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Attentive à la diversité des regards, à 
l’écoute du monde, de ses fractures et 
de ses bouleversements, l’Unité Société 
et Culture accompagne les points de vue 
engagés et ouverts au débat d’idées. Elle 
décline toutes les écritures documentaires 
en abordant tous les domaines : 
Histoire, Investigation, Société, Culture, 
Géopolitique, Environnement, économie 
et Politique. La ligne éditoriale se veut au 
coeur des enjeux qui traversent et font 
évoluer nos sociétés. Arte est une chaîne 
franco-allemande et l’Europe est au 
centre de nos préoccupations. Comparer 
les pays, les modes de vie, les cultures, 
pour mieux appréhender nos différences. 
À la crise, une seule réponse : la recherche 
de l’exigence, de la compréhension du 
monde qui nous entoure, la connaissance 
comme valeur universelle. La création 
des deux nouveaux espaces : “Société” 
et “Culture” contribue à compléter ces 
idées. Il est nécessaire de connaître le 
passé pour comprendre le présent. Notre 
patrimoine et nos valeurs expliquent 
l’engagement des hommes dans la 
société. Comprendre pour mieux se 
défendre. Résister et s’engager.

Martine Saada  
Directrice de l’Unité Société et Culture

Remain open to what we don’t know 
about the other. Attentive to the 
diversity of opinions, and attuned to the 
world, its fractures and upheavals, the 
Society and Culture Unit accompanies 
points of view that are committed and 
open to debating ideas. It features 
all types of documentary writing and 
broaches all areas: History, Investigation, 
Society, Culture, Geopolitics, 
Environment, Economy and Politics. 
The editorial line intends to be at 
the heart of the challenges that face 
our societies and make them evolve. 
Arte is a Franco-German television 
station, and Europe is at the centre of 
our preoccupations, as we compare 
countries, lifestyles, and cultures to 
better apprehend our differences. To 
the crisis, a single response: the search 
for standards, understanding the world 
in which we live, and knowledge as a 
universal value. The creation of two new 
areas, ‘Société’ and ‘Culture’, contributes 
to supplementing these ideas. It is 
necessary to know the past in order to 
understand the present. Our heritage 
and values explain the commitment of 
Man in society. Understand to better 
defend oneself. Resist and commit.

Martine Saada 
Head of the Society and Culture Department
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ART ET 
CULTURE 
LE DIMANCHE APRÈS-MIDI

Le dimanche après-midi, 
ARTE accueille des séries 
et des collections documentaires 
pour suivre  au plus près 
les processus créatifs 
et les pratiques culturelles.
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ARCHITECTURES

COLLECTION DOCUMENTAIRE (FRANCE, 2013, 26MN) ~ 
RÉALISATION : RICHARD COPANS, STAN NEUMANN ET 
JULIETTE GARCIAS ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
LES FILMS D’ICI

Comptant désormais cinquante-quatre films, cette 
collection documentaire de référence décrypte les 
réalisations les plus marquantes de l’architecture, 
des prémices aux créations fulgurantes des maîtres 
contemporains. Conçu comme une enquête de 
terrain, chaque épisode est axé sur un bâtiment 
emblématique. Au sommaire des nouveaux numéros : 
L’utopie du désastre/La maison pour tous ; L’école 
de Glasgow ; La Maison du Parti communiste français 
et L’usine Van Nelle de Rotterdam, croisement du 
taylorisme et du Bauhaus.

Henceforth numbering 54 films, this documentary collection 
of reference deciphers the most prominent architectural 
achievements, from the beginnings up to the dazzling 
creations of contemporary masters. Conceived as an 
investigation in the field, each episode is focussed on an 
emblematic building. Featured amongst them: The Utopia of 
Disaster/The House for All; The Glasgow School; The House 
of the French Communist Party and The Van Nelle Factory in 
Rotterdam, a crossing of Taylorism and the Bauhaus.

GRAND’ART

COLLECTION DOCUMENTAIRE D’HECTOR 
OBALK  (FRANCE, 2014, 6X26MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CORPUS 
PRODUCTION, ESTHO NEWS

Caméra en main, le trublion Hector 
Obalk poursuit son voyage jubilatoire 
au cœur de l’histoire de l’art avec six 
épisodes inédits, tous consacrés à 
la Renaissance maniériste italienne : 
Corrège 1 : Les dômes ; Corrège 2 : 
Les madones, etc; Mains maniéristes : 
Corrège, Sarto, Bronzino ; Léda, Io, 
Vénus, Danaé... (leur vie sexuelle) ; Rosso 
Fiorentino, Pontormo & Primatice. Une 
démonstration pleine d’humour et de 
sensibilité, à la rencontre des œuvres et 
de leurs auteurs.

With camera in hand, the agitator Hector 
Obalk pursues his jubilatory journey to the 
heart of art history with six new episodes 
after the previous 13: Correggio 1: The Domes; 
Correggio 2: The madonnas; Mannerist 
Hands; Corregio, Sarto and Bronzino; Leda, 
Io, Venus, Danae (their sexual life); Rosso 
Fiorentino, Pontormo and Primatice. A 
demonstration full of humour and sensitivity, 
meeting works and their authors.
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COUTURE

DEUX NUMÉROS DE MURIEL EDELSTEIN,  ANNA-CÉLIA 
KENDALL  ET FARID CHÉNOUNE  (FRANCE, 2014, 
2X26MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, IDÉALE 
AUDIENCE

Alors que la mode est versatile par essence, des 
vêtements ont traversé les époques sans prendre une 
ride. Les deux films « La robe Vichy » et « Le polo 
Lacoste », se penchent sur les deux  pièces phares de 
notre vestiaire contemporain et racontent comment 
elles sont descendues des podiums pour devenir des 
basiques du prêt-a-porter.

Although fashion is fickle by its very nature, certain clothes 
have come down through time without losing any of their 
classic charm. With the Vichy dress and the Lacoste polo 
shirt, these two films will profile the two key pieces of our 
contemporary dress and tell the story of how these items 
descended from the podiums to become basic essentials of 
today’s pret a porter.

SCULPTURE

COLLECTION DOCUMENTAIRE 
RÉALISATION : JEAN-BAPTISTE MATHIEU, 
ALAIN FLEISCHER (FRANCE, 2013, 
2X26MN) COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, ARTLINE FILMS

Filmer la sculpture au plus près, aller 
au-delà du regard, caresser les œuvres 
de la main : tel est le pari de Sculpture. 
Constantin Brancusi et Antoine 
Bourdelle ouvrent le bal de cette 
collection en 3D sensuelle et innovante.

To film sculpture from close-up, to go beyond 
vision and feel the works by hand : this is the 
mission of Sculpture. Constantin Brancusi 
and Antoine Bourdelle open this sensual and 
innovative series.
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L’ART ÉPHÉMÈRE

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE HEINZ PETER SCHWERFEL 
(FRANCE, 2014, 26MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

L’art contemporain a souvent pris une tournure 
éphémère, à travers des œuvres de passage qui 
ne s’inscrivent ensuite que dans les mémoires… 
ou les archives. Cette collection originale entend 
précisément  restituer les traces de cette création 
protéiforme vouée à disparaître. Le premier épisode, 
14 rooms, revient sur l’exposition spectaculaire, 
produite par la Fondation Beyeler, qui a présenté en 
juin quatorze sculptures vivantes de quatorze artistes, 
en marge de la célèbre Foire d’art contemporain de 
Bâle.

Contemporary art has often taken an ephemeral turn, 
through works of passage that are then inscribed only in 
memories… or archives. This original collection, intended 
precisely to constitute films of memory, traces of this 
protean creation doomed to disappear. The first episode, 14 
Rooms, goes back to the spectacular exhibition put on by 
the Beyeler Foundation, which presented 14 living sculptures 
by 14 artists, on the fringe of the famous Basel Art, the 
contemporary art fair, in June.



11

LA LUCARNE

EAU ARGENTÉE, SYRIE AUTOPORTRAIT

DOCUMENTAIRE D’OSSAMA MOHAMMED ET WIAM SIMAV BEDIRXAN (FRANCE, 2014, 
1H30MN) PRODUCTION : LES FILMS D’ICI, PROACTION FILM, EN ASSOCIATION AVEC 
ARTE FRANCE

Exilé en France pour avoir critiqué le régime de Bachar el-Assad, le réalisateur 
Ossama Mohammed (Sacrifices) a suivi pas à pas la révolution syrienne grâce aux 
vidéos postées sur les réseaux sociaux par des cinéastes en herbe. Parmi eux, 
une jeune femme kurde de Homs, à laquelle il a transmis son savoir par écrans 
interposés. L’histoire de cette relation « maître-élève » à travers les images de la 
révolte, filmée de l’intérieur.
SÉLECTION OFFICIELLE, SÉANCE SPÉCIALE, CANNES 2014

Exiled to France for having criticized the regime of Bachar el-Assad, director Ossama 
Mohammed (Sacrifices) follows step by step the Syrian revolution by dialoguing with videos 
posted on social networks by young filmmakers in his home country. Amongst them is a 
young Kurdish woman director from Homs, whose initiation into the art of filmmaking occurs 
through their exchanges. A portrait of the “master-apprentice” relationship as it evolves 
through images of revolt, filmed from inside the conflict zone.

LE LUNDI EN TROISIĒME PARTIE DE SOIRÉE 

Rendez-vous du documentaire indépendant, « La lucarne » est un espace de liberté 
unique dans le paysage audiovisuel. De puissants regards d’auteurs et des pépites venues 
du monde entier, comme le poignant, et très remarqué à Cannes, Eau argentée, Syrie 
autoportrait. À découvrir en exclusivité sur ARTE.

ICAROS

DOCUMENTAIRE DE 
PEDRO GONZALEZ RUBIO  
(FRANCE, 2013, 1H30MN) 
PRODUCTION : ATOPIC, EN 
ASSOCIATION AVEC ARTE 
FRANCE

Un poème sensoriel sur 
Marcel, un vieil homme 
qui a tourné le dos à son 
ancienne vie familiale 
et professionnelle en 
Espagne pour vivre dans 
une maison de bois en 
pleine forêt, au Costa 
Rica.

A sensory poem about 
Marcel, an aging man who 
has left his family and career 
in Spain behind in order to 
live in a wooden hut in the 
forest of Costa Rica.
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STORIES

DOCUMENTAIRE DE LAURIE ANDERSON  
(ÉTATS-UNIS, 2014, 40MN) PRODUCTION : 
CANAL STREET COMMUNICATIONS,  EN 
ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Images en super-huit, dessins, chansons, 
peintures, textes… : la musicienne et 
artiste multimédia Laurie Anderson 
compose un collage visuel et sonore 
d’une grande liberté dans lequel se 
mêlent des réminiscences de son 
enfance, des sensations diffuses, mais 
aussi ses rêves et ses visions.
Une œuvre protéiforme et singulière sur 
le temps qui passe.

Super 8 images, drawings, paintings, songs 
and text… : musician and multimedia artist 
Laurie Anderson weaves an incredibly free 
audiovisual collage in which memories of 
her childhood merge with vague sensations, 
dreams and visions. A stunning, protean work 
that explores the passing of time.

IL NONNO

DOCUMENTAIRE FICTION  D’ABEL FERRARA (FRANCE, 
2014, 1H30MN)  PRODUCTION : CAPRICCI FILMS, EN 
ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Le cinéaste Abel Ferrara explore dans le détail la vie 
de son grand-père, parti du village italien de Sarno en 
1902 pour tenter sa chance à New York. Un parcours 
digne d’un roman, ressuscité par le biais de photos de 
famille, de coupures de journaux, d’entretiens,
de fragments épistolaires
et de reconstitutions.

Abel Ferrara explores the details of the life of his grandfather, 
who left the Italian village of Sarno in 1902 to try his luck in 
New York City. His journey is, in fact, an odyssey, brought to 
life by family stories, newspaper clippings, interviews and 
reconstituted scenes.



13

LES YATZKAN

DOCUMENTAIRE DE ANNA CELIA KENDALL (FRANCE, 
2014, 60MN) ~ PRODUCTION : IDÉALE AUDIENCE

À travers le récit d’une histoire familiale, la volonté 
de sauver de l’oubli  une parcelle de «Yiddishland»  
englouti dans la tragédie de la shoah. Le point de 
vue d’une petite fille de disparu, qui avec fantaisie et 
sensibilité tente de donner vie aux signes et aux traces 
de son héritage familial.

The story of one family’s struggle to rescue from oblivion a 
little piece of Yiddishland swallowed up by the Holocaust. 
Told from the perspective of the granddaughter of the 
victims, the film brings to life the disparate objects of a 
family legacy in an original and creative way.

CHĒRE 
HUMAINE

ESSAI DOCUMENTAIRE 
DE STÉPHANE BRETON 
(FRANCE, 2014, 50MN) ~ 
PRODUCTION : LES FILMS 
D’ICI

Dans un Paris nocturne 
habité par des fantômes, 
évocation onirique d’une 
femme mystérieuse et 
désirée, mais qui n’a peut-
être jamais existé.

A nighttime vision of Paris 
full of ghosts, featuring the 
dreamlike apparition of a 
mysterious and desirable 
woman, who may not 
actually exist.  
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LE MUSÉE DE L’INNOCENCE

DOCUMENTAIRE-FICTION DE GRANT GEE  (ROYAUME-UNI, 2014, 
1H25MN) PRODUCTION : HOT PROPERTY FILMS LIMITED,  EN 
ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE

Au milieu des années 1990, l’écrivain turc Orhan Pamuk, Prix Nobel 
de littérature, entreprend d’écrire un roman en forme de catalogue 
de musée, dont il s’attache parallèlement à collecter les objets, pour 
les exposer. Entre réalité et fiction, une immersion passionnée dans 
cette œuvre double, pétrie de nostalgie et d’amour pour Istanbul, 
par un réalisateur atypique.

In the mid-1990s, the Turkish writer Orhan Pamuk, Nobel Prize for literature, 
undertook the writing of a novel in the form of a museum catalogue, at the 
same time endeavouring to collect the objects to exhibit them. Between 
reality and fiction, an impassioned immersion in this double work, filled with 
nostalgia and love for Istanbul, by an atypical filmmaker.

CHRONIQUES 
NOCTURNES

DOCUMENTAIRE 
DE PEDRO COSTA 
(FRANCE, 2014, 1H10MN)
PRODUCTION : CAPRICCI 
FILMS,  
EN ASSOCIATION AVEC 
ARTE FRANCE

Disparu en 2009, João 
Bénard da Costa fut le 
professeur de Pedro 
Costa à l’École de cinéma 
de Lisbonne. Influence 
majeure de tous les 
cinéastes portugais 
contemporains, cet 
homme brillant s’illustra 
aussi comme critique, 
traducteur, acteur 
occasionnel, directeur 
de la Cinémathèque et 
écrivain voyageur. C’est 
à ce dernier rôle que 
Pedro Costa veut rendre 
hommage, à travers les 
chroniques de presse de 
l’auteur.

João Bénard da Costa, 
who died in 2009, was 
Pedro Costa’s professor 
at the Lisbon Film School. 
A major influence on all 
contemporary Portuguese 
filmmakers, this brilliant man 
also won fame as a critic, 
translator, occasional actor, 
director of the Portuguese 
Cinematheque and as a travel 
writer. It was to this latter 
role that Pedro Costa wanted 
to pay tribute, through the 
author’s newspaper columns.
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LA CHASSE 

DOCUMENTAIRE DE YURI ANCARANI (FRANCE, 2014, 1H30) ~ PRODUCTION : ATOPIC

Chaque année, au Pakistan et dans plusieurs pays d’Afrique septentrionale, un 
nombre limité de permis de chasse est délivré aux membres des élites des pays 
de la péninsule arabique. Il s’agit d’une chasse très particulière : la proie s’appelle 
«outarde houbara», un oiseau migrateur dont la chair est considérée comme 
aphrodisiaque. L’arme utilisée pour le capturer est un faucon. Il s’agit d’une 
véritable plongée dans le monde de la fauconnerie, art très populaire dans les 
cours d’Europe occidentale entre le Moyen Age et la fin du 16ème siècle, dont les 
Bédouins arabes se sont emparés pour en faire un des éléments centraux de leur 
patrimoine arabe.

Every year, in Pakistan and several North African countries, a limited number of hunting 
permits are distributed to elite groups from the Arab peninsula. They are issued for a 
very particular kind of prey: a migratory bird called the Houbara Bustard, whose flesh is 
considered an aphrodisiac. The hunters also use a very particular weapon: a falcon. The film 
is a journey into the world of falconry, a practice that was popular in European courts from 
the Middle Ages to the end of the 16th century, which Bedouins adopted and made into one 
of the central features of Arab cultural heritage.

