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é dito r i a l
ARTE est par excellence la chaîne de la curiosité, de
la découverte, de l’imagination, que ce soit en France
ou en Allemagne. C’est bien cette distinction, cette
singularité unique, que nous souhaitons préserver et
consolider en 2012.
Notre relance éditoriale, introduite en janvier, montre
que l’on peut moderniser la grille d’ARTE en restant
fidèle aux fondamentaux de la chaîne, au premier
rang desquels l’Europe, la culture et l’exigence
de qualité. En quelques mois, les résultats sont
particulièrement encourageants : notre chaîne a su
convaincre un public plus large et plus impliqué, et
les indicateurs d’image d’ARTE sont en hausse tant
en France qu’en Allemagne. Forte de ce succès,
ARTE, qui s’appuie sur une grille plus claire et une
offre enrichie, notamment en journée, continue sur
sa lancée en innovant et en affirmant ses valeurs
d’ouverture, donnant la parole à tous les artistes et
tous les intellectuels, pour la multiplicité des regards
et la richesse des nuances.
À cet égard, la programmation de la rentrée
est particulièrement réjouissante : des séries
ambitieuses et originales, un renforcement de
l’investigation et de son ancrage dans l’actualité,
un intérêt nourri pour toutes les cultures, l’accent
mis sur de grands événements documentaires, une
palette cinématographique la plus vaste et la plus
contemporaine possible, une grande variété de
spectacles et une hybridation encore plus marquée
des contenus. Ce dernier axe s’intègre parfaitement

à la stratégie bimédia qu’ARTE a su très tôt initier et
que nous avons récemment renforcée. À l’heure où la
convergence entre Web et télévision avance à grands
pas, encourager la création transmédia reste bien sûr
au cœur des priorités de la chaîne.
Parce qu’elle est franco-allemande, ouverte sur
l’Europe et le monde, la chaîne est fondée sur le
dialogue et l’accueil de l’altérité. En cette année de
cinquantenaire du traité de l’Élysée, son caractère
biculturel et européen lui confère une importance
d’autant plus forte que la culture devra jouer un rôle
fondamental dans l’avenir de l’Europe.
ARTE doit et peut aider l’Europe à se doter
d’un véritable projet de civilisation adapté
au XXIe siècle en revisitant, à l’ère du numérique,
nos valeurs traditionnelles. C’est l’objectif du
projet « galaxie » que nous sommes en train de
mettre en œuvre. Internet fait tomber les frontières
géographiques et linguistiques classiques et permet
des regroupements par affinités – et pourquoi pas
par affinités européennes ? ARTE doit devenir la
référence culturelle européenne sur Internet. C’est
un défi majeur pour l’imaginaire collectif que nous
construisons, majeur pour l’identité de l’Europe,
majeur pour son avenir. Grâce à un univers plus
diversifié et plus respectueux de chacun, ARTE aura
bientôt tous les moyens pour réaliser sa prophétie
culturelle dans le monde numérique, pour renforcer
son rayonnement en Europe et défendre avec audace
et inventivité un projet démocratique et humaniste.

Véronique Cayla

Gottfried Langenstein

Présidente d'ARTE

Vice-président d'ARTE
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SÉRIES
et TÉLÉFILMS
Une série originale ARTE pour la première fois en prime time
(Ainsi soient-ils, Prix de la meilleure série française 2012 à
Série Mania), une programmation audacieuse avec le
meilleur des productions internationales (Borgen, Breaking
bad, Les Tudors), des téléfilms forts (dont le bouleversant
Clara s’en va mourir avec Jeanne Balibar), une webfiction
ambitieuse : la fiction innove et se diversifie.

5

SÉRIES
Deux rendez-vous hebdomadaires – le jeudi en prime
time et le vendredi en deuxième partie de soirée – et des
programmations spéciales : idéal pour découvrir le très
attendu Ainsi soient-ils, savourer la suite de Borgen ou
plonger dans la très originale série cross média, The Spiral.

