemblent à 
ceux de nul autre dans le monde.

This geopolitical investigation raises the veil on 
the secret, hushed world of Vatican diplomacy, 
which turns out to be quite singular since the 
interests of this State are unlike any other in the 
world.

Documentaire de Constance Colonna-Cesari 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Artline Films 

De la Baltique à l’Adriatique, on peut tracer une 
ligne de démarcation qui représente la grande 
frontière géopolitique du XXe siècle, celle qui 
sépare l’Europe du reste du monde. Une fron-
tière que l’on a pu croire amenée à disparaître 
et qui demeure plus que jamais d’actualité, tant 
l’Europe, qui s’est ouverte, s’emmure à nou-
veau, érigeant des barbelés à ses portes.

From the Baltic to the Adriatic, one can trace 
a line of demarcation representing the great 
geopolitical border of the 20th century: that of 
Europe and the rest of the world. A border many 
thought due to disappear and which proves 
now more real than ever, so much is Europe 
walling itself   in again, after having opened up, 
and erecting barbed wire at its gates.

Le retour 
des frontières

Documentaire de Simon Brunel 
et Nicolas Pannetier (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Ladybirds Films
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Quelles conséquences du Brexit sur l’écono-
mie, l’emploi, le système social, la recherche au 
Royaume-Uni ? Journaliste britannique, Patrick 
Forbes propose une vision de l’intérieur sur un 
pays en plein bouleversement, qui subit déjà 
les effets de la rupture à venir.

What will be the consequences of Brexit on the 
economy, employment, the social system, and 
research in the United Kingdom? Patrick Forbes, 
a British journalist, proposes an inside view of 
a country in full upheaval, which is already un-
dergoing the effects of the break to come.

À travers Internet et les réseaux sociaux, grâce 
à des hackers, des cyber-soldats, des trolls, 
mais aussi à des groupes d’influence ou à des 
hommes relais, une nouvelle armée russe com-
bat aujourd’hui en Europe et dans le monde. 
La chaîne Russia Today en constitue la colonne 
vertébrale. Enquête dans les arcanes du sys-
tème de désinformation russe.

Today, through the Internet and social networks, 
thanks to hackers, cyber-soldiers, and trolls 
as well as groups of influence or relay men, a 
new Russian army is fighting in Europe and 
elsewhere in the world. The Russia Today tele-
vision network constitutes its spinal column. 
Investigation into the mysteries of the Russian 
disinformation system.
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Brexit
L’addition s’il vous plaît

Documentaire de Patrick Forbes 
(France/Allemagne, 2017, 52 min)  
Coproduction : ARTE GEIE, Ventana-Film GmbH

Poutine : 
guerre froide 3.0

Documentaire de Paul Moreira (France, 2017, 
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, 
Premières Lignes Télévision

Prague face 
à la propagande de Poutine

Documentaire de Tomáš Kudrna (France/Allemagne/Tchéquie, 
2017, 52 mn) - Coproduction : ARTE GEIE/CT

Après la « révolution de velours », en 1989, les 
Tchèques aspiraient à un rapprochement avec 
l’Europe de l’Ouest. Mais ces dernières années, 
nombre d’entre eux, découragés, se détournent 
du projet européen et ne perçoivent plus la 
 Russie comme une menace potentielle. Pour-
quoi un tel virage de l’opinion ? Enquête sur 
la propagande de Poutine et la lutte contre la 
 désinformation en République tchèque.

After the “velvet revolution” in 1989, the Czechs 
aspired to closer ties with Western Europe. 
But in the past few years, a number of them, 
 discouraged, are turning away from the Euro-
pean project and no longer perceive Russia as 
a potential threat. Why has there been such a 
change in opinion? An investigation into Putin’s 
propaganda and the fight against disinforma-
tion in the Czech Republic.
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On prédisait un alarmant peak oil : un 
plafonnement de la production mondiale de 
brut avant le déclin inexorable. Mais un autre 
pic se dessine : la baisse de la demande, mal-
gré la chute des cours. L’Amérique est devenue 
le premier producteur 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.

An alarming “oil peak” had been predicted: 
an upper limit on world production of crude 
 before the inexorable decline. But another spike 
is  becoming apparent: the drop in demand, 
 despite the fall in prices. America has become 
the leading producer of shale oil, other countries 
are following, OPEC is prevaricating, Russia is 
getting restless, and all international agreements 
have to be rethought. An investigation at the 
heart of a very secret market, and a source of 
geopolitical upheaval.

Partout dans le monde, la privatisation de l’eau 
a échoué. Paris et Berlin se sont d’ailleurs déjà 
réapproprié sa gestion. Pourtant, dans une Eu-
rope du Sud en crise – Grèce, Italie, Espagne, 
Portugal –, les opérateurs publics sont me-
nacés de se la voir retirer. Pourquoi les élites 
bruxelloises incitent-elles ces pays à privatiser 
leurs services de distribution et de recyclage 
de l’eau ? Investigation au cœur d’une guerre 
secrète menée par de grandes entreprises, dont 
l’enjeu engage notre survie.

Everywhere in the world, the privatization of 
water has failed. Moreover, Paris and Berlin have 
already re-appropriated its management. Yet, in 
a Southern Europe in crisis – Greece, Italy, Spain, 
Portugal –, public operators are threatened with 
seeing it taken away from them. Why are the 
élites of Brussels inciting these countries to 
privatize their water distribution and recycling 
services? An investigation at the heart of a se-
cret war being waged by large companies with 
stakes jeopardizing our survival.
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La guerre secrète 
de l’eau en Europe

Documentaire de Yorgos Avgeropoulos 
(France/Grèce, 2017, 52 mn) - Coproduction : 
ARTE GEIE/ERT, SmallPlanet Productions

Coup de poker sur le brut
Documentaire de Jean Crépu (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Grand Angle Productions
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Les arcanes du financement de la terreur, les viols devenus arme 
de guerre, l’activisme des réseaux « pro-life » ou encore le procès 
symbolique du Roundup... : ARTE ausculte la planète sous toutes ses 
facettes. Des enquêtes rigoureuses au long cours qui, chaque mardi, 
lèvent le voile sur les zones d’ombre de notre monde.
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Originaires de quatre pays, ils ont témoigné 
devant le Tribunal international Monsanto 
les 15 et 16 octobre derniers à La Haye. L’en-
jeu, symbolique : faire reconnaître l’écocide et 
poursuivre au pénal les multinationales dont 
les activités menacent la sûreté de la planète et 
la santé des hommes. Sur le banc des accusés, 
le Roundup, produit phare de la firme cham-
pionne des OGM.

Coming from four countries, they testified be-
fore the International Monsanto Tribunal on Oc-
tober 15 and 16, 2016 in The Hague. The symbolic 
challenge: make ecocide recognized and bring 
proceedings against the multinationals whose 
activities threaten the safety of the planet and 
the health of its inhabitants. In the dock: Roun-
dup, a key product of the leading GMO company.

Le Roundup 
en question

Documentaire de Marie-Monique Robin 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, M2R Films

Documentaire d’Alexandra Jousset et Andrea Rawlins (France, 2018, 1h30mn) 
Coproduction ARTE France, CAPA TV

Avortement : les croisés 
contre-attaquent

Chaque année, les avortements clandestins 
causent la mort de 47 000  femmes dans le 
monde. À l’heure où le populisme et sa vision 
patriarcale de la société gagnent du terrain en 
Europe, cette enquête remonte les réseaux « pro-
life », identifie leurs sources de financement et 
décrypte leurs techniques de persuasion.

Every year, clandestine abortions result in the 
death of 47,000 women around the world. At a 
time when populism and its patriarchal vision 
of society are gaining ground in Europe, this in-
vestigation traces the “pro-life” networks, iden-
tifies their sources of financing and analyses 
their techniques of persuasion.
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The Female Touch
Documentaire de Barbara Miller 
(Allemagne/France/Suisse, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE GEIE/SSR, 
Mons Veneris Films GmbH

Comment, aujourd’hui, les femmes vivent-
elles sous la loi de la Torah, sous la menace des 
châtiments de la charia, ou encore, comment 
supportent-elles le mépris entretenu par l’hin-
douisme ? Ce film part à la rencontre de celles, 
jeunes, qui se rebellent contre les règles de leurs 
communautés religieuses et le statut imposé au 
corps féminin. Pour les fondamentalistes et les 
fanatiques, ces femmes, habitées par le mal, 
doivent être sévèrement punies. Comment ces 
verdicts et sanctions influencent-ils leur com-
bat ? Un film sur le droit à l’autodétermination 
sexuelle.

Nowadays, how do women live under the law 
of the Torah, under the threat of punishments 
of the Sharia, or tolerate the disdain maintained 
by Hinduism? This film sets off in search of the 
young women who rebel against the rules of 
their religious communities and the status im-
posed on the female body. For fundamentalists 
and fanatics, these women, inhabited by evil, 
must be severely punished. How do these ver-
dicts and sanctions influence their struggle? 
A film on the right to sexual self-determination.
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C’est une redoutable arme de guerre. Yacine, 
Fatma et Ahmed ont été violés pendant la 
guerre en Libye. Réfugiés en Tunisie dans l’es-
poir de se reconstruire, ils brisent la loi du si-
lence. À travers leurs mots, l’indicible passé et 
la douleur du présent émergent, dessinant les 
contours, par-delà la Libye, d’un crime parfait 
jamais dévoilé.

It’s a fearsome weapon of war. Yacine, Fatma 
and Ahmed were raped during the war in Li-
bya. Refugees in Tunisia with the hope of rebuil-
ding themselves, they break the law of silence. 
Through their words, the unspeakable past and 
the pain of the present emerge, sketching the 
outlines, beyond Libya, of a perfect crime never 
revealed.

Viols de guerre
Documentaire de Cécile Allegra et 
Delphine Deloget (France, 2017, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE France, Cinétévé
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Qui sont les Roms ? Pourquoi leur situation à 
l’Est n’a-t-elle cessé de se dégrader depuis la 
chute du Mur ? Quel rôle a joué l’UE ? Ce film 
part en quête de réponses, auprès d’activistes, 
de députés européens, de sociologues et d’his-
toriens. Entre aberrations politiques, montée 
des populismes et paternalisme, les Roms 
incarnent une histoire symptomatique. Sont-
ils des citoyens comme les autres ? À travers 
l’Europe, enquête sur la migration, l’altérité et 
l’identité.

Who are the Roma gypsies? Why has their situa-
tion in the East continued to deteriorate since 
the fall of the Wall? What role has the European 
Union played? This film seeks answers from ac-
tivists, European deputies, sociologists and his-
torians. Between political aberrations, the rise of 
populisms and paternalism, Roma gypsies em-
body a symptomatic history. Are they citizens 
like the rest of us? Across Europe, an investiga-
tion on migration, otherness and identity.

Ce magazine vidéo hebdomadaire s’intéresse 
aux nouvelles formes de vigilance démocra-
tique, d’émancipation ou de mobilisation liées 
au numérique dans le monde entier. Conçu 
pour mobiles et réseaux sociaux, il traite entre 
autres des luttes contre les discriminations ou 
contre la corruption, des lanceurs d’alertes, de 
la participation citoyenne, de la transparence 
démocratique et des solidarités. Des témoi-
gnages issus de conversations Skype, à retrou-
ver chaque semaine sur arte.tv, Youtube, Face-
book et Twitter.

This weekly video magazine takes an interest in 
the new forms of democratic vigilance, eman-
cipation or mobilization linked to digital in the 
whole world. Conceived for mobile phones and 
social networks, it deals with, among others, 
fights against discriminations or corruption, 
whistle-blowers, citizen participation, demo-
cratic transparency and solidarities. Testimo-
nies from Skype conversations, to be found each 
week on arte.tv, Youtube, Facebook and Twitter.

Webmagazine (France, 2017, 5mn) 
Réalisation : Julien Le Bot - Coproduction : 
ARTE France, Premières Lignes Télévision

Les Roms, des citoyens 
comme les autres ?

Documentaire de Samuel Lajus - Auteurs : 
Samuel Lajus, Marion Lièvre et Olivia Barlier 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Mélisande Films

Tous les Internets
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Impôts de guerre, rançons et exploitation des 
ressources agricoles, trafic d’antiquités, de 
drogue ou encore d’hydrocarbures constituent 
l’essentiel des ressources de Daech. Pourquoi, 
quinze ans après le 11-Septembre, le contre- 
terrorisme occidental peine-t-il tant à lutter 
contre les stratégies économiques et finan-
cières de l’État islamique ?

War taxes, ransoms and exploitation of agricul-
tural resources, trafficking in antiques, drugs or 
hydrocarbons make up most of Isis’s resources. 
Why, fifteen years after 9-11, is western coun-
ter-terrorism having such trouble fighting the 
economic and financial strategies of the Islamic 
State?

L’argent de la terreur
Documentaire d’Agnès Gattegno (France, 2017, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE France, Little Big Story 
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Abu Osama, l’un des chefs du Front Fatah al-Cham 
(ex-Front al-Nosra), un groupe islamiste armé du 
nord-ouest de la Syrie, élève ses fils dans le culte du 
califat, avec l’espoir qu’eux aussi partiront un jour faire le 
djihad. Comment vivent ces enfants et adolescents qui 
se préparent au combat et au martyre dans des écoles 
coraniques et des camps d’entraînement ? Talal Derki 
(Retour à Homs) propose une immersion exclusive au 
cœur du mouvement.

Abu Osama, one of the leaders of the Jahbat Fateh 
al-Sham (formerly al-Nosra Front), an armed Islamist 
group in northwestern Syria, raises his sons in the cult 
of the caliphate with the hope that they, too, will one 
day go off and wage jihad. How do these children and 
adolescents live, preparing for combat and martyrdom in 
Koranic schools and training camps? Talal Derki (Return 
to Homs) proposes an exclusive immersion in the heart 
of the movement.
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Syrie, la guerre 
de pères en fils

Documentaire de Talal Derki (Allemagne, 2017, 
1h30mn) - Coproduction : ARTE/SWR, Basis 
Berlin Medien GmbH, Ventana-Film GmbH

Nucléaire : la menace 
terroriste

Documentaire d’Éric Guéret - Auteurs : Laure 
Noualhat et Eric Guéret (France, 2017, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Yami 2

Angle mort du secteur, la sécurité nucléaire 
reste entourée d’opacité. Entre les propos ras-
surants des stratèges et des responsables de 
la défense de pays nucléarisés et les alertes 
d’experts indépendants dénonçant les failles 
du système, ce film enquête sur des stratégies 
coûteuses, qui ne garantissent pas l’invulnéra-
bilité. Il interroge la viabilité d’une industrie pas 
comme les autres, aujourd’hui confrontée à de 
nouvelles menaces.

Security remains a hidden blind spot in the 
world of nuclear power. Beyond the reassu-
ring words of strategists and defense agencies 
in countries with large nuclear programs, and 
alarming claims from independent experts who 
reveal the cracks in the system, this film investi-
gates the truth about costly strategies that don’t 
quite manage to guarantee our safety. In the 
process, it examines the viability of a different 
kind of industry, which today must face up to 
new threats.
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Au Bangladesh, Sumi coud pour Zara treize 
heures par jour et sept jours sur sept, pour 
un salaire de misère qui lui permet à peine 
de survivre sous un toit de tôle. Combien de 
vêtements, d’appareils ménagers ou de jouets 
sont fabriqués par des ouvriers sans droits pour 
être vendus à moindre coût en Occident par 
les multinationales ? Estimés à 27 millions de 
personnes dans le monde, ces esclaves modernes 
dépassent aujourd’hui en nombre ceux de n’im-
porte quelle autre période de l’humanité. Ce 
film donne la parole à ces travailleurs sans vi-
sage, ainsi qu’à ceux qui luttent pour les libérer.

In Bangladesh, Sumi sews 13 hours a day, se-
ven days a week for Zara, earning a pittance 
that barely allows her to survive beneath a tin 
roof. How many garments, appliances or toys 
are made by workers with no rights, to be sold 
in the West by multinationals at lesser cost? 
Estimated at 27 million people in the world, 
slaves of today are more numerous than in any 
other period of human history. This film lets 
these faceless workers speak, along with those 
who fight to free them.

Chaque année, 30 000 personnes sont la cible 
de rapts crapuleux avec demande de rançon. 
Avec la multiplication des prises d’otages au-
jourd’hui, une secrète et lucrative activité 
prospère. Adaptée du livre de Dorothée Moi-
san Rançon$, publié chez Fayard, cette enquête 
de  Rémi Lainé sur quatre continents pénètre 
au cœur d’un monde de l’ombre où le cynisme 
l’emporte sur la morale. Car, au prétexte de sau-
ver un homme, on évalue froidement le prix 
de sa vie.

Each year, 30,000 people are kidnapped and held 
hostage, and behind every case lies a demand 
for ransom. With the spread of hostage-taking 
today, a secret and lucrative business is growing. 
Adapted from the book Ransom$, written 
by Dorothée Moisan and published in France 
by Fayard, this investigation by Rémi Lainé 
stretches across four continents and touches 
the heart of a dark world where cynicism 
prevails over ethics. Under the pretext of saving 
a human life, its price becomes the object of cold 
calculation.

L’esclavage 
moderne

Documentaire de Marc Wiese (Allemagne,
2017, 1h30mn) - Coproduction : ARTE/WDR, 
Ifage Filmproduktion

La rançon 
Enquête sur le 
business des otages

Documentaire de Rémi Lainé  
Auteure : Dorothée Moisan
(France, 2017, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Little 
Big Story, Stenola Films, RTBF
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En 1989, en Calabre, soixante tonnes de déchets 
hospitaliers faiblement radioactifs, censés être 
brûlés, sont découverts par hasard. C’est le 
début d’une longue série de scandales qui im-
pliquent la mafia locale, la ‘Ndrangheta, autour 
de déchets toxiques ou radioactifs provenant 
d’Italie du Nord, d’Allemagne et de France. Mal-
gré les alertes répétées sur le risque de trans-
former la Calabre en décharge de l’Europe, la 
situation n’évolue pas, entravée par un groupe 
d’intérêt de mafieux, de responsables poli-
tiques et d’industriels. Ce film mène l’enquête 
en Allemagne, en France et en Italie.

In 1989, sixty tons of slightly radioactive hospi-
tal waste, which zere supposed to be burned, 
was discovered in Calabria by chance. This 
was the beginning of a long series of scandals 
implicating the local mafia, the ‘Ndrangheta, 
around toxic or radioactive waste coming from 
Northern Italy, Germany and France. Despite 
repeated alerts as to the risk of turning Calabria 
into Europe’s garbage dump, the situation is not 
evolving, hindered by an interest group com-
prising mafia, politicians and industrialists. This 
film carries out the investigation to Germany, 
France and Italy.

En mars 2013, David Rossi, responsable de la 
communication de la banque Monte dei Paschi 
di Siena, la plus ancienne du monde, est retrou-
vé mort dans une ruelle de Sienne. Un suicide 
déclaré qui pourrait bien dissimuler un meurtre, 
alors que l’établissement, ébranlé par une série 
de scandales, est fragilisé. Au travers du par-
cours de cet homme, une investigation dans 
les arcanes de la banque, qui éclaire les zones 
d’ombre de la crise financière européenne.

In March 2013, David Rossi, in charge of commu-
nication at the Monte dei Paschi di Siena Bank, 
the world’s oldest, was found dead in a Siena al-
ley. Declared a suicide, this death could conceal 
a murder, while the establishment, shaken by a 
series of scandals, was weakened. Through this 
man’s career, an investigation into the mysteries 
of the bank, shedding light on gray areas of the 
European financial crisis.

Depuis les années 1980, l’Église catho-
lique est secouée par des scandales liés à 
la pédophilie. En 2013, l’élection du pape 
François suscite l’espoir d’une nouvelle ère chez 
les victimes et les fidèles car, à peine devenu 
pape, Jorge Mario Bergoglio annonce un grand 
ménage. Pourtant, selon John Dickie, historien 
spécialiste de l’Italie, la « tolérance zéro » pro-
mise provoque de fortes résistances.

Since the 1980s, the Catholic Church has been 
shaken by a series of scandals linked to pedophi-
lia. In 2013, the election of Pope Francis stirred 
hope of a new era for victims and the faithful for, 
barely upon being elected, Jorge Mario Bergoglio 
announced a clean-up. However, according to 
John Dickie, historian specializing in Italy, the 
promised “zero tolerance” is provoking strong 
resistance.

Atomic Mafia
Documentaire de Christian Gramstadt et 
Patrizia Venditti (Allemagne, 2017, 1h20mn) 
Coproduction : ARTE/RB, Caligari Film

Mort 
d’un banquier 
italien

Documentaire de Moritz Enders et Ingolf 
Gritschneder (Allemagne/France/Italie, 
2017, 52 min) - Coproduction : ARTE/ZDF, 
Florianfilm GmbH, SD Cinematografica

L’église face 
aux scandales 
pédophiles

Documentaire de Jesus Garces Lambert 
(Allemagne/Italie, 2017, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE/ZDF, GA&A Productions
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Peu connus du public, les tribunaux arbitraux interna-
tionaux représentent pour les multinationales un outil 
juridique puissant, qui leur permet de régler des litiges 
commerciaux et d’attaquer des États souverains. Chaque 
année, plusieurs dizaines de sociétés y recourent, et le 
processus s’accélère. Pour les contribuables, des milliards 
sont en jeu. Enquête dans les sphères les plus secrètes du 
pouvoir moderne.

Little known by the public, the international arbitration 
courts represent a powerful judicial tool for multinationals, 
allowing them to settle commercial lawsuits and take sove-
reign States to court. Every year, several dozen companies 
resort to it, and the process is accelerating. For taxpayers, 
billions are at stake. An investigation into the most secretive 
spheres of modern power.

Les enseignes de café des multinationales, avec 
leurs ambiances conviviales identiques et leurs 
produits standardisés, se sont implantées dans 
toutes les grandes villes du monde. Chantres du 
consumérisme branché, les grandes marques 
se sont habilement imposées en s’appuyant 
sur une rhétorique humaniste et un position-
nement haut de gamme. Quels sont les secrets 
d’un café vendu cinq euros ? Enquête sur les 
axes de séduction de ces géants et sur les 
valeurs qui ont forgé leur succès.

With their identical convivial atmosphere and 
standardized products, the multinational cof-
fee chains have set up in all the major cities of 
the world. Bards of trendy consumerism, the 
leading brands have skillfully imposed them-
selves by relying on a humanistic rhetoric and 
an up-market positioning. What are the secrets 
of a coffee sold for five Euros? Investigation into 
the main lines of appeal and the values that 
have led to the success of these giants.

Multinationales 
contre États

Documentaire d’Audrey Gallet et Alice Odiot 
(France, 2017, 1h30 mn) - Coproduction :  
ARTE France, Yami 2

Café, 
la promesse 
du bonheur

Documentaire de Luc Hermann et Gilles Bovon 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, Premières Lignes
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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.

The first web series to be filmed totally with a 
drone, Dezoom reveals the indelible imprints 
of human activity on the planet. An aerial 
point of view for flying over emblematic sites, 
theatres of major ecological and geopolitical 
stakes. In a sequence-length shot of 2’30, each 
episode goes from the particular to the gene-
ral, from human scale to macro scale, from 
the earth to the sky, to measure the scope of 
the disaster and provoke awareness.