CEUX QUI 
AMĒNENT 
LA TEMPÊTE

DOCUMENTAIRE DE 
GUILLAUME SUON 
(FRANCE, 2013, 52MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, BOPHANA 
PRODUCTION, TIPASA 
PRODUCTION

Au Cambodge,  
les Mé Kechôl (ceux qui 
amènent la tempête) 
vendent les jeunes filles 
pauvres de la campagne 
à des agences de 
recrutements pour en 
faire des esclaves dans  
les pays voisins.  
Une jeune cambodgienne 
est ainsi achetée de  
100 à 300 dollars à ses 
parents, puis revendue 
10 000 dollars pour être 
exploitée à l’étranger 
comme aide domestique 
ou prostituée.  
Beaucoup de ces filles 
sont mineures.

In Cambodia, the Mé 
Kechôl (storm people) sell 
impoverished young girls 
from the countryside to 
agencies that turn them 
into slaves for neighboring 
countries. Each young 
Cambodian girl is sold by her 
parents for $100 to $300, 
then resold for $10,000 to 
work abroad as a servant or 
a prostitute. Many are still 
minors.
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Investigation,  
géopolitique, histoire et société :  
ARTE décrypte le réel dans toutes ses 
dimensions pour éclairer les grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Et afin de dire le 
monde en marche, au plus près des sentiments 
des hommes, la chaîne de toutes les cultures fait 
la part belle aux documentaires de création.

RACONTER 
LE MONDE
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MARDI INVESTIGATION
De la face cachée de l’empire Mittal à « l’omnisurveillance » des citoyens en passant  
par une histoire du patronat, les enquêtes événement d’ARTE explorent les quatre coins 
de la planète, y compris les plus sombres. L’occasion de passer au crible capitalisme(s)  
et mondialisation, et d’interroger les tenants des alternatives à la croissance.

DES PATRONS  ET DES HOMMES 
1950-1980/1980-2014

DOCUMENTAIRE DE JEAN-MICHEL MEURICE  (FRANCE, 2014, 2X1H30MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, VF FILMS PRODUCTIONS

Une enquête qui vise à éclairer l’évolution des grandes entreprises, 
de 1945 jusqu’à nos jours. Comment sont-elles passées d’une 
reconstruction du capitalisme traditionnel et nationaliste aux 
modèles de financement mondialisés en cours ? À partir de 
personnages-clés et de méthodes d’infiltration dans le monde 
politique et économique d’aujourd’hui, une passionnante traversée 
de l’histoire du patronat.

This investigative documentary explores the evolution of large companies 
from 1945 to the present day by taking a closer look at the people who run 
them. How did these captains of industry begin to shift from a traditional 
capitalist and national post-war system, to today’s system of global finance? 
The investigation follows several key characters and examines their methods 
of manipulating political and economic power.

NARCO-
FINANCE, 
LES IMPUNIS

DOCUMENTAIRE 
D’AGNÈS GATTEGNO 
(FRANCE, 2014, 1H30MN) 
~ COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE,  
ZADIG PRODUCTIONS

De Wall Street à la City, 
des établissements 
bancaires blanchiraient 
l’argent issu du trafic de 
drogue au Mexique. Cette 
enquête sans concessions 
met en lumière les 
dangers relatifs à 
l’expansion de l’influence 
des narcotrafiquants 
et l’aveuglement des 
pouvoirs publics face à 
cette menace, par crainte 
de fragiliser l’équilibre 
économique et financier 
mondial.

From Wall Street to 
the City, major banks 
participate in the laundering 
of Mexican drug money. 
This uncompromising 
investigation will shed 
light on both the danger of 
the expansion of Mexican 
drug power and the almost 
complicit blindness of 
the authorities, fearful of 
compromising economic and 
financial stability.
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DÉCHIFFRAGE

REVUE DOCUMENTAIRE ÉCONOMIQUE DE BRUNO MASI  
ET JACQUES GOLDSTEIN  (FRANCE, 2014, 1H15MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI 2, 
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

Déchiffrage veut aider le plus grand nombre à 
comprendre les enjeux de l’économie d’aujourd’hui. 
À chaque épisode, cette revue économique de grand 
format pose une question qui fait débat, et se déplace 
en Europe et dans le monde, à la rencontre de ceux 
qui la vivent et l’analysent. À partir d’archives décalées, 
d’animations originales et de datavisualisations, un 
éclairage salutaire sur une arithmétique et une syntaxe 
moins obscure qu’il n’y paraît. Au sommaire des trois 
numéros à venir : Mondialisation : fin du début ou début 
de la fin ;  L’impôt, le prix de la démocratie ? ; Faut-il 
achever l’euro ?

This new feature-length economic revue helps viewers 
decipher the major challenges facing today’s economy. 
Each new installment asks a question at the heart of current 
economic debate and travels around Europe and the rest 
of the world to meet with the major thinkers of economic 
theory and policy. Through a humorous mix of archives, 
animation and vivid data visualizations, the program offers 
invaluable insight into the mathematical grammar that is 
actually easier to understand than it seems. The three next 
installments are Globalization: The Beginning of the End?, 
Taxes, the Price of Democracy? and Should the Euro be 
Stopped?

ARCTIQUE, 
LA CONQUÊTE 
GLACIALE

DOCUMENTAIRE DE TANIA 
RAKHMANOVA (FRANCE, 2014, 1H30MN)  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MC

L’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures en Arctique fait 
aujourd’hui l’objet d’une compétition 
féroce entre plusieurs nations. Une 
course au profit qui menace l’une des 
dernières régions encore épargnées 
par l’homme et pose, avec une 
urgente acuité, la question des risques 
environnementaux.

The exploitation of oil and gas deposits in 
the Arctic now make it the object of fierce 
competition between several nations. This 
race for profits threatens one of the last 
regions still unaltered by man and, with 
urgent acuteness, raises the question of 
environmental risks.



19

LE GRAND 
ROMAN 
DE L’HOMME  

DOCUMENTAIRE DE 
EMMANUEL LECONTE 
(FRANCE, 2014, 90 MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, DOCK EN STOCK

Comment sont nées les 
sociétés humaines ?  
D’où viennent les 
religions, la politique et 
les premières  civilisations 
? Pourquoi vivons-nous 
ainsi au XXIè siècle ? à 
la suite des films «Le 
Big Bang, mes ancêtres 
et moi» et «L’ADN, 
nos ancêtres et nous», 
deux documentaires 
scientifiques sur l’origine 
de l’univers, de la vie 
sur Terre et l’origine 
de l’Homme moderne, 
nous proposons de faire 
un pas de plus dans la 
découverte de notre 
identité commune.

How are human societies 
born? Where do religion, 
politics and early civilizations 
begin? Why do we live 
the way we do in the 21st 
Century? Following up on the 
previous films “The Big Bang, 
my ancestors and me,” and 
“DNA, our ancestors and us”, 
two scientific documentaries 
about the creation of the 
universe, life on Earth and 
the origins of modern man, 
this film will take another 
step forward in the discovery 
of our collective identity.

AUTISME :  
CROISER LES REGARDS

DOCUMENTAIRE DE MARTIN BLANCHARD (FRANCE, 
2014, 90MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
CINÉTÉVÉ

Véritable énigme, l'autisme est en train de devenir 
un enjeu de santé publique avec un accroissement 
spectaculaire du nombre de cas, observé dans toutes 
les sociétés occidentales ces  
20 dernières années. Un voyage en Europe (France, 
Allemagne, Italie, Suède) pour confronter la capacité 
des différents pays à intégrer les personnes autistes.

A genuine mystery, autism has emerged a major public 
health issue. The number of cases reported in developed 
countries has seen a spectacular rise in the last 20 years. 
The film travels across Europe (France, Germany, Italy and 
Sweden) to look at how each country struggles to integrate 
its autistic population. 
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SACRÉE CROISSANCE

DOCUMENTAIRE DE MARIE-MONIQUE ROBIN  
(FRANCE, 2014, 1H30MN)  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, M2R FILMS

Y a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la 
croissance ? Marie-Monique Robin (Le monde selon 
Monsanto, Les moissons du futur) donne la parole à 
ceux qui estiment qu’il faut « changer de logiciel » pour 
faire face aux multiples facettes de « la crise ».   
Et explore des initiatives sur le terrain dans le domaine 
de la production alimentaire (agriculture urbaine), de 
l’énergie (villes en transition ou éco-municipalités) et 
de l’échange de biens et de services (monnaies locales 
et banques de temps). 

What are the practical and theoretical alternatives to growth? 
Marie-Monique Robin (Le monde selon Monsanto, Les 
moissons du futur) gives voice to those who think it’s time 
to “change the program” in order to face up to the many 
challenges of the “crisis” by exploring existing initiatives in 
food production (urban farming), energy (eco-municipalities) 
and the exchange of goods and services (local currencies 
and time banking).

UN ŒIL SUR VOUS, 
CITOYENS 
SOUS SURVEILLANCE 

DOCUMENTAIRE ÉCRIT PAR ALEXANDRE 
VALENTI, MICHEL WELTERLIN ET 
FRANÇOIS BRINGER ~ ENQUÊTE : PEDRO 
BARBADILLO 
RÉALISATION : ALEXANDRE VALENTI 
(FRANCE/ESPAGNE, 2014, 1H30MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
INTUITION FILMS & DOCS, LES BONS 
CLIENTS, ALEA DOCS & FILMS

Téléphones portables, ordinateurs, 
caméras… : à travers ces technologies, 
les citoyens livrent au quotidien des 
informations sur leur vie privée et 
leurs habitudes. À qui profite cette 
gigantesque masse de données ?  
Cette révolution, qui bouscule les 
relations sociales, a été telle que 
la réflexion politique, sociologique 
et philosophique n’a pu suivre le 
rythme. Enquête sur une société sous 
surveillance.

Mobile phones, computers, camera… The 
average citizen delivers information about 
his private lives and habits every day. Who 
profits from the gigantic mass of data? This 
revolutionary upset in social relations is 
evolving faster than political, sociological and 
philosophical thought. Investigation into a 
society under surveillance.
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NATURE EN BOURSE

DOCUMENTAIRE DE SANDRINE FEYDEL ET DENIS 
DELESTRAC (FRANCE, 2014, 1H30MN) COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE,  VIA DÉCOUVERTES PRODUCTIONS

Les animaux et les végétaux cotés en bourse, 
transformés en produits bancaires : c’est le nouveau 
marché économique et financier en cours
de développement. Les espèces vivantes disparaissent, 
prennent donc de la valeur, et l’environnement devient 
un capital spéculatif. Quel en sera le prix pour la nature 
et pour les hommes ? Une grande enquête sur ce 
nouveau marché spéculatif.

Animals and plants are now being converted into financial 
products and traded like stocks, creating a new financial 
market for biodiversity. As living things become endangered, 
they increase in value. The environment becomes an object 
of speculation. But what are the costs for nature and 
mankind?

COUPEZ-LEUR LA DETTE !

DOCUMENTAIRE DE LAURE DELESALLE  
(FRANCE, 2014, 1H30MN) COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE,  YUZU PRODUCTIONS

Une Europe en crise, des économies qui s’effondrent, 
des déficits qui se creusent… Si ces sujets dominent 
l’actualité, que savons-nous réellement de la dette des 
États, dont l’histoire nous apprend qu’elle a toujours 
existé ? Qui sont les coupables ? Qui en profite ? Et qui 
va payer ? Une captivante enquête politico-financière 
aux accents de polar.

Europe is in the depths of economic crisis, its economies 
crumbling, and deficits rising… These subjects dominate the 
headlines, but what do we really know about state debt, 
which, as history informs us, has always existed? Who’s 
responsible? Who is taking profit? Who is paying the price? 
An exciting financial-political investigation, presented in the 
style of a crime story.
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LA FABRIQUE  
DES HOMMES TRISTES

DOCUMENTAIRE DE MICHÈLE DOMINICI  
(FRANCE, 2014, 1H30MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FLACH 
FILM PRODUCTION

En l’an 2000, l’Organisation mondiale 
de la santé a officiellement déclaré que 
la dépression atteignait les proportions 
d’une épidémie. Toujours selon l’OMS, 
en 2020, elle sera la deuxième cause 
d’invalidité dans les pays industrialisés, 
derrière les maladies cardiovasculaires. 
Comment nos sociétés en sont-elles 
arrivées à fabriquer des hommes 
tristes ? En s’intéressant à sa dimension 
collective, ce documentaire jette un 
regard inédit sur le mal du XXIe siècle.

In the year 2000, the World Health 
Organisation officially declared that 
depression had reached epidemic proportion. 
Again the WHO predicts that by 2020, it will 
be the 2nd cause of debilitating illness in the 
industrialised world, just after cardiovascular 
disease. How do our societies manage to 
produce such pervasive soul sickness? By 
exploring the collective perspective, this 
documentary gives an unprecedented 
examination of the signature illness of our 
21st century.

LES BATAILLES  
DE L’ADOPTION

DOCUMENTAIRE DE ANNE GEORGET  
(FRANCE, 2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, QUARK PRODUCTIONS 

La chute du nombre d’adoptions à l’étranger  
(4 000 enfants de toutes nationalités adoptés par  
des Français en 2005, 1 500 seulement en 2012), 
signifie-t-elle que le monde va mieux, que la misère, 
les guerres, les tremblements de terre jettent moins 
d’orphelins sur les routes ? L’adoption internationale 
est devenue un enjeu entre nations. Le film raconte, 
autour de cet enjeu symbolique fort, l’évolution 
des relations nord-sud, l’émergence de nouvelles 
grandes nations, la compétition féroce entre pays 
d’adoptants…  
Et la question revient régulièrement dans les relations 
internationales. L’exemple de la loi digne de la 
guerre froide signée par Vladimir Poutine interdisant 
l’adoption d’enfants russes par des Américains, 
la protestation des Turcs contre le risque de voir 
« leurs » enfants adoptés par des couples gays en 
Allemagne. Par-delà les chiffres – quelques centaines 
d’enfants concernés – la portée symbolique de ces 
gestes est immense…

Does the recent decrease in the number of adoptions abroad 
(4,000 children from around the world adopted by the 
French in 2005 vs. only 1,500 in 2012) mean that the world is 
in better shape, and that misery, war and earthquakes have 
left fewer orphans behind? 
International adoption has become a high-stakes debate 
between nations. Through this highly symbolic issue, the film 
tells the story of shifting relationships between developed 
countries and the developing world, the emergence of strong 
new nations, and the fierce competition that exists between 
adopting countries…
The question is often raised in the context of foreign 
relations. For example, the law signed by Putin that seemed 
straight out of the Cold War and that prevented Americans 
from adopting Russian children, or the Turkish protests 
against the adoption of “their” children by gay couples in 
Germany. Beyond the figures—a few hundred children in each 
case—these actions have tremendous symbolic power.
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L’AUTRE 
PILULE,  
UN COMBAT 
SANS FIN ? 

DOCUMENTAIRE DE 
SÉBASTIEN GRALL  
(FRANCE, 2013, 90MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, EFFERVESCENCE 
PRODUCTIONS

Une investigation 
internationale autour 
de l’interruption de 
grossesses indésirées. 
Au centre d’une enquête 
médicale, économique 
et politique : la pilule 
abortive RU486.  
Un débat toujours actuel 
sur un sujet qui concerne 
toutes les femmes...  
et tous les hommes.

This international 
investigation into the 
termination of undesired 
pregnancies gets to the heart 
of this medical, economic 
and political issue by looking 
at the “Morning-After Pill”.  
This important contemporary 
debate is a subject of real 
relevance to all women… 
and men.

ARMATEURS : 
LA LOI DU OFFSHORE 

DOCUMENTAIRE DE BAUDOUIN KOENIG  
(FRANCE, 2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, MANO A MANO

Sur la terre ferme, les lois des États résistent encore, 
mais au-delà des côtes, le OFF-SHORE, la forme la 
plus avancée de la mondialisation fait loi. 90% des 
échanges commerciaux mondiaux sont maritimes, 
c’est dire la puissance des armateurs et du système 
qu’ils ont inventé : un laboratoire de l’ultra libéralisme. 
Voyage au cœur d’un monde fantasque et fantastique 
enquête sur un monde très secret.