Tous les lundis à partir du 3 septembre. 22.45

THE SPIRAL
Série de Hans Herbots (FRANCE/Suisse/Finlande/Norvège/danemark/allemagne/
Pays-Bas/Belgique/Suède, 2012, 5x52mn, VF) ~ Scénario : Carl Joos, Paul Jan Nelissen,
Ben Zlotucha ~ Avec : Tuva Novotny, Viktoria Winge, Thomas Ryckewaert, Teun Luijkx
Coproduction : Caviar Films, ARTE, VRT, SVT, VARA, NRK, YLE, TV3

Un artiste connu pour ses actions anti-establishment conçoit un
projet fou : voler six œuvres d’art majeures (Picasso, Rubens,
Munch...) dans six musées européens le même jour, à la même
heure. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et le
happening tourne au thriller…
The spiral est une série crossmédia unique en son genre,
coproduite par sept chaînes européennes et diffusée
simultanément dans neuf pays. L’intrigue se déroule à l’antenne
et sur Internet en temps réel : les internautes sont invités à mener
l’enquête sur thespiral.eu afin de retrouver les tableaux. Plusieurs
défis les attendent, qui alimenteront ce qui est appelé à devenir la
plus grande œuvre d’art collaborative jamais créée.

b

we

›S
 ur arte.tv, un contenu exclusif prolongera l’univers de
la série au travers d’un blog et de vidéos. Le journaliste
Jean-Baptiste Dumont couvrira les événements en temps
réel, participera activement à la recherche des peintures,
invitant les spectateurs d’ARTE à faire de même.
› arte.tv/thespiral
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SÉRIES e t t é l é fil ms
En octobre le jeudi

AINSI SOIENT-ILS
Saison 1

Série créée par Bruno Nahon, Rodolphe Tissot, David Elkaïm et Vincent Poymiro
(France, 2011, 8x52mn) ~ Direction artistique : Rodolphe Tissot ~ Avec : Jean-Luc
Bideau, Thierry Gimenez, Michel Duchaussoy, Julien Bouanich, David Baiot, Clément
Manuel, Clément Roussier, Samuel Jouy ~ Coproduction : ARTE France, Zadig
Productions

Paris, de nos jours. Cinq jeunes candidats à la prêtrise entrent
au séminaire des Capucins, un lieu d’études et d’apprentissage
ouvert sur son époque. Entre la fougue de leur jeunesse et la
rigueur de leur engagement, entre espoirs et doutes, ils seront
mis à l’épreuve quotidiennement, tant au sein de l’institution que
dans les tentations du monde extérieur. Les voies du Seigneur
croiseront les paroisses désertes et les couloirs chuchotant du
Vatican. Une immersion passionnante dans les univers secrets de
l’Église aujourd’hui.

b

we

› Le coffret de la saison 1
(3 DVD) sort chez ARTE
Éditions le 24 octobre.

e
illeur
la me aise,
e
d
Prix
franç
série Mania 2012
s
Série

› ARTE +7
› Dossier Web sur arte.tv
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SÉRIES

En novembre le vendredi

BREAKING BAD
Saison 4
Série de Vince Gilligan ~ Scénario : Vince Gilligan
(États-Unis, 2011, 13x45mn, VM) ~ Avec : Bryan Cranston,
Anna Gunn, Dean Morris, Aaron Paul ~ Production :
Sony Pictures Television International

Tous les jeudis à partir
du 13 septembre. 20.50

LES TUDORS
Saison 4
Série de Michael Hirst (Irlande/Canada/États-Unis, 2010,
10x52mn, VM) ~ Avec : Jonathan Rhys Meyers, Joss Stone,
Tamzin Merchant, Joely Richardson ~ Coproduction :
Peace Arch Entertainment, Showtime Networks Inc.,
Canadian Broadcasting Corporation

