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PROGRAMMATON SPÉCIALE

ÉLECTIONS RUSSES
26-27-28 FÉVRIER 2012

À l’occasion des élections présidentielles en Russie le 4 mars 2012, 
ARTE propose une programmation spéciale les 26, 27 et 28 février 2012.

MaRdI 28 FÉVRIER  

20.40 I LOVE dEMOCRaCy : RUSSIE 7 M

DOCuMENTAIRE DE HÉRADE FEIST ET MATHIEu PANSARD
COPRODuCTION : ARTE FRANCE, DOC EN STOCk  
(FRANCE, 2012, 1H30MN)

Ébranlé par des manifestations de grande ampleur, 
l’homme fort de la Russie, Vladimir Poutine, parviendra-t-
il à remporter la présidentielle de mars 2012 ? Immersion 
au cœur d’une société qui sort de sa torpeur pour dénon-
cer la corruption et les inégalités.
I love democracy est une série documentaire proposée par 
Daniel Leconte qui s’attache, à sonder la démocratie en 
mouvement ou en construction à travers l’exemple de six 
pays. À venir, la Grèce, la Turquie, les États-unis et le Maroc. 

22.10 daNS La pEaU  
dE VLadIMIR pOUTINE 7 

DOCuMENTAIRE DE kARL ZÉRO ET DAISy D’ERRATA 
COPRODuCTION : ARTE FRANCE, LA MONDIALE DE PRODuCTIONS 
(FRANCE, 2012, 1H20MN)  

Après George W. Bush et Fidel Castro, l’autobiographie 
non autorisée de Vladimir Poutine par karl Zéro !

23.30 LE dESSOUS dES CaRTES  
VISIONS dE La RUSSIE 7 

MAGAZINE DE JEAN-CHRISTOPHE VICTOR   
RÉALISATION : ALAIN JOMIER (FRANCE, 2010, 11MN) 

Malgré son territoire immense, à cheval sur deux conti-
nents, la Russie est une «puissance encerclée». Quelles 
sont les contraintes et les opportunités de Moscou ? 
Quel est l’état de ses relations avec ses voisins ? Le des-
sous des cartes est allé chercher les réponses aux quatre 
points cardinaux.

arte.tv/ddc

23.45 aNNa pOLITkOVSkaïa   
UNE VIE pOUR La LIbERTÉ 7 

DOCuMENTAIRE DE MARINA GOLDOVSkAïA  
(ÉTATS-uNIS, 2011, 1H26MN)

Réalisé par l’une de ses amies, un portrait inédit de la 
journaliste russe Anna Politkovskaïa, abattue le 7 octobre 
2006.

Une soirée présentée par Thomas Kausch.



dIMaNChE 26 FÉVRIER 

9.50 LES VEUVES dU gOULag
DOCuMENTAIRE D’EVA GERBERDING (ALLEMAGNE, 2009, 53MN)

Lorsque leurs parents ont été arrêtés, en 1937, elles étaient 
des enfants. Quatre victimes des purges staliniennes se 
souviennent.

10.45 LE jazzMaN dU gOULag
DOCuMENTAIRE DE NATALIA SAZONOVA ET PIERRE-HENRy SALFATI  
COPRODuCTION : IDÉALE AuDIENCE, FRANCE 3, WDR 
(FRANCE, 1999, 58MN)

Le parcours hors du commun d’un trompettiste de génie 
qui introduisit le jazz en uRSS. Eddie Rosner connut le 
succès et l’exil, la gloire et les persécutions, Staline et l’en-
fer du goulag...

13.50 yaSNaïa pOLIaNa,  
LE REFUgE dE TOLSTOï
DOCuMENTAIRE DE CHRISTIANE BAuERMEISTER  
ET ANDREAS CHRISTOPH SCHMIDT 
(ALLEMAGNE, 2010, 1H31MN)

Visite du domaine où est né et enterré Tolstoï : un lieu 
d’écriture et de retraite dont la magie et les vastes es-
paces ont empreint toute l’œuvre de l’écrivain russe.

15.05 NÉS EN UNION SOVIÉTIqUE   
TRaNChES dE VIE (1983-2011) 7
DOCuMENTAIRE DE SERGEI MIROSHNICHENkO 
(ALLEMAGNE, 2011, 1H44MN)

Sergei Miroshnichenko a filmé  neuf garçons et filles sur  une 
période de... vingt-huit ans ! un document exceptionnel.

16.50 ROMÉO aU payS dES SOVIETS 7 

DOCuMENTAIRE DE IOSSIF PASTERNAk 
COPRODuCTION : ARTE FRANCE, 13 PRODuCTION 
(FRANCE, 2011, 52MN) 

Roméo et Juliette de Prokofiev ou comment manipuler 
une œuvre d’art à des fins de propagande.

CONTACTS PRESSE
RIMA MATTA / GRÉGOIRE HOH 
01 55 00 70 41 / 40
r-matta@artefrance.fr / g-hoh@artefrance.fr

LUNdI 27 FÉVRIER 

1.05 SÉdUCTION à La RUSSE 7 
DOCuMENTAIRE D’ALINA TEODORESCu (2011, 1H10MN)

Comment rencontrer le partenaire idéal dans un pays où 
les femmes sont dix millions de plus que les hommes ?

dIMaNChE 4 MaRS  

11.45 SqUaRE 7 
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR VINCENT JOSSE 
RÉDACTEuR EN CHEF : LIONEL JuLLIEN
PRODuCTION : RÉDACTION DE L’INFORMATION D’ARTE 
(2012, 43MN)

Vincent Josse est à Moscou le temps d’un entretien avec 
l’écrivain franco-russe Edouard Limonov.

SUR INTERNET : ARTE.Tv/RUSSIE 

aRTE.tv se joint à l’événement antenne et propose 
un portail complet avec des liens pour revoir tous 
les programmes de ce temps forts ainsi que des 
contenus spécifiques :

aRTE.TV/ILOVEdEMOCRaCy

Ce dossier donne des éclairages sur l’état de la démo-
cratie à Moscou : comment les Russes perçoivent leur 
régime, ce qu’ils en attendent… Le tout étayé par un 
outil de visualisation permettant d’apprécier les déter-
minants démocratiques dans différents pays.  

RUSSIE : La ROUTE dU pOUVOIR
WEb-REPORTAgE 

La rédaction d’ARTE Reportage propose de parcou-
rir la route de Saint-Pétersbourg à Moscou, de la ville 
où Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine ont démarré 
leur carrière jusqu’à la capitale, siège du pouvoir. Nous 
irons à la rencontre des Russes, en ville, en banlieue, 
à la campagne, pour comprendre leur vision du pays 
aujourd’hui et ce qu’ils espèrent de ces élections et de 
l’avenir.