On land, national legislation continues to regulate trade, but 
at sea, the practice of Off-shore commerce is globalization 
at its most extreme. 90% of worldwide trade happens on 
the world’s oceans, which gives an initial indication of the 
power of ship-owners and the free market system they have 
invented. The film is a journey into this unique world and an 
investigation into its deepest secrets.
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VILLES À VENDRE

DOCUMENTAIRE DE CLAIRE LABOREY  
(FRANCE, 2014, 1H30) – COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, CHAMAEROPS 
PRODUCTIONS

Les collectivités publiques, garantes 
de l’aménagement des villes, n’ont plus 
les moyens de leurs responsabilités en 
raison de leur endettement excessif et 
de la baisse de leurs revenus. De plus en 
plus, elles sous-traitent l’aménagement 
de vastes secteurs de la ville à quelques 
grands groupes privés. Ce système 
est-il une menace pour l’espace public, 
l’espace même de l’échange 
démocratique ?

Local governments in charge of building 
public space no longer have the means 
to do their job because of high debt 
levels and limited funding. Increasingly, 
they subcontract vast portions of urban 
construction to private real estate 
developers. Has this system become a threat 
to public spaces, vital to democracy?

LES RICHES  
SONT-ILS 
TOUJOURS  
LES PLUS 
RICHES  

DOCUMENTAIRE DE 
XAVIER HAREL ET 
REMY  BURKEL RÉALISÉ 
PAR  REMY  BURKEL  
(FRANCE, 2015, 1H30MN) 
~ COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, MAHA 
PRODUCTIONS

Imaginez un monde où les 
mieux lotis gagneraient 
24.000 fois ce que 
gagne en moyenne le 
reste des citoyens. Un 
monde où 60% de la 
richesse mondiale serait 
concentrée entre les 
mains de 0,1% de la 
population. Ne cherchez 
plus ! Ce monde, c’est 
le nôtre. Xavier Harel et 
Remy Burkel enquêtent 
sur ces nouvelles 
inégalités.

Imagine a world where the 
richest people earn 24,000 
times more than the average 
of everyone else. A world 
where 60% of the world’s 
riches are concentrated 
in the hands of .1% of the 
population. Search no more! 
That world is our world. The 
investigative team of Xavier 
Harel and Remy Burkel 
dig deeper into the new 
inequality.
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L’EUROPE 
AU BORD DU 
BLACK-OUT

DOCUMENTAIRE DE 
CÉCILE ALLEGRA 
(FRANCE, 2015, 1H30MN) 
~ COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, MEMENTO

Depuis l’après-guerre, 
le choix de l’électricité 
nucléaire devait donner à 
la France et l’Allemagne 
un avantage sur les 
autres pays. Or, notre 
facture d’électricité 
a augmenté de 20% 
depuis 2005, entraînant 
un accroissement de la 
précarité énergétique 
au sein une population 
éreintée par la crise et 
malgré la hausse des prix, 
l’Europe est au bord du 
black-out. Comment en 
est-on arrivé là ?

Following WWII, France and 
Germany opted for nuclear 
power, which was supposed 
to give them a big advantage 
over other countries. Instead, 
electric bills have shot up 
20% since 2005, adding 
to the precariousness of 
the energy situation for a 
population already exhausted 
by the economic crisis. 
Despite these price hikes, 
Europe is still on the verge 
of a black-out. How did this 
happen?

LES APPRENTIS SORCIERS  
DU CLIMAT

DOCUMENTAIRE DE PIERRE OSCAR LEVY  
(FRANCE, 2014, 1H30MN) COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, ARTLINE FILMS 

La géo-ingénierie, ou manipulation du climat, ne 
relève plus de la curiosité scientifique depuis que les 
politiciens américains étudient cette option comme 
ultime recours pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Des expérimentations grandeur nature, en 
Russie, en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis, 
au potentiel économique convoité par les grandes 
firmes, une enquête rigoureuse sur l’avènement d’une 
politique mondiale du climat.

Geo-engineering, or climate manipulation, is no longer a 
matter of scientific curiosity since American politicians are 
studying this option as a final resort for fighting against 
global warming. Experimentations in real situations are being 
carried out in Russia, China, the United Kingdom and United 
States, with an economic potential coveted by major firms. 
A rigorous investigation into the invention of an international 
climate policy.
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BARACK OBAMA,  
LE TEMPS DU BILAN

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE BRIAN LAPPING ET 
NORMA PERCY, (ÉTATS-UNIS/FRANCE, 2015, 4X52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BROOK LAPPING 
PRODUCTIONS 

Premier Noir à accéder à la charge suprême des 
États-Unis, Barack Obama a soulevé une vague 
d’enthousiasme à travers le monde à son arrivée à la 
Maison-Blanche, comme aucun président américain 
avant lui. Aujourd’hui, pourtant, nombreux sont les 
déçus. Une série documentaire sur la présidence 
de Barack Obama, selon la méthode rigoureuse du 
documentariste Brian Lapping (Yougoslavie, suicide 
d’une nation européenne). Un travail qui s’inscrit sur 
la durée, questionne les liens entre l’action politique 
et l’actualité brûlante et offre une immersion dans les 
coulisses de la Maison- Blanche, à travers entretiens 
de personnages clés et images d’archives revisitées.

The first African American to reach the highest office in 
the United States, Barack Obama unleashed a wave of 
enthusiasm throughout the world upon his arrival in the Oval 
Office unlike that of any American president before him. 
Today, however, many are disappointed. A documentary 
series on the presidency of Barack Obama, shaped by the 
rigorous method of documentary maker Brian Lapping (The 
Death of Yugoslavia). This sweeping work examines the links 
between political action and burning topical issues and offers 
an in-depth visit behind the scenes at the White House, 
through interviews of key figures and a new look at archival 
footage.
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PRESSE :  VERS UN 
MONDE  SANS PAPIER

DOCUMENTAIRE DE MARIE-ÈVE 
CHAMARD ET PHILIPPE KIEFFER 
(FRANCE, 2014, 1H30MN) RÉALISATION : 
PIERRE-OLIVIER FRANÇOIS 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EXTRO

Partout dans le monde, des journaux 
ferment. Sites, blogs, réseaux sociaux : 
l’information, en flux croissants, circule 
par d’autres canaux et de plus en plus 
vite. Comment les grands groupes de 
presse réagissent-ils et organisent-ils 
leur « migration numérique » ? À quel 
prix ? Algorithmes et robots deviennent-
ils l’avenir de la presse ? Journalistes, 
patrons de presse et philosophes 
éclairent l’un des enjeux majeurs des 
démocraties modernes : 
la pérennité ou le déclin d’une presse 
d’information de qualité.

Throughout the world, newspapers are 
closing. Websites, blogs, social networks: 
information, in increasing flows, circulates by 
other channels, faster and faster. How are the 
large press groups reacting and organizing 
their ’digital migration’? At what price? Are 
algorithms and robots becoming the future 
of the press? Journalists, press barons and 
philosophers shed light on the major stakes 
of modern democracies: continuity or decline 
of a quality press of information?

L’URGENCE DE RALENTIR

DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE BORREL (FRANCE, 2014, 
1H30MN)COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

Dans nos sociétés où l’immédiateté et la vitesse
se sont imposées comme 
la norme, certains s’opposent
à l’accélération de la marche du monde et cherchent 
à stopper le mouvement qui nous conduit, tels des 
somnambules, vers une catastrophe écologique, 
économique et sociale annoncée. Chaque jour, ils 
tentent ainsi de redonner sens aux mots « produire », 
« construire », « éduquer », « soigner », « partager »... 
Mais s’il devient urgent de réagir, est-il encore temps 
d’amorcer ce ralentissement ?

In societies based on immediate, multitasked interaction, in 
which high speed living has become the norm, some have 
decided to turn their backs on the acceleration of the world’s 
workings, and try to slow down this movement that seems 
determined to bring about ecological, economic, and social 
catastrophe. Every day, they attempt to give new meanings 
to the words “produce”, “build”, “educate”, “heal”, and 
“share”… But even if change is urgent… is it too late to slow 
down?
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MITTAL,   
LA FACE CACHÉE  
DE L’EMPIRE 

DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME FRITEL (FRANCE, 2014, 
1H30MN)COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA PRESSE 
TVDOCUMENTAIRE DE JÉRÔME FRITEL (FRANCE, 2014, 
1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAPA 
PRESSE TV

Côté pile, le groupe Mittal incarne le mythe de la 
réussite, la petite entreprise familiale devenue leader 
mondial de la sidérurgie en l’espace de trente ans. 
Côté face, cette success story révèle le nouveau visage 
du capitalisme. Un capitalisme prédateur qui s’appuie 
sur des rachats de concurrents, des endettements 
périlleux et des destructions d’emplois. Une plongée 
au cœur de l’empire Mittal, entre saga familiale et 
dérives de la finance.

On the positive side, the Mittal group is a paragon of the 
success story, a small family enterprise that has become the 
world leader in steel in less than thirty years. On the darker 
side, this success story reveals the new face of capitalism, 
predator capitalism, built on the buyout of the competition, 
perilous debt and job destruction. This film dives into the 
heart of the Mittal empire, both a family saga and a reflection 
of world finance out of control.

PRISONS OUVERTES,  
UN PAS VERS 
LA RÉINSERTION 

DOCUMENTAIRE DE BERNARD 
NICOLAS (FRANCE, 2014, 1H30MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
ÉCLECTIC PRESSE 

À l’heure où la France débat d’une 
réforme pénale, d’autres pays 
européens expérimentent depuis déjà 
longtemps un mode d’incarcération 
différent, afin de favoriser la réinsertion. 
En Finlande, en Allemagne ou en Suisse, 
près d’un quart des détenus bénéficient 
ainsi d’un régime carcéral semi-ouvert. 
Une prison sans barreaux ni surveillants 
supplémentaires, pour un coût de 
fonctionnement trois fois inférieur à 
celui d’un établissement fermé.

At a time when France is envisaging prison 
reform, other European countries have 
already been experimenting for quite some 
time with a different mode of incarceration, 
so as to favour rehabilitation. In Finland, 
Germany and Switzerland, nearly a quarter of 
the prisoners thus benefit from a semi-open 
prison regime: a prison without bars or extra 
guards, for an operating cost one third that 
of a closed prison.
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MARDI HISTOIRE
Revisiter le passé pour mieux appréhender le présent, c’est l’ambitieux défi de l’histoire, 
revue et analysée par les documentaires d’ARTE. De La fin de l’Empire ottoman au Rêve 
brisé de l’ex-Yougoslavie en passant par Les pharaons de l’Égypte moderne et l’héritage 
de la Stasi, une histoire vivante et captivante. 

ÉMIRATS, LES MIRAGES  
DE LA PUISSANCE 

LA CONQUÊTE DU GOLFE/LA CONQUÊTE DU MONDE

DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC COMPAIN (FRANCE, 2014, 2X52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

Du commerce des perles à l’exploitation des nappes de pétrole, 
Abu Dhabi, le Qatar et Dubai ont connu un enrichissement continu 
durant plusieurs décennies. Avec la fin annoncée des hydrocarbures, 
les monarchies du Golfe ont déjà commencé à s’attaquer aux défis 
environnementaux et économiques qui se dessinent pour la planète. 
Ce documentaire en deux volets retrace l’extraordinaire trajectoire 
des trois étoiles montantes de la région, qui se sont hissées aux 
premiers rangs mondiaux des transports et de la finance.  

From the pearl trade to petrol extraction, Abu Dhabi, Qatar and Dubai have 
become steadily and extraordinarily rich these last decades. With the spectre 
of a petrol peak on the horizon, the Gulf monarchies have begun to confront 
long avoided environmental and economic challenges. This two-part 
documentary will retrace the extraordinary trajectory of the three rising stars 
of the region, who have by now achieved the highest ranks of international 
power in domains like transportation and finance.

CAPITALISME

SÉRIE DOCUMENTAIRE D’ILAN ZIV 
(FRANCE, 2014, 6X52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG 
PRODUCTIONS

Aujourd’hui, le capitalisme reste 
une évidence malgré la crise, qui l’a 
finalement peu ébranlé. Pourtant, il n’a 
pas toujours existé : il est issu  d’idées et 
de controverses qui ont changé la face 
du monde. Cette saga en six épisodes 
restitue ces débats historiques et offre 
des clés
de compréhension du système 
capitaliste.

Today, capitalism remains as powerful and 
present as ever before, and the current 
financial crisis has done little to compromise 
it. Yet, capitalism hasn’t always existed. Its 
emergence is the result of ideas and debates 
that have changed the world. This saga in 
six episodes reconstitutes these historical 
debates and helps understanding the roots 
of the capitalist system.



30

LES PHARAONS  
DE L’ÉGYPTE MODERNE

DOCUMENTAIRE DE JIHAN EL-TAHRI (FRANCE/ÉGYPTE, 
2014, 2X52MN)  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BIG SISTER

De l’exil du roi Farouk en 1952 au départ d’Hosni 
Moubarak en 2011, ce documentaire en deux volets 
revisite soixante ans d’histoire contemporaine de 
l’Égypte, en s’appuyant sur quatre piliers récurrents : 
l’armée, la société civile, les Frères musulmans et 
les interactions avec les puissances étrangères. Une 
analyse fine nourrie d’archives inédites, d’extraits de 
films et de témoignages de personnalités.

From king Farouk’s exile in 1952 to the flight of Hosni 
Mubarak in 2011, this two-part documentary revisits 60 years 
of Egypt’s recent history, through four of its recurring facets: 
the military, civil society, the Muslim Brotherhood and the 
country’s interactions with foreign powers. A discerning 
analysis incorporating never seen before archives, extracts 
from Egyptian films and footage, and interviews with 
prominent public figures.

JAURĒS  
EST VIVANT

DOCUMENTAIRE ÉCRIT 
PAR JEAN-NOËL 
JEANNENEY ET BERNARD 
GEORGE (FRANCE, 2013, 
1H30)  RÉALISÉ PAR 
BERNARD GEORGE  ~  
COPRODUCTION : KUIV 
PRODUCTIONS, ARTE 

FRANCE  

100 ans après la mort de 
Jean Jaurès, entre images 
d’archives, reconstitutions 
et évocations actuelles, 
portrait d’un homme de 
chair et de sang, parmi 
les affrontements violents 
de son temps jusqu’à son 
assassinat,  à la veille du 
cataclysme de la Grande 
guerre. 

A hundred years after the 
death of Jean Jaurès, this 
film mixes archives and 
evocative imagery to create 
a living portrait of the French 
Socialist leader, as he lived 
through some of the most 
violent conflicts of his time, 
up until his assassination on 
the eve of the Great War. 
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LE SIÈGE : SARAJEVO 
1992 – 1995

DOCUMENTAIRE DE RÉMY 
OURDAN (FRANCE, 2014, 1H15MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT 

FILMS & CIE

Le plus long siège de l’histoire récente 
relaté par Rémy Ourdan, grand reporter 
qui vécut l’encerclement de la ville de 
l’intérieur, aux côtés des habitants. 
Un récit éclairant, bâti autour de trois 
dimensions : la face sombre du siège 
(les bombardements, les tueries de 
civils), sa face lumineuse (les actes 
de bravoure, la dignité et l’humour 
des Sarajéviens) et le déroulé des 
événements, qui interroge le rapport 
à la vérité et l’engagement des 
journalistes étrangers.

The international reporter Rémy Ourdan 
recounts the longest siege in modern history, 
which he experienced from within, side by 
side with the inhabitants. This illuminating 
story has three dimensions: the dark side of 
the siege (air raids, the death of civil
populations), the bright side (acts of 
courage, dignity and humour on the part 
of the Sarajevans) and the chronicle of the 
events
as they unfolded – an inquiry into the 
relationship between truth and commitment 
for international journalists.

QUAND L’UTOPIE FAISAIT ÉCOLE

DOCUMENTAIRE DE JOANNA GRUDZINSKA (FRANCE, 2014, 2X52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS DU POISSON

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans une Europe 
traumatisée, des pédagogues avant-gardistes forment le projet 
de construire un monde sans violence, en modernisant l’école. Ils 
souhaitent donner naissance à un homme nouveau en bouleversant 
le rapport maître-élève, en éduquant filles et garçons ensemble et en 
libérant le corps et l’esprit. Un regard rétrospectif captivant sur cette 
utopie qui n’a duré que quelques années, mais qui résonne toujours 
entre les murs de nos écoles.

Just after the First World War, in a traumatized Europe, a group of avant-
garde educators elaborated their project to build a world without violence 
by modernising the school system. They dreamt of giving rise to a new man 
by rejecting the mastor-student model, and by educating boys and girls 
together, liberating their bodies. A contemplation of yesteryear and of a 
utopia that only lasted several years, yet still resonates in our classrooms 
today.  
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CHURCHILL UN GÉANT 
DANS LE SIÈCLE

DOCUMENTAIRE DE DAVID KORN-
BRZOZA (FRANCE, 2013, 1H30MN) 
PRODUCTION : ROCHE PRODUCTIONS, 
FRANCE TÉLÉVISIONS, EN ASSOCIATION 
AVEC ARTE FRANCE 

Roman picaresque, la vie de Winston 
Churchill connaît les rebondissements 
des plus grandes aventures. Sauveur
de l’Europe, chef de guerre qui sut 
galvaniser un peuple tout entier, 
Churchill fait partie des figures inscrites 
au panthéon des grands 
du XXe siècle. Et pourtant, a-t-on percé 
le mystère de cet homme fantasque, 
aux coups d’éclats imprévisibles, que 
toute la classe politique britannique 
considérait en 1938 comme un raté ?