Quatrième et dernière saison des Tudors,
avec un Henri VIII plus déterminé que jamais
à laisser son empreinte dans l’Histoire. Le
sang et le sexe restent au programme, sans
compter deux nouveaux mariages royaux
et une guerre contre la France. Un final en
fanfare pour une série qui réussit le tour de
force d’être à la fois historique et glamour.

b

we
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› ARTE +7
› Dossier Web sur arte.tv

La double vie de Walter White, prof de
chimie atteint d’un cancer ayant plongé
dans le trafic de métamphétamine à
grande échelle pour assurer l’avenir des
siens, ne devient pas plus simple. Sur fond
de guerre des cartels et de turbulences
conjugales grandissantes, le filet policier
se resserre autour de lui, en la personne de
son beau-frère Hank. Humour forcément
très noir, scénario diabolique, réalisation
virtuose : toujours sur le fil, la saison 4
s’avère aussi incontournable que les autres.

b

we

› ARTE +7
› Dossier Web sur arte.tv

SÉRIES e t t é l é fil ms
En novembre le jeudi

BORGEN
Saison 2

Série d’Adam Price ~ Réalisation : Soren Kragh-Jacobsen, Rumle Hammerich, Annette K.
Olesen, Mikkel Norgaard (Danemark, 2011, 10x58mn, VM) ~ Avec : Sidse Babett Knudsen,
Johan Philip, Pilou Asbæk, Birgitte Hjort Sørensen, Mikael Birkkjær ~ Production : DR

› Le coffret DVD
de la saison 2
sort chez ARTE
Éditions le 21
novembre.

Borgen («Le château») revient sur ARTE. Deux années ont passé, deux
ans qui ont permis à Birgitte Nyborg d’exercer pleinement son mandat
de Premier ministre. Mais si sa vie politique est une réussite, c’est au
mépris de sa vie privée et familiale, reléguée au second plan. Lassé
de ne plus partager grand-chose avec sa femme, Philipp a décidé de
demander le divorce. Toujours aussi passionnants, ces dix nouveaux
épisodes nous embarquent tambour battant dans l’intimité d’une
démocratie d’aujourd’hui.

b

we

› ARTE +7
› Dossier Web sur arte.tv
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TÉLÉFILM S
Le vendredi, la soirée fiction accueille deux téléfilms avec des
castings prestigieux qui racontent le monde autrement, que ce
soit sous la forme de fable (Rapace), de drame (Clara s’en va
mourir) ou de road movie (Just like a woman).
en octobre. 20.50

CLARA S’EN
VA MOURIR
Téléfilm de Virginie Wagon (France, 2011, 1h30mn)
Scénario, adaptation et dialogues : Virginie Wagon
Avec : Jeanne Balibar, Alex Tacchino, Édith Scob,
Caroline Torlois ~ Coproduction : ARTE France,
B.F.C. Productions

Prix du meilleur scénario, Luchon 2012

Une distribution de choix – Jeanne Balibar
et Édith Scob – pour ce téléfilm qui
aborde, tout en finesse et humanité, un
sujet fort : une femme de 43 ans, Clara,
tragédienne de renom, apprend qu’elle
est condamnée. Elle décide aussitôt de
prendre contact avec une clinique suisse
pour bénéficier d’un suicide assisté,
refusant de se voir diminuée par le cancer.
Elle fait violence à ses proches pour qu’ils
acceptent sa décision et tente de préparer
son fils adolescent, Vadim, à son absence.

b

we
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› ARTE +7

SÉRIES e t t é l é fil ms

EN octobre. 20.50

RAPACE
Téléfilm de Claire Devers (France, 2011, 1h32mn) ~ Scénario et
dialogues : Olivier Lorelle ~ Avec : Grégory Gadebois, Julie-Marie
Parmentier ~ Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie

Sélection «Coup de cœur», Luchon 2012

Un affreux trader de la City de Londres, surdoué,
incontrôlable, férocement cynique et heureux de
l’être, affronte un lord replié dans son domaine,
aristocrate et défenseur d’un libéralisme bon teint
qui n’a pas dit son dernier mot. Tous les coups
sont permis. Et le pire des deux ne sera pas celui
qu’on croit... Une fable drôle et cruelle sur la finance
aujourd’hui.

web

› ARTE +7
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TÉLÉFILM S
Vendredi 21 septembre à 20.50

UN AN APRÈS
LE LENDEMAIN
(Ein Jahr nach Morgen) Téléfilm d’Aelrun Goette (Allemagne,
2012, 1h28mn, VF) ~ Avec : Margarita Broich, Rainer Bock, Jannis
Niewöhner ~ Coproduction : Kordes & Kordes Film GmbH, WDR, ARTE

Il y a un an, Luca, jeune fille de 16 ans, a tué une
professeure et une élève de son collège. Alors
que son procès débute, Luca se tait obstinément.
Autour d’elle, ses parents et ses amis, mais aussi
les familles des victimes s’interrogent sur ce qui l’a
poussée à commettre cet acte monstrueux.

en décembre

JUST LIKE A WOMAN
Téléfilm de Rachid Bouchareb (FRANCE, 2011, 1h40mn)
Avec : Sienna Miller, Golshifteh Farahani, Bahar
Soomekh, Tim Guinee, Roschdy Zem, Chafia Boudraa ~
Coproduction : ARTE France, 3B Productions

Marylin et Mona traversent les États-Unis.
L’une veut réaliser son rêve et devenir
danseuse du ventre professionnelle, l’autre
tente d’échapper à la police. Leur amitié va
sceller leurs destins et les changer à tout
jamais.
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webf ic t i on

une expérience inédite sur le web
en ligne en octobre

WEBFICTION

HOTEL

b

we

Websérie d'animation de Benjamin Nuel (France, 2012, 10X7MN) ~ Coproduction : ARTE France,
Lardux Films, Les films du nord, le CRRAV, le fresnoy

La paix règne désormais entre les terroristes et les policiers échappés
d’un jeu vidéo. Mis à l’écart dans un étrange hôtel, ils sont pour la
première fois inutiles et se battent contre l’ennui. Ils jouent, barvardent,
alors que le monde autour d’eux s’effrite peu à peu. Pour ces
personnages désarmés face à l’implacable destruction de leur monde,
une quête existentielle commence... Cette websérie en dix épisodes
propose une expérience inédite : l’internaute peut aussi explorer
le monde virtuel d’Hôtel en 3D et alimenter un espace d’archives
participatif.
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PROGRAMME S COURTS / ANIMATION
ARTE ose l’animation drôle et décalée ! Après La minute
vieille diffusée tout l’été, des nouvelles séries de format court
bousculent l’antenne, du lundi au vendredi à 20.45.

À partir du lundi 3 septembre vers 20.45

SILEX AND THE CITY
Série d’animation de Jul, d’après sa BD (Dargaud) ~ Réalisation : Jérémie Hoarau (France, 2012,
40x3mn) ~ Coproduction : ARTE France, Haut et Court TV

Adaptée de la BD de Jul (plus de 160 000 exemplaires vendus), Silex and
the city met en scène les pérégrinations d’une famille d’Homo sapiens
(les Dotcom) au Paléolithique. Profondément avant-gardistes, ils sont
publicitaire et enseignant, alors que la majorité des Homo sapiens en sont
toujours au stade du chasseur-cueilleur… Avec un décalage corrosif et
provocateur, une vision hilarante de notre monde contemporain regardé
depuis l’aube de l’humanité !
Le troisième album de Silex and the city - Le néolithique, c’est pas automatique,
vient de paraître chez Dargaud.

b

we

		