Dezoom
Websérie - Réalisation : Simon Bouisson et 
Ludovic Zuili (France, 10x2mn30) - Coproduction : 
ARTE France, Media365, La Barone
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Le temps, c’est de l’argent. Mais qui en tire réel-
lement profit ? Peut-on encore parler de temps 
libre ? La réalisatrice de Prêt à jeter examine 
cet étrange phénomène qui veut que nous per-
dions du temps à mesure que nous essayons 
d’en gagner.

Time is money. But who really profits from it? 
Can one still talk about “free time”? The direc-
tor of The Light Bulb Conspiracy examines this 
strange phenomenon that means that we are 
losing time as we try to save it.

Le temps, 
c’est de l’argent

Documentaire de Cosima Dannoritzer
(France, 2018, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Yuzu Productions, Polar Star Films
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Au bloc opératoire de l’hôpital Saint-Louis, 
quatorze salles travaillent simultanément pour 
réaliser près de cent quarante interventions par 
jour. Sophistiquée, l’organisation du travail est 
aussi devenue pathogène. Chirurgiens, anes-
thésistes, infirmiers, aides-soignants et cadres 
sont pris dans une course effrénée : stress, 
burn-out et risques psychosociaux gangrènent 
l’hôpital. Alors que l’administration tente d’y 
remédier, comment concilier cet objectif avec 
l’optimisation de la performance du bloc ?

In the surgery unit of Saint-Louis hospital in  
Paris, fourteen operating rooms work in parallel 
to perform 140 operations a day. The work is 
 sophisticated, but also dangerous for the doc-
tors. Surgeons, anesthesiologists, nurses, physical 
therapists and administrators are overwhelmed 
by the pace of their work: stress, burnout, and 
psychological breakdowns are endemic. How 
can hospital management work to reduce these 
problems while continuing to maximize the per-
formance of the unit as a whole?

Dans le ventre de l’hôpital
Documentaire de Jérôme Le Maire (France, Belgique, Suisse, 2017, 1h22mn)  
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions, RTBF, AT-Doc, 
Louise Productions, RTS, SRG SSR
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Alors que la fille de David Sieveking vient 
tout juste de naître, les médecins conseillent 
vivement à son père de vacciner le bébé dès 
ses deux mois contre six pathologies. Mais la 
maman s’y oppose fermement, avec l’appro-
bation d’autres praticiens. Que choisir ? Tandis 
que David entreprend des recherches pour 
trancher, il fait de surprenantes découvertes.

As David Sieveking’s daughter had just been 
born, the doctors strongly advised the father to 
have the baby vaccinated at the age of two mon-
ths against six pathologies. But the mother was 
firmly opposed, with the approbation of other 
practitioners. What to choose? When David be-
gan research to settle the disagreement, he made 
some surprising discoveries.

Symbole d’abondance et de maternité, le lait 
est érigé en star publicitaire depuis des décen-
nies. Le bienfait vanté par les autorités et le 
secteur agroalimentaire serait-il trop bon pour 
être honnête ? « Vaches turbo » surexploitées, 
pollution, milliards d’euros de subventions... : 
à quel coût maintient-on le système à flot ? 
Andreas Pichler met au jour les circuits d’un 
véritable or blanc.Tous vaccinés ?

Documentaire de David Sieveking 
(Allemagne, 2017, 1h30mn) - Coproduction : ARTE/BR, 
Flare Film GmbH, Lichtblick Film GmbH

Les cartels du lait
Documentaire d’Andreas Pichler (Allemagne, 
2017, 1h30mn) - Coproduction : ARTE/RBB, 
Eikon Media GmbH
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Symbol of abundance and maternity, milk has 
been an advertising star for decades. Might 
the benefits praised by the authorities and 
food-processing sector be too good to be true? 
Overexploited “turbo cows”, billions of Euros in 
subsidies... What is the cost of keeping the sys-
tem afloat? Andreas Pichler brings to light the 
circuits of a veritable white gold.
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Promotion de « faits alternatifs », interdiction 
d’accès aux briefings des médias jugés trop 
indépendants, invectives répétées à l’adresse 
des journalistes... : comment la presse peut-
elle préserver sa liberté dans l’Amérique 
de Trump, qui l’a traitée d’« ennemie du 
peuple » ? Alors que cette dernière constitue 
l’un des derniers remparts face au pouvoir pour 
assurer la survie de la plus ancienne démocra-
tie du monde, cette série retrace le combat du 
New York Times, qui dénonce « une insulte aux 
idéaux démocratiques ».

Promoting “alternative facts ”, forbidding access 
to briefings of media deemed too independent, 
repeated invectives aimed at journalists... How 
can the press preserve its freedom in the Ame-
rica of Trump, who has called it the “enemy of 
the people”? Facing up to power, it constitutes 
one of the last ramparts to ensure the survival of 
the world’s oldest democracy. This series traces 
the combat of The New York Times, which 
 denounces “an insult to democratic ideals”.
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The Silicon 
Valley project

Documentaire de David Carr-Brown 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Pumpernickel Films

Trump contre le « New York Times »
Série documentaire de Liz Garbus 
(Allemagne/États-Unis, 2018, 4x52mn) 
Coproduction : ARTE/WDR

À quoi les géants de la Silicon Valley desti-
nent-ils leurs milliards de bénéfices ? Une en-
quête sur les visées impériales de ces super-
puissances et leur projet politique implicite, 
lequel ambitionne à terme de transformer radi-
calement nos vies et de redessiner notre avenir.

What do the giants of Silicon Valley use their 
billions in profits for? An investigation into the 
imperial designs of these superpowers and their 
implicit political project, which, in the long run, 
aims at radically transforming our lives and re-
designing our future.
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Entre la Lügenpresse (« presse à mensonges ») 
dénoncée dans les marches du mouvement 
islamophobe Pegida en Allemagne, les Illu-
minati – une élite secrète qui dominerait le 
monde – ou encore les fake news, l’époque est 
marquée par une multitude de théories conspi-
rationnistes. Ce programme interactif analyse 
les structures narratives des principales théo-
ries en circulation pour mettre au jour leur 
 similitude et, in fine, leur absurdité.

Between the Lügenpresse (“press of lies”), de-
nounced in the marches of the Islamophobic 
Pegida movement in Germany, the Illuminati – a 
secret élite that allegedly seeks to dominate the 
world –, and «fake news», our era is marked by 
a multitude of conspiracy theories. This interac-
tive program analyses the narrative structures 
of the principal theories in circulation, exposing 
their similarities and, in fine, their absurdity.
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Informations, le grand complot

Depuis les attentats du 11-Septembre, les théo-
ries du complot ressurgissent et se propagent 
toujours plus vite grâce aux réseaux sociaux. 
Ces informations contradictoires génèrent 
une troublante nébuleuse. Quelles sont leurs 
sources et à quoi se fier ? À qui profite notre 
 besoin de certitudes sur le monde, et comment 
sortir de cette spirale inflationniste ?

Since the September 11 attacks, conspiracy 
theories resurface and spread ever faster via the 
social networks. This contradictory information 
generates a disturbing nebulous web. What are 
their sources and what should be trusted? Who 
profits from our need for certainties about the 
world, and how do we get out of this inflationist 
spiral?

Documentaire de Fritz Ofner et Michael Lenzinger 
(Allemagne/Suisse/Autriche, 2017, 1h10mn) 
Coproduction : ARTE GEIE/SRG, ORF, SRF, BR, Junge 
Römer GmbH, Metafilm

Webdocumentaire - Réalisation : Fritz Ofner et 
Philipp König (Allemagne/Autriche/Suisse, 2017) 
Coproduction : ARTE GEIE/SRG, BR, ORF, Junge 
Römer GmbH, Metafilm

Mise en exergue d’un fait, d’un éclairage scien-
tifique ou de dates fondatrices... : ce webma-
gazine offre un écho pertinent aux documen-
taires du mardi soir sur ARTE. S’appuyant sur 
un univers graphique original, une collection 
de vidéos exclusivement destinée aux réseaux 
sociaux.

Highlighting a fact, a scientific perspective or 
founding dates... Les 5 infos-clés offers a perti-
nent echo to the Tuesday night documentaries 
on ARTE. Relying on an original graphic uni-
verse, a collection of videos intended exclusively 
for the social networks.

Les 5 infos-clés
Webmagazine - Réalisation : Atelier Pierre 
Pierre - Auteure : Soline Ledésert (France, 
2017, 1mn) - Production : ARTE France
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Quels fragments de mémoire derrière la façade d’un immeuble 
parisien ? Quel avenir quand l’usine a fermé ? Comment grandir 
seul dans l’exil ? Le mercredi soir, ARTE voit la vie en grand format, 
dans des films où créativité et sensibilité croisent la réalité.

L’exploration d’un immeuble parisien comme 
un mille-feuille de vies et de mémoires en-
fouies. Déportation sous l’Occupation, rafles, 
peur, retour à la lumière : l’histoire, par la force 
démiurgique du film, devient ici expérience du 
sensible. Mais si le passé, mélange de deuil, de 
disparition et de survivance, ressurgit, il ne se 
regagne pas.

An exploration of a Paris building that is laye-
red with the memories of human lives. Through 
roundups and deportation during the German 
occupation, the terror of hiding and final re-
turn to light: the evocative power of the film 
transforms history into a palpable experience. 
Although the past and its mixture of mourning, 
loss and survival may resurface, it can never be 
recovered.

Les enfants du 
209 rue Saint-Maur

Documentaire de Ruth Zylberman (France, 2017, 1h40mn) 
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions
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Il y a huit ans, des ouvriers de Sodimatex, un 
équipementier automobile, menacent de faire 
sauter leur usine pour préserver leur dignité. 
Au travers du portrait d’une demi-douzaine 
d’entre eux, un état des lieux de la situation 
de la classe ouvrière dans les « anciennes puis-
sances industrielles ».

Eight years ago, workers at Sodimatex, an au-
tomotive supplier, threatened to blow up their 
factory to preserve their dignity. Through the 
portrait of a half-dozen of them, an inventory of 
the situation of the working class in the “ former 
industrial powers ”.

L’usine a fermé
Documentaire de Lech Kowalski
(France, 2018, 1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, Revolt Cinema

Fuir
Documentaire de Jonas Poher Rasmussen 
(France, Danemark, 2018, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Final Cut for 
Real, Vivement Lundi !, Sun Creature Studio

L’exil et le mouvement forgent l’identité du 
peuple rom, comme la musique. Jouée et chan-
tée, elle se transmet d’une génération à l’autre 
et traverse les frontières. Un narrateur, invisible 
et taiseux, remonte le cours du Danube, de son 
delta proche de la mer Noire à sa source en 
Allemagne, en quête de cette musique tsigane 
dans laquelle se mêlent Orient et Occident.

Exile and movement shape the identity of the 
Roma gypsies, like music. Played and sung, it is 
passed on from one generation to the next and 
crosses borders. A narrator, invisible and taci-
turn, goes up the Danube, from its delta close to 
the Black Sea to its source in Germany, in search 
of this gypsy music where East and West blend.

Prince parmi 
les hommes

Documentaire de Stephan Crasneanscki 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo

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

The incredible narrative of the five-year 
journey of a young boy of 11, from his fleeing 
Afghanistan up to arriving in Denmark. An 
animated documentary structured around 
an interview between the filmmaker and the 
protagonist.
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À l’origine d’un miracle – elle aurait sauvé de 
la pendaison un joueur invétéré qui l’avait 
offensée au XVIe siècle –, la Madonna dell’Ar-
co est vénérée à Naples. Au travers du culte 
qu’on lui voue et d’une galerie de personnages, 
Alessandra Celesia brosse un portrait impres-
sionniste d’une Italie prise entre ses croyances 
et ses réalités.

At the origin of a miracle – she allegedly  saved 
from hanging an inveterate gambler who 
had offended her in the 16th  century –, the 
Madonna dell’Arco is venerated in Naples. 
Across the cult devoted to her and a gallery of 
characters, Alessandra Celesia sketches an im-
pressionistic portrait of an Italy caught between 
its beliefs and realities.

Les miracles ont le goût du ciel
Documentaire d’Alessandra Celesia 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Zeugma Films
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Afin de se confronter aux fantômes qui le 
hantent, le réalisateur palestinien Raed 
Andoni organise un casting de comédiens et 
de professionnels du bâtiment. Tous, comme 
lui, sont passés par la Moskobiya, un centre de 
détention de Jérusalem-Ouest. Puisant dans 
leurs mémoires, ils acceptent de reconstruire 
les murs et les histoires de leur prison, libérant 
peu à peu l’indicible. Ils (re)jouent la séquestra-
tion et les interrogatoires, incarnant tour à tour 
bourreaux et victimes dans une démarche 
cathartique, troublante et émouvante.

In order to confront himself with the phantoms 
haunting him, the Palestinian filmmaker Raed 
Andoni organizes a casting call of actors and 
professionals of the building trade. All, like him, 
had gone through Moskobiya, a detention center 
in West Jerusalem. Drawing on their memories, 
they agree to reconstruct the walls and stories of 
their prison, gradually freeing the unspeakable. 
They (re)enact the sequestration and interroga-
tions, portraying in turn torturers and victims 
in a cathartic approach, disturbing and moving.

Dans les années 1980, Jens Söring, 19 ans, étu-
diant allemand surdoué et fils de diplomate, 
tombe amoureux de la belle et sulfureuse 
Elizabeth Roxanne Haysom. Le 30 mars 1985, 
les parents de celle-ci sont retrouvés morts, 
sauvagement assassinés. Pour sauver celle qu’il 
aime, il se déclare d’abord coupable, pensant 
que son statut de fils de diplomate le protége-
ra. Puis il confesse qu’Elizabeth lui a avoué les 
avoir tués sous l’emprise de la drogue. Il est 
condamné à une double peine de prison à vie, 
elle écope de quatre-vingt-dix ans de détention. 
Depuis vingt-sept ans, Jens clame son inno-
cence, sans succès.

in the 1980s, Jens Söring, a gifted 19-year-old 
German student, son of a diplomat, fell in love 
with the beautiful, diabolical Elizabeth Roxanne 
Haysom. On March 30, 1985, her parents were 
found dead, savagely murdered. To save the 
woman he loved, Jens initially pleaded guilty, 
thinking that his status as a diplomat’s son 
would protect him. Then he confessed that 
Elizabeth had admitted killing them under 
the influence of drugs. He was sentenced to a 
double life sentence, whereas she got a 90-year 
sentence. For 27 years, Jens has unsuccessfully 
proclaimed his innocence.

En gymnastique rythmique, l’épreuve de fi-
gures libres dure une minute trente. Quatre-
vingt-dix secondes pour défier avec grâce 
les lois de la gravité. Dans l’objectif de cette 
prouesse, les gymnastes s’entraînent dès leur 
petite enfance plus de trente heures par se-
maine. Portrait intime de la Russe Margarita 
Mamun, 21 ans, championne olympique 2016 
à Rio, qui devra bientôt faire ses adieux à la 
compétition pour commencer une nouvelle vie.

In rhythmic gymnastics, the freestyle event lasts 
one minute thirty: 90 seconds to gracefully defy 
the laws of gravity. With this feat as a goal, gym-
nasts train more than 30 hours per week be-
ginning in early childhood. An intimate portrait 
of the Russian Margarita Mamun, 21, Olympic 
champion (Rio, 2016), who will soon bid farewell 
to competition and begin a new life.

Documentaire de Raed Andoni 
(France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Les Films de Zayna, 
Akka Films, Dar Films, RTS

La promesse
Documentaire de Marcus Vetter (Allemagne, 
2016, 1h40mn) - Coproduction : ARTE/SWR, 
Filmperspektive GmbH

Over the Limit
Documentaire de Marta Prus (Allemagne/
Russie, 2017, 1h30mn) - Coproduction : ARTE 
GEIE/YLE, Ventana-Film GmbH, Telemark
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La chasse  
aux fantômes
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Agnès Varda et JR sillonnent la France, Stefano Savona prend 
la route de Gaza, Claus Drexel arpente l’Amérique de Trump 
et Barbet Schroeder regarde en face le radicalisme bouddhiste 
en Birmanie. Sur ARTE, de grands auteurs livrent leur vision 
du monde au fil d’œuvres majeures.

Agnès Varda et JR partagent une même pas-
sion des images et des lieux. L’une a choisi le 
cinéma, l’autre crée des galeries de photogra-
phies en plein air. Ils ont eu envie de tourner un 
film ensemble en France, loin des villes, avec 
le camion de JR. Au fil de leurs rencontres, ils 
ont écouté, photographié et parfois affiché. 
Sélectionné hors compétition à Cannes cette 
année, le film raconte aussi une amitié qui se 
forge, nourrie de surprise réciproque et de ta-
quineries.

Agnès Varda and JR share the same passion for 
images and places. One chose cinema, the other 
creates open-air photography galleries. They 
wanted to shoot a film together in France, far 
from the cities, with JR’s truck. With their pas-
sing encounters, they listened, photographed 
and sometimes posted. Selected out of compe-
tition at the Cannes Festival this year, the film 
also relates a growing friendship, nurtured by 
mutual surprise and teasing.

Visages 
Villages

Documentaire d’Agnès Varda et JR 
(France, 2016, 1h27mn) - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Ciné-Tamaris, 
Social Animals, Rouge International, Arches 
Films, avec la participation d’ARTE France 

En salles le 28 juin
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La « route des Samouni », dans la bande de 
Gaza, tire son nom de la famille de paysans 
qui l’habite, miraculeusement épargnée par 
soixante ans d’occupation et de guerres… 
jusqu’en 2009. Vingt-neuf de ses membres 
périssent alors dans des circonstances dra-
matiques. Un portrait vibrant de cette famille, 
avant, pendant et après l’événement.

The “Route of the Samounis”, in the Gaza 
Strip, takes its name from the peasant family 
who live there, miraculously spared by 60 
years of occupation and wars… until 2009. 
At that time, 29 of its members perished 
in dramatic circumstances. A vibrant family 
portrait, before, during and after the event.

Claus Drexel part à la rencontre de ceux qui ont 
porté Donald Trump au pouvoir. Peut-on les 
comprendre et partager, contre toute attente, 
leurs espoirs et leurs enthousiasmes ? Quelle est 
leur Amérique ? Une plongée au cœur du Grand 
Ouest, victime d’une forme d’autodestruction 
et devenu symbole d’une civilisation finissante.

Claus Drexel sets out to meet those who car-
ried Donald Trump to power. Is it possible to 
understand and share, contrary to all expec-
tations, their hopes and enthusiasms? What 
is their America? An immersion in the heart 
of the Great West, victim of a form of self- 
destruction that has become the symbol of a 
dying civilization.

La route des Samouni
Documentaire de Stefano Savona 
(France/Italie, 2016, 1h40mn) - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Picofilms, Dugong 
Films, avec la participation d’ARTE France

America
Documentaire de Claus Drexel (France, 
2017, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France 
Cinéma, Gloria Films Production,
avec la participation d’ARTE France
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En Birmanie, le « Vénérable W » (Ashin Wirathu)
est un moine bouddhiste influent et respecté. 
Le rencontrer, c’est se retrouver face au racisme 
ordinaire, à l’islamophobie et à un discours hai-
neux porteur de violences, dans un pays qui se 
réclame à 90 % du bouddhisme, religion pour-
tant fondée sur des valeurs de tolérance et de 
paix. Un film de Barbet Schroeder, présenté 
cette année à Cannes en séance spéciale.

In Myanmar, the “Venerable W” (Ashin Wirathu) 
is an influential, respected Buddhist monk. 
Meeting him means finding yourself face to face 
with everyday racism, Islamophobia and a hate-
ful discourse of violence in a country that pro-
claims itself 90% Buddhist, a religion however 
founded on values of tolerance and peace. Direc-
ted by Barbet Schroeder, the film was presented 
in a special showing at the Cannes Festival.
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Le Vénérable W.
Documentaire de Barbet Schroeder (France/Suisse, 2016, 1h40mn)  
Coproduction : ARTE France Cinéma, Les Films du Losange, Bande 
à part, avec la participation d’ARTE France

Actuellement en salles
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Une très belle histoire d’amour, des souvenirs en miettes 
et la fin de vie aussi... Le lundi soir, « La Lucarne » fait 
entendre sa petite musique singulière à tous les amateurs 
de documentaires indépendants et de nouvelles écritures. 
Des pépites porteuses d’intenses émotions.

Au lendemain de la Grande Guerre, Ferdinand, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, se voit confier 
la construction du nouveau port de Dunkerque. 
Après l’obscurité des tranchées, c’est la lumière 
du large et la splendeur d’une rencontre : 
Clémence. Récit du temps dans l’amour, leur 
histoire se déroule au long d’un montage d’ar-
chives et d’images contemporaines des lieux, 
habités par leurs dialogues, qu’interprètent des 
comédiens. Le film montre l’éternel commen-
cement de l’amour, mais aussi un présent fort, 
destiné à devenir le souvenir du passé.

After the Great War, Ferdinand, a civil engineer, 
finds himself entrusted with the construction 
of the new port of Dunkirk. After the darkness 
of the trenches, it is the light of the open sea 
and the splendor of an encounter: Clémence. 
Narrative of the time in love, their story unfolds 
through a montage of archives and contempora-
ry pictures of sites, inhabited by their dialogues, 
interpreted by actors. The film shows the eternal 
beginning of love, as well as a powerful present, 
destined to become the memory of the past.

Clémence et Ferdinand
Documentaire de Florence Mauro (France, 2017, 1h30mn) 
Production : Les Films d’ici, Les Docs du Nord, 
en association avec ARTE France-La Lucarne
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Tourné en super-16, le portrait de deux commu-
nautés de mineurs en proie à un monde hostile, 
en Serbie d’abord, dans l’une des plus grandes 
mines d’or européennes, puis dans la chaleur 
étouffante de la jungle du Suriname, auprès 
d’ouvriers marrons. Radicalement différents, 
ces deux univers sont liés par une identité 
construite autour du travail et par l’idée du 
collectif qui y règne. Un état des lieux d’une 
pratique millénaire, influencée par les struc-
tures économiques et sociales.

Shot in Super 16, this documentary paints the 
portrait of two mining communities faced with 
hostile environments, the first in Serbia, in the 
heart of one of the largest goldmines in Europe, 
and the second in the stifling jungle heat of 
Surinam, in the company of Maroon miners. Ra-
dically different, these two universes are linked 
by a collective identity built around work, and 
the idea of working together. This essay evaluates 
the practice of an ancient trade, and how it is mo-
dified by modern economic and social structures.

Good Luck
Documentaire de Ben Russell (France, 2017, 
1h30mn) - Production : Kinoelektron, 
en association avec ARTE France-La Lucarne

Wang Bing (À l’ouest des rails) filme les dix 
derniers jours de Fang Xiuying, une ouvrière 
agricole atteinte de la maladie d’Alzheimer. Des 
expressions de son visage au flux ininterrompu 
des visiteurs, tous les comportements face à la 
vie et à la mort défilent à son chevet.

Wang Bing (West of the Tracks) films the last ten 
days of Fang Xiuying, a farm worker suffering 
from Alzheimer’s. From her facial expressions to 
the uninterrupted flow of visitors, all behaviors 
facing life and death file past her bedside.