Winston Churchill’s action-packed life was 
a picaresque novel, filled with the greatest 
adventures. Saviour of Europe and a war 
commander who managed to galvanize 
an entire people, Churchill was one of the 
figures having their rightful place in the 
pantheon of the great men of the 20th 
century. And yet, has the mystery been 
penetrated of this capricious man, with his 
unpredictable outbursts, whom the whole 
British political class in 1938 considered a 
failure?

GUERRE  DU VIÊTNAM,  
AU CŒUR  DES NÉGOCIATIONS 
SECRÈTES 

DOCUMENTAIRE DE DANIEL ROUSSEL (FRANCE, 2013, 
52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GOYAVE PRODUCTION, 
AL DI SOPRA PRODUCTION

En pleine guerre, Henry Kissinger, conseiller spécial 
du président Nixon, et Lê Duc Tho, membre du 
bureau politique du Parti communiste du Viêtnam, 
se rencontrent secrètement en France. Témoignages 
et documents d’archives inédits révèlent ce qui s’est 
réellement passé entre ces deux hommes que tout 
opposait. 

While the war raged on, Henry Kissinger, national security 
advisor to President Nixon, and Lê Duc Tho, member of 
the Vietnamese Politburo, held secret meetings in France. 
Exclusive interviews and undisclosed recordings reveal what 
actually happened between these two men who remained 
worlds apart.
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CORLEONE, UNE HISTOIRE  
DE COSA NOSTRA

DOCUMENTAIRE DE MOSCO BOUCAULT (FRANCE, 2014, 
2X52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
ZEK PRODUCTIONS, WHAT’S UP

Comment une commune
de 11 300 habitants, dans la province de Palerme, 
est-elle devenue le nom emblématique de la mafia ? 
Et comment l’adjectif qui lui est lié, corléonais, est-il 
devenu l’adjectif du pouvoir de la mafia sicilienne, 
Cosa Nostra ? L’histoire édifiante de quatre hommes 
qui prendront le pouvoir en Sicile par la ruse, le sang 
et la cruauté, et défieront l’État italien par la terreur.

How did a town of 11,300 people in the province of Palermo 
become synonymous with the Mafia? And how did the 
adjective linked to it and its inhabitants become the adjective 
of mafia power, Cosa Nostra? This is the story of four men 
who took power in Sicily, by sheer cunning and bloody 
cruelty, defying the Italian state with terror.

BRÉSIL,  
LES ENFANTS DU GÉANT

DOCUMENTAIRE DE PASCAL VASSELIN (FRANCE, 2014, 
1H30) ~  COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ALEGRIA

Alors que le Brésil s’est imposé sur la scène mondiale 
comme une grande puissance depuis une dizaine 
d’années, son histoire récente reste très peu connue. 
À travers le destin de deux familles, le film nous fait 
revivre les forces historiques qui l’ont traversé au 
20e siècle et qui ont rendu possible son émergence 
actuelle.
In the past ten years, Brazil has become a major presence on 
the world stage, while its recent history remains unfamiliar to 
most. Through the story of two families, the film brings to life 
the historical forces that shaped Brazil in the 20th century 
and enabled its spectacular rise to power today.
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AFGHANISTAN 1979,  

LA GUERRE QUI A CHANGÉ  
LE MONDE

DOCUMENTAIRE DE GULYA MIRZOEVA (FRANCE, 2014, 
52MN)  COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

Il y a trente-cinq ans, les troupes soviétiques entraient 
en Afghanistan, déclenchant un processus qui allait 
précipiter la chute de l’empire soviétique et mettre 
fin à la guerre froide, tout en annonçant de nouveaux 
conflits dans le monde arabe. À partir d’archives 
récemment déclassifiées, le film analyse les forces 
historiques derrière cette guerre qui a changé la face 
du monde.

Thirty-five years ago, Soviet troops invaded Afghanistan, 
setting off a chain reaction that would ultimately lead to the 
fall of the Soviet Empire and put an end to the Cold War, 
while starting a new cycle of conflicts in the Arab world. With 
the help of recently declassified documents, the film will 
analyze the historical forces behind the war that changed the 
face of the world.

OPÉRATION BARBIE 
- AFFAIRE D’ÉTATS

DOCUMENTAIRE DE BERTRAND 
DELAIS (FRANCE, 2014, 52MN) ~  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
SIÈCLE PRODUCTIONS

En s’appuyant sur des éléments 
jusqu’alors inédits, le film raconte de 
l’intérieur la traque de Klaus Barbie 
et les négociations secrètes entre la 
France et l’Etat bolivien qui sont à 
l’origine de son enlèvement en 1983.

By drawing on new sources of information, 
the film tells the inside story of the hunt 
for Klaus Barbie and uncovers the secret 
negotiations between France and Bolivia that 
enabled his extradition in 1983.
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CHEIKH ZAYED, 
UNE HISTOIRE DU 
FONDATEUR DES 
EMIRATS ARABES

DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC 
MITTERRAND  (FRANCE, 2013, 90 MN) 
~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
ELECTRON LIBRE

La formation de la Fédération des 
Emirats Arabes Unis au début des 
années 1970, à la suite du retrait de 
la puissance britannique, est le fruit 
du grand sens politique de Cheikh 
Zayed, émir d’Abou Dabi, puissamment 
secondé par Cheikh Rashid, émir de 
Dubaï, qui parvint à convaincre les 
5 autres émirats voisins de former 
ensemble un Etat fédéral moderne.

The creation of the United Arab Emirats at 
the beginning of the 1970s, following the 
regional withdrawal of Great Britain, was the 
politically astute work of Sheikh Zayed, the 
Emir of Abu Dhabi, with strong support from 
Sheikh Rashid, the Emir of Dubai, who helped 
convince the five other emirates to join 
together to form a modern Federal State. 

GRĒCE, L’HISTOIRE 
DERRIĒRE LA FAILLITE

DOCUMENTAIRE DE ANGELOS 
ABAZOGLOU (FRANCE, 2014, 52MN) – 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES 
PRODUCTIONS DU CYCLOPE, LES FILMS 
DU TAMBOUR DE SOIE 

Un retour sur l’histoire contemporaine 
de la Grèce, de la fin de la deuxième 
guerre mondiale jusqu’à l’entrée du 
pays dans la zone euro en 2001. Entre 
périodes de dictature et démocratie, 
une analyse historique et sociologique 
afin de comprendre pourquoi le pays a 
succombé face à une crise mondiale.

A new look at recent Greek History, from 
the end of the World War II to the moment 
it joined the Euro zone in 2001. Alternating 
between periods of dictatorship and 
democracy, the film offers a historical and 
sociological analysis of why the country 
ultimately fell prey to the global financial 
crisis.
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LA MALÉDICTION 
D’EDGAR

DOCUMENTAIRE DE MARC DUGAIN 
(FRANCE, 2014, 90MN) ~ PRÉACHAT ~ 
PRODUCTION : PROGRAMM 33 AVEC LA 

PARTICIPATION DE ARTE FRANCE

Etats-Unis, années 60, en pleine Guerre 
Froide et sous la présidence de John 
Fitzgerald Kennedy,  l’histoire de 
l’ascension politique d’Edgar Hoover 
racontée à travers le récit de son amant 
Clyde Tolson.

The rise to power of J. Edgar Hoover, as 
told by his lover Clyde Tolson, against the 
backdrop of America in the 60s, the Kennedy 
administration and the heart of the Cold War.

JOHN VON NEUMANN,  
PROPHĒTE  
DU 21ÈME SIĒCLE

DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE CALDERON  
(FRANCE, 2014, 57MN) – 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
BFC PRODUCTIONS

A l’instar d’Einstein, John Von Neumann 
(1903-1957) fut un savant génial, qui a 
quitté l’Europe pour les Etats-Unis dans 
les années 1930. À travers le regard de 
cet homme «hors norme» et inconnu du 
grand public, le film dresse le portrait de 
cette époque charnière, qui vit le monde 
se transformer par les applications de 
la science fondamentale, de la bombe 
atomique à l’ère numérique.

Like Einstein, John von Neumann (1903-1957) 
was a scientific genius, who left Europe for 
the United States in the 30s. By getting 
inside the ideas of this extraordinary man, 
who remains virtually unknown to the public, 
the film paints the portrait of a key period in 
history, in which the world was transformed 
by the application of new scientific theories, 
from the atomic bomb to the digital age.
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LE MARDI GÉOPOLITIQUE 
Quelles perspectives après le déjà lointain Printemps arabe ?  
Alors que la Syrie se déchire et que la Tunisie espère, la Russie impose ses diktats, 
l’Europe doute, l’Amérique d’Obama s’apprête au bilan et l’Afrique vibre d’incertaines 
promesses de lendemains. Comment se redessine la carte du monde ?  
ARTE plonge au cœur des enjeux géopolitiques.

UNE GUERRE DE L’OMBRE  
AU SAHARA

DOCUMENTAIRE DE BOB COHEN ET ÉRIC NADLER 
(FRANCE, 2014, 52MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
CRESCENDO FILMS

En ce début de XXIe siècle, la partie septentrionale de 
l’Afrique de l’Ouest est devenue un enjeu majeur dans 
la guerre contre le terrorisme et pour l’exploitation des 
matières premières. Si la France, avec l’aval de l’ONU, 
est intervenue au Mali, d’autres forces sont mobilisées 
dans la région, dont Africom, le commandement 

des États-Unis pour l’Afrique. Une plongée au cœur 
des nouvelles tensions géostratégiques qui ont pour 
théâtre le continent africain.

As we begin the 21st century, the northern regions of West 
Africa have become a major stake in both the war on 
terrorism and the exploitation of natural resources. While 
France’s intervention in Mali was chaperoned by the UN, 
other forces like AFRICOM, the U.S. military command in 
Africa, are mobilised and active in the region. An in-depth 
examination at the heart of a new theatre of geostrategic 
tension on the African continent.
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TCHÉTCHÉNIE,  
LA DISPARITION

DOCUMENTAIRE DE MANON 
LOIZEAU (FRANCE, 2014, 52MN)  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
MAGNÉTO PRESSE

2014 marquera les vingt ans 
de la première guerre de 
Tchétchénie. Vingt ans de 
résistance, de ruines et de 
souffrances pour le peuple 
tchétchène, abandonné sur cette 
terre lointaine et interdite. Par la
réalisatrice Manon Loizeau 
(Chroniques d’un Iran interdit), 
récit d’une mémoire et d’une 
histoire passées sous silence.

2014 is the 20th anniversary of the 
first Chechen War. Twenty years of 
resistance, ruin, and suffering for the 
Chechen people, abandoned in their 
faraway and forbidden land. Manon 
Loizeau, director of Chroniques 
d’un Iran interdit, recounts the silent 
disappearance of a people. 
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AFRIQUE DU SUD, 
GÉNÉRATION  
POST-APARTHEID

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANIE 
LAMORRÉ (FRANCE, 2014, 52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
PREMIÈRES LIGNES TÉLÉVISION

L’Afrique du Sud : 53 millions d’habitants 
dont 30 % ont moins de 25 ans. Dans 
cette nation qui se voulait moderne 
et multiculturelle, après près d’un 
demi-siècle d’apartheid, grandissent 
aujourd’hui des jeunes, noirs et blancs, 
confrontés à de graves tensions sociales 
comme à d’importantes inégalités 
économiques. Qu’est devenu le rêve de 
Nelson Mandela d’une nation arc-en-
ciel, démocratique et multiraciale ?

South Africa: 53 million inhabitants, 30% 
of whom are under the age of 25. In this 
nation that was meant to be modern and 
multicultural after nearly a half-century of 
apartheid, young people, both black and 
white, are now faced with grave social 
tensions as well as considerable economic 
inequalities. What has become of Nelson 
Mandela’s dream of a democratic, multiracial 
rainbow Nation?
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LIBYE,  
L’IMPOSSIBLE  
ÉTAT-NATION

DOCUMENTAIRE D’ANNE POIRET 
(FRANCE, 2014, 52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
MAGNÉTO PRESSE 

La Libye connaît peut-être aujourd’hui 
la transition la plus difficile des pays 
du « Printemps arabe ». Le retour en 
force de l’identité tribale et des milices 
sont les signes annonciateurs d’un 
nouvel échec de la construction d’un 
État-nation et de sa reconnaissance 
sur la scène mondiale. Décryptage, à 
l’heure où les tribus se déchirent sur la 
question essentielle de la répartition de 
l’unique ressource du pays : le pétrole.

Libya is perhaps currently undergoing the 
most difficult transition of the countries of 
the ‘Arab spring’. The return in force of tribal 
identity and militias are warning signs of a 
new failure in the construction of a nation-
state and its recognition on the world scene. 
An explanation, at a time when tribes are 
tearing themselves apart over the essential 
question of the dividing up of the country’s 
sole resource: oil.
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DANS LA PEAU DE KIM-JUNG-UN

DOCUMENTAIRE DE KARL ZERO ET DAISY D’ERRATA (FRANCE, 
2014, 52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA MONDIALE DE 
PRODUCTION 

Qui est Kim-Jung-Un ? La seule façon de répondre à cette question 
est de se mettre «dans sa peau» pour accéder à ses pensées les plus 
intimes et les plus (im)pertinentes.

Who is Kim Jong-un? The best way to answer this question is to imagine 
what it would be like to become the North Korean leader, in order to 
understand his most intimate and unspeakable thoughts.  

MAIN BASSE  
SUR LA 
BIRMANIE

DOCUMENTAIRE DE 
MICHAËLLE GAGNET 
(FRANCE, 2014, 52MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, DOC EN STOCK 

De pays reclus, gouverné 
par une junte militaire 
brutale contre toute 
forme d’opposition, la 
Birmanie a opéré une 
ouverture spectaculaire. 
Le contraste est saisissant 
entre l’image politique 
actuelle et celle, encore 
fraîche à l’esprit, de la 
répression sanglante de la 
« révolution de Safran », 
il y a cinq ans à peine. 
La Birmanie signe son 
grand retour du pays sur 
la scène diplomatique, 
régionale et internationale 
en présidant l’Association 
des nations d’Asie du 
Sud-Est (Asean), qu’elle 
accueillera chez elle en 
novembre 2014. Une 
première. La Birmanie est-
elle devenue un allié fiable 
de l’Occident ?

Once a closed country 
governed by a brutal 
military dictatorship, Burma 
has recently witnessed a 
spectacular new opening. 
Today’s government stands 
in stunning contrast to the 
bloody repression of the 
Saffron revolution less than 
five years ago. The country 
has also marked its return to 
the international and regional 
diplomatic stage, by heading 
up the Association of Asian 
nations (ASEAN), to which 
it will play host for the first 
time in November, 2014. For 
the West, has Burma become 
a trusted ally?



42

LIBAN,  
DE FRACTURE EN FRACTURE

DOCUMENTAIRE DE KATIA JARJOURA (FRANCE, 2014, 
52MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

L’impact du conflit syrien risque d’être dévastateur 
pour le Liban, à nouveau menacé par ses multiples 
fractures politiques et religieuses. Frontières 
poreuses, trafic d’armes, polarisation de la société 
entre sunnites anti-régime syrien d’un côté, chiites 
du Hezbollah pro-Assad de l’autre, et afflux massifs 
de réfugiés entraînent le pays dans une nouvelle et 
inéluctable tourmente. Ce film décrypte les enjeux et 
les bouleversements en cours.

