un jour en france
un jour en allemagne

deux documentaires les samedis 16 et 23 janvier 2016 à 20.50
Une série documentaire et une expérience crossmédia

un jour en france
un jour en allemagne
Deux documentaires, une série documentaire
et une expérience crossmédia.

Grâce à de spectaculaires prises de vues aériennes, à bord d’hélicoptère (Cineflex) ou encore avec des drones,
Un jour en France - Un jour en Allemagne nous offre, le temps d’une journée recomposée, un décryptage unique
de la mécanique de ces deux pays. Accompagné d’un important dispositif crossmédia, ces deux documentaires
offrent aussi une vue d’ensemble grâce à des cartographies animées qui traduisent de manière instantanée et
percutante les enjeux exposés.

Le Dispositif crossmédia

À l’ANTENNE
Deux documentaires

UN JOUR EN FRANCE

Un documentaire de Roland Théron et élise Darblay
Coproduction : ARTE France, Point du Jour (2015, 1h30)

Raconté par Laurent Lucas
Samedi 16 janvier 2016 à 20.50

UN JOUR EN ALLEMAGNE

Un documentaire de Roland Théron et Vassili Silovic
Coproduction : ARTE France, Point du Jour (2015, 1h24)

Raconté par Laurent Lucas
Samedi 23 janvier 2016 à 20.50

une série documentaire

FRANCE - ALLEMAGNE,
UNE HISTOIRE COMMUNE

Une série documentaire de Roland Théron
Coproduction : ARTE France, Point du Jour
(2015, 10 x 26mn)

Lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2016 à 17.40

sur le web
Le site

Un site dédié aux trois programmes pour partir à la
découverte de chacun des pays, en temps réel. L’internaute
peut se géolocaliser et découvrir des particularités de sa
région.

LE SECOND ÉCRAN

Pendant la diffusion des deux documentaires à l’antenne
(ou en replay), un dispositif second écran géolocalisé
propose des quiz et des informations complémentaires.

arte.tv/unjour

Samedi 16 janvier 2016 à 20.50

Samedi 23 janvier 2016 à 20.50

UN JOUR EN FRANCE

UN JOUR EN ALLEMAGNE

Un documentaire de Roland Théron et élise Darblay
Coproduction : ARTE France, Point du Jour (2015, 1h30)

Un documentaire de Roland THERON et Vassili SILOVIC
Coproduction : ARTE France, Point du Jour (2015, 1h24)

Le temps d’une journée recomposée, ce documentaire,
grâce à de saisissantes images aériennes, prend de la
hauteur et révèle les multiples facettes du territoire français.
Un extraordinaire décryptage du pays et de ses mutations.

Au cœur de l’Europe, l’Allemagne s’est lancé un nouveau
défi : réconcilier développement économique et respect de
la nature. En dévoilant depuis le ciel la complexité de son
paysage, ce film interroge les grandes forces qui l’animent
et porte un regard inédit sur un territoire en pleine mutation.
24h pour comprendre comment les allemands conçoivent
l’avenir de leur pays, réunifié depuis 25 ans seulement.

Observé d’en haut, le pays dévoile ses plus beaux sites,
notamment la vertigineuse aiguille du Midi, mais aussi sa
diversité et l’incroyable densité de ses agglomérations ou
de ses infrastructures. Le film suit l’activité d’une France qui
se réveille peu à peu, et, qui, en quelques heures se met à
tourner à plein régime, en donnant la parole à ceux, qui, dans
l’ombre, assurent sa bonne marche : du contrôleur aérien à
l’épicier ambulant en passant par ceux qui régulent un trafic
maritime exponentiel ou assurent la bonne répartition de
l’électricité sur un territoire où la demande en énergie s’envole.
Au fil des images, les défis que doit relever le pays émergent :
l’extension de l’agriculture bio et des énergies renouvelables,
qui ne font encore que de timides percées, l’espace, vaste
mais pas infini, qui se réduit comme une peau de chagrin
et qu’il faudra apprendre à économiser. Phénomène de
métropolisation, recul des terres agricoles, multiplication des
centres commerciaux, étonnante revanche des forêts dont
la surface a doublé en deux siècles : ce film captivant révèle
un Hexagone en mouvement. Engagé dans la course à la
concurrence internationale, le territoire français est en proie
à d’importantes mutations.