Mrs Fang
Documentaire de Wang Bing (France, 2017, 52mn) 
Production : Idéale Audience, Wil Production, 
en association avec ARTE France-La Lucarne
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Ce film-manifeste nous fait pénétrer au 
cœur de l’univers singulier et de l’érudition 
d’un homme, l’historien d’art allemand Aby 
Warburg, fondateur de l’iconologie. Au moyen 
d’archives filmées, et en parcourant ses écrits et 
ceux de son assistant et ami Fritz Saxl, il explore 
les effets dévastateurs de la Première Guerre 
mondiale. Après l’armistice, à bout de force, 
Aby Warburg avait sombré dans la folie pen-
dant six ans, avant de guérir en invoquant un 
rituel oublié des Indiens hopis, parmi lesquels 
il avait vécu à la fin du XIXe siècle.

This filmic essay brings us into the heart of 
the singular knowledge and imagination of 
one man, German art historian Aby Warburg, 
who founded the school of Iconology. Through 
archives, his writings and those of his assistant 
and friend Fritz Saxl, he explores the devastating 
effects of World War I. After the armistice, and 
suffering from utter exhaustion, Aby Warburg 
fell into madness for six years, before curing 
himself by performing a forgotten ritual of the 
Hopi Indians, among whom he lived at the end 
of the 19th century.

Plutôt mourir 
que mourir

Documentaire de Natacha Nisic 
(France, 2017, 1h05mn) - Production : 
Seconde Vague Productions, 
en association avec ARTE France-La Lucarne

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 camping-car 
pour un périple introspectif dans le désert 
californien. Steve, drag-queen et comédien de 
stand-up, ne supporte plus son pays, l’Angle-
terre, et se réconcilie avec son passé à l’ombre 
des tours de Benidorm en Espagne. À Tokyo, 
Yamada, lui, se réenchante en lisant des his-
toires aux enfants. Un film sur le temps qui 
passe, la dignité et l’évanescence de la vie.

This is the story of three men searching for mea-
ning in the autumn of their life. Bob trades the 
comfort of his house for a camping-car to take 
an introspective trip in the California desert. 
Steve, drag-queen and stand up comedian, no 
longer tolerates his country, England, and is at 
peace with his past in the shadow of the high-
rises of Benidorm in Spain. In Tokyo, Yamada 
rediscovers enchantment reading stories to 
children. A film about fleeting time, dignity and 
the evanescence of life.

Almost There
Documentaire de Jacqueline Zünd (France/
Allemagne/Suisse, 2017, 1h17mn) 
Coproduction : ARTE GEIE/SSR, 
Intermezzo Films, Hugofilm Productions
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Deux réalisatrices trentenaires lancent un appel 
à casting féminin pour un film érotique basé 
sur des expériences réelles. À partir de cet argu-
ment et d’une centaine d’entretiens se construit 
un récit choral intime où chaque femme parle 
de son rapport à son corps, de sa sexualité et 
de ses désirs.

Two thirty-something filmmakers launch a fe-
male casting call for an erotic film based on real 
experiences. Built on this argument and some 
hundred interviews, an intimate choral narra-
tive takes shape in which each woman speaks 
about her relation to her body, her sexuality and 
her desires.

Après leur rencontre à Rome il y a douze ans, 
Casey et Alessandro sont rapidement deve-
nus 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 bouleversant sur les mondes 
dans lesquels nous sommes immergés.

After meeting in Rome twelve years ago, Casey 
and Alessandro quickly became friends. They 
were in their twenties. Then Alessandro, a film-
maker, moved to Germany, and Casey went 
to the Middle East to work for the Al Jazeera 
network. Up until 2016, they continued to carry 
on a dialogue through image-letters. A very 
moving look at the worlds in which we are im-
mersed.
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The Things We Keep
Documentaire de Casey Kauffman
et Alessandro Cassigoli (France, 2017, 1h10mn) 
Production : Yuzu Productions,
en association avec ARTE France-La Lucarne

Vénus : confessions à nues
Documentaire de Lea Glob et Mette 
Carla Albrechtsen (Danemark, 2017, 1h)  
Production : House of Real,
en association avec ARTE France-La Lucarne
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Malgré leur grand âge, des seniors ont déci-
dé d’apprendre à nager dans une piscine de 
Leipzig. Du navigateur à la femme au foyer, 
chacun plonge dans le bassin avec son histoire 
personnelle et sa motivation, entre inquiétude, 
plaisir et humour. Un film sur la natation, l’an-
goisse face à la mort et le désir de vivre.

Despite their great age, seniors have decided to 
learn to swim in a Leipzig pool. From the naviga-
tor to the housewife, each of them dives in with 
his or her own personal story and motivation, 
between nervousness, pleasure and humor. A 
film about swimming, anxiety facing death, and 
the desire to live.
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Un pied dans l’eau
Documentaire de Susanne Kim (Allemagne, 2016, 
1h17mn) - Coproduction : ARTE/MDR, Neufilm

Shalom Italia
Documentaire de Tamar Tal (Allemagne/
Israël, 2016, 1h20mn) - Coproduction : ARTE/
NDR, Tamar Tal Films, kNow Productions, 
Celluloid Fabrik

À plus de 70 ans, trois frères partent ensemble 
en voyage, en quête d’une grotte dans les forêts 
toscanes où ils s’étaient réfugiés enfants pour 
échapper aux nazis. Ils confrontent alors leurs 
souvenirs, parfois contradictoires. Existe-t-il 
une vérité dans la mémoire ? Un retour bou-
leversant sur le passé, au rythme du quotidien 
commun, entre repas, chamailleries et éclats 
de rire.

Aged over 70, three brothers set off together on a 
journey, searching for a cave in the Tuscan forest 
where, to escape the Nazis, they were child re-
fugees. They then confront their memories that 
are sometimes contradictory. Does truth exist 
in memory? A highly moving return to the past 
with shared daily life, between meals, squab-
bling and bursts of laughter.
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Ce film est adapté d’Europeana, livre culte de 
Patrik Ou edník. Dans une langue inventive 
et avec un humour retenu, l’écrivain tchèque 
télescope les chronologies et bouleverse la hié-
rarchie des événements pour livrer une vision 
inédite du XXe siècle. Des tranchées de 1916 à 
la révolution numérique, un inventaire savam-
ment absurde.

This film is adapted from Europeana, the cult 
book by Patrik Ou ednÍk. In an inventive lan-
guage with restrained humor, the Czech writer 
jumbles chronologies and upsets the hierarchy 
of events to produce an original vision of the 
20th century. From the trenches of 1916 to the 
digital revolution, a cleverly absurd inventory.
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Le 14 septembre 2012, le paquebot Adventure 
of the Seas alerte les gardes-côtes espagnols : 
il vient de repérer un canot de sauvetage dé-
gonflé, avec treize personnes à bord. À partir 
d’une vidéo filmée par un touriste et postée 
sur Youtube, le cinéaste associe des bribes de 
conversations : dialogues entre garde-côtes et 
équipage du bateau de croisière, témoignages 
des touristes et récits de migrants. Un précipi-
té de la situation en Méditerranée, traduisant 
l’essence du drame, alors que, filmé de loin, le 
canot, avec ses treize silhouettes au milieu des 
flots, se transforme en une image embléma-
tique de celles diffusées aux informations.

14 September 2012. The cruise ship Adventure 
of the Seas alerts the Spanish coast: it has just 
spotted a deflated lifeboat with 13 people aboard. 
Starting with a video filmed from the bridge by 
a tourist and posted on Youtube, the filmmaker 
combines snatches of conversation: dialogues 
between the coast guard and the cruise ship’s 
crew, tourists’ testimonies, and the migrants’ 
accounts. A precipitate of the situation in the 
Mediterranean, translating the essence of the 
drama while, filmed from afar, the lifeboat, with 
its 13 silhouettes in the middle of the waves, 
turns into an icon of the images shown on the 
evening news.

Avarie
Documentaire de Philip Scheffner 
(Allemagne/France, 2016, 1h33mn)  
Coproduction : ARTE/ZDF, Pong, Blinker 
Filmproduktion, Worklights Media Production

Une brève histoire 
du XXe siècle

Documentaire d’Arnaud de Mezamat 
(France, 2017, 1h30mn) - Production : Abacaris Films, 
en association avec ARTE France-La Lucarne
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Filmée par des dizaines de chefs-opérateurs du 
monde entier, cette parabole satirique met en 
scène un « Rien » bienveillant, personnifié en 
voix off par Iggy Pop, qui expose avec humour 
et profondeur les déroutes et les dérives de 
notre société.

Filmed by dozens of chief cameramen from the 
world over, this satirical parable stages a bene-
volent “Rien” (Nothing), personified in voice-
over by Iggy Pop, who, with humor and pro-
fundity, expounds on the collapse and excesses 
of our society.
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L’éloge du Rien
Documentaire de Boris Miti  (France/Serbie/Croatie, 2018, 
1h17mn) - Production : La Bête, Dribbling Pictures, Anti-Absurd, 
en association avec ARTE France-La Lucarne

Les éternels est un récit d’errances et de fuites 
aux confins du Haut-Karabakh, une enclave ar-
ménienne en Azerbaïdjan. Habités par les fan-
tômes du génocide ou par le conflit qui sévit 
dans cette zone depuis plus de vingt ans, les 
personnages qui traversent ce film portent en 
eux une infinie mélancolie.

Les éternels (The Eternals) is a story of wande-
rings and flights on the borders of Upper Karaba-
kh, an Armenian enclave in Azerbaijan. Haunted 
by ghosts of the genocide or by the conflict 
that has been plaguing this area for more than 
20 years, the characters in this film are burdened 
by immense melancholy.

Documentaire de Pierre-Yves Vandeweerd (France, 
2017, 1h15mn) - Coproduction : Zeugma Films, 
en association avec ARTE France-La Lucarne

Les éternels



86

En 1999, Alexander Kvatashidze, étudiant aux 
Beaux-Arts à Tbilissi, en Géorgie, tombe amou-
reux d’une jeune Française, photographe de 
guerre, et décide de l’accompagner sur le front 
en Tchétchénie. Parachuté au milieu des com-
bats, il découvre la mort et l’angoisse, mais il 
croise aussi des idéalistes et des aventuriers. Dix 
ans plus tard, il y retourne et les retrouve. Pour 
certains, l’après-guerre s’est révélée un désastre, 
comme si un virus continuait à les ronger. Un 
film profondément personnel sur la guerre, ceux 
qui la vivent et ceux qui la regardent.

In 1999, Alexander Kvatashidze, a student at the 
Academy of Fine Arts in Tbilisi, Georgia, fell in 
love with a young Frenchwoman, a war photo-
grapher, and decided to accompany her to the 
front in Chechnya. Parachuted into the midst of 
the fighting, he discovered death and anxiety, 
but also ran into idealists and adventurers. Ten 
years later, he returns to find them again. For 
some, the post-war period has turned out to be 
a disaster, as if a virus continued to eat away 
at them. A profoundly personal film about war, 
those who live it and those who watch it.
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Retour en Tchétchénie
Documentaire d’Alexander Kvatashidze (France/Allemagne/Géorgie/
Estonie/Pays-Bas, 2016, 1h09mn) - Coproduction : ARTE/WDR, 
Lokokina Studio, Kepler 22 Productions, Petit à Petit Production
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Manolo mène une vie simple dans le sud de 
l’Espagne. Il a deux passions : son âne Gorrion et 
la marche. Ce goût pour la randonnée le pousse à 
vouloir emprunter, contre l’avis de son médecin, 
le sentier des Larmes, la piste du grand exil des 
Indiens cherokees aux États-Unis, avec son fidèle 
compagnon. L’histoire d’un vieil homme, un doux 
Don Quichotte qui rêve de grands espaces amé-
ricains.

Manolo leads a simple life in southern Spain. He 
has two passions: his donkey Gorrion and walking. 
This taste for hiking pushes him to want to follow, 
against his doctor’s advice, the Path of Tears, the 
trail of the Great Exile of the Cherokee Indians in the 
United States, with his faithful companion. The sto-
ry of an old man, a sort of Don Quixote who dreams 
of the great American open spaces.

Issues de la communauté des « Vieux 
croyants », confession orthodoxe remontant au 
temps des tsars, les familles Braguino et Kiline 
vivent au milieu de la taïga sibérienne, à 500 
km du premier village. Seul un long voyage, 
d’abord en bateau sur le fleuve Ienisseï, puis 
en hélicoptère, permet de les rejoindre. Au 
milieu du hameau, une barrière les sépare. Re-
cluses et brouillées, les deux familles refusent 
de se parler, même si leurs enfants forment une 
bande. L’expérience du « vivre ensemble » dans 
un huis clos blanc.

Coming from the community of “Old Believers” 
or “Old Ritualists”, an Orthodox denomination 
going back to the time of the tsars, the Braguino 
and Kilin families live in the middle of the Si-
berian taiga, 500 km from the nearest village. It 
takes a long journey, first by boat on the Yenisei 
River then by helicopter to reach them. At the 
centre of the hamlet, a barrier separates them. 
Reclusive and having had a falling out, the two 
families refuse to speak to each other, even 
though their children form a band. The expe-
rience of “living together” in a white “no-exit”.
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Braguino
Documentaire de Clément Cogitore (France/
Allemagne/Finlande, 2017, 50mn) - Coproduction : 
ARTE GEIE/YLE, Seppia, Making Movies

Donkeyote
Documentaire de Chico Pereira 
(Allemagne/Espagne/Royaume-Uni, 
2016, 1h25mn) - Coproduction : ARTE/
ZDF, Sutor Kolonko, SDI Productions
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Alors que les lois françaises concernant la jus-
tice des mineurs se durcissent, le film accom-
pagne la transformation d’un jeune délinquant 
mis à l’épreuve durant un périple de 1 800 km à 
pied, seul avec un accompagnant. Une alterna-
tive à l’enfermement, dont le taux de réussite 
est de 75 %.

Whereas French law concerning justice of mi-
nors is becoming tougher, the film accompa-
nies the transformation of a young delinquent 
on probation during a journey of 1,800 km on 
foot, alone with an accompanying adult. An 
alternative to being locked up, with a success 
rate of 75 %.

Irrécupérable ?
Documentaire d’Axelle Vinassac 
(France, 2018, 52mn) - Coproduction :
ARTE France, Les Films d’ici

Un jeune délinquant en (longue) marche vers son avenir recomposé, 
un policier de la République éreinté, une victime soupçonnée 
de « l’avoir bien cherché»... : ARTE suit sans préjugés ni tabous 
les hauts et les bas de la société, à l’écoute des battements 
de cœur de chacun(e).
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Yanie a 14 ans. La famille d’accueil qui l’a choyé 
depuis ses 2 ans prend sa retraite. Sa mère bio-
logique est en réinsertion après une peine de 
prison et son père vient de tomber pour vol. Ce 
petit diable à la tête d’ange doit repartir de zéro 
dans une nouvelle famille et, vaille que vaille, 
poursuivre son histoire. Un Antoine Doinel ver-
sion 2017.

Yanie is 14. The foster family that has pampered 
him since the age of two is retiring. His biologi-
cal mother is in reintegration after having done 
time in prison, and his father has just gone down 
for theft. This little angel-faced devil must start 
over again in a new family and somehow conti-
nue on his way. A 2017 version of Antoine Doinel.

Virginie est née sourde profonde. Sa mère, en-
tendante, a eu pour obsession de la faire parler. 
Aujourd’hui avocate, Virginie souhaite monter 
une ONG pour venir en aide aux parents d’en-
fants sourds. Une réflexion sur le monde du 
silence et celui des entendants, souvent ap-
préhendés de façon parallèle, sur les clichés 
véhiculés et sur la possibilité d’y mettre fin.

Virginie was born completely deaf, but her mo-
ther was obsessed by the idea of teaching her to 
talk. Today Virginie works as a lawyer, and hopes 
to create a non-profit organization to help advise 
parents of deaf children. The film questions the 
relationship between the world of the deaf and 
the world of the hearing, by studying them side-
by-side, and attempting to reach beyond clichés.

Les mots 
du silence

Documentaire de Lætitia Moreau (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Chrysalide Productions, Elephant Adventures

Vive la colo
Documentaire de Julie Talon 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Futurikon ProductionsItinéraire d’un 

enfant placé
Documentaire de Ketty Rios Palma (France, 
2017, 52mn) : Coproduction : ARTE France, 416

Issus de toutes les classes sociales, ils ont entre 
17 et 20 ans. Sans ce stage du Bafa (brevet d’ap-
titude aux fonctions d’animateur d’accueil col-
lectif de mineurs), ils ne se seraient sans doute 
jamais rencontrés. À travers les deux sessions 
du stage, une réflexion sur la mixité sociale.

Coming from all social classes, they are between 
the ages of 17 and 20. If it weren’t for this BAFA 
(a certificate for activity leaders in children’s 
vacation centers) training program, they would 
doubtless never have met. Through the two 
sessions of the internship, a reflection on social 
diversity.
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Gabrielle 
ou le saut de l’ange

Documentaire de Bernadette Saint-Remi (France/Belgique, 2017, 55mn)  
Coproduction : ARTE GEIE/RTBF, Triangle7

En juillet 2013, Eva-Marree, dite « Petite 
Jasmine », est poignardée dans les bureaux des 
services sociaux suédois par le père de ses en-
fants. Lesquels lui avaient été retirés trois ans 
auparavant sur délation d’un membre de sa fa-
mille à qui elle avait confessé s’être prostituée 
occasionnellement. Depuis, personne ne sait où 
se trouvent les enfants, et l’État suédois reste 
obstinément silencieux.

In July 2013, Eva-Marree, called “Little Jasmine”, 
was stabbed in the offices of the Swedish social 
services by the father of her children. They had 
been taken away from her three years earlier 
after she was denounced by a member of her 
family to whom she had confessed to occasional 
prostitution. Since then, no one knows where 
the children are, and the Swedish State remains 
obstinately silent.

Là où les putains 
n’existent pas

Documentaire d’Ovidie (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Magnéto Presse

Bruno, 35 ans, marié, deux enfants, devient 
Gabrielle après une décennie de souffrance, de 
doute, mais aussi de détermination. Âgée de 
50 ans aujourd’hui, Gabrielle n’éprouve aucun 
regret, malgré la douleur de ne plus voir ses 
enfants. Dix longues années pour changer de 
genre, mais combien de temps pour « vivre » 
enfin ? Comment faire pour être accepté des 
autres, de soi-même et de ses proches ? Un film 
sur une sinueuse quête d’identité.

Bruno, 35, married and father of two, became 
Gabrielle after ten years of suffering and 
doubt, as well as determination. Now aged 50, 
Gabrielle feels no regret, despite the pain of no 
longer seeing her children. Ten long years to 
change gender, but how long to finally “live”? 
What does one do to be accepted by others, by 
oneself and by close relations? A film about a 
sinuous quest for identity.
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Du dépôt de plainte à la décision finale de jus-
tice, la réalisatrice suit le parcours d’une femme 
victime de viol. À travers les différentes étapes 
de la procédure, le film met en lumière le regard 
que la société porte sur cette femme avec, par-
fois, ce soupçon latent : « Elle l’a probablement 
bien cherché. »

From registering a complaint to the court’s final 
decision, the filmmaker follows the tribulations 
of a woman, the victim of a rape. Through the 
different steps of the procedure, the film sheds 
light on the way society views this woman with, 
sometimes, this latent suspicion: “She was pro-
bably asking for it.”

Elle l’a bien 
cherché

Petits arrangements 
avec la vie

Documentaire de Christophe Otzenberger 
(France, 2018, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, La Générale de Production

Documentaire de Laetitia Ohnona 
(France, 2018, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Memento Films

C’est un film sur la vie de ceux confrontés à la 
mort, sur l’hôpital, sur ce changement de focale 
qui s’opère le jour où l’on se sait atteint d’un 
cancer grave. Paradoxalement, c’est un film sur 
la joie, la vie que l’on relit et que l’on empoigne 
pour mettre à distance cette fin que l’on n’ose 
pas nommer.

This is a film on the lives of those confronted 
with death, on the hospital, and on this shift of 
focus that occurs the day one finds out one is 
suffering from a serious cancer. Paradoxically, it 
is a film about joy, the life one rereads and grabs 
hold of so as to distance oneself from this end 
that one dares not name.
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Alors que les relations ne cessent de se dégra-
der entre police et population, le film offre une 
parole rare, celle de policiers, pour comprendre 
avec le recul nécessaire le malaise et la colère, 
de part et d’autre.

While relations continue to worsen between 
police and the population, the film offers a rare 
word, that of policemen, for understanding 
the malaise and anger on both sides with the 
necessary distance.

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’associa-
tion », retraité farouchement contre et garde 
champêtre à l’écoute des rumeurs, une histoire 
façon Clochemerle, imprégnée par la proxi-
mité du Havre, l’angoisse des agriculteurs et 
les 34 % de votes FN...

In Saint-Jouin-Bruneval, a Norman village 
of 1,500 inhabitants, the municipal council 
submitted an application to welcome a family 
of refugees who should arrive within a few 
months. Between the pugnacious mayor, 
an “association lady”, a retiree fiercely opposed, 
and a rural policeman who listens to rumors, a 
story of small-town squabbling, pervaded by the 
proximity of Le Havre, the anxiety of farmers and 
the 34% vote for the Front National...

Documentaire de François Chilowicz 
(France, 2018, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Bellota Films

Documentaire d’Ariane Doublet (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Quark Productions

Bienvenue à Saint-Jouin

Moi, policier 
de la République
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Réfugiée afghane clandestine depuis dix ans à 
Téhéran, Sonita, 18 ans, rêve de devenir chanteuse 
de rap. Mais sa mère lui réserve un autre destin : être 
mariée de force pour 9 000 dollars afin de financer le 
mariage d’un de ses frères. La jeune fille, qui refuse 
de se soumettre, exprime haut et fort ses frustrations 
et sa résistance à travers la musique. Récompensé au 
Sundance Film Festival 2016, un hymne poignant à 
la liberté.

A clandestine Afghan refugee in Tehran for ten years, 
Sonita, 18, dreams of becoming a rap singer. But her 
mother had another destiny in store for her: being 
forcibly married for $9,000 in order to finance the 
wedding of one of her brothers. The young girl, who 
refuses to submit, expresses loud and clear her frustra-
tions and her resistance through music. This poignant 
hymn to freedom was a prize-winner at the 2016 Sun-
dance Film Festival.

Auteur de la trilogie Paradis (Amour, Foi – Prix 
spécial du jury à la Mostra de Venise 2012 –, Es-
poir), Ulrich Seidl filme cette fois un couple de 
touristes autrichiens qui, depuis une douzaine 
d’années, a l’habitude de se rendre en Afrique 
du Sud pour un safari. Armés jusqu’aux dents, 
ils en rapportent des trophées qu’ils exposent 
ensuite fièrement dans leur maison. Un film 
sans concession.

Author of the “Paradise” trilogy (Love, Faith 
– Special Jury Prize at the Venice Mostra 
in 2012 –, Hope), Ulrich Seidl films a couple of 
Austrian tourists who, for twelve years now, 
have been going to South Africa on safari. Ar-
med to the teeth, they bring back trophies they 
then proudly exhibit in their home. An uncom-
promising film.