> Sur arte.tv/flechesbook,
le réseau social des chasseurs-cueilleurs

Pour les fans de Silex and the city, arte.tv et Jul ont donné naissance à Flèchesbook, le
réseau social des chasseurs-cueilleurs ! Sous la plume de Jul, Blog Dotcom anime son
mur, révélant sa place dans la chaîne de l’évolution tout autant que son goût prononcé
pour la musique de Darwin Guetta. Des battues au mammouth et des apéros géants
de l’Association des Anthropophages Anonymes sont organisés. Pour faire vivre le
concept de la série ainsi que le personnage qui l’incarne sur le web, Jul publiera des
commentaires inscrits dans l’actualité tout au long de la diffusion sur ARTE. Les
internautes peuvent voir et revoir les épisodes de la série dans la grotte de projection,
s’amuser à travestir leur propre compte Facebook (profession : ptérodactylo, prof en
ZEP (Zone d’Evolution Prioritaire, diplômé de Sciences-Peaux…).
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SÉRIES e t t é l é fil ms
› Silex and the city sera diffusé du lundi au
vendredi vers 20.45, à la fin du magazine
28 minutes.
› Silex and the city au Festival Temps
d’Images, à La Ferme du Buisson :
une exposition (du 13 au 27 octobre)
et une rencontre avec Jul et Jérémie
Hoarau (le 20 octobre).

En préparation pour 2013

portraits
DE VOYAGES
Série de Bastien Dubois (France, 2012, 20x3mn) Coproduction : ARTE France,
Sacrebleu Productions

À partir du court métrage d'animation Madagascar, carnet de
voyage, déjà multiprimé, cette série décline vingt destinations
à la découverte des cultures du monde, sous la houlette de
Bastien, globe-trotter candide et curieux.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv

En préparation pour 2013

JULIETTE,
GÉNÉRATION 7.0
Série d’animation d’Hélène Friren, Christel Gonnard et Jean-Philippe Robin
(France, 2012, 20x1mn30) Coproduction : ARTE France, Parmi Les Lucioles Films,
Folimage

Absurdes, drôles, touchantes, dix tranches de vie inspirées de
conversations entendues dans la rue. Un regard singulier et
décalé sur le monde qui nous entoure, avec pour personnage
principal Juliette, une sexagénaire hyperactive.
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CINÉMA
Avec six rendez-vous hebdomadaires à
l’antenne et le plus grand nombre de films
diffusés à la télévision*, ARTE est bien la
première chaîne du septième art. Le festival
d’ARTE met en valeur ses coproductions, tandis
que les cycles revisitent le patrimoine du cinéma.
Enfin, la chaîne continue de mettre en avant
les courts et moyens métrages.

*chiffres CNC
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C INÉMA

Les 5 et 10 septembre à partir de 20.50

CYCLE «WERNER
HERZOG, CINÉASTE
DE LA DÉMESURE»
Quatre films et un documentaire pour fêter les
70 ans, le 5 septembre, du plus explosif des
aventuriers cinéastes avec, en guest stars, Klaus
Kinski, toujours, et Isabelle Adjani.

b

we

Aguirre,
la colère de Dieu
Mercredi 5 septembre à 20.50

Rencontres au bout
du monde
Mercredi 5 septembre à 22.20
(documentaire)

Incident au Loch Ness
Mercredi 5 septembre à 23.50

Nosferatu,
fantôme de la nuit
Lundi 10 septembre à 20.50

La ballade de Bruno
Lundi 10 septembre à 23.20

› Dossier Web sur arte.tv

Dimanche 30 septembre à 21.55

SANDRINE BONNAIRE,
ACTRICE DE SA VIE
Documentaire de Juliette Cazanave (France, 2011, 1h) ~ Coproduction :
ARTE France, Cinétévé

