
Chaque jeudi 
du 17 janvier au 21 février 2013
à partir de 23.00

Comment trouver sa plaCe dans la soCiété ?

Comment réaliser ses rêves ?  

À quoi mesure-t-on la réussite ? 

arte.tv/winyourlife  
arte.tv/uneplaceausoleil

une plaCe 
au soleil



une collection documentaire de six premiers films qui va à 
la rencontre de ceux qui cherchent à se faire « une place au 
soleil ». sur un ton espiègle, avec un regard neuf et un esprit 
alerte, par des réalisateurs de la nouvelle génération. 

une plaCe au soleil
Chaque jeudi du 17 janvier au 21 février 
à partir de 23.00

ColleCtion doCumentaire de 6x52 minutes (FranCe, 2012)

la Case soCiété
le jeudi en troisième partie de soirée, à travers des unitaires ou 
des collections, arte se penche sur les phénomènes qui agitent la 
soCiété, et part à la rencontre de ceux qui réinventent le quotidien.

jeudi 17 janvier à 23.00
dayana Mini Market
de Floriane devigne
CoproduCtion : arte FranCe,  
sister produCtions 

le quotidien pas toujours rose d’un couple d’épiciers 
tamoul originaires du sri lanka, installés à Paris depuis 
20 ans, et de leurs trois enfants. un conte contemporain 
autour de dayana, 15 ans, la fille princesse, mannequin à 
ses heures, raconté sur un ton « bollywoodien ».

jeudi 24 janvier à 23.00
les Minutes 
de nos vies
de Jean-marC manivet 
CoproduCtion : arte FranCe, agat Films & Cie

une comédie humaine, tendre et cruelle qui ausculte 
notre rapport à l’argent à travers le prisme de la 
chambre des notaires d’une banlieue populaire proche 
de Paris. 

jeudi 31 janvier à 23.45
au noM du CoaCh 
de FranCois-Xavier drouet 
CoproduCtion : arte FranCe, les Bons Clients

Candidat malheureux à l’émission de télé-réalité musicale 
The Voice, luc a une certitude : il sera millionnaire dans 
les trois ans.  Pour cela, il participe à des séminaires 
de développement personnel au cours desquels des 
coachs en réussite lui enseignent les secrets du succès. 
Parallèlement, il s’engage dans un mystérieux business via 
internet lui promettant la fortune sans bouger de chez lui. 
Parviendra-t-il à concrétiser son rêve ?
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jeudi 14 février à 23.10
CasiMir, Chasseur  
de têtes
de CéCile mille 
CoproduCtion : arte FranCe, program 33

À 33 ans, alexandre Casimir reprend les rênes du 
cabinet de recrutement de son père. rond comme son 
homonyme, il est doté d’un humour percutant dont il 
aime faire profiter son entourage. tout en sélectionnant 
les candidats pour le compte des autres, c’est lui-même 
qui doit faire ses preuves !

jeudi 7 février à 23.55
au seCours, 
j’ai gagné au loto
de salvatore lista 
CoproduCtion : arte FranCe,  
avenue B produCtions

Quand il a gagné au loto, le nouveau millionnaire doit ap-
prendre à être riche.  Pour l’aider à endosser ce nouveau 
statut, le service relations Gagnants de la Française des 
Jeux propose différents ateliers et conférences : l’opéra, 
l’isF, la haute gastronomie, l’immobilier...

jeudi 21 février à 23.55
l’outsider
de gaspard HirsCHi et emmanuel lautréamont 
CoproduCtion : arte FranCe, 
les Films grain de saBle

martial, turfiste abonné à la défaite depuis des années, 
décide de déjouer le sort en achetant son propre cheval 
de course. Pour réaliser ce rêve, il doit trouver un coac-
tionnaire : ce sera Vincent.

sur arte.tv/winyourlife
arte.tv met en place une plateforme de e-learning* 
décalé où un coach en chemise blanche et cravate 
transformera les internautes en véritables winners. a 
l’aide de six modules vidéos, de powerpoints et de 
mises en situation du meilleur goût, il les coachera 
en gestion de vie : Comment réussir son divorce ? 
son fils ? ses beaux-parents ? sa fin de vie ?...

*formation en ligne
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