Safari
Documentaire d’Ulrich Seidl (Autriche/
Allemagne/France, 2016, 1h27mn)  
Coproduction : ARTE GEIE/ORF/WDR/DR, 
Ulrich Seidl Filmproduktion

Sonita ou la 
valeur d’une vie

Documentaire de Rokhsareh Ghaem 
Maghami (Allemagne, 2015, 53mn) 
Coproduction : ARTE/NDR, Tag/Traum 
Filmproduktion, Intermezzo Films
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Petits secrets des grands tableaux
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Hercule Poirot aurait-il commis une erreur 
judiciaire en désignant le « bon docteur Shep-
pard » comme le coupable du Meurtre de Roger 
Ackroyd ? Jean-Christophe Klotz déconstruit 
l’œuvre célèbre d’Agatha Christie parue en 
1926 pour enquêter sur son écriture, et livrer, 
en creux, le portrait original d’une écrivaine 
culte qui conserve sa part de mystère.

Might Hercule Poirot have committed a judicial 
error by designating the “good doctor Sheppard” 
as the culprit in The Murder of Roger Ackroyd? 
Jean-Christophe Klotz deconstructs Agatha 
Christie’s famous novel, published in 1926, 
to investigate its writing and deliver the origi-
nal portrait of a cult writer who maintains her 
element of mystery.

Agatha Christie 
contre Hercule Poirot
Qui a tué Roger Ackroyd ?

Do
cu

m
en

ta
ire

s c
ul

tu
re

ls
Art, cinéma, musique, danse, théâtre, littérature : la chaîne culturelle 
accueille toutes les scènes et met en lumière la création d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Une rencontre avec les œuvres, au plus près de leurs auteurs, 
pour nourrir l’imaginaire, s’émouvoir et mieux s’ouvrir au monde.

Documentaire de Jean-Christophe Klotz (France, 2016, 
57mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson
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Mille pages pour raconter une journée – le 
16 juin 1904 – de Leopold Bloom, agent publici-
taire, et de Stephen Dedalus, jeune intellectuel 
passionné d’art : avec son livre-somme Ulysse, 
jugé obscène lors de sa publication, James Joyce 
révolutionne la littérature. L’odyssée d’un chef-
d’œuvre et de son auteur, avec l’actrice Anjelica 
Huston, à laquelle son père, John Huston, confia 
le premier rôle de Gens de Dublin, adaptation 
d’une nouvelle du génial Irlandais.

One thousand pages to relate one day 
– June 16, 1904 – in the life of Leopold Bloom, an 
ad man, and Stephen Dedalus, a young intel-
lectual passionate about art: with his sprawling 
Ulysses, considered obscene when it was publi-
shed, James Joyce revolutionized literature. The 
odyssey of a masterpiece and its author, with 
the actress Anjelica Huston, to whom her father, 
John Huston, entrusted the leading role in his 
film adaptation of The Dubliners, a short story 
by the brilliant Irishman.

James Joyce
L’univers joycien raconté 
par Anjelica Huston

Documentaire de Kieron J. Walsh (Allemagne/France/
Irlande/Royaume-Uni, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE/RTE, BBC, Blueprint Pictures

Le cauchemar 
de Frankenstein

Documentaire de Jean-Baptiste Péretié (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, What’s Up Productions

When Mary Shelley wrote her novel 
Frankenstein or the Modern Prometheus in 
1818, no one could have imagined that it would 
become a best-seller for generations and that 
the monster would overshadow its creator, the 
Swiss scientist Victor Frankenstein. An immer-
sion into a pioneering work of science fiction, 
which questions science facing God and men 
facing progress.

Quand Mary Shelley écrivit son roman 
Frankenstein ou le Prométhée moderne, en 
1818, nul ne pouvait imaginer qu’il deviendrait 
un best-seller pour des générations et que le 
monstre éclipserait son créateur, le savant 
suisse Victor Frankenstein. Plongée dans une 
œuvre pionnière de la science-fiction, qui 
interroge la science face à Dieu et les hommes 
face au progrès.
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Le succès du roman Docteur Jivago et de son 
adaptation hollywoodienne par David Lean 
avec Omar Sharif 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 de ce cette œuvre qui suscite 
encore de vifs débats en Russie.

The success of the novel Doctor Zhivago and 
its Hollywood adaptation by David Lean, with 
Omar Sharif, has overshadowed its author, 
Boris Pasternak, a double of the hero and winner 
of the Nobel Prize for literature in 1958. Censo-
red by the Soviets and persecuted by Stalin, the 
writer-poet wore himself out resisting totalita-
rianism, while, in the shadows, the CIA went to 
great lengths to get his book published. Against 
the background of the cold war, the film relates 
the breathtaking career of this book, which still 
provokes hot discussions in Russia.

Confisqué puis restitué plus de cinquante ans 
après par le KGB, Vie et destin, roman-fleuve 
de Vassili Grossman inspiré par la guerre et les 
camps, est le récit des ravages de l’invasion 
nazie et du totalitarisme soviétique. Plongée 
dans une fresque historique autant que méta-
physique, dont le souffle épique lui vaut d’être 
comparée au Guerre et paix de Tolstoï.

Confiscated then returned nearly fifty years la-
ter by the KGB, Life and Fate, Vasily Grossman’s 
roman-fleuve inspired by the war and the 
camps, tells about the ravages of the Nazi inva-
sion and Soviet totalitarianism. A journey deep 
into a fresco that is historical as much as it is 
metaphysical, whose epic sweep has been com-
pared to Tolstoy’s War and Peace.
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Docteur Jivago
« Je vous invite à mon exécution »

Documentaire de Nino Kirtadzé (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Zadig Productions, Pumpernickel Films

« Vie et destin », 
un roman russe

Documentaire de Priscilla Pizzato 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo
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Une histoire du cinéma russe, ou comment l’ef-
fervescence créative qui anima une poignée de 
jeunes réalisateurs pétris de rêves et d’idéaux 
fut laminée par le système soviétique.

A history of Russian cinema, or how the crea-
tive effervescence that drove a handful of young 
filmmakers, filled with dreams and ideals, was 
eroded by the Soviet system.

Do
cu

m
en

ta
ire

s c
ul

tu
re

ls

L’utopie des images 
de la révolution russe

Documentaire d’Emmanuel Hamon 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Les Poissons Volants

Saint-Pétersbourg, 1917. Alors que le front de 
la Première Guerre mondiale se rapproche 
chaque jour de la ville, la colère gronde chez le 
peuple affamé. Le 2 mars, Nicolas II est renver-
sé. Une première révolution avant celle d’oc-
tobre à venir. Quel rôle ont joué des écrivains 
comme Maxime Gorki ou des artistes comme 
Kasimir Malevitch dans le tourbillon des 
événements ? Des salons aux barricades en 
passant par les comités, un tour de ce « monde 
renversé » avec l’avant-garde artistique.

Saint Petersburg, 1917. While the front of the 
First World War was getting closer to the city 
every day, the starving people was getting in-
creasingly angry. On March 2, Nicholas II was 
overthrown, a first revolution before that of the 
coming October. What role did writers such as 
Maxim Gorky or artists like Kazimir Malevich 
play in the maelstrom of events? From the sa-
lons to the barricades, by way of revolutionary 
committees, a tour of this “upside-down world” 
with the artistic avant-garde.

Octobre 1917 
Les artistes 
de la révolution

Documentaire de Katrin Rothe (Allemagne, 
2016, 2x52mn) - Coproduction : ARTE/RBB, 
Filmregie und Trickfilmproduktion
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En 1937, des artistes, dont Picasso et Hemingway, 
pressentent un monde au bord du gouffre. Un 
désastre à venir sur lequel ils tentent de don-
ner l’alerte au travers de leurs œuvres. Même 
le jeune John Fitzgerald Kennedy, qui a séjour-
né trois mois dans l’Allemagne nazie, dénonce 
dans un mémoire de fin d’études l’aveuglement 
qui conduira aux accords de Munich. Pourquoi 
et comment l’année 1937 a-t-elle échoué à éviter 
la Seconde Guerre mondiale ?

In 1937, artists including Picasso and 
Hemingway had forebodings of a world on the 
brink of the abyss. A disaster in the making for 
which they tried to sound the alert through 
their works. Even the young John Fitzgerald 
Kennedy, who spent three months in Nazi Ger-
many, denounced in a senior thesis the blind-
ness that would lead to the Munich Agreement. 
Why and how did the year 1937 fail in avoiding 
the Second World War?

1937 – La fin de l’innocence
Documentaire de Heike Bittner (Allemagne, 
2017, 2x52mn) - Coproduction : 
ARTE/ZDF, Taglicht media Film

Culte !
Lecteurs sous influence

Cette websérie raconte des histoires mécon-
nues de la littérature. Ses héros ? La commu-
nauté de lecteurs qu’un roman culte a fédérés, 
parfois longtemps après sa publication, en mo-
difiant leur rapport au monde. Entre passion, 
dévotion, identification ou scandale, une autre 
« lecture » des œuvres.

This web series relates little known stories from 
literature. Its heroes? The community of readers 
that a cult novel has federated, sometimes long 
after its publication, by modifying their relation 
to the world. Between passion, devotion, identi-
fication or scandal, another “reading” of works.

Websérie - Réalisation et animation : 
Aurélie Pollet - Auteur : David Brun Lambert  
(France, 2017, 15x2mn30) - Coproduction : 
ARTE France, Quark Productions
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L’année 2017 marquera le 70e anniversaire du 
plan de partage de la Palestine et de la création 
d’Israël. Alors que le processus de paix avec les 
Palestiniens se trouve plus que jamais dans l’im-
passe, que reste-t-il en Israël des espoirs susci-
tés sept décennies plus tôt ? Qu’est-il advenu du 
rêve de Theodor Herzl, qui aspirait à la création 
d’un «État des juifs » pacifique et prospère ? Les 
écrivains israéliens prennent la parole.

The year 2017 will mark the 70th anniversary of 
the plan of division of Palestine and creation of 
Israel. While the peace process with the Pales-
tinians is more than ever at a standstill, what 
remains in Israel of the hopes aroused seven 
decades earlier? What has happened to the 
dream of Theodor Herzl, who aspired to the crea-
tion of a peaceful, prosperous “Jewish State”? Is-
raeli writers speak out.

Mère de famille et poétesse saoudienne, Hissa 
Hilal n’a pas hésité, derrière son niqab, à dénon-
cer le fanatisme dans l’émission de téléréalité 
Poète du million, en récitant son texte Chaos 
des fatwas. En critiquant ouvertement les juge-
ments religieux et la ségrégation sexuelle, cette 
ancienne journaliste a suscité la polémique 
dans son pays. Portrait d’une héroïne moderne, 
tout à la fois menacée de mort et saluée pour 
son courage.

Saudi housewife and poet Hissa Hilal, behind 
her niqab, did not hesitate in denouncing fana-
ticism in the reality show Poet of the Million, 
reciting her text The Chaos of Fatwas. By openly 
criticizing the religious judgments and sexual 
segregation, this former journalist stirred up 
controversy in her country. Portrait of a modern 
heroine, threatened with death and hailed for 
her courage.
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Hissa Hilal 
La poésie sous le voile

Documentaire de Stefanie Brockhaus 
et Andy Wolff (Allemagne, 2016, 52mn)  
Coproduction : ARTE/ZDF, HFF München, 
Brockhaus/Wolff Films

C’était un beau rêve...
Israël vu par ses écrivains

Documentaire de Blanche Finger et William 
Karel (France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Roche Productions

Amos Oz

Etgar Keret Meir Shalev

David GrossmanAlona Kimhi

Zeruya Shalev
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Une traversée de Paris au XIXe  siècle avec 
Gaspard-Félix Tournachon, dit Nadar. Por-
traitiste inspiré – de George Sand, Baudelaire, 
Hugo, Dumas... –, l’artiste fut aussi un pionnier 
du reportage ayant, entre autres, fixé sur pel-
licule les événements de la Commune. Une 
plongée dans l’œuvre du premier géant de la 
photographie.

A journey across the 19th-century Paris with Gas-
pard-Félix Tournachon, called Nadar. Inspired 
portraitist – of George Sand, Baudelaire, Hugo, 
Dumas... –, the artist was also a pioneer of repor-
tage, having, among other things, recorded the 
events of the Commune on film. A close look at 
the work of the first giant of photography.

Cette collection appréhende des pays ou des 
régions du monde en pleine mutation  à travers 
l’objectif de photographes contemporains qui 
agissent comme des plaques sensibles de leur 
société. Après la Chine et l’Inde notamment, 
une immersion spectaculaire dans les steppes, 
les forêts infinies et les villes de Russie, entre 
pays éternel et réalités contemporaines.

This collection apprehends countries or regions 
of the world in full mutation through the lens of 
contemporary photographers who act like sen-
sitive plates of their society. After China and In-
dia in particular, a spectacular immersion in the 
steppes, endless forests and cities of Russia, be-
tween eternal land and contemporary realities.

Nadar : révélateur de géants
Documentaire de Michèle Dominici - Auteure : 
Stéphanie de Saint Marc (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

La Russie 
dans l’objectif

Série documentaire d’Alexander Abaturov 
(France, 2017, 4x26mn) - Coproduction : 
ARTE France, Artline Films

Im
ag

in
er



103

L’Inde vue par 
le photographe 
Raghu Rai

Documentaire d’Avani Rai (France, 2018, 
52mn) - Production : CRCI, IV Films, 
en association avec ARTE France
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Avec la complicité de sa fille, réalisatrice du film, 
une immersion saisissante dans cinquante ans 
d’histoire de l’Inde, vus par le regard puissant 
et singulier d’un des pères de la photographie 
indienne, devenu légende vivante, Raghu Rai.

With the complicity of his daughter, director of 
the film, a gripping immersion into fifty years 
of India’s history through the powerful, singular 
eye of one of the fathers of Indian photography 
who has become a living legend, Raghu Rai.
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Loin des clichés occidentaux, des photographes 
iraniens, majoritairement des femmes, aux 
œuvres exposées et reconnues internationale-
ment, portent un regard radicalement moderne 
et audacieux sur leur pays. À l’occasion des 
Rencontres d’Arles 2017, en partie consacrées à 
l’Iran, ce film explore cet engagement artistique 
unique dans le monde musulman.

With works exhibited and recognized interna-
tionally, and far from western clichés, Iranian 
photographers (predominantly women) are ta-
king a radically bold and modern look at their 
country. On the occasion of the Rencontres 
d’Arles 2017, devoted in part to Iran, the film ex-
plores this artistic commitment, unique in the 
Muslim world.

Dans les rues de Téhéran, smartphone à la 
main, les jeunes, hyper connectés, capturent 
et relaient massivement, sur Instagram, le quo-
tidien de leur pays en pleine mutation. Moyen 
d’expression le plus populaire des moins de 
30 ans, la photographie dévoile ainsi en un flot 
d’images une génération en quête d’identité 
et de liberté. Entre créativité et censure, dix 
jeunes photographes partagent sans filtre leurs 
désirs et leurs rêves. Un regard inédit sur l’Iran.

In the streets of Tehran, smartphone in hand, 
hyper-connected young people are massively 
capturing and relaying, via Instagram, daily life 
in their country, in full evolution. The under-30s’ 
most popular means of expression, photography 
thus reveals, in a flow of images, a generation in 
search of identity and freedom. Between creati-
vity and censorship, ten young photographers 
share, unfiltered, their desires and dreams. 
An unprecedented look at Iran.
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Focus Iran
L’audace au 
premier plan

Documentaire de Valérie Urréa et 
Nathalie Masduraud (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Terra Luna 
Films, Harbor Films

Iran#NoFilter
La jeunesse iranienne 
vue par ses photographes

Réalisation : Nathalie Masduraud
et Valérie Urréa (France, 2017, 10x4mn) 
Coproduction : ARTE France, Darjeeling, Terra 
Luna Films, Harbor Films
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Comment Persona, chef-d’œuvre d’Ingmar 
Bergman, sauva son auteur, exsangue, brisé et 
délirant sur son lit d’hôpital en 1965. À partir 
de visions qui le traversaient, le réalisateur 
suédois tire en deux semaines un scénario, 
avant de tourner quelques jours plus tard. Re-
tour intimiste sur une année folle, condensé 
de ses obsessions, qui dévoile sa personnalité 
complexe et sa passion dévorante pour la vie, 
les femmes et le cinéma.

How Persona, a masterpiece by Ingmar 
Bergman, saved its author, battered, broken and 
delirious on his hospital bed in 1965. Drawing on 
the visions running through his mind, the Swe-
dish director produced a script in two weeks, 
before shooting a few days later. An intimist 
look at a crazy year, a summary of his obses-
sions, revealing his complex personality and his 
consuming passion for life, women and cinema.

En 2006, Stephen Frears signe, avec The Queen, 
la chronique subtile de la folle semaine qui 
suivit la mort de la princesse Diana le 31 août 
1997 et qui ébranla profondément la monarchie 
outre-Manche. À l’heure du Brexit, une formi-
dable réflexion sur le fonctionnement des insti-
tutions britanniques et la société du spectacle.

In 2006, with The Queen, Stephen Frears filmed 
a satirical chronicle of the week following the 
death of Princess Diana on August 31, 1997, a 
fantastic reflection on the functioning of British 
institutions and the society of spectacle. At the 
time of Brexit, we have the story behind a work 
as ironic as it is entertaining, told by its author 
and his troupe.
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Ingmar Bergman, le film 
qui sauva sa vie

Documentaire de Manuelle Blanc - Auteure : Maria Sjöberg 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Camera 
Lucida Productions

Il était une fois… 
« The Queen »

Documentaire de David Thompson - Dans la 
collection « Un film et son époque » de Serge July 
et Marie Genin (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Folamour Productions
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Créée en 1917 par les militaires et mise au pas par 
Goebbels, l’UFA (Universum Film AG) a produit, 
dans l’entre-deux-guerres, des chefs-d’œuvre du 
septième art et révélé des maîtres, d’Ernst Lubitsch 
à Fritz Lang en passant par Murnau et le futur 
Douglas Sirk. Depuis ses studios de Babelsberg, 
ce paquebot cinématographique s’est imposé au 
fil de son histoire comme le miroir de l’Allemagne. 
Retour sur un empire qui disparut sous les bombes, 
avant de renaître partiellement de ses cendres 
en RDA.

Founded in 1917 by the military and brought to heel 
by Goebbels, the UFA (Universum Film AG) pro-
duced, during the inter-wars years, masterpieces 
of the  Seventh Art, and revealed masters, from Ernst 
 Lubitsch to Fritz Lang by way of Murnau and the 
future Douglas Sirk. From its Studio Babelsberg, 
this cinematographic liner has imposed itself over 
the course of its history as the mirror of Germany. 
A  review of the empire that disappeared under 
the bombs, before partially arising from its ashes 
in the GDR.
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Cinéaste ethnologue précurseur, Jean Rouch a 
marqué la seconde partie du XXe siècle par l’ori-
ginalité de son engagement et la magie de ses 
récits voyageurs, des Maîtres fous à  Chronique 
d’un été. « Jean Rouch n’a pas volé son titre de 
carte de visite : chargé de recherche au musée 
de l’Homme. Existe-t-il une plus belle défini-
tion du cinéaste ? », disait de lui Jean-Luc Go-
dard. Portrait d’un sorcier blanc qui contribua 
à rendre à l’Afrique son image.

Innovative ethnological filmmaker, Jean Rouch 
marked the second half of the 20th century with 
the originality of his commitment and the ma-
gic of his travel stories, from The Mad Masters 
to Chronicle of a Summer. “Jean Rouch did not 
steal the title on his visiting card: ‘In charge of 
research at the Museum of Man’. Is there a finer 
definition of filmmaker?, ” said Jean-Luc Godard 
of him. Portrait of a western magician who 
contributed to restoring Africa’s image.

Jean Rouch
Cinéaste aventurier

Documentaire de Laurent Védrine (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Roches Noires Productions

100 ans de l’UFA 
La fabrique  
du cinéma allemand

Documentaire de Sigrid Faltin (Allemagne, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE/SWR/RBB
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En dix épisodes et dix pays, cette série 
documentaire présente un panorama 
éclectique de cent vingt ans de cinéma eu-
ropéen. Avec de nombreux extraits de films, 
d’archives et d’interviews d’acteurs et de 
réalisateurs emblématiques, chaque épisode 
met l’accent sur un film, une scène clé, un 
événement marquant du cinéma de chaque 
pays. Après la France, l’Allemagne, l’Italie et la 
Belgique, les prochains épisodes seront consa-
crés à l’Angleterre, l’Espagne, la Suisse et la 
Tchéquie.

In ten episodes and ten countries, this 
documentary series presents an eclec-
tic panorama of 120  years of European 
cinema. Through numerous film excerpts, ar-
chives and interviews with emblematic actors 
and directors, each episode puts the accent on 
a movie, a key scene or an outstanding film 
event in each country. After France, Germany, 
Italy and Belgium, the next episodes will be de-
voted to England, Spain, Switzerland and the 
Czech Republic.

De Cannes à Hollywood en passant par Ber-
lin et Venise, le cinéma autrichien a le vent 
en poupe ces dernières années : deux Palmes 
d’or, Le ruban blanc et Amour, doublé d’un 
Oscar pour Michael Haneke, deux Oscars pour 
Christoph Waltz (Inglourious Basterds et Djan-
go Unchained)... Tout au long du XXe siècle, 
l’Autriche a écrit de belles pages du septième 
art, et tissé aussi des liens cinéphiles avec la 
France. Plongée dans plus de cent ans d’une 
production puissante et singulière.

From Cannes to Hollywood by way of Berlin and 
Venice, Austrian cinema has been on a roll these 
past few years: two Golden Palms at the Cannes 
Festival (for The White Ribbon and Amour), dou-
bled with an Oscar for Michael Haneke, two 
Oscars for Christoph Waltz (Inglourious Basterds 
and Django Unchained)... Throughout the 20th 

century, Austria has written some exceptional 
pages of the Seventh Art, and also woven cine-
ma links with France. An examination of more 
than 100 years of powerful, singular production.

Cinékino

Le miracle du 
cinéma autrichien

Documentaire de Frederick Baker 
(Allemagne/France/Autriche, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE/ORF, Frederick Baker, 
Filmbäckerei Fasolt-Baker KG

Série documentaire de Matthias Luthardt, Laurent 
Heynemann (Allemagne/France/Italie/Belgique/Suisse/
Autriche/République tchèque, 2017, 10x26mn)   
Coproduction : ARTE GEIE, Idéale Audience, Zero one film
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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 de 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’élé-
gance. À l’occasion des 100 ans de sa dispari-
tion, retour sur le parcours de cet urbaniste 
visionnaire de la Belle Époque, figure contro-
versée devenue légende.

For every great European capital its emble-
matic architect. Otto Wagner (1841-1918) em-
bodied the Viennese Secession. At the turn of 
the 20th century, his works – the church of Saint 
Leopold am Steinhof, the postal savings bank, 
the subway... – endowed the Austrian metropo-
lis with an elegant Art nouveau style. On the 
occasion of the 100th anniversary of his death, 
a review of the career of this visionary Belle 
Époque urban planner, a controversial figure 
who has become a legend.