The impact of the Syrian conflict poses devastating risks 
to Lebanon, once again prey to its multiple political and 
religious fractures. Porous borders, arms trafficking, 
polarization of society between anti-Syrian regime Sunnites 
on the one side and Shiites of the pro-Assad Hezbollah  
on the other, combined with the massive influx of refugees 
are, more than ever, dragging the country into a new, 
ineluctable torment. This film deciphers the stakes  
and upheavals to come.
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DOCUMENTAIRE 
CINÉMA / LABEL ARTE 
MERCREDI EN PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE

L’Intifada et de drôles de vaches fugitives en animation, le vrai-faux enlèvement  
de Michel Houellebecq ou encore un épatant – et impressionnant – carnet de route 
en Chine signé Zhao Liang : le mercredi soir, des documentaires « grands formats » 
surprennent, bouleversent et révèlent de formidables auteurs.
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FRANCOΦONIA, LE LOUVRE 
SOUS L’OCCUPATION

DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE SOKOUROV (FRANCE, 
2013, 1H30MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
ARTE FRANCE CINÉMA, IDÉALE AUDIENCE,   
MUSÉE DU LOUVRE, ZERO ONE FILM

À travers l’histoire de deux hommes remarquables, 
Alexandre Sokourov explore les rapports de l’art et  
du pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale : 
d’abord ennemis, Jacques Jaujard, alors directeur 
des Musées nationaux, et Franz Wolff-Metternich, 
responsable du Kunstschutz (préservation du 
patrimoine) de 1940 à 1942, ont ensuite uni leurs 
forces. Une « collaboration » qui visera la préservation 
des trésors du Louvre et de quelques-unes  
des nombreuses œuvres spoliées aux juifs.

Through the stories of two remarkable men, Alexandre 
Sokourov explores the relationship between art and power 
during the Second World War. The two former enemies, 
Jacques Jaujard, director of National Museums during that 
period, and Franz Wolff-Metternich, who was in charge of 
Kunstschutz (cultural heritage preservation) from 1940 to 
1942, joined forces. Their “collaboration” aimed to preserve 
the treasures of the Louvre and much of the artwork stolen 
from French Jews.

LA FAILLE

DOCUMENTAIRE DE NINO KIRTADZE 
(FRANCE, 2013, 1H10MN)  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
ZADIG PRODUCTIONS

À travers un cas médical singulier 
et pourtant banal (le pronostic vital 
n’est pas engagé), ce film fait ressentir 
le vertige, marqué par les doutes et 
interrogations, qui peut envahir un 
individu dès lors que son existence est 
perturbée par un mal dont le traitement 
n’est pas évident. Tout se dérègle, les 
peurs remontent à la surface et les 
repères s’effondrent. On ne sait plus que 
croire, ni à quel saint se vouer. Quoi qu’il 
advienne, on n’en sort pas indemne.

While exploring a peculiar although not life 
threatening illness, this film brings us in close 
contact with a sense of vertigo. Doubts and 
questions invade the mind of an individual 
suffering from a subtle but powerful ailment. 
Things go awry, and fears mount to the 
surface, drowning out all sense of security. 
One no longer knows whom to believe, 
whom to trust, and no one goes through 
such an experience unblemished.
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LA RUÉE VERS L’ART

FILM DOCUMENTAIRE DE MARIANNE 
LAMOUR (FRANCE, 2013, 1H30MN) 
~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
ARTE FRANCE CINÉMA, LES POISSONS 
VOLANTS, BABYLONE PRODUCTIONS

Adapté du best-seller Grands et 
petits secrets du monde de l’art de 
Danièle Granet et Catherine Lamour, 
ce documentaire nous propose une 
immersion dans les coulisses de l’art 
contemporain avec ses marchés 
internationaux, ses foires et ses 
salons. De New York à Bâle en passant 
par Singapour, Venise ou encore 
Shanghai, des artistes, des agents, 
des collectionneurs et des vendeurs 
témoignent. Un film jubilatoire où 
le sublime côtoie la caricature et où 
création rime souvent avec argent.

Adapted from the best-seller Grands 
et petits secrets du monde de l’art by 
Danièle Granet and Catherine Lamour, this 
documentary takes us behind the scenes of 
the contemporary art world, its international 
markets, fairs, and shows. Artists, agents, 
collectors and dealers speak to us from New 
York, Basel, Singapore, Venice and Shanghai. 
A highly enjoyable film in which the most 
sublime can rub shoulders with the worst 
caricatures, and where creation often rhymes 
with money.

AVONS-NOUS PERDU  
LA GUERRE DES BOUTONS ?

DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC COMPAIN  
(FRANCE, 2013, 1H20MN) COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

Référence largement partagée par les Français,  
qu’ils aient lu le livre de 1912 de Louis Pergaud  
ou vu le film d’Yves Robert daté de 1962,  
La guerre des boutons est ici le point de départ 
d’une fresque sociale qui s’intéresse aux enfants 
de Landresse, village ayant inspiré l’écrivain. 
Frédéric Compain s’attache aux pas de Guillaume, 
Johan, Hortense et d’autres de leur bande, dans 
un moment charnière, le passage de l’enfance au 
monde adulte, alors qu’ils font le choix d’une filière 
« professionnalisante ».  
Autour d’eux, copains, copines, petits frères et sœurs 
voient s’éloigner leurs aîné(e)s moins intéressé(e)s par 
les balades en forêt ou la construction de cabanes. 
Quoique... 

A reference largely shared by the French, whether having 
read Louis Pergaud’s 1912 novel or seen Yves Robert’s film, 
released in 1962, here The War of the Buttons is the point 
of departure for a social fresco interested in the children 
of Landresse, the village that inspired the writer. Frédéric 
Compain follows in the footsteps of Guillaume, Johan, 
Hortense and others in their gang, at a turning point: the 
passage from childhood to adulthood, while they make the 
choice of a ‘professionalizing’ course. Around them, mates, 
girlfriends, younger brothers and sisters see their elders 
grow apart, less interested in walks in the forest or the 
construction of cabins. But then again... 

QUELQUES 
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QUELQUES JOURS ENSEMBLE

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE BRETON (FRANCE, 2014, 
1H30MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
LES FILMS D’ICI

Un insolite voyage en train dans la Russie 
contemporaine, nourri de rencontres furtives ou plus 
longues avec les passagers en troisième classe. Les 
espaces sont immenses et le temps s’étire à vitesse 
lente, le périple durant des jours et des nuits. Un 
moment propice, dans un lieu clos, pour échanger, 
discuter et se disputer…

An unusual train trip in contemporary Russia, featuring 
fleeting or longer encounters with passengers in third class. 
Spaces are immense, and time stretches on slowly, the 
journey lasting days and nights. A perfect moment, in an 
enclosed place, for exchanging, discussing or arguing…

LES 18 
FUGITIVES

DOCUMENTAIRE 
D’AMER SHOMALI 
(FRANCE, 2014, 1H30MN) 
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, ARTE FRANCE 
CINÉMA, BELLOTA FILMS, 
DAR FILMS, INTUITIVE 
PICTURES 

1987. Une ferme 
coopérative, des activistes 
et dix-huit vaches face 
à l’armée israélienne, la 
plus puissante armée 
du Moyen-Orient. Un 
documentaire d’animation 
qui raconte, non sans 
humour, l’histoire d’un 
mouvement palestinien 
de résistance non violente 
et de désobéissance civile 
pendant
la première Intifada.

1987. A cooperative farm, 
activists and 18 cows facing 
the Israeli army, the most 
powerful armed forces in the 
Middle East. An animated 
documentary that relates not 
without humour the story of 
a Palestinian movement of 
non-violent resistance and 
civil disobedience during the 
first Intifada.
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SUR LES ROUTES DE CHINE

DOCUMENTAIRE DE ZHAO LIANG (FRANCE, 2014, 
1H30MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA

À quoi ressemble la Chine d’aujourd’hui ?  
Quelles directions prend-elle ? Zhao Liang (Pétition – 
La cour des plaignants) sillonne l’empire du Milieu  
à la rencontre du peuple des travailleurs.  
Cette main-d’œuvre inépuisable, bon marché  
et prête à tous les sacrifices, reste au bas de l’échelle 
alors qu’elle est à l’origine de l’accroissement  
constant du PIB du pays. Un carnet de route 
impressionniste qui confronte les réalités actuelles  
aux ambitions chinoises.
 
What does today’s China look like? What direction will it 
take? Zhao Liang (Pétition – La cour des plaignants) takes 
us on a voyage across the Middle Kingdom in search of 
its working people. This inexhaustible manpower, cheap 
and easily sacrificed, stays at the bottom of a society to 
which it has contributed such phenomenal growth. This 
impressionistic travel notebook will put certain current 
realities in perspective with Chinese ambitions.
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JE SUIS VENU  
VOUS DIRE

DOCUMENTAIRE DE PIERRE-HENRY 
SALFATI (FRANCE, 2008, 1H38) ~ 
PRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE 
FRANCE CINÉMA, ZETA PRODUCTIONS, 
INA 

« Je ne veux pas qu’on m’aime. 
Mais je veux quand même ». Une 
autobiographie réinventée, du petit 
Lucien Ginsburg au grand Serge 
Gainsbourg, provocateur et cynique, 
« aquaboniste » et poète.

“I don’t care if people love me. But actually, I 
do.” This imaginary biography starts with the 
child Lucien Ginsberg, who would become 
the musical giant Serge Gainsbourg, a 
cynical, provocative, “devil-may-care” poet. 

FILS DE CAÏN

DOCUMENTAIRE DE MARCELL GERÖ (FRANCE, 2014, 
1H30MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
JBA PRODUCTION

En sortant de l’école de cinéma, le réalisateur 
découvre le film Bebukottak (Les déchus) d’András 
Monory Mész sur des jeunes meurtriers, tourné  
dans la prison pour mineurs de Tököl, pendant  
la période communiste en Hongrie. Il part  à la 
rencontre de ces adolescents devenus adultes,  
dans le désir de comprendre ce concentré de violence,  
cet indicible passé, à la lumière d’un présent 
écrasé par le régime oppressant de Viktor Orbán. 
Des histoires révélatrices de ce que nos sociétés 
s’emploient à détruire et à recracher.

Upon leaving film school, the filmmaker discovered the 
film Bebukottak by András Monory Mész about young 
murderers, which had been shot in the Tököl juvenile prison 
during the Communist era in Hungary. He sets out to meet 
these adolescents who are now adults, in the desire to 
understand this violence, this unspeakable past in light of a 
present crushed by the oppressive regime of Viktor Orbán. 
Revelatory stories about what our societies are doing their 
best to destroy and spit out again.
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L’ENLÈVEMENT  
DE MICHEL HOUELLEBECQ

FILM DE GUILLAUME NICLOUX (FRANCE, 2013, 1H32MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS DU WORSO, 
CHIC FILMS

Le 16 septembre 2011, médias et réseaux sociaux 
annoncent l’enlèvement de Michel Houellebecq, 
évoquant même la piste d’al-Qaida. Une rumeur 
de « disparition » à laquelle l’intéressé, résidant en 
Espagne sans portable ni Internet, juge inutile de 
mettre fin. Construit à partir de ce fait divers, le film, 
aussi singulier que son personnage, fait le choix de 
l’autofiction pour comprendre l’homme et l’écrivain 

et envisager son œuvre. Entre mensonge et réalité, 
humour et réflexion, une très libre et jubilatoire 
radiographie.

On 16 September 2011, the media and social networks 
announced the abduction of Michel Houellebecq, even 
mentioning an Al-Qaeda lead. A rumour of ‘disappearance’ 
to which the concerned party, residing in Spain without 
cell phone or Internet, deemed unimportant to put an 
end. Starting from this news item, the film, as singular as 
its protagonist, plays with autobiographical storytelling 
to better understand the man, the writer and his oeuvre. 
Between lies and reality, humour and reflection, the film 
offers a free and exuberant x-ray of his world.
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LES ENFANTS  
DE BALDWIN

DOCUMENTAIRE DE RAOUL PECK 
(FRANCE, 2014, 1H30) – COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, VELVET FILM 

Un film personnel qui revient sur 
l’histoire politique des Etats-Unis 
à travers l’oeuvre de l’écrivain noir 
américain James Baldwin. Raoul Peck 
nous livre sa réflexion intime sur l’état 
du monde des dominants et leur façon 
de considérer l’histoire des autres.

This personal film revisits the recent history 
of the United States through the work of 
the African American writer James Baldwin. 
Raoul Peck offers his intimate thoughts on 
the state of the world dominated by one 
group of people with little understanding of 
the “other”. 

KILLING TIME

DOCUMENTAIRE DE LYDIE WISSHAUPT-CLAUDEL 
(FRANCE, 2014, 1H30MN) ~ ~ PRÉACHAT ~ PRODUCTION : 
CELLULO PROD AVEC LA PARTICIPATION DE ARTE 
FRANCE 

Twentynine Palms est une ville située à proximité de 
la plus grande base de Marines du monde, au milieu 
du désert californien. Des Marines y vivent en transit, 
tuant le temps. À travers une déambulation dans la 
ville, le film propose des rencontres éphémères avec 
cette jeunesse meurtrie qui erre jour et nuit.

Twentynine Palms is a town located next to the biggest 
Marine base in the world, in the middle of the California 
desert. The Marines who live here are in between missions, 
killing time. The film takes us on a guided tour of this 
devastated population of young people, as they wonder 
around night and day.  
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VIVEMENT 
HITCHCOCK 
-TRUFFAUT

DOCUMENTAIRE DE 
KENT JONES ET SERGE 
TOUBIANA   
RÉALISATION : KENT 
JONES (FRANCE/ 
ÉTATS-UNIS, 2014, 
1H30MN) 
COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, ARTLINE, 
COHEN PRODUCTIONS

Le premier, Alfred 
Hitchcock, est le maître 
anglais du suspense ; le 
second, François Truffaut, 
est le fer de lance de la 
Nouvelle Vague française. 
Ensemble, ils vont publier 
un livre d’entretiens 
Hitchcock/Truffaut, bible 
du cinéma et best-seller 
mondial. Kent Jones 
et Serge Toubiana 
retracent, à travers leurs 
échanges, la rencontre et 
la complicité intellectuelle 
et artistique de ces deux 
géants du cinéma, et 
donnent la parole aux 
cinéastes actuels.

The former, Alfred Hitchcock, 
was the English master 
of suspense; the latter, 
François Truffaut, was the 
spearhead of the French New 
Wave. Together, they would 
publish a book of interviews, 
Hitchcock/Truffaut, a film 
bible and international 
bestseller. Through their 
exchanges, Kent Jones and 
Serge Toubiana reexamine 
the great intellectual 
and artistic affinity that 
developed between these 
two masters of cinema in the 
course of their meetings.
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L’OEIL DE L’ASTRONOME

DOCUMENTAIRE DE STAN NEUMANN (FRANCE, 2011, 
1H30) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE FRANCE 
CINÉMA, LES FILMS D’ICI

À la cour de Prague, pendant dix nuits de l’été 1610, 
on scrute le ciel par le bout de la lorgnette d’un 
des télescopes inventés par Galilée. Jean Kepler, 
astronome de l’empereur germanique Rodolphe II, 
trace sa voie singulière, entre science et superstition, 
entre liberté et intolérance...
« Je ne me sers pas des mathématiques pour faire des 
comptes d’apothicaires, mais pour expliquer la cause 
des choses”. Jean Kepler

In the Court of Prague, over the course of ten nights in the 
summer of 1610, the sky opens up its secrets to the spyglass 
of one of the telescopes invented by Galileo. Johannes 
Kepler, the astronomer to German Emperor Rudolf II, traces 
the singular pattern of the heavens, in between science and 
superstition, liberty and intolerance…
“I use mathematics not to settle petty accounts, but to 
explain the causes of things.” - J. Kepler

LA NUIT NOMADE

DOCUMENTAIRE DE MARIANNE CHAUD 
(FRANCE, 2012, 1H22) ~ COPRODUCTION 
: ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINÉMA, 
ZED 

C’est peut-être la dernière migration 
de Tundup, la fin de sa vie nomade sur 
les hauts plateaux himalayens. Quand 
les marchands arriveront, Tundup et 
les siens devront choisir : vendre leur 
troupeau et partir à la ville, ou rester au 
Karnak. Ou seront-ils le plus heureux ? 
La réalisatrice Marianne Chaud a filmé 
les déplacements de ces derniers 
nomades. Immergée de longs mois  
dans leur communauté, elle offre  
aux spectateurs des rencontres  
d’une rare intimité.

The film chronicles what is probably the 
last journey for Tundup, and the end of 
his nomadic life in the Himalayan plateau. 
When the merchants arrive, Tundup and his 
family will be faced with a choice: to sell 
their livestock and leave for the city, or to 
stay in Karnak. Where will they be happiest? 
Director Marianne Chaud filmed the journey 
of the last of the nomads. Immersed in 
their midst for several months, she offers 
audiences a rare and intimate look at this 
community.
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LE SERMENT DE TOBROUK

DOCUMENTAIRE DE BERNARD-HENRI LEVY, CO-RÉALISÉ 
PAR MARC ROUSSEL AVEC LA COMPLICITÉ DE GILLES 
HERTZOG (FRANCE, 2012, 1H50) ~  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINÉMA, 
STUDIO 37, MARGO CINÉMA, CANAL +

Un documentaire à la première personne dans lequel 
BHL développe sa vision de la guerre civile libyenne 
de 2011, mais aussi de la guerre en général, et de lui-
même. Il est constitué d’images tournées par Marc 
Roussel pendant la visite de BHL dans le pays en 
guerre, et de nombreux stock-shots issus des médias 
internationaux illustrant le conflit et les réactions de 
nombreux politiciens et analystes.