Filmé entre images aériennes, séquences de vies et rencontres, ce récit géographique propose un regard inédit sur
l’Allemagne d’aujourd’hui. Un territoire en pleine mutation,
engagé dans une transition énergétique sans précédent et qui
cherche à réconcilier développement économique et respect
de la nature. Ce défi est en train de modifier en profondeur les
paysages urbains et ruraux de ce pays alors même que ceux-ci
portent encore les traces d’une partition que la réunification
n’a pas complètement gommées.
Commerce, transports, énergie, protection de la nature, activité des hommes... marquent de leur empreinte le territoire.
Des thématiques par nature très diverses, qui tiennent à la
fois de l’histoire et de la géographie, du naturel et du culturel.
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Du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2016 à 17.40

FRANCE - ALLEMAGNE, UNE HISTOIRE COMMUNE
Une série documentaire de Roland Theron
Coproduction : ARTE France, Point du Jour (2015, 10 x 26mn)

France - Allemagne, une histoire commune propose dix regards thématiques sur le lien de ces deux pays. Rien de tel,
pour saisir cette histoire commune que de regarder d’en haut
les marques qu’elle a laissé sur les paysages et les hommes,
et de révéler les liens et les histoires qu’elle a tissés entre
cités et populations de chaque côté du Rhin. Les frontières
entre guerre et paix, la guerre froide, les lieux de pouvoirs, les
religions, les relations entre culture et alimentation, le tourisme… Autant de manières d'observer ces deux territoires,
d’en distinguer et rapprocher les régions, d’en exposer les
liaisons insoupçonnées à hauteur d’homme.

Une réflexion géographique sur l’histoire de nos deux pays
en remontant le temps et en s’affranchissant des cadres
contemporains qui trop souvent limitent notre pensée et notre
regard. Une mise en perspective dans le temps et l’espace
pour rendre visible la communauté de destin qui lie la France
et l’Allemagne. Ainsi, l’axe franco-allemand, la communauté
européenne, retrouvent toute leur dimension et leur échelle
historique, n’étant plus seulement le résultat de deux conflits
mondiaux mais l’évolution tumultueuse de populations partageant « le même territoire ».

Lundi 25 janvier 2016 à 17.40

Lundi 1er février 2016 à 17.40

Mardi 26 janvier 2016 à 17.40

Mardi 2 février 2016 à 17.40

Mercredi 27 janvier 2016 à 17.40

Mercredi 3 février 2016 à 17.40

Jeudi 28 janvier 2016 à 17.40

Jeudi 4 février 2016 à 17.40

LES TRACES DE LA GUERRE FROIDE
DU PAIN, DE LA BIÈRE ET DU VIN
PAYSAGES DE VACANCES

LES DéFIS DE LA NATURE

Vendredi 29 janvier 2016 à 17.40

MILLE ANS DE RELIGION

AU TEMPS DES PRINCES

DES FRONTIèRES ENTRE GUERRES ET PAIX
LES TRACES DE LA RéVOLUTION INDUSTRIELle
DE LA CITé-JARDIN AUX GRANDS ENSEMBLES
Vendredi 5 février 2016 à 17.40

LA ROUTE DES MARCHANDS

Sur le Web : arte.tv/unjour

Le site
Un important dispositif web accompagne les deux documentaires
Un jour en France et Un jour en Allemagne. L’internaute part à la
découverte de chacun des pays, en temps réel. En se géolocalisant
sur le site arte.tv/unjour, il peut alors consulter des infographies
comparatives, découvrir des particularités de sa région et partager
des cartes postales personnalisées. Un moyen de prendre de la
hauteur, au sens figuré cette fois, en réfléchissant notamment sur
l’histoire commune de la France et de l’Allemagne, et sur les éléments
qui rapprochent ou opposent ces deux pays.

Sur le Web : arte.tv/unjour

LE SECOND éCRAN
Connaissez-vous bien votre région, votre pays ?

Pendant la diffusion des deux documentaires à l’antenne, ou lors de la consultation du replay, chacun peut
accéder, via le site arte.tv/unjour, au dispositif second écran géolocalisé.
Grâce à un second écran simple et ludique, des quiz et des data complémentaires, le spectateur peut aller
plus loin et approfondir certains sujets. Une quinzaine de questions vous sont posées en rapport à la fois
avec votre lieu d’habitation et le lieu évoqué dans le documentaire.

les réseaux sociaux
vivez et partagez l’expérience
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