Révélée par Maurice Pialat dans À nos amours en 1980,
Sandrine Bonnaire a imposé sa lumière devant comme
derrière la caméra. Depuis, son nom est intimement
lié au cinéma d'auteur, même si elle a brillé aussi
dans des films pour tous publics. Juliette Cazanave
a suivi Sandrine Bonnaire pendant un an. Une année
charnière au cours de laquelle la réalisatrice du très
beau Elle s'appelle Sabine sur sa sœur autiste, a tourné
son premier long métrage de fiction, J'enrage de son
absence, qui sort le 23 octobre 2012.
› Précédé du film Monsieur Hire de Patrice Leconte
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CYCLE
« L’ÉTÉ INDIEN »

CINÉMA

En octobre

Comment, du massacre de Little Big Horn au
soulèvement des réserves dans les années 1970,
le cinéma américain a donné un visage et une voix
aux vaincus de la conquête de l’Ouest. Le poignant
récit d’une longue défaite en huit westerns signés
Arthur Penn, Ron Howard, Douglas Sirk ou Michael
Apted.

Little Big Man
d’Arthur Penn (1969)

La vengeance du loup
de Ryszard Bugajski (1991)

Dance me outside
de Bruce McDonald (1994)

Cœur de tonnerre
de Michael Apted (1992)

The missing

de Ron Howard (2003)

Geronimo

de Walter Hill (1993)

Taza, fils de Cochise
Douglas Sirk (1954)

Silent enemy
de H. P. Carver (1930)

e
tauré
n res
versio tégrale
et in

En novembre

LES ENFANTS DU PARADIS

«Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme
nous d’un aussi grand amour…» En marge de
l’exposition que la Cinémathèque française consacre
à partir du 27 octobre au chef-d’œuvre de Marcel
Carné, ARTE diffuse la version restaurée et intégrale
(3h10mn), pour vivre ou revivre, sur le Boulevard
du Crime, l’immortelle rencontre imaginée par
Prévert entre Garance-Arletty, Frédéric Lemaître
(Pierre Brasseur) et le mime Debureau (Jean-Louis
Barrault). Une opération menée dans le cadre du
partenariat signé par ARTE et la Cinémathèque
française.
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C INÉMA
En novembre

le FESTIVAL
CINÉMA
D’ARTE
C’est le seul festival de
cinéma à la télévision !
Au programme de cette
deuxième édition : des
succès en salles, quatorze
coproductions d’ARTE
inédites en clair –
Mademoiselle
Chambon,
Antichrist,
Tournée,
Mammuth…
Un moment
de cinéma
exceptionnel
présenté par Isabella
Rossellini.

MADEMOISELLE
CHAMBON
de Stéphane Brizé (2009)

César 2009 de la meilleure
adaptation

MAMMUTH

de Gustave Kervern et Benoît
Delépine (2010)

IMROVISEZ LA SUITE
DE TOURNÉE !
Sur le modèle du Nordic LARP
(Live Action Role Play), une technique
particulière de jeu de rôle pratiqué
en Scandinavie, ARTE proposera à
deux groupes de vingt-huit joueurs
chacun (l’un à Berlin, l’autre à Paris)
de «larper» Tournée.
Ils improviseront une suite au film
pendant toute la nuit, dans la foulée
de sa diffusion sur ARTE.
Une expérience totalement inédite
d'immersion fictionnelle.

... ET votez SUR
ARTE.TV pour votre
film favori
Le film ayant recueilli le plus
de suffrages sera rediffusé à
l’antenne et/ou sur le Web.
Tous les films diffusés en
première partie de soirée seront
accompagnés d’un chat avec l’un
des protagonistes du film.
Un chat sera organisé avec l’un
des protagonistes du film.
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CINÉMA

HADEWIJCH

SOUS TOI, LA VILLE

de Bruno Dumont (2009)

de Christoph Hochhäusler (2010)

LE CHOIX DE LUNA
de Jasmila Zbanic (2010)

SINGULARITÉS
D'UNE JEUNE FILLE
BLONDE
de Manoel de Oliveira (2009)

DREI

de Tom Tykwer (2010)

Lolas 2011 du meilleur film,
de la meilleure actrice et du
meilleur montage

TOURNÉE

de Mathieu Amalric (2010)