A first-person narrative in which prominent French 
intellectual Bernard-Henri Lévy develops his vision of the 
Libyan civil war in 2011, while reflecting on war in general 
and on his own perspective. The film is composed of images 
shot by Marc Roussel during Lévy’s visit to the country at 
war, combined with archival footage from the international 
media covering the conflict, as well as reactions from several 
different politicians and analysts.

AUSTERLITZ

DOCUMENTAIRE DE STAN 
NEUMANN (FRANCE, 2012, 
1H30) ~ COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE,  
ARTE FRANCE CINÉMA, 
LES FILMS D’ICI

Stan Neumann propose 
de «restituer» le point de 
vue de W.G. Sebald dans 
son unique livre de fiction, 
«Austerlitz» : Jacques 
Austerlitz, historien de 
l’art, dans l’ultime tiers du 
siècle dernier, parcourt 
les grandes constructions 
architecturales de 
l’Europe du XIXe siècle 
pour y lire les signes des 
grandes catastrophes du 
XXe siècle, et notamment 
la pire, l’holocauste.

With this film, director 
Stan Neumann proposes to 
“recreate” the point of view 
of W.G. Sebald in his only 
work of fiction. “Austerlitz” 
is Jacques Austerlitz, an art 
historian who, in the last part 
of the last century, visits the 
great architectural wonders 
of Europe in the 19th century 
and sees in them the signs 
of the catastrophic events 
to come in the 20th century, 
including the worst of all, the 
Holocaust. 
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LA MAISON DE LA RADIO

DOCUMENTAIRE DE NICOLAS PHILIBERT (FRANCE, 2012, 
1H30) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE FRANCE 
CINÉMA, LES FILMS D’ICI, LONGRIDE INC, CANAL +, 
CINÉ +

Une plongée au coeur de Radio France, à la
découverte de ce qui échappe habituellement aux
regards : les mystères et les coulisses d’un média dont 
la matière même, le son, demeure invisible.

A journey into the heart of Radio France, and the discovery
all of the things that usually go unseen: the mystery of a
media whose essence—sound—remains invisible.

LULLABY  
TO MY FATHER

DOCUMENTAIRE DE AMOS GITAI 
(FRANCE, 2011, 1H30) COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, ARTE FRANCE CINÉMA, 
AGAV FILMS, ELEFANT FILMS

Le film entrelace évènements 
historiques et souvenirs intimes. En 
retournant sur les traces de son propre 
père, le cinéaste Amos Gitaï entend 
brosser le portrait d’un homme et d’une 
époque, de l’Europe à la Palestine.

Intertwining historical events and personal 
recollections, Amos Gitai revisits his father’s 
story to create a portrait of a man and his 
time, in between Europe and Palestine. 
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DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
LE MERCREDI EN DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE

Cinéma et littérature :  
l’art et la culture se 
conjuguent pour un hymne 
choral à la beauté.  
Un voyage entre création 
et réflexion où l’on croise 
aussi Leos Carax,  
Philip K. Dick, Jacques 
Derrida et les écrivains 
d’Europe.
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LE SIÈCLE DE…  
LE CORBUSIER

COLLECTION DOCUMENTAIRE DE PIERRE ASSOULINE 
(FRANCE, 2014, 52MN)  RÉALISATION : JULIETTE 
CAZANAVE  COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
CINÉTÉVÉ 

Initiée par le journaliste et écrivain Pierre Assouline, 
la collection documentaire Le siècle de… déroule 
l’histoire du XXe siècle à travers le regard, la parole 
et les réalisations de figures majeures du champ 
culturel. Après le photographe Henri Cartier-Bresson, 
les écrivains Marguerite Duras et Georges Simenon, 
l’architecte Le Corbusier enrichit la collection.

The documentary collection entitled A Century of… was 
launched by the journalist and writer Pierre Assouline, 
and recounts the 20th century through the points of view, 
testimony, and work of some of its major cultural figures. 
A collection of portraits of major figures like Henri Cartier-
Bresson, Marguerite Duras, Georges Simenon and Le 
Corbusier.
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L’EUROPE  
DES ÉCRIVAINS

COLLECTION DOCUMENTAIRE  
(FRANCE, 2014, 7X52MN)

Cette collection documentaire a pour 
ambition d’explorer les pays européens 
et de les montrer tels qu’ils sont perçus 
et vécus par une ou plusieurs figures 
majeures de la littérature qui en sont 
originaires. Un portrait en mosaïque 
de l’Europe et des appartenances 
nationales, composé d’archives et de 
témoignages d’écrivains recueillis dans 
des lieux emblématiques. La collection 
se poursuit avec la diffusion de sept 
nouveaux épisodes :

This documentary collection aims to explore 
the major European countries by showing 
how they are perceived from the interior 
– through the eyes of one or several major 
native-born literary figures. A mosaic portrait 
of Europe and national identities, using a 
variety of archival material and testimony 
gathered in emblematic locations. The 
collection will continue with seven new 
episodes:

LE PORTUGAL de Mário de 
Carvalho, Lidia Jorge, Gonçalo 
M. Tavares et Mia Couto

RÉALISATION : INES DE MEDEIROS 

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES 

FILMS D’ICI

L’ALLEMAGNE de Bernhard 
Schlink, Christoph Hein,  
Vladimir Kaminer et Emine Sevgi 
Özdamar

RÉALISATION : OLIVIER MOREL

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

LA TURQUIE d’Orhan Pamuk, 
Elif Shafak et Sema Kaygusuz

RÉALISATION : MATHILDE DAMOISEL

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

L’ISLANDE d’Arni Thorarinsson, 
Audur Ava Olafsdottir et  
Jón Kalman Stefánsson

RÉALISATION : SYLVIE DELEULE

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

DRÔLE DE TRAME

LA SUÈDE de Henning 
Mankell, Katarina Mazetti, 
Sara Stridsberg, Jonas Hassen 
Khemiri

RÉALISATION : SAMUEL LAJUS

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

LA GRÈCE de Pétros Márkaris, 
Ersi Sotiropoulos, Christos 
Chryssopoulos

RÉALISATION : RAPHAËLLE PEROLLE ET 

NICOLAS AUTHEMAN COPRODUCTION : 

ARTE FRANCE, LES POISSONS 

VOLANTS

LE DANEMARK de Jorn Riel, 
Jens Christian Grondahl, 
Josefine Klougart,  
Jonas T. Bengtsson

RÉALISATION : IVAN BUTEL

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 

SECONDE VAGUE PRODUCTIONS
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 J.R.R. TOLKIEN, 
DES MOTS, 
DES MONDES

DOCUMENTAIRE DE SIMON 
BACKES (FRANCE, 2014, 52MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES

Qu’on l’aime ou non, force est de 
constater que l’oeuvre de Tolkien a 
suscité des lectures passionnées, qui 
traversent le temps et les générations. 
Derrière les adaptations à grand succès 
de Peter Jackson, derrière l’imagerie 
hollywoodienne, c’est l’énormité à la fois 
multiforme et très cohérente de l’oeuvre 
qu’on se propose de découvrir.

Tolkien has always inspired passionate 
reactions from readers, both detractors and 
admirers, over the course of generations. 
This fi lm off ers insight into the vast, 
multilayered, and nevertheless coherent body 
of work that lies beyond Peter Jackson’s 
adaptations and Hollywood imagery.

 Mr. X
LE CINÉMA DE LEOS CARAX

DOCUMENTAIRE DE TESSA LOUISE-SALOMÉ
(FRANCE, 2014, 1H) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
PETITE MAISON PRODUCTION, THÉO FILMS

Jeune prodige au début des années 80, encensé par 
la critique, Leos Carax devient rapidement l’enfant 
terrible du cinéma français. 
Il est pourtant, en France comme à l’étranger,  reconnu 
comme l’un des cinéastes les plus importants de sa 
génération. 
Dans Mr. X, Tessa Louise-Salomé montre toute la force 
visionnaire et la poésie de son cinéma.

In the early 80s Leos Carax was praised by critics and hailed 
as the prodigy of French cinema, before quickly becoming 
its blackest sheep, inspiring fi erce criticism from former 
crews, producers, journalists, and even friends. Nevertheless, 
he is considered one of the most important directors of his 
generation, both in France and internationally. With this 
documentary, director Tessa Louise Salomé reveals all the 
power, madness and poetry of his cinema.
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LES HÉRITIERS

DOCUMENTAIRE DE RUTH ZYLBERMAN 
(FRANCE, 2014, 52MN) COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, ROSEBUD PRODUCTIONS

Daniel Mendelsohn, Laurent Binet, 
Marcel Beyer et Yannick Haenel reflètent 
l’émergence d’une jeune génération 
d’écrivains qui a décidé de faire de 
la Shoah l’objet de ses investigations 
romanesques. Mais était-il possible de 
« faire de la littérature » avec la Shoah ? 
Ruth Zylbermann questionne ces 
héritiers d’une histoire qu’ils n’ont pas 
vécue sur leurs engagements. 

Daniel Mendelsohn, Laurent Binet, Marcel 
Beyer and Yannick Haenel belong to a new 
generation of writers who have decided to 
examine the Holocaust and its ramifications 
through fiction. But how does a writer turn 
history into literature? Ruth Zylbermann asks 
these descendants of history – a history they 
never knew –  about their challenges.

DROGUES ET CRÉATION

UNE HISTOIRE 

DES PARADIS ARTIFICIELS
DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME DE MISSOLZ (FRANCE, 
2014, 2X52MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
LUFILMS

Opium et haschich des romantiques, crack et ecstasy 
des scènes musicales contemporaines, cocaïne des 
années folles ou LSD des hippies… L’imaginaire de 
la drogue a infusé la création artistique occidentale, 
nourrissant depuis deux siècles les œuvres d’écrivains, 
de poètes, de musiciens, de cinéastes et de 
plasticiens. Berlioz, Baudelaire, William S. Burroughs, 
Philip K. Dick ou encore Jan Kounen y ont cherché 
l’inspiration, manière d’explorer leurs zones d’ombre, 
de déjouer la rationalité, de transgresser, d’exprimer 
une révolte ou un mal de vivre. Une histoire des 
paradis artificiels qui croise celle de l’underground.

Opium and hashish for the Romantics, crack and ecstasy for 
contemporary musical scenes, cocaine during the Roaring 
Twenties or LSD for hippies… For the past two centuries, 
the image of drugs has infused western artistic creation, 
nourishing the works of writers, poets, musicians, filmmakers 
and visual artists. Berlioz, Baudelaire, William S. Burroughs, 
Philip K. Dick and Jan Kounen have sought inspiration 
in drugs, a way of exploring their dark side, thwarting 
rationality, transgressing or expressing revolt or profound 
discontent. A history of an underground artificial paradise.
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L’AFRIQUE  
VUE PAR RYSZARD 
KAPUSCINSKI

DOCUMENTAIRE DE OLGA PRUD’HOMME 
FARGES (FRANCE, 2014, 52MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, 
KOLAM PRODUCTIONS 

Loin d’une Pologne d’après-guerre, 
dévastée et confrontée aux désillusions 
du communisme, l’écrivain et reporter 
Ryszard Kapuscinski  offre une œuvre 
inclassable sur les bouleversements  
de la deuxième moitié du XXe siècle et 
sur les décolonisations africaines.

Far from the devastation of post-war Poland, 
and the people’s growing disillusionment 
with communism, the Polish writer and 
reporter Ryszard Kapuscinski offered 
an unprecedented understanding of the 
upheaval of African decolonization during 
the second half of the twentieth century. 

JACQUES DERRIDA, 
LE COURAGE DE LA PENSÉE

DOCUMENTAIRE DE BENOÎT PEETERS ET VIRGINIE 
LINHART (FRANCE, 2014, 52MN) COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, MORGANE PRODUCTIONS

Octobre 2014 marquera les dix ans de la mort de 
Jacques Derrida. Il est le premier philosophe français 
(hormis Michel Foucault) à avoir connu de son vivant 
une renommée mondiale. Le film de Benoît Peeters et 
Virginie Linhart s’intéresse à la figure de l’intellectuel 
engagé aux moments décisifs de sa vie et de son 
œuvre, pressentie pour le Prix Nobel de littérature peu 
de temps avant sa disparition.

October 2014 will mark the tenth anniversary of Jacques 
Derrida’s death. He was the first French philosopher (apart 
from Michel Foucault) to have known international fame in 
his lifetime. The film by Benoît Peeters and Virginie Linhart 
looks at the figure of the committed intellectual at decisive 
moments in his life and his work, tapped as a possible winner 
of the Nobel Prize in Literature shortly before his death.
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TRAFIC 
D’INFLUENCES,  
LA REVUE 
CINEMA D’ARTE 

REVUE  DE FRÉDÉRIC 
BONNAUD RÉALISÉE 
PAR XAVIER VILLETARD  
(FRANCE, 2014, 52MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE 
FRANCE, AGAT FILMS

Faire le point sur un 
sujet qui agite le cinéma 
depuis toujours, secouer 
les genres et les époques, 
créer sa propre actualité : 
TRAFIC D’INFLUENCES, la 
revue cinéma de Fréderic 
Bonnaud réalisée par 
Xavier Villetard, invite à 
voir ou revoir les films sous 
un autre angle. Pour son 
premier numéro la revue 
pose la question : le cinéma 
peut-il se passer du roman ?

This new film revue takes a 
fresh look at subjects that have 
obsessed filmmakers since the 
beginning of moviemaking.  
By bringing together different 
genres and periods, the 
creators of The Art of Influence, 
Fréderic Bonnaud and Xavier 
Villetard, invite us to discover 
or rediscover films from a 
different angle. For the first 
installment, the revue asks the 
question:  “Can movies live 
without the novel?”

ROBERT FRANK:  
YOU GOT EYES

DOCUMENTAIRE DE LAURA ISRAËL (FRANCE, 2014, 
1H20MN) ~PRÉ-ACHAT ~ ASSEMBLAGE FILMS AVEC LA 
PARTICIPATION DE ARTE FRANCE 

Robert Frank a révolutionné l’art de la photo  
et le cinéma indépendant. S’il a immortalisé gens 
célèbres ou inconnus, il n’avait jamais accepté 
l’idée d’un portrait de lui-même. Eternel nomade, 
il a longtemps arpenté divers continents. Il alterne 
aujourd’hui les séjours entre son atelier de New 
York et sa maison en Nouvelle-Ecosse. Pour ce film, 
il a accepté de se livrer à Laura Israël, son amie et 
monteuse depuis plus de vingt ans.

Robert Frank revolutionized photography and independent 
cinema. He has made timeless images of both the famous 
and the anonymous, but has always resisted appearing in any 
portraits himself. A nomad, he has traveled across several 
continents. Today, he divides his time between his studio in 
New York and his house in Nova Scotia. For this film, he has 
accepted to share his life with Laura Israël, his friend and film 
editor for the last 20 years.
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PHILIP K. DICK, 
SOUVENIRS DU FUTUR

DOCUMENTAIRE DE DENIS DELESTRAC ET ARIEL KYROU 
(FRANCE, 2014, 52MN)COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
NOVA PRODUCTIONS

Qui était Philip K. Dick ? Voyage dans la vie chaotique 
et paranoïaque de l’écrivain américain et dans son 
monde visionnaire qui n’a cessé d’infuser notre réalité.

From Minority Report to Blade Runner, Philip K. Dick would 
have been another misunderstood genius if his visionary 
ideas hadn’t been adapted so successfully to the big 
screen and become part of our lives. But who was Philip K. 
Dick, really? The fi lm is a journey through his chaotic and 
paranoid life, and his imaginary world that bears an uncanny 
resemblance to our world today.

 HUGO PRATT, 
LE DESSINATEUR 
ET SON DOUBLE

DOCUMENTAIRE DE THIERRY THOMAS (FRANCE, 2015, 
52MN)  COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA FACTORY

De l’œuvre de Pratt, on peut retenir quelques mots-
clés, indissociables de sa vie : voyages, aventure, 
érudition, ésotérisme, mystère, poésie, mélancolie... 
et, bien sûr, Corto Maltese, son personnage et son 
double, qui ont fait de lui un des plus grands maîtres 
du « neuvième art ». Thierry Thomas, qui a entre autres 
édité Fable de Venise : une lecture guidée à travers 
l’œuvre de Pratt, nous ouvre les porte des multiples 
univers de l’écrivain.