Des palais pour le peuple
Documentaire de Georgi Bogdanov et Boris Missirkov 
(Allemagne, 2016, 4x26mn)  - Coproduction : 
ARTE/MDR, Filmtank, Icon Production S.R.L.

Otto Wagner
Le maître de l’Art 
nouveau autrichien

Documentaire de Rudolf Klingohr 
(Allemagne/France/Autriche, 2018, 52mn) 
Coproduction : ARTE/ORF, TV&More

Gigantesques et fiers emblèmes des régimes 
communistes d’hier, les Palais du peuple ont 
survécu à leurs commanditaires et à leurs 
rêves de gloire, et cherchent aujourd’hui une 
reconversion. Cette série retrace leur histoire 
mouvementée et celle des hommes qui les ont 
conçus, entretenus et qui les portent encore 
dans leurs mémoires. Visite guidée de l’Acadé-
mie des sciences de Moscou, du Palais de Serbie 
à Belgrade, du Palais national de la culture à 
Sofia et du palais du Parlement à Bucarest.

Proud, gigantic emblems of yesterday’s Com-
munist regimes, the people’s palaces have out-
lived their patrons and their dreams of glory 
and now seek a reconversion. This series traces 
their eventful history and that of the men who 
conceived and maintained them and still carry 
them in their memories. A guided visit of the 
Academy of Sciences in Moscow, the Palace of 
Serbia in Belgrade, the National Palace of Culture 
in Sofia, and the Palace of the Parliament in Bu-
charest.
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L’histoire des idées au XXe siècle s’écrit  aussi 
avec celle de certains lieux et institutions qui 
ont changé la donne d’une discipline, des 
sciences dites «dures» aux sciences humaines. 
La série invite à découvrir ces terreaux de pen-
sée collective qui ont épousé les bouleverse-
ments et les ruptures de leur époque : Normale 
Sup à Paris, la London School of Economics et 
l’École polytechnique fédérale de Zurich…

The history of ideas in the 20th century is also 
the story of certain places and institutions that 
changed the face of science and the humani-
ties. This series invites us to discover these 
different cradles of thought, that reflected the 
ideas of their time and revolutionized modern 
thinking: Normale Sup in Paris, the London 
School of Economics, the Swiss Federal Institute 
of Technology in Zurich…
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Le génie 
des lieux

Collection documentaire d’Antoine de Gaudemar 
Réalisation : Mathilde Damoisel, Valéry Gaillard 
et Vassili Silovic (France, 2016/2017, 3x52mn) 
Coproduction : ARTE France, Folamour Productions

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

The Eiffel Tower, Venice, an English village, the 
Vatican… Hundreds of replicas of cities and mo-
numents are appearing all over the planet. More 
than copies, these architectures constitute cities 
of a new kind: fakes where one can really live 
and travel without moving.

Documentaire de Benoît Felici 
(France, 2017, 52 mn) - Coproduction : 
ARTE France, Artline Films

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

This film in 360° proposes an immersion in 
a little Europe recreated in the environs of 
Shanghai, to explore three “urban simulacra” in 
VR: Paris Tiandu Cheng, Venice Water Town and 
the London Tower Bridge. A look at these real 
and improbable “non-places” with the opinion 
of the inhabitants.

Expérience VR - Réalisation : Benoît Felici 
(France, 2017, 10mn) - Coproduction : ARTE 
France, Artline Films, DVMobile

Archifaux
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Fin 2017, à Versailles, le hameau de la Reine sera 
rouvert au public après sa restauration. Édifié 
entre 1783 et 1786 par Richard Mique, architecte 
de Marie-Antoinette, ce «village» illustre le goût 
de l’époque pour la vie champêtre. À travers le 
passé recomposé du lieu, le film retrace le par-
cours personnel et artistique d’une reine souf-
frant encore d’une mauvaise réputation, qui a 
contribué à enrichir le style Louis XVI.

At the end of 2017, at Versailles, the Queen’s 
Hamlet will reopen to the public after its resto-
ration. Built between 1783 and 1786 by Richard 
Mique, architect to Marie-Antoinette, this 
“village ” illustrates the era’s taste for country 
life. Through the site’s recomposed past, the 
film traces the personal and artistic itinerary 
of a queen who contributed to enriching the 
Louis XVI style and still suffers from a bad 
reputation.
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Raymond Loewy
Le designer du rêve américain

Documentaire de Jérôme de Missolz et Frédérique Bompuis 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction ARTE France, 
Les Films du Tambour de Soie

Le Versailles secret 
de Marie-Antoinette

Documentaire de Mark Daniels et Sylvie Faiveley  
Auteurs : Sylvie Faiveley et Niksa Dzordeski (France, 
2017, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France, ZED

Juke-box, pompes à essence, paquets de ciga-
rettes, voitures, trains, avions, réfrigérateurs, 
paquebots, villas, cabines de fusée… : prolifique 
et mégalomane, Raymond Loewy a inventé le de-
sign industriel et créé des icônes de l’« American 
way of life ». À la manière d’une enquête policière 
et à partir d’une trouvaille – des films où il met-
tait en scène son génie et sa vie privée −, le film 
revisite la vie et l’œuvre du flamboyant designer.

Juke-box, gas pumps, cigarette packs, cars, 
trains, planes, refrigerators, ocean liners, villas, 
spacecraft cabins… A prolific megalomaniac, 
Raymond Loewy invented industrial design and 
created icons of the American way of life. In the 
style of a police investigation, and starting from 
a find – films in which he staged his genius and 
private life −, the film revisits the life and works 
of the flamboyant designer.
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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 Jéru-
salem, à la découverte du très vaste musée d’Israël, 
parmi les mieux dotés en archéologie.

The Forgotten Treasures of the Mediterranean col-
lection proposes three new episodes. After the visit 
to the Palatine Chapel, the principal vestige of the 
Palace of the Normans in Palermo, a stopover at the 
National Museum of Beirut, which houses a fabu-
lous collection of Phoenician art and reveals the ori-
gin of the alphabet, then we head for Jerusalem and 
the discovery of the very vast Israel Museum, one of 
the world’s best-endowed in terms of archaeology.

Le Versailles secret 
de Marie-Antoinette

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 contem-
porains. Ce voyage au cœur de la création pay-
sagère donne la parole à ceux qui inventent 
des espaces de respiration et de poésie dans 
un monde de plus en plus urbanisé.

From Australia to China by way of Egypt, Mexi-
co or Japan, this collection proposes an original 
look at contemporary gardens. This journey to 
the heart of landscape creation gives the floor to 
those who invent areas of respiration and poetry 
in an increasingly urbanized world.

Étonnants 
jardins
Saison 2

Série documentaire de Stéphane Carrel 
et Pat Marcel - Auteure : Charlotte 
Fauve (France, 2016/2017, 10x26 mn) 
Coproduction : ARTE France, Cinétévé

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-Cecil 
Auffret (France, 2017, 3x26mn) - Coproduction : 
ARTE France, AMMED, Les Bons Clients
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Dans les lieux les plus improbables du monde, 
des musées remplis d’œuvres exceptionnelles 
ont vu le jour grâce à la folie de collectionneurs 
privés, dont la personnalité fantasque mérite-
rait à elle seule le détour. Self-made men fortu-
nés et esthètes, ils ont dépensé des millions de 
dollars pour assouvir leur passion de l’art. Cette 
série part à la découverte de leurs « œuvres » 
muséales les plus spectaculaires en Tasmanie, 
au Brésil, au Japon et en Argentine.

In the most improbable places in the world, 
museums filled with exceptional works have 
come into being thanks to the madness of pri-
vate collectors, whose whimsical personality 
alone would be worth a detour. These wealthy 
self-made esthetes have spent millions of dol-
lars to assuage their passion for art. This series 
goes off in search of their most spectacular 
museum “works” in Tasmania, Brazil, Japan and 
Argentina.

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 site de 
Lens-Liévin. Si elle suscite une levée de bou-
cliers, la plus grande migration d’œuvres de 
l’histoire de l’art offrira au moins l’occasion de 
(re)découvrir ces trésors cachés.

The world’s most-visited museum resembles 
an iceberg: 35,000 works on the surface, 
415,000 below the level of the Seine, threate-
ned by the rise of waters that flood Paris every 
100 years. The reserves are therefore about to 
move out discreetely, as a matter of urgency, 
to the site in Lens-Liévin. Although stirring 
an outcry, the largest migration of artworks in 
history will at least offer the opportunity to (re)
discover these hidden treasures.
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D’incroyables 
musées

Série documentaire de Sabine Pollmeier 
(Allemagne, 2017, 4x26mn) - Coproduction : 
ARTE/RB, Parnass Film

Le Louvre 
déménage

Documentaire d’Agnès Molia 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît
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À la fin de l’année, en plein désert des Émirats 
arabes unis, dans un bâtiment couronné d’une 
coupole, un écrin conçu par Jean Nouvel, le 
Louvre Abu Dhabi ouvrira ses portes sur l’île 
de Saadiyat («bonheur»). Comment naît ex ni-
hilo un musée, présenté de surcroît comme le 
premier à vocation universelle dans le monde 
arabe ? Comment se constitue une collection ? 
Immersion au cœur d’un exceptionnel proces-
sus de création.

At the end of the year, in the middle of the de-
sert of the United Arab Emirates, in a building 
designed by Jean Nouvel and crowned by a cu-
pola, the Abu Dhabi Louvre will open its doors 
on the island of Saadiyat (“happiness”). How is 
a museum created ex nihilo and, what is more, 
one presented as the first in the Arab world 
with a universal vocation? How is a collection 
constituted? An immersion in the heart of an 
exceptional creative process.
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Louvre Abu Dhabi
Genèse d’une collection

Documentaire de Bernard George (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Actarus Films, Musée du Louvre
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En 1832, Eugène Delacroix débarque à Tan-
ger, avant d’entreprendre un voyage à travers 
le Maroc et l’Algérie pour découvrir l’Orient 
« mahométan ». Il en rapporte esquisses et 
aquarelles, notamment de l’intimité des mai-
sons juives, terreau de ses plus grandes toiles 
à venir. « Rome n’est plus dans Rome, affirme-
t-il, c’est en Orient qu’il faut la chercher. » À 
la faveur d’une exposition au Louvre en 2018, 
ce documentaire-fiction trace le portrait du 
peintre, et évoque la révolution artistique à 
laquelle il concourt en Europe.

In 1832, Eugène Delacroix disembarked in 
Tangiers before undertaking a journey through 
Morocco and Algeria to discover the “Maho-
metan” East. He brought back sketches and 
watercolors, in particular of the private life of 
Jewish homes, breeding ground for his great 
canvases to come. “Rome is no longer in Rome,” 
he asserted. “It is in the Orient that it must be 
sought.” Owing to an exhibition at the Louvre 
in 2018, this docudrama proposes a portrait of 
the painter, evoking the artistic revolution to 
which he contributed in Europe.

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 dé-
cryptage ludique, cette collection pénètre dans 
un tableau pour mieux explorer son époque, 
comme les modes de pensée et les mouvements 
artistiques qui l’ont traversée. La troisième sai-
son d’une captivante et inédite histoire de l’art, 
avec cinq nouveaux épisodes : L’astronome de 
Vermeer, Vue de Varsovie depuis la terrasse du 
Palais Royal de Canaletto, Femmes à la terrasse 
d’un café le soir de Degas, La ronde de nuit de 
Rembrandt et El dos de mayo de Goya.

What is a work of art nourished by? What does 
this work say about its era, its author and the 
world that engendered it? Between digital inno-
vation and playful deciphering, this collection 
enters paintings to better explore their period, 
such as the ways of thinking and artistic move-
ments that ran through it. The third season of 
this original, captivating history of art proposes 
five new episodes: The Astronomer by Vermeer, 
View of Warsaw from the Terrace of the Royal 
Castle by Canaletto, Women on a Cafe Terrace in 
the Evening by Degas, The Night Watch by Rem-
brandt and The Second of May 1808 by Goya.
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Eugène Delacroix, 
d’Orient et d’Occident

Documentaire-fiction d’Arnaud Xainte    
Auteurs : Jean-Frédéric Thibault et Arnaud 
Xainte (France, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE France, Illégitime Défense

Petits secrets  
des grands tableaux
Saison 3

Collection documentaire en motion design écrite par Élisabeth Couturier 
Réalisation : Carlos Franklin et Jivko Darakchiev - Auteurs : Yves Nilly et 
Franck Thomas (France, 2017, 20x26mn) - Coproduction : ARTE France, Les 
Poissons Volants, RMN-Grand Palais et Réseau Canopé
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ARTE trips
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Cette collection d’expériences VR se propose 
d’abolir la limite physique du tableau pour 
permettre au spectateur une immersion totale 
dans un chef-d’œuvre de la peinture. Un sup-
port ludique, pédagogique et fascinant pour 
les yeux, les sens et l’esprit, qui permet de 
(re)découvrir autrement Vélasquez, Véronèse, 
Manet (Un bar aux Folies-Bergère), Arnold 
Böcklin (L’île des morts), Brueghel l’Ancien 
(Les jeux d’enfants), Munch (Le cri) ou encore 
Gauguin (Arearea [Joyeusetés]).

This collection of VR experiments proposes 
abolishing the physical limits of the painting 
to allow for the spectator’s total immersion 
in a masterpiece. A playful support, educatio-
nal and fascinating for the eyes, senses and 
mind, enabling us to (re)discover, in a different 
way, Velázquez, Veronese, Manet (A Bar at the 
 Folies-Bergère), Arnold Böcklin (The Island of 
the Dead), Bruegel the Elder (Children’s Games), 
Munch (The Cry) or Gauguin (Arearea [Joyous-
ness]).

Réalisation : Carlos Franklin, Joséphine Derobe, 
Gabrielle Lissot, Benjamin Nuel, Balthazar Auxietre 
et Sandra Paugam - Auteurs : Thomas Cheysson, 
Marianne Le Morvan, Clémence Madeleine-
Perdrillat, Andrés Jarach, Gordon (France, 2017, 
7x6mn) - Coproduction : ARTE France, Les Poissons 
Volants, Piw!, Les Produits Frais, Camera Lucida 
Productions, Cinétévé, Innerspace
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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.

November 1918: the Great War came to an end, 
and Monet proposed to Clemenceau to donate 
the series he was in the process of painting, 
the Water Lilies, to France. A symbolic gift to 
the State, fruit of a deep, passionate friendship 
between the “Tiger” and the artist, the democrat 
and the loner, the tribune and the visionary. The 
story of a strange encounter between two men 
caught up in the same century.

Clemenceau dans 
le jardin de Monet

Documentaire de François Prodromidès 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Zadig Productions

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Ja-
pon s’ouvre à l’Occident, et des voyageurs col-
lectionneurs comme Émile Guimet ou Henri 
Cernuschi rapportent objets d’art et estampes 
en Europe et aux États-Unis. Le Japonisme en-
vahit alors l’imaginaire d’artistes en rupture 
avec l’académisme, comme les impression-
nistes, les nabis ou les fauves. Avec Monet, Van 
Gogh ou Bonnard, l’histoire d’une révolution 
esthétique.

In the second half of the 19th century, Japan ope-
ned up to the West, and collector-travelers such 
as Émile Guimet and Henri Cernuschi brought 
art objects and prints back to Europe and 
the United States. Japonism then invaded the 
imagination of artists at odds with academi-
cism, such as the Impressionists, Nabis and 
Fauves. The history of an aesthetic revolution 
through Monet, Van Gogh or Bonnard.

Quand les 
impressionnistes 
découvrent le Japon

Documentaire de Jérôme Lambert et Philippe Picard 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Un film à la patte, L’Envol Production
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À l’occasion de la rétrospective Gauguin – 
L’alchimiste au Grand Palais à partir d’octobre 
2017, le film retrace la démarche extrême du 
peintre et sculpteur autodidacte, qui quitta 
femme, enfants et profession (il fut courtier) 
pour se consacrer à l’art, puis survécut dans la 
misère avant de s’exiler à Tahiti. Son art « bar-
bare » veut renouer avec l’inspiration originelle 
des peuples primitifs. Qualifiée d’outrageuse, 
l’œuvre de ce précurseur fut aussi incomprise 
que ses mœurs.

On the occasion of the Gauguin – L’alchimiste 
retrospective at the Grand Palais in Paris, begin-
ning in October 2017, the film traces the extre-
me approach of the self-taught painter-sculptor 
who left wife, children and profession (he was 
a broker) to devote himself to art, then survived 
in extreme poverty before exiling himself to 
Tahiti. His “barbarous” art sought to revive 
the original inspiration of primitive peoples. 
Deemed outrageous, this precursor’s work was 
as misunderstood as his mores.

Documentaire de Marie-Christine Courtès (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Nord-Ouest Documentaires, RMN-Grand-Palais

Soulages

Célébrité planétaire, Pierre Soulages s’impose, 
à 97 ans, comme l’un des derniers mythes 
vivants de la peinture abstraite. Radical mais 
charnel, simple et absolu, l’artiste n’a cessé de 
poursuivre une quête de la lumière, notam-
ment à travers l’expérience de ses « Outre-
noirs ». À partir d’archives et de témoignages, 
une immersion dans la vie et l’œuvre du peintre 
de l’intemporalité.

A worldwide celebrity, Pierre Soulages has es-
tablished himself, at the age of 97, as one of the 
last living myths of abstract painting. Radical 
yet carnal, simple and absolute, the artist has 
continuously pursued a quest of light, especial-
ly through the experiment of his “Outrenoirs” 
series. Based on archives and testimonies, an 
immersion into the life and work of the painter 
of timelessness.

Gauguin, je suis un sauvage

Documentaire de Stéphane Berthomieux 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Les Films d’Ici Méditerranée, Les Films d’Ici
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L’énigme 
Francis Bacon

Documentaire de Richard Curson Smith 
(Allemagne/Royaume-Uni, 2016, 52mn)  
Coproduction : ARTE/ZDF, IWC Media

À l’occasion des vingt ans de sa disparition et 
de la rétrospective-hommage que lui consacre 
le Centre Pompidou à partir de décembre 2017, 
retour sur le parcours de César. Avec ses com-
pressions, ses sculptures de fer forgé, ses em-
preintes et ses expansions, cet anticonformiste 
a dynamité le socle de la sculpture classique et 
posé les fondements d’un art aussi moderne 
que spectaculaire.

On the occasion of the 20th anniversary of his 
death and the retrospective-homage devoted to 
him by the Centre Pompidou in Paris, beginning 
in December 2017, an overview of César’s career. 
With his compressions, his cast-iron sculptures, 
his human imprints, and expansions, this an-
ti-conformist dynamited the pedestal of classi-
cal sculpture and laid the foundations of an art 
as modern as it is spectacular.

César,
sculpteur 
décompressé

Documentaire de Stéphane Ghez - Auteure : 
Françoise Docquiert (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Eclectic Production
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Francis Bacon, un ogre peintre, sauvage, ivre, 
sadomasochiste et adulé. Si les relations tour-
mentées avec ses amants – dont George Dyer, 
qui se suicide juste avant une exposition de 
l’artiste à Paris en 1971 – ont forgé l’image d’un 
« roaring boy » (graine de voyou), selon ses 
propres termes, il refusait pourtant de lier les 
excès de sa vie privée à l’expression torturée 
de son art. Experts et amis, dont Marianne 
Faithfull ou Damien Hirst, racontent, certains 
pour la première fois, leur parcours aux côtés 
du peintre britannique disparu il y a vingt-cinq 
ans, et lèvent le voile sur ses secrets. 

Painter Francis Bacon was a wild, drunken, sa-
domasochistic and adulated ogre. Although the 
tormented relations with his lovers – including 
George Dyer, who committed suicide in 1971, 
just before an exhibition of the artist in Paris 
– forged the image of a “roaring boy”, to use his 
own term, he nonetheless refused to connect 
the excesses of his private life to the tortured 
expression of his art. Experts and friends, inclu-
ding Marianne Faithfull and Damien Hirst, tell, 
some for the first time, about their experiences 
alongside the British painter who died twenty 
five years ago, lifting the veil on his secrets. 
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Multiplication exponentielle du nombre d’ar-
tistes, qui représentent désormais 40 % du mar-
ché mondial, gigantisme des ateliers, création 
de nouveaux lieux d’exposition, écoles d’art 
qui ne désemplissent pas… : la Chine est saisie 
d’une frénésie d’art contemporain. Comment 
expliquer ce phénomène ? Quelles nouvelles 
formes ce pays, hier « usine » et aujourd’hui 
« atelier » du monde, invente-t-il ? Décryptage.

The exponential multiplication in the number 
of artists, who today represent 40% of the world 
market, the gigantism of studios, the creation of 
new exhibition spaces, art schools in high de-
mand… China is gripped in a contemporary art 
frenzy. How can this phenomenon be explained? 
What new forms is this country, yesterday the 
world’s “factory”, today its “art studio”, inven-
ting?

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

They belonged to owners who were sometimes 
eccentric, remained out of sight, forgotten in an 
attic, crossed the seas and centuries. Dresses, 
jewels, pieces of furniture, paintings… When 
they end up in auction houses to be put up for 
bidding, they already have a long life behind 
them. Each episode of this series will begin with 
the sale of an object or artwork, then go back in 
time and the course of its history.
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Au fil 
des enchères
Saison 2

Série documentaire d’Antoine Coursat, Jérôme 
Cassou, Stéphane Carrel et Joëlle Oosterlinck 
(France, 2016/2017, 5x26mn) - Coproduction :
ARTE France, Gedeon Programmes

Chine, un million 
d’artistes

Documentaire de Jean-Michel Carré 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Les films Grain de Sable
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À l’occasion de la Foire du livre de Francfort, 
dont la France est cette année l’invitée 
d’honneur, un panorama de la scène littéraire 
actuelle de langue française. Comment la 
littérature reflète-t-elle une époque traversée 
par la terreur islamiste, les populismes 
et la xénophobie ? Écriture(s) contemporaine(s), 
bande dessinée, livres jeunesse, francophonie... : 
ce documentaire traverse tous les genres. De 
Paris à Alger en passant par Toulouse, Angers, 
Lyon ou la Martinique, un voyage qui témoigne 
d’une formidable diversité, à la rencontre de 
Michel Houellebecq, Boualem Sansal, Karine Tuil, 
Shumona Sinha, Léonora Miano, Mathias Énard, 
ou encore Patrick Chamoiseau. 

On the occasion of the Frankfurt Book Fair, of 
which France is the guest of honor this year, a 
panorama of the current French-language lite-
rary scene. How does literature reflect an era 
crossed by Islamist terror, populisms and xeno-
phobia? Contemporary writing(s), comic books, 
books for young people, the French-speaking 
world, etc. This documentary visits all genres. 
From Paris to Algiers by way of Toulouse, 
Angers, Lyon or Martinique, a journey bearing 
witness to fantastic diversity, and meeting with 
Michel Houellebecq, Boualem Sansal, Karine 
Tuil, Shumona Sinha, Léonora Miano, Mathias 
Énard, and Patrick Chamoiseau.

À rebours

Chaque année, la nouvelle édition du Guide Mi-
chelin suscite espoirs, angoisses et polémiques 
dans les sphères de la gastronomie. Trop secret, 
snob, ennemi de la cuisine libre et vivante d’une 
nouvelle génération... : malgré les critiques, 
les étoiles convoitées, qui peuvent décider du 
destin d’un établissement, restent la plus haute 
distinction pour des légions de chefs dans le 
monde. Avec des toques passionnées, plongée 
savante et gourmande dans l’histoire du gros 
livre rouge et de ses inspecteurs redoutés.

Every year, the new edition of the Michelin 
Guide arouses hopes, anguish and controver-
sies in gastronomic spheres. Too secret, snob-
bish, enemy of the free, living cuisine of a new 
generation... Despite the criticisms, the cove-
ted stars, which can decide a restaurant’s fate, 
remain the highest distinction for legions of 
chefs all over the world. With impassioned 
toques, a knowledgeable, appetizing exploration 
of the history of the thick red book and its feared 
inspectors.
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La piste aux 
étoiles  Michelin

Documentaire de Rasmus Dinesen (Allemagne/
Danemark, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE/
ZDF, DR Sales

Littérature française
Les mots s’engagent

Documentaire de Stefanie Appel (Allemagne, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE/HR

En écho au documentaire, cette websérie 
plonge dans le foisonnant univers de la bande 
dessinée française.

Echoing the documentary, this web series im-
merses us in the rich, diverse universe of the 
French comic book.

Réalisation : Tanja Küchle (Allemagne, 2017, 
8x5mn) - Coproduction : ARTE GEIE/HR
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Bien au-delà de son art, Mstislav Rostropovitch 
(1927-2007) est connu pour ses engagements en 
faveur de la liberté d’expression, de son soutien 
à Soljenitsyne et sa dénonciation du goulag à 
son interprétation de Bach au pied du mur de 
Berlin en 1989. Retour sur le destin du musicien 
virtuose, dédicataire d’une centaine de pièces 
pour violoncelle, qui a marqué le paysage in-
ternational de la seconde moitié du XXe siècle.

Well beyond his art, Mstislav Rostropovich (1927-
2007) is known for his involvement in favor of 
the freedom of expression, from his support for 
Solzhenitsyn and denunciation of the gulag, to 
his performance of Bach at the foot of the Ber-
lin Wall in 1989. A review of the destiny of the 
virtuoso musician, dedicatee of some hundred 
works for cello, who marked the international 
scene in the second half of the 20th century.

Mstislav 
Rostropovitch 
face aux pouvoirs

Documentaire de Bruno Monsaingeon (France, 2017, 1h)  
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience et Pathé Production

À 81 ans, le Japonais Seiji Ozawa, dont le très 
vaste répertoire s’étend du baroque au contem-
porain, incarne l’une des dernières légendes 
 vivantes d’un âge d’or révolu de la direction 
d’orchestre. Élève de Charles Munch et as-
sistant de Herbert von Karajan et de Leonard 
Bernstein, il a dirigé, pendant près de trente 
ans, le prestigieux Boston Symphony Orchestra. 
Portrait d’un maestro exigeant et pédagogue.

Seiji Ozawa : 
portrait

Documentaire d’Olivier Simonnet 
(France, 2017, 1h) - Coproduction : ARTE France, 
Camera Lucida Productions

At 81, Japanese conductor Seiji Ozawa, whose 
very extensive repertoire ranges from the Ba-
roque to contemporary, is one of the last living 
legends of a bygone golden age of orchestral 
conducting. A student of Charles Munch and 
assistant to Herbert von Karajan and Leonard 
Bernstein, he was at the head of the prestigious 
Boston Symphony Orchestra for nearly  thirty 
years. Portrait of a demanding, pedagogical 
maestro.
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Éblouissante dans Lulu d’Alban Berg ou dans 
Pelléas et Mélisande de Debussy, la soprano 
canadienne imprime aussi sa marque en tant 
que chef d’orchestre. En septembre 2016, 
Barbara Hannigan enregistre son premier CD en 
dirigeant le Ludwig Symphony Orchestra pour 
trois œuvres : la suite Psychose du compositeur 
fétiche d’Hitchcock Bernard Herrmann, la Lulu-
Suite d’Alban Berg (où elle chante aussi), et une 
adaptation du Girl Crazy de Gershwin. Mathieu 
Amalric explore, avec un regard très personnel, 
le travail de cette artiste totale en plongeant au 
cœur de sa musique et de l’orchestre.

Dazzling in Alban Berg’s Lulu or Debussy’s 
Pelléas et Mélisande, the Canadian soprano is 
also making her mark as a conductor. In Sep-
tember 2016, Barbara Hannigan recorded her 
first CD, conducting the Ludwig Symphony 
Orchestra in three works: the Psycho suite 
by Hitchcock’s favorite composer, Bernard 
Herrmann, Alban Berg’s Lulu-Suite (in which 
she also sings), and an adaptation of Gershwin’s 
Girl Crazy. With a highly personal viewpoint, 
Mathieu Amalric explores the work of this com-
plete artist, going to the heart of her music and 
the orchestra.
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Pavarotti, 
chanteur populaire

Documentaire de René-Jean Bouyer  
Auteur : Romain Pieri (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Ma Drogue à Moi

« Lulu-Suite » par 
Barbara Hannigan

Documentaire de Mathieu Amalric (France, 2017, 40mn)  
Production : Camera Lucida Productions, en association avec ARTE France

Quand un chanteur d’opéra déborde largement 
du champ de son art pour accéder au statut de 
star internationale... Dix ans après la disparition 
du ténor italien, ce film propose de revenir sur 
son talent inégalable et son immense populari-
té au travers d’archives et de témoignages, mais 
révèle aussi le prix qu’il a payé pour atteindre 
la gloire et la richesse et, in fine, construire sa 
carrière de légende.

When an opera singer goes well beyond the field 
of his art and achieves international star status... 
This film, through archives and testimonies, of-
fers a look at the matchless talent and immense 
popularity of the Italian tenor ten years after his 
death. It also reveals the price he paid for attai-
ning glory and wealth and, in fine, building his 
legendary career.
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Depuis le film oscarisé de Scott Hicks, Shine 
(1996), l’histoire de David Helfgott a fait le tour 
du monde. Tyrannisé par son père, ce pianiste 
australien prodige échoue en hôpital psychia-
trique après une sévère dépression nerveuse : 
dix ans de descente aux enfers, avant la ré-
surrection grâce à la musique et à l’amour de 
Gillian, son épouse. Entre concertos et philoso-
phie de la vie, le portrait d’un virtuose à fleur 
de peau.

Since Scott Hicks’s Oscar-winning film Shine 
(1996), David Helfgott’s story has become 
known around the world. Tyrannized by his 
father, this Australian piano prodigy ended up 
in a psychiatric hospital following a serious 
nervous breakdown: ten years of a descent 
into hell before the resurrection, thanks to mu-
sic and the love of Gillian, his wife. Between 
concertos and philosophy of life, the portrait of a 
hypersensitive virtuoso.

À l’Opéra de Francfort, cinq jeunes chefs 
d’orchestre, anxieux, sont en lice pour la 
finale du prestigieux concours Georg Solti, 
le Graal de leur génération. Au plus près 
des musiciens et des juges, ce film pénètre 
les secrets d’un monde peu connu, et ré-
vèle les maîtres de demain. 

At the Frankfurt Opera, five anxious young 
conductors are competing in the finals of 
the prestigious Georg Solti Competition, 
the grail of the new generation. Closely 
following musicians and judges, this film 
probes the secrets of a little-known world, 
and reveals the maestros of tomorrow.
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« Lulu-Suite » par 
Barbara Hannigan

Documentaire de Cosima Lange (Allemagne, 
2016, 52mn) - Coproduction : ARTE/ZDF,
Basis Berlin Filmproduktion, Beleza Film,
fliegende fische creative pool

Concours de chefs 
d’orchestre 
Dans le secret des épreuves 

Documentaire de Götz Schauder (Allemagne, 
2016, 52mn) - Coproduction : ARTE/ZDF, 
S.U.M.O. Film

Hello I’m David 
Un voyage avec David Helfgott
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Ce film retrace la fabuleuse épopée de la mu-
sique américaine, lorsque la chanson pop 
émerge, portée par l’avènement du disque. 
Artistes country, afro-américains, latinos ou 
encore hawaïens racontent, avec une foule 
d’anecdotes, ce formidable Big bang artistique. 
De la Carter Family au gospel du Sud en passant 
par les racines du rhythm’n’blues, une excep-
tionnelle bande originale.

This film traces the fabulous epic of American 
music, when the pop song emerged, borne by 
the advent of the record. With a host of anec-
dotes, country, Afro-American, Latino and even 
Hawaiian artists relate this fantastic artistic Big 
Bang. From the Carter Family to gospel in the 
South by way of the roots of rhythm ‘n’ blues, 
an exceptional soundtrack.
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American Epic
La grande histoire de la musique américaine

Documentaire de Bernard MacMahon (Allemagne/États-Unis, 2016, 
1h30mn) - Coproduction : ARTE/ZDF, Lo-Max Films
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De Cercles/Fictions à La réunification des deux 
Corées en passant par Ma chambre froide, les 
œuvres de Joël Pommerat, auteur et metteur en 
scène comptant parmi les plus importants de 
sa génération, ont marqué la mémoire théâtrale 
des deux dernières décennies. Esthétique puis-
sante et singulière, ancrage radical dans son 
époque et liberté revendiquée, cet autodidacte 
replace la scène au cœur de la cité. Portrait d’un 
artiste-citoyen.

From Cercles/Fictions to La réunification des 
deux Corées by way of My Cold Room, the works 
of Joël Pommerat, playwright and director, are 
amongst the most important of his generation, 
having left an impression on the theatrical me-
mory of the past two decades. With his power-
ful, singular aesthetic, a radical rooting in his era 
and proclaimed freedom, this autodidact places 
the stage back into the heart of the city. Portrait 
of a citizen-artist.
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Joël Pommerat
Documentaire de Blandine Armand 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Zadig Productions

Astor Piazzolla
Tanguedia

Documentaire de Daniel Rosenfeld (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Idéale Audience, INA et Argentinacine

Huit circassiens, qui défient les lois de la phy-
sique et réinventent leur art pour le sublimer, 
nous invitent à découvrir leur pratique et 
leurs prodigieuses performances. Vide, chaos, 
atomes, gravité, mouvement, équilibre et es-
pace-temps : Nicos Argillet et Netty Radvanyi, 
elle-même acrobate équestre, pénètrent la 
grâce et la magie de leur univers pour un tour 
de (hors) piste.

Eight circus performers, who defy the laws of 
physics and reinvent their art to exalt it, invite 
us to discover their practice and prodigious per-
formances. Void, chaos, atoms, gravity, motion, 
balance and space-time: Nicos Argillet and Netty 
Radvanyi, she herself an equestrian acrobat, 
penetrate the grace and magic of their universe 
for a tour outside the ring.

Cirque 
hors-piste

Documentaire de Netty Radvanyi
et Nicos Argillet (France, 2017, 1h) 
Coproduction : ARTE France, Program33

À l’occasion du 25e anniversaire de la mort 
d’Astor Piazzolla, Daniel Rosenfeld rend hom-
mage au créateur du Tango nuevo. Puisant dans 
des fonds d’archives publics et privés, le réalisa-
teur argentin revient sur les étapes essentielles 
de la vie du compositeur, entre Buenos Aires et 
Paris. Un film qui s’attache d’abord à brosser le 
portrait de l’artiste au travers de sa musique, à 
la croisée du savant et du populaire.

In 2017, on the occasion of the 25th anniversary 
of Astor Piazzolla’s death, Daniel Rosenfeld pays 
tribute to the founder of Tango nuevo. Drawing 
on public and private archive collections, the 
Argentinian filmmaker goes back over the 
essential stages in the composer’s life, between 
Buenos Aires and Paris. A film that strives, first 
of all, to paint the portrait of the artist through 
his music, midway between highbrow and 
popular.
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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 inlas-
sablement 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, étrangement 
méconnue.

Swan Lake, Sleeping Beauty... Supreme choreo-
grapher of classical ballet, at its apogee in the 
19th century, Marius Petipa (1818-1910) created 
a number of masterpieces which companies 
from all over the world tirelessly revisit up to 
the present day. When he was nearly 30, this 
Marseilles native exiled himself to Saint 
Petersburg to conquer the prestigious Imperial 
Ballet. But it was at the dusk of his life that he 
choreographed his most famous works. On the 
occasion of the bicentennial of his birth, this 
film traces a major artistic adventure, strangely 
unknown.

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 contras-
tées. Les petits rats ont grandi. Aujourd’hui, ils 
passent le concours d’entrée dans la Compa-
gnie ou l’ont déjà intégrée, et sont confrontés 
aux défis du corps de ballet. Certains se pro-
duisent 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.

Five years ago and throughout an entire year, 
Françoise Marie had followed, step by step, 
pupils at the Paris Opera’s School of Dance, be-
tween the demanding discipline, mad hopes 
and contrasting emotions. The “petits rats” have 
grown up. Now aged 17, they compete for a spot 
in the Company or already belong to it, con-
fronted with the challenges of the corps de bal-
let. Some of them perform abroad, others have 
given up dance as their profession. Stardust and 
childhood dreams have become adult realities.
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Marius Petipa, le 
maître du ballet russe

Documentaire de Denis Sneguirev  
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Les Poissons Volants

Série documentaire de Françoise Marie (France, 2017, 5x26mn) 
Coproduction : ARTE France, Schuch Productions, Opéra national de Paris

Graines d’étoiles, cinq ans après
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Depuis soixante ans, la religion moralisatrice 
et le rock subversif se livrent une bataille sans 
merci. Chacun tente de s’emparer du pouvoir 
de l’autre : le rock rêve de devenir religion et la 
religion se veut rock. À quand la réconciliation ?

For sixty years, moralizing religion and subver-
sive rock have been waging a merciless battle. 
Each one tries to seize the power of the other: 
rock dreams of becoming a religion, and religion 
wants to rock. When will they reconcile?
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Modes d’hier ou tendances émergentes, ARTE plonge avec une 
curiosité jubilatoire dans la vivante et foisonnante pop culture. 
Du culte des guitares aux graffitis, de Marianne Faithfull 
à Marilyn Manson, un éloge amusé de la modernité et de ses 
figures emblématiques.

Dieu, diable & rock’n’roll
Documentaire de Nicolas Lévy-Beff - Auteur : Steven 
Jezo-Vannier (France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, cocottesminute productions
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En trois décennies explosives, des années 1950 
aux années 1980, le son de la guitare (élec-
trique) s’est propagé à travers toute la planète, 
accompagnant les bouleversements politiques, 
sociétaux et musicaux. Pour des millions de 
jeunes, elle s’impose alors comme l’instru-
ment populaire par excellence, avec ses icônes 
immortelles, de Chuck Berry à Keith Richards 
en passant par Rudolf Schenker (Scorpions) ou 
encore Slash (Guns N’ Roses). Chronique d’un 
nouveau culte.

In three explosive decades, from the 1950s to the 
1980s, the sound of the (electric) guitar spread 
over the whole planet, accompanying the politi-
cal, societal and musical upheavals. For millions 
of young people, it imposed itself as the popu-
lar instrument par excellence, with its immortal 
icons, from Chuck Berry to Keith Richards by 
way of Rudolf Schenker (Scorpions) or Slash 
(Guns N’ Roses). Chronicle of a new cult.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain a-t-il ruiné 
celui de Yann Tiersen, qui en a signé la B.O. ? Les 
membres de Rage Against the Machine, qui, dès 
1999, mettaient en scène dans un clip l’acces-
sion de Trump à la présidence des États-Unis, 
sont-ils des prophètes ? En lien avec l’offre live 
d’ARTE Concert et l’actualité, chaque épisode 
de cette collection se propose d’éclairer la face 
méconnue d’un artiste en rembobinant l’his-
toire de sa musique.

Did Amélie ruin the fate of Yann Tiersen, who 
wrote its soundtrack? Are the members of Rage 
Against the Machine, who staged, in a 1999 
clip, Trump’s accession to the presidency of the 
United States, prophets? In connection with 
ARTE Concert’s live offer and current events, 
every episode of this collection proposes shed-
ding light on the ill-known face of an artist by 
winding back the history of his music.
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Guitare : 
révolutions 
à six cordes 

Documentaire de Jean-Marc Barbieux 
et Marc-Aurèle Vecchione (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, What’s Up films

Tape
Réalisation : Nicolas Chapelle et 
Aldo Lee (France, 2016, 12x4mn)  
Coproduction : ARTE France, Milgram
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En 1958, le bad boy Link Wray, issu de la tri-
bu des Shawnees, secoue l’Amérique avec son 
tube «Rumble». Longtemps, la musique rock 
américaine a été classée selon ses influences 
«blanches» et «noires», en excluant la contri-
bution des communautés amérindiennes. Pour 
la première fois, un documentaire explore leur 
empreinte, et montre comment des artistes, 
dont la chanteuse Buffy Sainte-Marie (« Bury 
my Heart at Wounded Knee »), ont défendu les 
droits de leurs peuples à travers la pop music.

In 1958, bad boy Link Wray, a member of the 
Shawnee tribe, shook America with his hit 
“Rumble”. Rock music in America was long clas-
sified according to its “white” or “black” influ-
ences, excluding the contribution of Amerindian 
communities. For the first time, a documenta-
ry explores their mark and shows how artists, 
including singer Buffy Sainte-Marie (“Bury my 
Heart at Wounded Knee”), have defended the 
rights of their peoples through pop music.
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Rumble: the Indians 
who Rocked the World

Documentaire de Catherine Bainbridge et Alfonso 
Maiorana (France/Canada, 2017, 1h30mn) - Coproduction : 
ARTE GEIE, Rezolution Pictures International

Tokio Hotel 
Phénomène de société 
ou de mode

Documentaire d’Oliver Schwabe (Allemagne, 2017, 
52mn) - Coproduction : ARTE/RBB/WDR, Bildersturm

Depuis que ces quatre héros allemands 
gothico-androgynes ont fondé en 2001 à 
Magdebourg leur groupe pour ados, Tokio 
Hotel, le succès ne se dément (presque) pas. 
Une déferlante planétaire qui a fait aimer la 
langue de Goethe à des bataillons de jeunes 
fans. À l’occasion de leur sixième album studio, 
Dream Machine, qui témoigne d’une nette évo-
lution de leur style, et de leur nouvelle tournée 
mondiale, le film part à la rencontre de Gustav 
Schäfer, Georg Listing, et des jumeaux Bill et 
Tom Kaulitz. Comment se maintenir au som-
met sans être aliéné par le music business ?

Since 2001, when these four androgynous gothic 
German heroes founded their group for teens, 
Tokio Hotel, in Magdeburg, success has (prac-
tically) never ceased. This international surge 
made hordes of young fans like the language 
of Goethe. On the occasion of their sixth album, 
Dream Machine, which attests to a clear evo-
lution in their style, and their new world tour, 
the film sets off to meet Gustav Schäfer, Georg 
Listing, and twins Bill and Tom Kaulitz. How to 
stay at the top without being alienated by the 
music business?
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Abba, les Bee Gees et les Carpenters : ces trois 
outsiders de la pop ont émergé par la force 
de tubes planétaires. D’abord méprisés par 
les critiques et les puristes du rock pour leur 
musique sucrée, ils seront élevés, quarante 
ans plus tard, au panthéon des superstars du 
genre, recevant une reconnaissance tardive 
et colossale.

Abba, the Bee Gees and the Carpenters: these 
three outsiders of pop emerged by force of global 
hits. Initially scorned by rock critics and purists 
for their sugary music, they would be elevated, 
40 years later, to the pantheon of superstars 
of  the genre, receiving belated but colossal 
 recognition.

Tous les quinze ans, à chaque nouvelle géné-
ration de DJ, le disco connaît une résurrec-
tion, comme aujourd’hui avec l’électronique 
nu-disco, fortement inspiré par le disco fes-
tif des années 1970. Cette fois, il s’agit même 
de vénération pour les pionniers européens 
du genre. De Paris à Munich en passant par 
Berlin, Milan, Bruxelles ou même New York, re-
tour sur l’incroyable épopée de ces précurseurs 
de l’Ancien Continent.

Every 15 years, with each new generation of DJs, 
disco goes through a resurrection, like today 
with electronic nu-disco, strongly inspired by 
the festive disco of the Seventies. This time, it 
is even a matter of veneration for the European 
pioneers of the genre. From Paris to Munich by 
way of Berlin, Milan, Brussels and even New 
York, a look back on the incredible epic of these 
Old World precursors.
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Abba, Bee Gees, 
Carpenters
L’ABC rock des plaisirs 
interdits/L’ABC rock  
des plaisirs retrouvés

Documentaire de Nicolas Maupied - Auteurs : 
Nicolas Maupied et Stéphane Davet (France, 2017, 
2x52mn) - Coproduction : ARTE France, Program33

Disco Europa
Documentaire d’Olivier Monssens (France/
Belgique, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE/
RTBF, Flair Production, Kaos Films
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La scène culte du meurtre de Marion Crane 
(Janet Leigh) sous la douche dans Psychose 
reste peut-être la plus célèbre du cinéma, le 
génie du suspense ayant ménagé son effet à 
la quarante-sixième minute. Elle a nécessité 
sept jours de tournage, soixante-dix-huit posi-
tions de caméra et cinquante-deux prises pour 
quarante-cinq secondes de film, alors que l’hor-
reur des coups de poignard demeurait hors 
champ. Décryptage d’une scène qui bouleversa 
à jamais l’histoire du cinéma et continue d’ins-
pirer les plus grands réalisateurs.

The cult scene of the murder of Marion Crane 
(Janet Leigh) in the shower in Psycho remains 
perhaps the most famous in cinema, the genius 
of suspense having prepared his effect at the 46th 
minute. It necessitated seven days of shooting, 
78 camera positions and 52 shots for 45 seconds 
of film, whereas the horror of the stabbing knife 
remained out of frame. Exploration of a scene 
that upset the history of cinema forever and 
continues to inspire the greatest directors.
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Alfred Hitchcock 
et la scène de la douche

Documentaire d’Alexandre O. Philippe 
(France/États-Unis, 2017, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE GEIE, Exhibit A Pictures
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Cuba 
Underground

Avec la mort de Fidel Castro et le rapproche-
ment amorcé par Obama, que Trump vient 
de remettre en question, Cuba se trouve à un 
tournant de son histoire. Alors que l’influence 
culturelle de l’île est inversement proportion-
nelle à son économie, cette websérie plonge 
dans les milieux alternatifs, à la rencontre 
d’une génération rebelle. Aux frontières de la 
légalité, skateurs, graffeurs, punks et stylistes 
jouent avec la censure, détournent les symboles 
et adaptent les nouvelles tendances afin que La 
Havane redevienne l’une des capitales cultu-
relles du monde.

With the death of Fidel Castro and the recon-
ciliation begun by Obama, which Trump has 
just called into question, Cuba finds itself at a 
turning point in its history. While the island’s 
cultural influence is inversely proportional to its 
economy, this web series plunges into alterna-
tive milieus, meeting a rebellious generation. On 
the boundaries of legality, skaters, graffiti artists, 
punks and stylists are playing with censorship, 
twisting symbols and adapting the new trends 
in order for Havana to become once again one 
of the culture capitals of the world.