Hugo Pratt’s work touches on several key themes that 
characterized his life: travel, adventure, intellectual and 
esoteric curiosity, mystery, poetry, darkness… and, of course, 
Corto Maltese, the hero and legendary alter-ego that earned 
him recognition as one of the masters of the graphic novel. 
Director Thierry Thomas, who is also the editor of the essay 
Fables of Venice, a Guided Tour of the Work of Hugo Pratt, 
invites us into the author’s multifaceted world.
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KOUDELKA, 
L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE

DOCUMENTAIRE DE GILAD BARAM (FRANCE/ISRAËL, 
2014, 52MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
SECONDE VAGUE PRODUCTIONS, YULIE COHEN

Une plongée dans l’univers du célèbre photographe 
tchèque, en résidence en Cisjordanie depuis 2008 
pour son dernier projet Wall, qui revisite quarante 
ans de photos et d’engagement, de l’invasion de 
Prague par les chars russes en 1968 à ses inoubliables 
portraits de gitans.

An in-depth visit to the universe of the famous Czech 
photographer, residing on the West Bank since 2008 for his 
latest project Wall, which takes a new look at 40 years of 
photos and political commitment, from the Prague Spring in 
1968 to his unforgettable portraits of gypsies.
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
LE HAVRE

DOCUMENTAIRE DE ALLAN SMITHEE ET ANTOINE  
DE GAUDEMAR (FRANCE, 2014, 52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
FOLAMOUR PRODUCTIONS

Conte réaliste sur l’immigration clandestine en Europe, 
Le Havre est le seizième film d’Aki Kaurismaki et 
le dernier à ce jour. Succès critique et populaire, il 
est aussi le film le plus «optimiste» du fantasque 
et sombre réalisateur finlandais. Dans la collection  
« un film et son époque » Aubri Edler revient sur le 
tournage du film en compagnie de Kaurismaki et de  
sa fidèle troupe de comédiens et techniciens. 

A realistic fable about illegal immigration in Europe, Le 
Havre is Aki Kaurismaki’s latest film and his sixteenth to date. 
Praised by critics and fans, it is also the most “optimistic” 
film by this whimsical and sardonic Finnish director. In this 
new installment of the collection “a film and its time”, Aubri 
Edler follows Kaurismaki and his faithful troupe of actors and 
technicians throughout the making of the film. 

LES MYSTÈRES  
DU TAROT DE MARSEILLE

DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE TRUFFAULT (FRANCE, 
2014, 52MN) ~ PRODUCTION : ARTE FRANCE,  
MEDIA ENTREPRISE 

Héritage de la pensée occidentale la plus ancienne, le 
tarot de Marseille exerce toujours la même fascination 
sur l’initié, l’amateur ou le simple curieux. Quelles 
histoires se dévoilent derrière ces cartes populaires et 
méconnues à la fois ? Voyage dans le monde de l’Art, 
du Jeu et de la Philosophie au temps de Laurent le 
Magnifique.

Heritage of the oldest western thinking, the tarot of 
Marseilles still exercises the same fascination on the initiated, 
the connoisseur or the simple curious person. What stories 
are revealed behind these cards that are both popular and ill 
known? Ajourney in the world of Art, games and Philosophy 
at the time of Lorenzo the Magnificent.
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SOCIÉTÉ
LE VENDREDI EN TROISIÈME PARTIE DE SOIRÉE

Quel avenir pour les nouvelles générations ? Et 
quelles mutations sociétales en cours ? Peur du 
déclassement des classes moyennes, homosexualité 
et religion, préjugés sur les femmes sans enfant : 
ARTE débat sans tabou des dessus et dessous de la 
société plurielle d’aujourd’hui.
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ET LE BAL CONTINUE

DOCUMENTAIRE DE GUEORGUI BALABANOV (FRANCE, 
2014, 1H30MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
LADYBIRDS FILMS 

Considérée comme le pays le plus pauvre et le plus 
corrompu d’Europe, la Bulgarie envisage d’intégrer 
la zone euro dans les prochaines années. Le cinéaste 
Gueorgui Balabanov ausculte son pays à la loupe et 
dessine un tableau baroque de la Dolce Vita bulgare, 
qui voit les anciens apparatchiks du parti communiste 
s’ouvrir au culte de l’argent et de la fête.

Considered the poorest and most corrupt country in 
Europe, Bulgaria plans to enter the Eurozone in the coming 
years. Film maker Gueorgui Balabanov looks at his country 
through a magnifying glass and paints a baroque portrait 
of the Bulgarian Dolce Vita, where former communist party 
apparatchiks embrace the cult of money and good times 
with open arms.

FEMMES  
SANS ENFANT

DOCUMENTAIRE DE COLOMBE SCHNECK  
(FRANCE, 2014, 52MN) COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, ELZEVIR & CIE

Elles ne sont ni seules, ni stériles, 
ni démunies, mais elles ont décidé 
de ne pas avoir d’enfants. Dans nos 
sociétés libérales où, en principe, les 
femmes sont émancipées, ce choix ne 
devrait-il pas constituer l’ultime liberté ? 
S’épanouir comme femme, sans être 
mère ? Échapper au déterminisme 
biologique et social ?  
Colombe Schneck interroge avec acuité 
l’un des derniers tabous. 

They are not alone or sterile or destitute 
but they have decided not to have children. 
In our liberal societies where, in principle, 
women are liberated, should this choice 
not constitute the ultimate freedom? Is it 
possible to blossom as a woman without 
being a mother, elude biological and social 
determinism? With an acute eye, Colombe 
Schneck questions one of the last taboos. 
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GADJO – UN PRINCE  
CHEZ LES MANOUCHES

RÉALISATION : FLORA DESPRATS (FRANCE, 2014, 52MN)  

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SILEX FILMS

Louis, 21 ans, est un paradoxe vivant : issu de la vieille 
aristocratie de droite, il milite pour la promotion de la 
culture des gens du voyage.

21-year-old Louis is a living paradox: raised in an aristocratic 
right-leaning family, he has become a militant defender of 
gypsy culture.

UN AMOUR 
ABSOLU

RÉALISATION : STÉPHANIE 
PILLONCA -KERVERN 
(FRANCE, 2014, 52MN) 
COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE,  
JPG FILMS

Retirées dans un 
monastère perché sur 
une colline, des jeunes 
femmes pétillantes et 
tout juste diplômées 
ont librement choisi de 
renoncer à la modernité 
pour offrir leur vie à Dieu.

In retreat on a monastery 
perched on a hill, these 
enthusiastic recent graduates 
have decided to renounce 
the modern world and 
embrace a life devoted to 
God.
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SCĒNES DE CLASSE

DOCUMENTAIRE DE MARIE-VIOLAINE BRINCARD ET 
OLIVIER DURY (FRANCE, 2014, 52MN) ~ PRÉACHAT ~ 
PRODUCTION : ZEUGMA FILMS  
AVEC LA PARTICIPATION DE ARTE FRANCE

Une année scolaire dans une classe ‘de la dernière 
chance’ avec des jeunes de 16 à 22 ans, déscolarisés 
et désocialisés. Dans cet établissement, à travers des 
cours «appliqués», ils s’apprivoisent les uns les autres 
et apprennent la distance et le respect. 

A year at a school for young people between the ages of 16 
and 22 who have enrolled in a “last chance” class, designed 
for antisocial dropouts. Through “practical” coursework, they 
work on their social skills by learning distance and respect.

FRÈRE ET SŒUR

DOCUMENTAIRE DE DANIEL TOUATI  
(FRANCE, 2014, 55MN) ~ COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, NORD OUEST DOCUMENTAIRES

Cyril a 5 ans, sa sœur Marie 8 ans. Ensemble,  
ils découvrent le monde et s’interrogent sur les grands 
mystères de la vie. Pendant un an, au rythme des 
vacances scolaires, Daniel Touati scrute leur relation 
complice et complexe et la modification de leur 
rapport à l’univers qui les entoure, au fur et  
à mesure de leur développement. Un documentaire  
à hauteur d’enfant, plein d’émotion, de profondeur  
et de drôlerie.

Cyril is five years old and his sister is eight. They explore 
the world together and wonder at the great mysteries of 
life. Over the course of a year during school vacations, 
director Daniel Touati examines their complex and complicit 
relationship and their changing approach to the world 
around them, as they continue to develop. A film shot 
from a child’s perspective, full of deep emotion and humor.
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DES VIES SUR LE FIL

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC BRUNNQUELL 
(FRANCE, 2014, 3X52MN)COPRODUCTION :  
ARTE FRANCE, NILAYA PRODUCTIONS 

À travers la vie de quatre familles, cette série 
documentaire explore la crise au quotidien  
de la classe moyenne, une fraction de la population  
de plus en plus fragilisée et menacée par l’évolution 
de l’économie européenne.

Through the lives of four families, this documentary series 
explores the crisis in the daily life of the middle class, a 
portion of the population made increasingly vulnerable, 
threatened by the evolution of the European economy.

TROP NOIRE  
POUR ÊTRE 
FRANÇAISE

DOCUMENTAIRE D’ISABELLE  
BONI-CLAVERIE (FRANCE, 2014, 52MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
QUARK PRODUCTIONS

Une réflexion drôle et inhabituelle, mais 
néanmoins nécessaire, sur le racisme 
ordinaire, à partir d’une interrogation 
raisonnable portée par une jeune femme 
noire de la grande bourgeoisie. Une 
incroyable histoire familiale et quelques 
analyses décapantes !

A humorous, unusual, but nonetheless 
necessary reflection on everyday racism, 
starting with a few simple questions raised 
by a young black woman from the upper 
middle class. An incredible family history, 
leading to caustic conclusions!



70

L’HOMME  
LE PLUS FORT 

DOCUMENTAIRE DE LOUISE 
HEMON (FRANCE, 2014, 52MN) ~ 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
LEGATO FILMS

Gaëtan, 30 ans, vit en altitude dans un 
hameau isolé des Hautes-Alpes. Selon 
les saisons, il est pisteur sauveteur, 
nageur secouriste ou videur de boîte de 
nuit. Des boulots de héros ou de gros 
bras. Depuis ses vingt ans, il se consacre 
au culturisme. Entre construction et 
destruction de son corps, Gaëtan 
repousse les limites, entouré de 
ses montagnes, décor de ses rêves 
héroïques.

Gaetan, 30, lives in an isolated village in the 
Alps. He changes jobs with the seasons, 
working on the ski patrol in the winter, and 
as a lifeguard or bouncer in the summer. 
They’re jobs for heroes with muscle. For 
the past ten years, he has devoted his time 
to body building. Constantly crushing and 
rebuilding his body, Gaetan pushes the 
limits, surrounded by mountains, the perfect 
backdrop for his heroic dreams.

SŒURS DE SANG

DOCUMENTAIRE DE MALIN ANDERSSON (FRANCE, 
SUÈDE, 2014, 52MN) ~ PRÉACHAT ~ PRODUCTION : LES 
FILMS DU TAMBOUR DE SOIE, MALIN ANDERSSON FILM, 
AVEC LA PARTICIPATION DE ARTE FRANCE

Julia et Johanna sont des jumelles de 20 ans. 
Originaires d’Azerbaïdjan, elles vivent  en Suède, pays 
où elles ont trouvé refuge à l’âge de 10 ans. Aussi 
longtemps qu’elles se souviennent, elles ont toujours 
été inséparables, calées l’une contre l’autre la nuit. 
Jusqu’à ce qu’un « briseur de rêve « vienne mettre cet 
amour fusionnel à l’épreuve.

Julia and Johanna, 20, are twins. Originally from Azerbaijan, 
they live in Sweden, where they arrived as refugees at the 
age of ten. For as long as they can remember, they have 
always been inseparable, sleeping close to each other every 
night. But their dream of togetherness is interrupted by a 
dream-wrecker, a man who puts their love to the test.
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LES NOUVEAUX COLIBRIS :  
ILS CHANGENT LE MONDE

DOCUMENTAIRE DE STÉFAN MOSZKOWICZ (FRANCE, 2014, 52MN)  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BALINA FILMS

En Europe, on assiste à la naissance d’un mouvement qui associe 
engagement social et ambition professionnelle. Christelle, Antony, 
Nathanaël ont entre 25 et 28 ans, un solide bagage scolaire et un 
rêve qu’ils entendent bien concrétiser : devenir entrepreneur en 
montant une société à but solidaire et social.

In Europe, we witness the birth of a new movement that combines social 
activism with professional ambition. Christelle, Antony and Nathanael, 
aged 25 to 28, have a solid education and a shared dream: to become an 
entrepreneur by starting a not-for-profit company devoted to social change.

I COMME ILLETRÉ

DOCUMENTAIRE DE CLARA ELALOUF 
(FRANCE, 2014, 59MN)  
 COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

Face au stigmate de l’illettrisme, l’illettré 
déploie une énergie vitale pour résister, 
contourner et vivre sa vie. Un film où 
l’on découvre des personnages aux 
origines modestes qui empruntent des 
chemins de traverse.

Faced with the stigma of illiteracy, the 
illiterate go to great efforts to resist, 
compensate and live their lives. The film 
follows several characters from modest 
backgrounds who work to find their own 
path.
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ÉTOILE BIPOLAIRE

DOCUMENTAIRE DE CATERINA PROFILI (FRANCE, 2014, 
52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
ZEUGMA FILMS

Plongée dans l’un des maux du siècle, la bipolarité, à 
travers le vécu incroyable de la réalisatrice qui nous 
raconte son histoire sur un mode tragi-comique.

A journey into one of the plagues of the century, bipolar 
disorder, told by a director who turns the story of her 
incredible personal experience into tragicomedy.

DIRECTRICE  
DE PRISON

DOCUMENTAIRE D’EVE DUCHEMIN 
(FRANCE, 2015, 1H) ~ COPRODUCTION : 
ARTE FRANCE, SISTER PRODUCTIONS

Marie, 35 ans, est directrice de 
prison pour hommes. En alliant des 
questionnements intimes à une réflexion 
politique sur la justice et le système 
carcéral, le film évoque le combat de 
Marie pour poursuivre le difficile métier 
qu’elle s’est choisi et qui lui coûte, à 
certains égards, sa vie de femme.

Marie, 35, is the director of a prison for men. 
By linking her personal questions to larger 
political reflections about the criminal justice 
system, the film examines Marie’s struggle 
to pursue her difficult career–one that has 
forced her, in many respects, to sacrifice her 
identity as a woman.
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TOUS LES MARINS DU MONDE 

DOCUMENTAIRE DE MARC PICAVEZ (FRANCE, 2015, 
52MN) ~ COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
LES FILMS DU BALIBARI 

« Tous les marins du monde » dresse le temps d’un 
contrat de plusieurs mois, le portrait intime de 
trois marins au long cours embarqués au cœur des 
échanges Nord-Sud. Ils s’appellent Andrei, Ramil et 
Wendel et sont marins sur l’African Forest, un cargo 
transportant du bois et d’autres marchandises entre 
l’Afrique et l’Europe.