Réalisation : Juliette Touin (France, 2017, 10x6mn) 
Coproduction : ARTE France, Temps Noir

Un conte d’anticipation créé par l’artiste et  
cinéaste Momoko Seto. Dans un temps peut-être 
pas si lointain, la Terre est le champ de bataille 
d’une nature devenue folle. Les hommes ont dis-
paru, mais les insectes, les champignons et de  
curieuses créatures marines se livrent à d’étranges 
et menaçants ballets. Science-fiction ou vision 
prophétique ? Vous ne regarderez plus jamais les 
animaux et les plantes de la même façon.

A dystopian tale by artist and filmmaker Momoko 
Seto. In the near future, Nature has turned wild 
and devastated Planet Earth. Human beings 
have become extinct. But insects, fungi and 
strange marine creatures have survived and 
are engaged in strange doings. Is this the stuff 
of science fiction or is it a prophetic vision? You 
will no longer look at animals and plants in the 
same way.

Film en vidéo 360 ° et en son spatialisé - Réalisation :  
Momoko Seto (2017, 7mn) - Coproduction : ARTE France, 
Barberousse Films, Awkeye, avec la participation du CNC

  

Planet ∞
Une aventure fantasmagorique
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5 minutes

 
Art of  
Gaming

Tous les mois, les équipes d’ilovegraffiti.com 
sillonnent l’Europe pour faire découvrir les 
grandes tendances du street art, ses jeunes ta-
lents et leurs performances. Une websérie en 
80 épisodes de 5 minutes, avec des images de 
graffitis de Munich, Copenhague, Stockholm, 
Madrid ou Prague.

Every month, the ilovegraffiti.com teams 
crisscross Europe to reveal the major trends 
in street art, its young talents and their perfor-
mances. A web series in 80 5-minute episodes, 
with images of graffiti in Munich, Copenhagen, 
Stockholm, Madrid or Prague.

Websérie - Réalisation : Red Tower Films 
Auteurs : ilovegraffiti.de (Allemagne, 2017, 
80x5mn) - Coproduction : ARTE GEIE, 
Red Tower Films 

Le réalisme, l’idéologie, le temps : ces grands 
thèmes de l’histoire de l’art, de la littérature 
et du cinéma traversent aussi d’innombrables 
jeux vidéo. Art of Gaming explore cet univers 
qui fait référence à d’autres formes d’art et qui, 
lui-même, est devenu un art. Trinity, célèbre 
 gameuse, et Melek, professionnelle de l’e-sport, 
accueillent chaque semaine un invité de choix 
pour disputer une partie et débattre.

Realism, ideology, time: these major themes 
in the history of art, literature and cinema are 
also present in innumerable video games. Art of 
Gaming explores this universe that refers to 
other art forms and has become an art in itself. 
Every week, Trinity, a famous game player, and 
Melek, a professional of e-sport, welcome a 
guest of choice to play a game and debate.

Websérie - Réalisation : Fabien Benoit, Denis Parchow et Thomas 
Szabo - Auteurs : Fabien Benoit, Dominik Schmidt, Margaux 
Missika, Eric Drier, Trinity, Thomas Szabo, Floris Asche et Martje 
Friedrich (France/Allemagne, 2017, 24x10mn) - Coproduction : 
ARTE GEIE, UFA LAB, UPIAN
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Depuis Prince of Persia en 1989, le jeu vidéo 
puise dans l’histoire – de manière peu acadé-
mique – ses univers, ses héros, et cherche à dis-
traire par la violence, la stratégie et les périodes 
revisitées. Ben (Benjamin Brillaud), alias Nota 
Bene, youtubeur historien star (440 000 abon-
nés), enquête sur ce mélange détonant. Mais 
que produit le mix entre choix d’un ancrage his-
torique, nécessaire dramaturgie et gameplay ?

Les plates-formes de streaming de jeu vidéo 
constitueraient-elles la télé, voire la société de 
demain ? Cette websérie explore ce phénomène 
et les communautés en ligne afin d’apporter un 
éclairage sur une culture en pleine expansion. 
Un projet créé par et pour les « streamers » – ces 
joueurs qui se mettent en scène en ligne –, avec 
des vidéos extraites du Web, des entrevues, des 
« mèmes », des GIF animés et des moments 
captés sur la plate-forme Twitch lors de ren-
contres live organisées au printemps 2017.

Might the streaming platforms of video games 
constitute the TV, or even the society, of tomor-
row? This web series explores the phenomenon 
and the online communities in order to shed 
light on a culture in full expansion. A project 
created by and for streamers – these players 
who stage themselves online –, with videos 
taken from the web, interviews, memes, ani-
mated gifs and moments captured on the Twit-
ch platform during live encounters organized in 
the spring of 2017.

History’s Creed
Réalisation : Régis Brochier - Auteurs : 
Benjamin Brillaud et Régis Brochier (France, 
2017, 10x5mn) - Coproduction : ARTE France, 
Tournez S’il Vous Plaît Production

Streamers
Websérie - Réalisation : Guillaume Braun et Hervé 
Baillargeon - Auteurs : Guillaume Braun et Marie-
Ève Tremblay (France, 2017) - Coproduction : ARTE 
France, ONF

Since Prince of Persia in 1989, video games are 
drawing on history – in a way that is hardly 
academic – its universes and heroes, seeking to 
entertain with a new look at violence, strategy 
and periods. Ben (Benjamin Brillaud), alias Nota 
Bene, star YouTuber historian (440,000 subscri-
bers), investigates this explosive mixture. But 
what does the mix between the choice of a his-
toric rooting, necessary dramaturgy and game-
play produce?
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La VHS a fêté ses 40 ans en 2016. Retour sur 
la vie brève de cette ancienne star, à l’origine 
d’une révolution culturelle, politique et socié-
tale dans les années 1980 et 1990.

The VHS celebrated its 40th anniversary in 2016. 
Taking stock of the brief life of this former star, 
at the origin of a cultural, political and societal 
revolution in the 1980s and ‘90s.

Constituée de courts métrages d’animation, 
cette collection associe des univers visuels 
originaux à des tubes de la musique classique. 
Une nouvelle lecture du répertoire grâce à une 
nouvelle génération d’auteurs, tout juste sortis 
de l’École nationale supérieure des arts déco-
ratifs.

Made up of short animated films, this collection 
combines original visual universes with classi-
cal music hits. A new reading of the repertoire 
thanks to a new generation of authors, recent 
graduates of the École nationale supérieure des 
arts décoratifs.

Les petites perles 
d’ARTE Concert

Auteur : Gérard Pangon - Réalisation : anciens élèves de l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs (France, 2017, 20x1mn30) 
Coproduction : ARTE France, Schuch Conseils et Productions

Révolution VHS
Documentaire de Dimitri Kourtchine (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Talweg Production

Cu
lt

ur
e 

po
p



136

Im
ag

in
er

Le mort-vivant de la série Z a peu à peu éli-
miné ses concurrents horrifiques pour régner 
sur les écrans et les imaginaires, de la série 
télé au blockbuster en passant par le jeu vidéo. 
Véritable phénomène de société, il s’est aussi 
 répandu dans la réalité avec le mouvement 
des « marches zombies », destinées à terrifier 
les passants. Mieux, il inspire même chercheurs 
et militaires – le Center for Disease Control aux 
États-Unis par exemple – pour préparer, par des 
simulations, les citoyens aux cataclysmes qui 
nous menacent. Décryptage.

The series Z zombie has gradually eliminated 
its horrific rivals to reign over the screens and 
imaginations, from TV series to blockbusters 
by way of video games. A veritable phenome-
non of society, it has also spread in reality with 
the movement of “zombie marches” intended 
to terrify passers-by. Even better, it can inspire 
researchers and the military – the U.S. Center 
for Disease Control, for example – to prepare, 
through simulations, citizens for the cataclysms 
threatening us. Analysis.

 

Le jeune : un animal comme un autre
Réalisation : Andres Jarach (France, 2017, 10x3mn)  
Coproduction : ARTE France, Quark Productions

 

Mélancolie zombies
Réalisation : Dimitri Kourtchine (France, 2017, 
10x5mn) - Coproduction : ARTE France, Bridges

Comment parler de sexualité à un ado ? Que 
faire s’il regarde du porno ? Comment gérer son 
utilisation des écrans et réagir s’il défie l’autori-
té ? Alors que le ministère des Familles distribue 
depuis avril un livret de «survie» à l’usage des 
parents, avec liste de ressources et contacts 
utiles, cette websérie déjantée leur apporte 
un contrepoint créatif et humoristique pour 
affronter le phénomène universel de l’« âge 
ingrat ».

How to talk to a teenager about sexuality? What 
to do if he watches porn? How to manage his use 
of screens and react if he defies authority? While 
the Ministry of Families has been distributing 
since April a “survival” booklet for parents’ use, 
with a list of resources and useful contacts, this 
off-the-wall web series provides a creative, hu-
morous counterpoint to face the universal phe-
nomenon of the “awkward age”.
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Nouvel étendard d’une jeunesse connectée, la 
« street food », qui a ses stars, est devenue un 
moyen d’affirmer les valeurs d’authenticité et 
de créativité sur les réseaux sociaux, aux anti-
podes de la grande culture culinaire comme de 
la « junk food ». Santé publique, préservation 
des ressources naturelles ou souci du goût, 
elle offre un aperçu de l’assiette de demain. 
Dégustation.

 

La tête 
dans le guidon

Réalisation : Adrien Pavillard - Auteurs : Emmanuelle Julien, 
Adrien Pavillard et Meriem Lay (France, 2017, 10x5mn)  
Coproduction : ARTE France, Les Bons Clients

Inspiration street food
Réalisation : Nanda Fernandez Brédillard - Auteurs : 
Nanda Fernandez Brédillard, Sophie Cornibert, Hugo 
Hivernat et Rebecca Asthalter (France, 2017, 10x4mn)  
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque Productions

Dans un monde connecté, chaque minute 
compte. Les outils numériques abolissent les 
distances et rétrécissent le temps, et le flux des 
informations et des interactions sociales nous 
submerge. Et si le vent tournait ? Ralentir peut-il 
être hype ? Boulot, vacances, nourriture, sexua-
lité… : la « slow life » s’impose comme un fait de 
société, un label d’insoumission. Par l’équipe 
de Poilorama, une websérie pour apprendre, de 
manière décalée, à ralentir.

In a connected world, every minute counts. Digi-
tal tools abolish distances and shrink time, and 
the flow of information and social interactions 
submerges us. And what if the wind were tur-
ning? Can slowing down be hype? Work, vaca-
tions, food, sexuality… The “slow life” is imposing 
itself as a fact of society, a label of insubordina-
tion. By the team of Poilorama, a web series for 
learning, in an off-beat way, how to slow down.

A new standard of connected youth, street food, 
which has its stars, has become a means of af-
firming the values of authenticity and creativity 
on the social networks, poles apart from Haute 
cuisine as well as “junk food”. Public health, 
preservation of natural resources or concern 
for taste, it offers a glimpse of tomorrow’s plate. 
Food sampling.
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Ce « bot » (robot conversationnel) nous guide 
dans un futur proche où le commerce, devenu 
numérique, a simplifié nos vies, mais a aussi 
créé des espaces béants pour nos désirs, notre 
soif de consommer, de partager et d’échanger. 
Sur Facebook Messenger, une manière de s’in-
terroger sur la façon dont le commerce en ligne 
bouscule notre quotidien.

This “bot” (conversational robot) guides us in a 
near future where commerce, having become 
digital, has simplified our lives while also crea-
ting gaping spaces for our desires, our thirst for 
consuming, sharing and exchanging. On Face-
book Messenger, a way of asking oneself about 
the way in which online trade is shaking up our 
daily life.

Nelson 
premium

Direction éditoriale : Joël Ronez - Conception 
narrative : Émilie Grenier - Écriture et 
game design : Sybil Collas - Avec : Xavier 
Kronström Richard, Nahel Shiab, Xavier de 
la Porte, Karen Bastien (France/Canada, 2017)  
Coproduction : ARTE France, ONF
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Sting
L’électron libre

Documentaire de Julie Veille (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Terminal 9 Studios

Révélé par Police, Sting, l’enfant pauvre de 
Newcastle, tient du paradoxe dans l’univers de 
la musique. La rock star mondiale cache un in-
tellectuel tourmenté, un citoyen du monde libre 
et fragile qui porte haut ses combats, dont celui 
pour l’écologie. Retour sur le parcours de l’artiste 
qui, en novembre dernier, se produisait en hom-
mage aux victimes des attentats du 13 novembre 
2015 lors de la réouverture du Bataclan.

Revealed by Police, Sting, the poor kid from 
Newcastle, verges on paradox in the universe 
of music. The internationally known rock star 
hides a tormented intellectual, a citizen of 
the world, free and fragile, who proclaims his 
combats, including that for ecology. A review 
of the career of the artist who, last November, 
appeared in homage to the victims of the 
November 13, 2015 terrorist attacks at the reope-
ning of the Bataclan in Paris.

Avec son smoking à paillettes et « Comme 
d’habitude », méga tube repris entre autres par 
Sinatra et Sid Vicious, il a collectionné les re-
cords. Le fantôme de Cloclo, pop star hexago-
nale des années 1960 et 1970, idole des jeunes, 
producteur et chef d’entreprise, n’en finit plus 
de hanter la mémoire collective, entre biopic 
et « refrains populaires ». De haut(s) en bas, un 
portrait de Claude François aux allures d’épopée 
hollywoodienne version franco-égyptienne.

With his spangled tuxedo and “Comme d’habi-
tude”, his mega-hit taken up by, among others, 
Sinatra (“My Way”) and Sid Vicious, he set a nu-
mber of records. The ghost of “Cloclo”, French 
pop star of the 1960s and ‘70s, idol of the young, 
producer, and company director, he still haunts 
the collective memory, between biopic and “po-
pular refrains”. From top to bottom, a portrait of 
Claude François in the style of a Hollywood epic, 
Franco-Egyptian version.

Claude François
L’ombre au tableau

Documentaire de Karl Zéro et Daisy d’Errata 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
3e Œil Productions, La Mondiale de Productions
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Betty Davis reste une énigme de l’histoire de la 
pop. En avance sur son temps, cette chanteuse 
soul et funk méconnue, dont la sensualité as-
sumée choque l’Amérique puritaine des années 
1970, a pourtant bouleversé l’image de la femme 
noire artiste. « La première ! », s’enthousiasmait 
son ex et éphémère mari Miles Davis, lequel lui 
reprochait aussi d’être « sauvage ». Retour sur 
le parcours de cette figure culte disparue de la 
scène, qui inspire de nombreux rappeurs, dont 
Ice Cube.

Betty Davis remains an enigma in the history of 
pop. Ahead of her time, this ill-known soul and 
funk singer, whose accepted sensuality shocked 
the puritanical America of the 1970s, nonethe-
less overturned the image of the black female 
artist. “The first!”, enthusiastically exclaimed her 
ephemeral former husband, Miles Davis, who 
reproached her with being so “wild”. A new look 
at the career of this cult figure who has left the 
scene but inspired numerous rappers, including 
Ice Cube.

Betty Davis
La reine disparue du funk

Documentaire de Phil Cox et Damon Smith (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, La 
Compagnie des Taxi-Brousse, Native Voice Films
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«Ex-fan des sixties», égérie du Swinging 
London et des Stones… : Marianne Faithfull a 
traversé avec une inaltérable élégance tous les 
excès, depuis la célébrité à 17 ans jusqu’à une 
vie sans toit ni loi en passant par la défonce. À 
plusieurs reprises aux portes de la mort, l’ar-
tiste à la voix rauque a su revenir de tous les 
chaos, comme protégée par son énergie créa-
trice. Après son portrait sensible de Jacques 
Higelin, Sandrine Bonnaire retrace le parcours 
de l’éternelle fiancée du rock’n’roll. Avec les 
Rolling Stones, Damon Albarn, Brian Eno,  
Jean-Luc Godard, Alain Delon…

The muse of Swinging London and the Stones, 
Marianne Faithfull experienced with unfailing 
elegance all the excesses, from celebrity at the 
age of 17 to a homeless and lawless life of getting 
high. On death’s doorstep on several occasions, 
the hoarse-voiced artist managed to come back 
from all the chaos, as if protected by her creative 
energy. After a sensitive portrait of French singer 
Jacques Higelin, Sandrine Bonnaire traces the 
life of rock’n’roll’s eternal sweetheart. Featuring 
the Rolling Stones, Damon Albarn, Brian Eno, 
Jean-Luc Godard, Alain Delon…

Rock star destroy, acteur et peintre, Brian Hugh 
Warner, plus connu sous le nom de Marilyn 
Manson, comme son groupe de metal indus-
triel, a fait de son art un combat contre le puri-
tanisme de l’Amérique consumériste. Portrait 
d’un chantre de la provocation glam-goth, 
controversé et lettré, qui sait sans cesse se ré-
inventer.

Wild rock star, actor and painter, Brian Hugh 
Warner, better known as Marilyn Manson, like 
his group of industrial metal, made his art a 
combat against the puritanism of consumer 
America. Portrait of a glam goth bard of provo-
cation, controversial and lettered, who managed 
to continuously reinvent himself.

Marianne 
Faithfull

Marilyn Manson
Le cauchemar américain

Documentaire de Sophie Peyrard (France, 2017, 
52mn) - Coproduction : ARTE France, Program33

Documentaire de Sandrine Bonnaire 
(France, 2017, 61mn) - Coproduction : 
ARTE France, Cinétévé, BABYLON IRIE, 
NTR Productions
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Icônes ou légendes, ils ont marqué leur époque pour hanter durablement 
notre culture collective. De la fatale Ava Gardner à l’égérie Anna Karina, 
de l’aérien Fred Astaire à la libertaire Joséphine Baker, sans oublier 
« Belmondo le magnifique », ARTE brosse des portraits sensibles et 
s’empare des mythes, entre flamboyance et blessures intimes.

En 1955, un an après La comtesse aux pieds nus, 
Ava Gardner, étoile et femme fatale, se réfugie en 
Espagne, alors dictature isolée, pour fuir les papa-
razzis et la passion destructrice vécue avec son mari, 
Frank Sinatra. Pour la star, Madrid représente l’ale-
gría, une période faste 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.

In 1955, a year after The Barefoot Contessa, Ava 
Gardner, star and femme fatale, took refuge in Spain, 
which was an isolated dictatorship at the time. Seeking 
to flee the paparazzi and the destructive passion lived 
with her husband, Frank Sinatra, the star found alegría 
in Madrid: a period of parties, alcohol and lovers, inclu-
ding the legendary torero Luis Miguel Dominguín. But 
for Franco, Ava was the source of unhoped-for publicity 
and an instrument of geopolitics.

Ava Gardner
La diva et le dictateur

Documentaire de Sergio G. Mondelo (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Moto Films, Page 114
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Le charme et l’élégance sans fard de Fred 
Astaire – né à Vienne sous le nom de Frederick 
Austerlitz – ont donné ses lettres de noblesse 
à la comédie musicale américaine. Génie de la 
valse ou des claquettes dont les plus grands 
danseurs ont jalousé le talent, cet adepte du 
duo a fait virevolter les plus belles femmes 
de Hollywood, dont Ginger Rogers mais aussi 
Cyd Charisse, Judy Garland, Rita Hayworth ou 
Leslie Caron (qui témoigne dans ce film), pour 
s’élever très haut dans le ciel du septième art.

The charm and elegance of Fred Astaire – born 
in Vienna under the name Frederick Austerlitz 
– lent credibility to the American musical co-
medy. The talent of this genius of the waltz and 
tap-dancing alike made some of the greatest 
dancers jealous. This enthusiast of the duo twir-
led some of the most beautiful women in Hol-
lywood, including Ginger Rogers, Cyd Charisse, 
Judy Garland, Rita Hayworth and Leslie Caron 
(who speaks in this film), and rose very high in 
the firmament of the Seventh Art.

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 de Hollywood. En 1919, avec 
Charles Chaplin, D.W. Griffith, et sa future 
femme, Mary Pickford, autre immense star 
de l’époque, il fonde la société de distribution 
United Artists, qui lui garantit la liberté artis-
tique. Flash-back sur le parcours de l’une des 
premières étoiles de l’histoire du cinéma...

Pioneer of the Seventh Art, legend of silent films 
and cloak-and-dagger movies (The Sign of Zor-
ro, Robin Hood), Douglas Fairbanks embodies 
Hollywood’s golden age. In 1919, with Char-
lie Chaplin, D.W. Griffith and his future wife, 
Mary Pickford, another great star of the period, 
he founded the distribution company United 
Artists, which guaranteed him artistic freedom. 
Flashback on the career of one of the first stars 
in the history of cinema...

Documentaire de Clara et Julia Kuperberg 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE 
France, Wichita Films

Fred Astaire
L’homme aux pieds d’or

Documentaire de Philippe Pouchain et Yves 
Riou (France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Zadig Productions
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Douglas Fairbanks
Un roi à Hollywood
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Pourquoi Audrey Hepburn fait-elle encore rê-
ver ? Au-delà de l’allure gracile griffée Givenchy 
et du charme intemporel, la délicieuse Holly de 
Diamants sur canapé séduit par son art de la 
métamorphose. De Gigi à Charade, la frimousse 
mutine a rejoué à l’infini la transformation de 
l’adolescente androgyne en jeune femme épa-
nouie. Un conte universel à travers l’histoire de 
la plus européenne des stars hollywoodiennes.

Why does Audrey Hepburn still make us dream? 
Beyond the graceful look, the Givenchy label, 
and the timeless appeal, the delightful Holly of 
Breakfast at Tiffany’s charms with her art of me-
tamorphosis. From Gigi to Charade, the impish 
little face endlessly replayed the transforma-
tion from androgynous adolescent into radiant 
young woman. A universal fairytale through the 
story of the most European of Hollywood stars.

Documentaire d’Emmanuelle Franc (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions

Documentaire de Stéphane Benhamou (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Siècle Productions, Lobster Films

Robert Mitchum 
L’homme aux deux visages

Throughout his career, behind his drooping 
eyelids and cleft chin, Robert Mitchum enjoyed 
letting people believe he was mocking what he 
was playing. Beyond this seeming casualness, 
the unforgettable preacher of The Night of the 
Hunter – who was also, on occasion, a croo-
ner – remains the most atypical of Hollywood 
giants. Portrait of American cinema’s favorite 
bad guy, a misanthropic gentleman, inspired 
and  nonchalant.

Tout au long de sa carrière, derrière ses yeux 
tombants et sa fossette, Robert Mitchum s’est 
amusé à laisser croire qu’il se moquait de ce 
qu’il jouait. Au-delà de cette apparente désin-
volture, l’inoubliable prêcheur de La nuit du 
chasseur – qui fut aussi à l’occasion chanteur 
de charme – reste le plus atypique des géants de 
Hollywood. Portrait du mauvais garçon préféré 
du cinéma américain, gentleman misanthrope, 
génial et nonchalant.

Audrey Hepburn
Le choix de l’élégance



145

Do
cu

m
an

ia

Lauren Bacall
Ombre et lumière

À 19 ans, la jeune Betty Joan Perske, née le 
16 septembre 1924 à New York, qui se décrit 
comme « une perche sans poitrine avec de 
grands pieds », rencontre l’amour de sa vie, 
Humphrey Bogart, sur le tournage du Port 
de l’angoisse de Howard Hawks. Une pas-
sion imprimée à jamais sur la pellicule d’un 
chef-d’œuvre du film noir, qui introduit Lau-
ren Bacall, bientôt surnommée « The Look » 
(le  regard), et sa sensuelle voix grave dans la 
 légende de Hollywood.