“Global sailors” paints an intimate portrait of the lives of 
three crewmembers, over the course of a contract lasting 
a few months, on a ship that sails between the developed 
world and the global south. Their names are Andrei, Ramil 
and Wendel, and they are sailors on the African Forest, a 
cargo ship that transports wood and other merchandise 
between Africa and Europe.
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MAGAZINES

28 MINUTES 

MAGAZINE QUOTIDIEN PRÉSENTÉ PAR ELISABETH QUIN 
DIFFUSÉ DU LUNDI AU VENDREDI DE 20H05 À 20H45 
COPRODUCTION ARTE FRANCE,  

ADVENTURE LINE PRODUCTIONS 

Le magazine quotidien d’actualités 100 % bimédia 
présenté par Elisabeth Quin.
Dans la première partie de l’émission – où elle reçoit 
un invité pour témoigner ou commenter un fait 
d’actualité –, Elisabeth Quin est accompagnée par 
Nadia Daam (journaliste spécialiste du Web). Renaud 
Dely (Le Nouvel Observateur) : Vincent Giret (Le 
Monde) et Guillaume Roquette (Le Figaro Magazine, 
Europe 1). Claude Askolovitch, chroniqueur à RTL, 
ITélé, Marianne et Vanity Fair participe lui au vendredi 
où il anime la rubrique La polémique de la semaine. 
Et toujours, en seconde partie d’émission, du lundi au 
jeudi, le débat entre trois intervenants.
Diffusion à 20.05 du lundi au vendredi 28 minutes, 
c’est aussi une version Web enrichie et plus 
participative, avant, pendant et après la diffusion. 
Avant l'émission, les internautes peuvent poser des 
questions sur le thème du jour, qui seront ensuite 
sélectionnées pour l’antenne. Ils peuvent aussi 
discuter entre eux pendant la diffusion et revoir en 
replay l’émission enrichie d’éléments Web interactifs 
(textes, photos, vidéos, infographies, liens…).  
arte.tv/28minutes

This daily news program hosted by Elisabeth Quin is 100% 
bi-media. 
In the first part of the show, Elisabeth Quin invites a guest 
to comment or talk about their direct involvement in a hot 
topic in the news. Elisabeth is joined by a group of seasoned 
commentators: Nadia Daam (an Internet specialist), Renaud 
Dely (Le Nouvel Observateur), Vincent Giret (Le Monde) and 
Guillaume Roquette (Le Figaro Magazine, Europe 1). Claude 
Askolovitch (essayist for RTL, ITélé, Marianne and Vanity 
Fair) joins the group on Fridays to host a discussion on “The 
Controversy of the Week”. From Monday to Thursday, the 
second part of the show is devoted to a debate between 
three specialists.
Broadcast on weeknights at 8:05 pm, 28 minutes is also an 
internet platform and participatory forum, which can be 
consulted before, during and after the broadcast. Prior to 
the broadcast, users can send questions about the topic 
of the day, and a selection of these questions will be read 
on the air. Users can also chat about the program in real 
time, and watch the program in a catch-up version enriched 
with additional elements for the web (text, photos, videos, 
graphics and links).
Arte.tv/28minutes
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KARAMBOLAGE

HEBDOMADAIRE RÉALISÉ PAR CLAIRE DOUTRIAUX 
DIFFUSÉ TOUS LES DIMANCHES À 20H00 (11MN) 
COPRODUCTION ARTE FRANCE, ARTE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT 

Avec Karambolage, ARTE propose un magazine de 
décryptage ludique, parfois impertinent, de nos deux 
sociétés française et allemande dans l’aspect le plus 
quotidien de leur culture. Un objet, un mot, un rite, 
une image, un vêtement ou l’aménagement d’un 
bureau peuvent se révéler bien curieux quand on 
les observe avec un regard étranger... Le magazine 
est donc composé de rubriques courtes qui mêlent 
connaissance et observation. Le ton est délibérément 
léger, le style et la mise en page sont gais et colorés : 
le graphisme et le dessin y tiennent une grande place.

With Karambolage, ARTE proposes a playful, sometimes 
impertinent magazine of decrypting our French and German 
societies in the most commonplace aspect of their culture. 
An object, a word, a rite, an image, a garment or the 
arrangement of an office can turn out to be quite curious 
when observed with a foreign eye... The magazine is thus 
made up of short rubrics that combine knowledge and 
observation. The tone is intentionally light, the style and 
layout cheerful and colourful: graphic design and drawing 
occupy a large place here.

LE DESSOUS DES CARTES

HEBDOMADAIRE ÉCRIT ET PRÉSENTÉ PAR JEAN-
CHRISTOPHE VICTOR ~ DIFFUSÉ TOUS LES SAMEDIS  
À 19H30 (12 MN) ~ COPRODUCTION ARTE FRANCE,  
ARTE FRANCE DÉVELOPPEMENT 

Le Dessous des Cartes, magazine de géopolitique, 
repose sur trois principes simples : tout d’abord, 
l’utilisation de la carte de géographie, qui permet 
de localiser les événements dans le monde et 
d’analyser les enjeux à plusieurs échelles. La 
dimension historique, sans laquelle on ne comprend 
qu’incomplètement l’actualité, car l’histoire façonne, 
et parfois décide. Et enfin, la volonté de repérer ce qui 
s’inscrit dans la durée en géopolitique, en économie, 
en stratégie, en évolution du droit des peuples et 
dans les questions d’environnement, en osant la 
perspective.

Le Dessous des Cartes, a magazine of geopolitics, is based 
on three simple principles: first of all, the geographical, 
which allows for situating events in the world and analysing 
the stakes on several levels. Then there is the historical 
dimension, without which one can understand current 
events only incompletely, for history shapes and sometimes 
decides. And finally, the desire to spot what lies over the 
long term in geopolitics, the economy, strategy, evolution in 
the law of peoples and in questions of environment, daring a 
perspective.



76

PHILOSOPHIE 

HEBDOMADAIRE RÉALISÉ PAR PHILIPPE TRUFFAULT ET 
PRÉSENTÉ PAR RAPHAËL ENTHOVEN ~ DIFFUSÉ TOUS 
LES DIMANCHES À  12H30 (26MN) - COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, A PRIME GROUP

La philosophie est une matière vivante capable 
d’interroger le monde. Ses théories sont autant de 
réponses possibles aux questionnements de chacun. 
Chaque semaine, Raphaël Enthoven, s’entretient avec 
son invité, sans jargon et sans spéculations arides. Ils 
abordent ensemble des thèmes à la fois intemporels 
et en parfaite adéquation avec le monde d’aujourd’hui. 
Où va se nicher la bêtise ? Savons-nous habiter notre 
corps ? A-t-on le droit de tuer un homme pour en 
sauver mille autres ? Telles sont les questions qui 
surgissent au fil des émissions.

Every week, Raphaël Enthoven converses with his guest, 
without jargon or arid speculations. Together, they broach 
topics both timeless and perfectly matching today’s world. 
Do we know how to inhabit our body? Does one have the 
right to kill a man to save a thousand others? These are the 
kind of questions that arise in the course of the broadcasts.

VOX POP,

UN MAGAZINE SANS CONCESSION
HEBDOMADAIRE RÉALISÉ PAR NICOLAS THEPOT ET 
PRÉSENTÉ PAR JOHN PAUL LEPERS ~ DIFFUSÉ TOUS  
LES DIMANCHES À 20H10 (26MN) ~ COPRODUCTION 
ARTE FRANCE, MAGNETO PRESSE 

Dans un contexte d’euroscepticisme, VOX POP 
enquête avec franchise et pédagogie sur les 
problématiques de l’Europe d’aujourd’hui. Chaque 
semaine, John Paul Lepers recueille la parole des 
citoyens et la relaie sans langue de bois auprès des 
dirigeants européens. Le magazine met également 
l’accent sur les progrès et les initiatives positives 
des citoyens et des institutions européennes, les 
actions concrètes qui font avancer les 500 millions 
d’Européens vers une société plus juste, plus créative 
et plus solidaire. VOX POP prend le pouls de la 
communauté avec son réseau de correspondants à 
travers l’UE. Ils interviennent tour à tour sur les sujets 
abordés dans l’émission qui s’articule autour d’une 
grande enquête suivie du portrait d’un  
citoyen engagé.

In a period characterized by euroscepticism, VOX POP takes 
an honest and informative look at the questions facing 
Europe today. Each week John Paul Lepers collects new 
perspectives from citizens and brings their opinions to the 
attention of European leaders. The magazine also highlights 
the accomplishments and initiatives undertaken by European 
citizens and institutions, by looking at the concrete actions 
that help bring 500 million Europeans a step closer to a 
more fair, creative and interconnected society.  Through its 
network of correspondents, VOX POP measures the pulse 
across the European community. Each contributor adds a 
new perspective to the central theme of the program, which 
is treated through a long investigative piece, followed by the 
portrait of a committed citizen.
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MYSTÈRES D’ARCHIVES 
SAISON 4

COLLECTION DOCUMENTAIRE DE SERGE VIALLET  
(FRANCE, 2014, 10X26MN)  RÉALISATION :  
SERGE VIALLET ET JULIEN GAURICHON 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA

« Les images racontent des histoires, nous racontons 
l’histoire des images. » (Serge Viallet). Pour sa 
quatrième saison, Mystères d’archives revient avec 
dix nouveaux épisodes, du révolutionnaire Pancho 
Villa faisant l’acteur à la poignée de main entre Mao et 
Nixon en passant par Chaplin pendant le tournage du 
Dictateur, ou encore les funérailles de Gandhi. Chaque 
enquête historique de cette passionnante collection 
documentaire interroge un événement à travers les 
archives audiovisuelles qui l’ont mis en scène.

‘Images relate stories, we relate the story of images’ (Serge 
Viallet). For its fourth season, Mystères d’archives returns 
with ten new episodes. From the revolutionary Pancho Villa 
playing the actor to the handshake between Mao and Nixon, 
from Chaplin making The great dictator to Gandhi’s funeral, 
every historical investigation of this fascinating documentary 
collection questions an event by taking a closer look at the 
film and television archives that presented them.

HISTOIRES
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LES OUBLIÉS 
DE L’HISTOIRE

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE JACQUES 
MALATERRE ET JEAN-YVES LE NAOUR 
(FRANCE, 2014, 20X26MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE

Le XXe siècle est fort de grands 
événements qui ont fait l’Europe. Au 
cœur de ces aventures, des hommes 
et des femmes ont eu d’étonnantes 
trajectoires. Héros ou traîtres, ils ont 
forgé notre histoire. Pourtant, nous les 
avons oubliés. À travers vingt épisodes, 
cette série propose de raconter 
leur destinée. Qui étaient-ils, d’où 
venaient-ils, et pourquoi ont-ils disparu 
de nos mémoires ? Autant de vies 
extraordinaires livrées au spectateur par 
le prisme de ce qu’ils étaient pour mieux 
dire ce que nous sommes. L’histoire à 
hauteur d’hommes, par le réalisateur 
Jacques Malaterre.

The 20th century is full of major events that 
have shaped Europe. At the heart of these 
adventures were men and women whose 
lives followed amazing trajectories. Heroes 
or traitors, they forged our History. Many are 
now forgotten. Through twenty 26-minute 
episodes, this series proposes telling their 
stories. Who were they? Where did they 
come from? Why have they disappeared 
from our collective memory? The series 
delivers to viewers these extraordinary lives 
as they were lived, so that we can better 
understand who we are. History on a human 
scale, from director Jacques Malaterre.

LES GRANDS MYTHES

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS BUSNEL  
RÉALISATION : SYLVAIN BERGÈRE ~ CONCEPTION 
GRAPHIQUE : JULIETTE GARCIA (FRANCE, 2014, 
20X26MN) COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  
ROSEBUD PRODUCTIONS

Amour, sexe, pouvoir, trahisons, crimes et 
métamorphoses... : la force poétique des mythes a 
traversé les siècles. Des Grecs aux Africains en passant 
par les Chinois, toutes les grandes civilisations ont 
produit de merveilleux récits où se mêlent dieux  
et mortels pour expliquer l’origine du monde  
et la mort inéluctable. Dans cette série, chaque 
épisode, construit comme une enquête de fiction, 
perce le mystère d’un mythe, une affaire de culture 
plutôt que de culte. 

Love, sex, power, betrayals, crimes and metamorphoses… The 
poetic force of myths has come down through the centuries. 
From the Greeks to the Africans and the Chinese, all the 
great civilizations have produced marvellous tales in which 
gods and mortals are combined to explain the origin of the 
world and ineluctable death. In this series, every episode, 
constructed like a fictional investigation, penetrates the mys-
tery of a myth, a matter of culture rather than cult.  
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Alma, une enfant de la violence  
de Miquel Dewever-Plana et Isabelle Fougère  

Webdoc - Prix innovation, Sheffield 

A spell to ward off the darkness  
de Ben Russell et Ben Rivers  

Prix New : Vision, CPH : DOX Copenhague 
Meilleur film, Festival de Turin

Bahreïn, plongée dans un pays interdit 
de Stéphanie Lamorre,  

Prix Olivier Quemener, FIGRA 
Mention spéciale, Doc Festival Gdansk Pologne

Gatekeepers  
de Dror Moreh  

Mention spéciale - section reportage, FIPA Biarritz

Goldman Sachs,  
la banque qui dirige le monde  

de Jérôme Fritel et Marc Roche 
Prix spécial du jury, FIGRA 

Khrouchtchev à la conquête de l’Amérique  
de Robert Stone  

2ème mention spéciale, Europa-Berlin 

La fabrique d’un état  
de Florence Martin-Kessler et Anne Poiret  

HR Watch docs, Pologne

Le sable, enquête sur une disparition  
de Denis Delestrac  

2ème prix, Japan Prize (NHK) 
Golden Sun, Ficma Barcelone 

Gold Panda, Sichuan TV Festival

Le siècle de Cartier-Bresson  
de Pierre Assouline  

FILAF d’or, Perpignan (Art)

L’image manquante  
de Rithy Panh 

Prix un certain regard, Cannes

Mirage à l’italienne  
de d’Alessandra Celesia  

Prix spécial du jury, Milano film festival

Monsieur et Madame Zhang  
de Fanny Tondre et Olivier Jobard  

Médaille de bronze , Prix Urti (doc auteur) 
FIGRA 

QUELQUES PRIX DANS LES FESTIVALS 2013-2014

FILMS PRIMÉS EN 2013



80

Beat generation  
de Xavier Villetard 

FIFA, Montréal

Frères et sœur 
De Daniel Touati 

Prix Cinema & Guiventu, Locarno 

Gatekeepers  
de Dror Moreh  

duo auteur-producteur,  
Trophées du film français

Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde  
de Jérôme Fritel et Marc Roche 
Prix Tournesol, Festival Film vert

Happiness - Une vie meilleure  
de Thomas Balmès 

World Cinema Cinematography, Sundance 
Mention spéciale Jury de la Jeunesse, Sheffield

Je marcherai jusqu’à la mer  
de Stéphanie Pillonca-Kervern 

1er Prix de la Sélection Médecine, Imagésanté Liège

Juifs et musulmans  
de Karim Miské 

Meilleure série documentaire,  
Lauriers radio télévision 

Prix Historia, prix de l’inattendu, Paris

Khrouchtchev à la conquête de l’Amérique  
de Robert Stone 

Utilisation d’archives, Impact Media Award 
Prix Terre(s) d’histoire, FIGRA 

La maison de la radio  
de Nicolas Philibert 

Étoile d'or documentaire, Étoile d’or cinéma

La malédiction d’Edgar  
de Marc Dugain 

Prix direction artistique (Best Production Design Leonardo 
Da Vinci’s Horse Award),  

5 nominations (réalisateur/montage/direction artistique 
 musique originale/photo), MIFF Milano

La plaga  
de Neus Ballus 

Meilleur Film, Réalisation, Scénario et Montage,  
Prix Gaudi (Césars catalans) 

Grand prix, Cinéma espagnol à Nantes  
Grand prix, Biennale cinéma espagnol à Annecy 

 Premier prix, Cine de mujeres à Dortmund

L’argent le sang et la démocratie  
- L’affaire Karachi 

de Jean-Christophe Klotz 
Grand prix Compétition et Prix du jury, FIGRA

L’enlèvement de Michel Houellebecq  
de Guillaume Nicloux  

Meilleur scénario, Tribeca Film Festival

L’entente cordiale  
de Hubert Sauper 

World Cinema Documentary  
Special Jury Award for Cinematic Bravery, Sundance

L’image manquante  
de Rithy Panh 

Human Right cinema, Istambul Film Festival 
Prix Italia 2014 du Meilleur Documentaire TV 

Prix Spécial Signis 2014 du meilleur film européen

Le procès de Tokyo  
de Tim B. Toidze 

Meilleur projet histoire, Sunny Side La Rochelle 

Le sable, enquête sur une disparition  
de Denis Delestrac 

Prix Greenpeace Suisse, Festival Film vert  
Environment award, San Francisco Ocean Film 

Environmental and Wildlife Rockie Award, BANFF

Le terrain  
de Xabi Molia 

Prix dans la catégorie social, Festival Documentaire  
de Politiques Publiques 

Les horlogers du climat  
de Pierre Oscar Levy 

Prix INA Sup, Sunny Side La Rochelle

FILMS PRIMÉS EN 2014
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Les moissons du futur  
de Marie-Monique Robin  

Prix Catégorie Agriculture & économie verte,  
Deauville Green Awards

Les tourmentes  
de Pierre-Yves Vandeweerd 

Mention spéciale, Visions du réel

Pays barbare  
de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi Gianikian 

Prix du jury, IBAFF-Festival Cine Murcia

Return to Homs  
de Talal Derki 

World Cinema Cinematography, Sundance

Traders :  
le marché secret des matières premières  

de Jean Crépu 
Meilleure musique, Sunny Side La Rochelle

Violette Leduc - La chasse à l’amour  
de Esther Hoffenberg 

Best documentary,  
TGLFF, Turin Gay Lesbian Films

LES ÉTOILES DE LA SCAM ONT PRIMÉ

1973, journal de guerre  
de Vincent de Cointet

Au nom du coach  
de François-Xavier Drouet

Dayana Mini market  
de Floriane Devigne

L’image manquante  
de Rithy Panh