The young Betty Joan Perske, born 16 September 
1924 in New York, who described herself as “a 
beanpole with no chest and large feet”, met the 
love of her life, Humphrey Bogart, on the set of 
To Have and Have Not (Howard Hawks) at the 
age of 19. A passion preserved forever in a film 
noir masterpiece, which introduced Lauren 
Bacall, soon nicknamed “The Look”, and her sen-
sual low voice into Hollywood legend.

Documentaire de Pierre-Henry Salfati (France, 2017, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Siècle Productions, TCM Cinéma
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Sergio Leone
L’empreinte d’un lion
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Pour beaucoup, il reste d’abord ce justicier fou-
traque et perspicace à l’imper fripé, qui confon-
dait les puissants dans leurs luxueuses villas. 
Cette fois, l’inspecteur Columbo nous entraîne 
sur les traces d’un individu nommé Peter Falk. 
Un acteur fabuleux, dirigé par les plus grands, 
de Frank Capra à Blake Edwards en passant 
par Sydney Pollack et, bien sûr, son ami John 
Cassavetes, dont il fut, notamment, l’alter ego 
dans le merveilleux Une femme sous influence.

For many, he remains first of all this eccentric, 
perspicacious upholder of the law in his wrin-
kled trench coat, confounding the powerful 
in their luxurious villas. This time, Inspector 
Columbo takes us in the footsteps of an indivi-
dual named Peter Falk. A fabulous actor, direc-
ted by some of the greatest, from Frank Capra to 
Blake Edwards by way of Sydney Pollack and, 
of course, his friend John Cassavetes, whose al-
ter ego he was, particularly in the marvelous A 
Woman under the Influence.

Documentaire de Gaëlle Royer et Luc Pagès (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, ZED

Longtemps cantonné au rôle de père du wes-
tern spaghetti, Sergio Leone est aujourd’hui 
reconnu comme un maître du cinéma, un pré-
curseur du nouvel Hollywood et l’un des par-
rains revendiqués par 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.

Long restricted to the role of father of the spa-
ghetti western, Sergio Leone is now recognized 
as a master of cinema, a precursor of the new 
Hollywood and one of the godfathers claimed 
by Tarantino. But before discovering Clint 
Eastwood and earning much more than a “fistful 
of dollars”, this son of a pioneer of Italian cine-
ma had grown up between the dread of Fascism 
and fantasies of America. Taking stock of the 
eventful life of the author of Once Upon a Time 
in the West.

Documentaire de Jean-François Giré (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
L’Envol Production, Un film à la patte

Peter Falk
L’ultime enquête de Columbo
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Sergio Leone
L’empreinte d’un lion

Le scandale Clouzot

Indépendant et éclectique, trop populaire pour 
les élites, anticonformiste aux yeux des bour-
geois, mais bourgeois à ceux des anarchistes, 
jugé trop pessimiste, enfin, par ses pairs, 
Henri-Georges Clouzot (1907-1977) s’est révélé 
surtout trop avant-gardiste pour être compris. 
Maître du thriller et du réalisme noir, le cinéaste 
du Salaire de la peur et des Diaboliques n’a 
cessé de décontenancer. Portrait du «mystère 
Clouzot», agitateur devenu mythe.

Independent and eclectic, too “popular” for the 
elitists but deemed too pessimistic by his peers, 
anti-conformist in the eyes of the bourgeois but 
bourgeois in those of the anarchists, above all 
Henri-Georges Clouzot (1907-1977) asserted him-
self as too avant-garde to be understood. Master 
of the thriller and noir realism, the director of 
The Wages of Fear and The Devilish Ones conti-
nually disconcerted. A portrait of the “Clouzot 
mystery”, an agitator who became a myth.

Documentaire de Pierre-Henri Gibert (France, 
2017, 1h) - Coproduction : ARTE France, Ciné 
Patrimoine Concept et Talweg Production

Conversation 
avec Romy

Quelle relation Romy Schneider, née à Vienne en 
1938, figure phare du cinéma hexagonal des an-
nées 1970, entretenait-elle avec ses origines alle-
mandes ? 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.

What relation did Romy Schneider, born in 
Vienna in 1938 and a key figure in French cinema 
of the 1970s, maintain with her Germanic ori-
gins? One night in 1976, the heroine of The Things 
of Life confided about her painful relations with 
her family and with her native country to the 
feminist journalist Alice Schwarzer, who would 
describe her as “rebellious and conformist”. This 
interview, unpublished in France, sheds new 
light on her private life.

Documentaire de Patrick Jeudy - Coauteur : Charlie Buffet 
D’après l’entretien entre Romy Schneider et Alice Schwarzer 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Les Bons Clients
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Regard lavande, entre gravité et malice, Anna 
Karina, égérie de la Nouvelle Vague et icône des 
sixties, a incarné une nouvelle féminité profon-
dément liée à l’émancipation de la femme. Arri-
vée à Paris à 17 ans, la belle et sensuelle Danoise 
a conquis non sans candeur le monde du ciné-
ma, de la mode et de la chanson – Gainsbourg 
lui a écrit « Sous le soleil exactement ». Le roman 
d’une BB brune qui doit son nom à Coco Chanel.

With her lavender eyes and a look between se-
riousness and mischievousness, Anna Karina, 
muse of the New Wave and icon of the Six-
ties, embodied a new femininity profoundly 
linked to women’s liberation. Arriving in Paris 
at the age of 17, the lovely, sensual Danish girl 
conquered, quite naively, the world of cinema, 
fashion and French chanson (Serge Gainsbourg 
wrote “Sous le soleil exactement” for her). The 
story of a brunette Brigitte Bardot who owes her 
name to Coco Chanel.

Lino Ventura
L’acteur qui ne jouait pas
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Anna Karina
Une destinée à part

Documentaire de Dennis Berry - Auteurs : 
Dennis Berry et Jean Breschand
(France, 2017, 52mn) - Coproduction :
ARTE France, Les Films du Sillage, INA

Une carrure intimidante d’armoire à glace, une 
susceptibilité légendaire et une présence cre-
vant l’écran ont consacré Lino Ventura héritier 
spirituel de Gabin. À l’occasion des 30 ans de sa 
disparition, le 22 octobre 1987, retour sur le destin 
exceptionnel du tonton flingueur né à Palerme 
dans un milieu modeste et devenu icône du ci-
néma populaire français des années 1960-1970.

His intimidating build, legendary suscepti-
bility and real screen presence consecrated Lino 
Ventura as Jean Gabin’s spiritual heir. On the occa-
sion of the 30th anniversary of his death (October 
22, 1987), a look back on the exceptional destiny of 
the “Monsieur Gangster”. From a humble Palermo 
background, he would become an icon of popular 
French cinema in the 1960s and ‘70s.

Documentaire de Philippe Kohly (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
CFRT Productions
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Bernadette Lafont
Et Dieu créa la femme libre
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Icône de la Nouvelle Vague, Bernadette Lafont 
a traversé le cinéma comme une lumière, libre, 
sensuelle et joyeuse. Du Beau Serge à L’effron-
tée en passant par La maman et la putain, la 
comédienne à la voix singulière jouait comme 
elle était, séduisante, spontanée et entière. 
Tour à tour allumeuse et maternelle, élégante 
et anticonformiste, elle incarne une mutation 
profonde dans l’image de la femme entre 1960 
et sa disparition, en 2013. Histoire d’un destin 
intègre et d’un parcours en état de grâce.

Icon of the New Wave, Bernadette Lafont 
crossed French cinema like a flash of light: free, 
sensual and joyful. From The Handsome Serge to 
L’effrontée by way of The Mother and the Whore, 
the actress with a unique voice acted the way 
she was: seductive, spontaneous and uncom-
promising. In turn flirtatious and maternal, ele-
gant and nonconformist, she embodied a pro-
found transformation in the image of woman 
between 1960 and her death in 2013. The destiny 
of an upright woman and her inspired career.

Aventurier et cascadeur magnifique, séducteur 
insolent et fort en gueule, Jean-Paul Belmondo 
reste l’un des acteurs les plus fédérateurs du 
cinéma hexagonal. Depuis ses débuts, à la fin 
des années 1950, et sa révélation dans À bout de 
souffle de Godard, Bébel a enchaîné une flopée 
de rôles légendaires, mêlant films populaires et 
d’auteur, dont des œuvres emblématiques de 
la Nouvelle Vague. Une carrière à nulle autre 
pareille qui l’a fait entrer dans l’imaginaire col-
lectif de la cinéphilie.

Documentaire de Bruno Sevaistre (France, 
2017, 1h29mn) - Coproduction : ARTE France, 
Upside Télévision, INA

Documentaire d’Esther Hoffenberg (France, 
2016, 1h) - Coproduction : ARTE France, 
Lapsus, In The Mood Productions, INA

Magnificent adventurer and stuntman, insolent, 
loudmouthed seducer, Jean-Paul Belmondo re-
mains one of the most unifying actors of French 
cinema. Since his beginnings in the late 1950s 
and his revelation in Godard’s Breathless, “Bé-
bel” played one legendary role after another, 
mixing popular movies and films d’auteur in-
cluding emblematic New Wave pictures. His 
career, unlike any other, earned him a place in 
the collective imagination of film buffs.

Belmondo
Le magnifique
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Pierre Richard
Je suis sérieux mais je me soigne
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Poète lunaire se définissant lui-même comme 
« relativement inadapté », héritier du burlesque, 
Grand blond avec une chaussure noire pour 
l’éternité, l’acteur-réalisateur est aussi un ob-
servateur lucide de son époque. Rares et in-
times 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 lui a été 
notamment inspiré par son maître, Tati.

A fanciful poet defining himself as “relatively 
maladjusted”, heir to the burlesque, and Tall 
Blond Man with One Black Shoe for all eternity, 
the actor-director is also a lucid observer of 
his era. Rare, intimate archive images and film 
excerpts, emblematic or less known, draw the 
portrait of a basically ordinary guy whose taste 
for the burlesque and poetry was inspired in 
particular by his master, Jacques Tati.

Documentaire de Gregory Monro (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Temps Noir

Documentaire d’Ilana Navaro (France, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Kepler22

Joséphine Baker
Une Américaine à Paris
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«J’avais une ferme en Afrique, au pied des 
collines du Ngong...» Née au Danemark, 
Karen Blixen s’est exilée pendant dix-sept ans 
au Kenya, pays qui la révèle. Reconnue comme 
l’un des grands écrivains du XXe siècle, l’amou-
reuse du continent africain finit par retourner 
dans son pays natal. «Personne n’a payé plus 
cher que moi son entrée en littérature» : c’est 
dans les lumières du nord que cette pionnière 
écrit La ferme africaine, que Sydney Pollack 
portera à l’écran sous le titre Out of Africa. 
Vie et œuvre d’une aventurière et formidable 
conteuse.

“ I had a farm in Africa, at the foot of the Ngong 
Hills...” Born in Denmark, Karen Blixen exiled 
herself for 17 years in Kenya, the country that 
revealed her. Recognized as one of the great 
writers of the 20th century, in love with the 
African continent, she ended up returning to 
her native land. “No one paid his or her en-
trance in literature more dearly than I ”: it was 
in the northern lights that this pioneer wrote 
Out of Africa, that Sydney Pollack would bring 
to the screen. The life and works of an adventu-
rer and fantastic storyteller.

Documentaire d’Élisabeth Kapnist (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Compagnie des Phares et Balises

Karen Blixen
Songe d’une nuit africaine

Joséphine Baker
Une Américaine à Paris

Danse, jazz, Revue nègre... La petite fille pauvre 
de Louisiane qui a embrasé les Folies-Bergère 
avant de conquérir l’Europe des Années folles a 
été la première superstar noire au monde. Cette 
résistante libertaire, à jamais partagée entre ses 
deux amours, l’Amérique et Paris, a épousé tous 
les combats du XXe siècle et tutoyé les puis-
sants. Portrait de l’exilée frondeuse et délurée 
qui fut baptisée «le soleil de minuit».

Dance, jazz, Revue nègre... The poor little girl 
from Louisiana who set the Folies-Bergère 
ablaze before conquering the Europe of the 
Roaring Twenties was the world’s first black 
superstar. This libertarian resistance fighter, fo-
rever torn between her two loves, America and 
Paris, espoused all the combats of the 20th centu-
ry and was on familiar terms with the powerful. 
Portrait of the rebellious, sassy exile who was 
nicknamed “the midnight sun”.
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René Goscinny
Mon oncle d’Armorique

Jacques Mayol
L’homme dauphin
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« Je n’ai jamais été gaulois, ni cow-boy, j’ai été un 
enfant. » Père d’Astérix et du Petit Nicolas, René 
Goscinny cachait derrière ses facéties une âme 
d’écorché vif, pudique et généreux. Quarante 
ans après sa disparition, un voyage en Koda-
chrome dans sa vie rocambolesque et dans la 
France des Trente Glorieuses.

“I was never Gallic nor a cowboy; I was a child.” 
Behind his jokes, the father of Astérix and the 
Petit Nicolas, René Goscinny concealed a tor-
mented soul, discreet and generous. Forty years 
after his death, a journey in Kodachrome into his 
incredible life and the thirty-year boom period in 
post-war France.

Documentaire de Guillaume Prodovnik (France, 2017, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Jara Prod

En 1988, Le grand bleu propulse Jacques Mayol 
(1927-2001), plus grand plongeur apnéiste de 
tous les temps, au rang de star planétaire. Éco-
logiste convaincu, « l’homme dauphin » entre-
tenait une relation très proche avec les cétacés, 
vivant l’océan comme une matrice offrant à 
l’homme la possibilité de renouer avec la na-
ture et avec lui-même. À partir de formidables 
photographies aquatiques, de témoignages de 
ses proches et d’archives rares, portrait d’un 
précurseur qui a révolutionné notre lien avec 
la mer.

In 1988, The Big Blue propelled Jacques Mayol 
(1927-2001), the greatest free-driver of all time, 
to worldwide stardom. A strong supporter of 
ecology, the “dolphin man” maintained a very 
close relation with cetaceans, living the ocean 
like a matrix offering Man the possibility of ta-
king up again with Nature and himself. Starting 
from fantastic aquatic photographs, testimony 
of family and friends, and rare archives, the por-
trait of a precursor who revolutionized our ties 
with the sea.

Documentaire de Lefteris Charitos (France/Grèce, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE/ERT, Greek 
Film Centre, Wowow Japan, Anemon Productions
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En complément de ce documentaire, le 
webprogramme Dolphin Man 360° – trois films 
en VR coproduits avec Seppia – entraîne le spec-
tateur dans les profondeurs sous-marines.

In addition to this documentary, the web 
program Dolphin Man 360°: three VR films co-
produced with Seppia take the viewer down 
into the ocean depths. 

Winnie
Documentaire de Pascale 
Lamche (France/Pays-
Bas/Afrique du Sud, 2017, 
1h38mn) - Coproduction : 
ARTE GEIE, Pumpernickel 
Films

Plus que toute autre femme en Afrique du Sud, 
Winnie Madikizela-Mandela a incarné la lutte 
contre l’apartheid. Pour la première fois, cette 
diva révoltée, qui a remarquablement réussi à 
redorer son blason, terni vingt-cinq ans plus tôt 
par des accusations de violence et d’abus de pou-
voir,  accepte de raconter son histoire : celle d’une 
icône africaine au franc-parler et au destin excep-
tionnel, qui a composé avec Nelson Mandela un 
couple mythique. Au travers de son témoignage, 
de celui de ses proches et de ses ennemis, le film 
(Prix de la meilleure réalisation, Sundance 2017) 
dévoile le rôle et l’engagement de cette « Mère de 
la nation » sulfureuse et souvent incomprise.

More than any other woman in South Africa, 
Winnie Madikizela-Mandela embodied the 
 fight against apartheid. For the first time, this 
rebellious diva, who remarkably managed to 
restore her reputation, tarnished 25 years earlier 
by  accusations of violence and abuse of power, 
agrees to tell her story, that of an outspoken 
African icon with an exceptional destiny, who 
formed a mythical couple with Nelson Mandela. 
Through her testimony and that of close friends 
and enemies, the film (Prize for Best Direction at 
Sundance 2017) unveils the role and commitment 
of this scandalous and often misunderstood “Mo-
ther of the Nation” .
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Des précieux dessins d’Yves Saint Laurent à la British touch en 
passant par le blouson de cuir, ARTE déshabille la mode sous 
toutes les coutures, convoque Dries Van Noten et Castelbajac à son 
festif défilé, et présente, en avant-première, la mode de demain.

Le trésor d’Yves Saint Laurent

La Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent 
regorge de tenues haute couture mythiques, 
mais aussi de milliers de dessins extraordi-
naires, témoignages fulgurants de l’histoire 
de la mode et du parcours du grand couturier. 
Combien de dizaines de milliers de dessins ? Ce 
trésor inconnu n’a pas encore été intégralement 
recensé. Car le couturier de légende ne cessait 
de dessiner avec passion. Avec Pierre Bergé et 
d’anciens collaborateurs, une exploration de 
ces pépites qui, exhumées des archives, re-
prennent vie.

The Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation 
is packed with mythical haute couture outfits, 
as well as thousands of extraordinary drawings, 
dazzling testimony to the history of fashion and 
the great couturier’s career. How many tens of 
thousands drawings? This unknown treasure 
has not yet been completely compiled. For the 
legendary couturier never stopped drawing pas-
sionately. With Pierre Bergé and former collabo-
rators, an exploration of these nuggets which, 
exhumed from the archives, come back to life.

Documentaire de Loïc Prigent (France/Allemagne, 2017, 52mn) 
Coproduction : ARTE GEIE/RTBF, Bangumi, Deralf
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Dries Van Noten
Le maître flamand de la mode

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

A couturier in a class of his own, Jean-Charles 
de Castelbajac transposed pop art to fashion and 
imposed himself in a few decades with colors 
and looks that are immediately recognizable. A 
review of the career of this untiring trendsetter 
who charmed Iggy Pop and Lady Gaga.

Couturier singulier, Dries Van Noten, membre 
du fameux groupe des «Six d’Anvers», traverse 
la mode depuis trois décennies, entre couture 
et prêt-à-porter, tradition et transgression, ly-
risme et rigueur. Propriétaire de sa maison, ce 
petit-fils de tailleur jouit d’une liberté inéga-
lée pour créer des modèles tissés de subtiles 
émotions. Entre Anvers et Paris, un an – soit 
quatre collections – dans l’univers poétique et 
romantique du «Dries code».

A singular couturier, Dries Van Noten, member 
of the famous Antwerp Six, has marked fashion 
for three decades, between couture and pret-a-
porter, tradition and transgression, lyricism 
and rigour. Owner of his own house, this tai-
lor’s grandson enjoys unrivalled freedom for 
creating models woven from subtle emotions. 
Between Antwerp and Paris, a year – i.e., four 
collections – in the poetic, romantic universe of 
the “Dries code”.

L’odyssée pop
de Jean-Charles
de Castelbajac

Documentaire de Fabien Henrion et Mathieu César 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
A Prime Group

Documentaire de Reiner Holzemer (Allemagne, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE/BR, 
Reiner Holzemer Film, RTBF, Avrotros
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Brando, Travolta, Bowie, biker ou bad boy... : le 
blouson de cuir s’est hissé au rang d’icône de la 
pop culture, grâce à la musique, au cinéma, aux 
tribus urbaines et à la contre-culture. Des fripes 
allemandes aux surplus américains en passant 
par le Palais Galliera, cette websérie part à la 
rencontre d’historiens de la mode, de blogueurs 
et de couturiers, mais aussi de collectionneurs 
et de passionnés.

Brando, Travolta, Bowie, biker or bad boy... The 
leather jacket has risen to the rank of icon of pop 
culture, through music and film, urban tribes 
and counterculture. From German second-hand 
clothes to American surplus stores by way of 
the Palais Galliera, Paris’s fashion museum, this 
web series goes in search of fashion historians, 
bloggers and couturiers as well as collectors and 
enthusiasts.

File-moi ton cuir !
Réalisation : Stéphane Carrel - Auteurs : 
Marc Beaugé et Stéphane Carrel (France, 
2017, 10x4mn) - Coproduction : ARTE France, 
Drôle de Trame, When We Were Kids
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An inimitable breeding ground of trends, Lon-
don remains the most stylish capital in Europe. 
It is not by chance that punk, initiator of the last 
century’s most rebellious look, was born there. 
Uniforms, aristocratic attire, eccentric garb or 
“lads” echoing Britpop, the fashion industry: 
through archives, an amused X-ray of the war-
drobe on the other side of the Channel and the 
“British touch” by the ace of the coupé-décalé.

Inimitable vivier de tendances, Londres reste 
la capitale la plus stylée d’Europe. Nul hasard 
si le punk, initiateur de la plus grande rébellion 
de looks du siècle dernier, y est né. Uniformes, 
allures aristocratiques, excentriques ou lads en 
écho à la britpop, industrie de la mode... : au 
moyen d’archives, une radiographie amusée de 
la garde-robe d’outre-Manche et de la British 
touch par l’as du coupé-décalé.

British style
Documentaire de Loïc Prigent (France, 
2017, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE, 
Bangumi, Deralf
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Vêtements connectés, imprimés en 3D ou créés 
à partir de cuir d’ananas : le futur de la mode 
s’invente aujourd’hui et reflète les bouleverse-
ments qui agitent nos sociétés. Tandis que la 
technologie s’immisce à toutes les étapes de 
la création pour atteindre le cœur du tissu, la 
production globalisée subit une vive critique 
qui pousse les acteurs de ce monde à repenser 
entièrement la chaîne de fabrication. En com-
pagnie de créateurs qui font et pensent le vête-
ment de demain, une exploration des nouvelles 
synergies entre mode et technologie.

Connected clothing, printed in 3D or created 
from pineapple leather: the future of fashion is 
being invented today and reflects the upheavals 
in our societies. While technology is interfering 
in all stages of creation to reach the heart of fa-
bric, globalized production is subjected to strong 
criticism that pushes the players of this world 
to completely rethink the manufacturing chain. 
With the help of creators who are thinking and 
making tomorrow’s clothing, an exploration 
of  the new synergies between fashion and 
technology.

La mode de demain
Documentaire de Laurent Lunetta et Ariel Wizman 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
La Grosse Boule Productions Fashion Geek

Réalisation : Maryam Goormaghtigh - Auteure : 
Sidonie Garnier (France, 2017, 10x4mn)  
Coproduction : ARTE France, a_BAHN, Tarantula
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Fashion is exhausted. The hyper-mercantilism 
of the major brands is destroying the creators 
and exploiting the third-world. Morally unbea-
rable, this system appals a new generation. En-
counter with these young talents who aspire to 
putting the human being and creativity back at 
the center and who are inventing a fashion 3.0.

La mode est au bout du rouleau. L’hyper- 
mercantilisme des grandes enseignes détruit 
les créateurs et exploite le tiers-monde. In-
soutenable moralement, ce système révolte 
une nouvelle génération. Rencontre avec ces 
jeunes talents qui aspirent à remettre l’humain 
et la créativité au centre et qui inventent une 
mode 3.0.
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