Prix de la mise en scène,
Cannes 2010

LE PÈRE
DE MES ENFANTS
de Mia Hansen-Løve (2009)

Prix spécial Un Certain
Regard, Cannes 2009

ANTICHRIST

de Lars von Trier (2009)

Prix d'interprétation féminine
(Charlotte Gainsbourg),
Cannes 2009

PERSÉCUTION

de Patrice Chéreau (2009)

César 2010 du meilleur second
rôle masculin (Jean-Hugues
Anglade)

MIEL

de Semih Kaplanoğlu (2010)

AJAMI

de Scandar Copti et Yaron Shani
(2009)

Caméra d'or - Mention
spéciale, Cannes 2009

LEBANON

de Samuel Maoz (2009)

Lion d'or, Venise 2009
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C INÉMA
En décembre

CYCLE
«TIM BURTON»
L’éternel enfant prodige du fantastique
s’invite sur ARTE pour les fêtes de fin
d’année, entre merveilles et épouvante,
comique et horrifique, avec six de ses grands
films et un moyen métrage, Frankenweenie,
dont Tim Burton tourne, près de trente ans
après, la version longue – sur les écrans le
31 octobre 2012.

Ed Wood

Avec Johnny Depp, Martin Landau,
Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette

Edward aux mains d’argent
Avec Johnny Depp et Winona Ryder

Batman

Avec Jack Nicholson, Michael Keaton
et Kim Basinger

Pee-Wee’s big adventure
Avec Paul Reuben et Elizabeth Daily

Sleepy hollow

Avec Christina Ricci, Miranda Richardson
et Johnny Depp

Beetlejuice

Avec Michael Keaton, Geena Davis
et Alec Baldwin

Frankenweenie
Moyen métrage

Vincent

Court métrage

b

› Retrouvez sur arte.tv/burton
l’intégralité de la Master class
avec Tim Burton, pour l’inauguration de
l’exposition majeure que La Cinémathèque
française lui a consacrée en mars 2012.

we
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CINÉMA

COURTS MÉTRAGE S
ARTE aime les courts ! La preuve avec le magazine
hebdomadaire de 52 minutes, Court-circuit, vendredi
en troisième partie de soirée, et une nuit spéciale à
l’occasion de la Fête du court métrage.
Vendredi 21 septembre à 23.55

CE CHEMIN DEVANT MOI
Court métrage de Mohamed Bourokba, dit «Hamé» (France, 2012,
15mn) ~ Coproduction : ARTE France, Da Buzz

Sélection officielle, Cannes 2012

Dans une cité de banlieue, la mort d’un adolescent
provoque une émeute. Slimane, 27 ans, asthmatique
et enfant illégitime, est envoyé par sa mère Hassiba
à la recherche de Mehdi, le cadet de 17 ans, le fils
préféré. Dans sa traversée de la nuit, il croise Omar,
ferrailleur de 50 ans… Un court métrage réalisé par
le rappeur Hamé, du groupe La Rumeur.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv/courtcircuit

EN décembre

LE JOUR LE PLUS COURT
› Cette année, sous l’impulsion
d’ARTE, «Le jour le plus
court» a également lieu
en Allemagne.

à l’occasion de la grande fête du court métrage organisée par le CNC,
“ Le jour le plus court ”, ARTE propose une cinquantaine de films
dans une nuit spéciale.
Court-circuit ouvre le bal avec, entre autres, Baba Noël de Walid Mattar, un
bijou inédit signé Yann Gonzales, Nous ne serons plus jamais seuls, ainsi que les
lauréats du concours grand public «Le jour le plus court» lancé sur arte.tv.
Le reste de la programmation se décline en trois temps et trois thèmes : «La fin
d’un monde en crise ?» (avec Casus belli de Yorgos Zois et The external world
de David O’Reilly) ; «Changeons de perspective avec le court !» (avec Chase
d’Adriaan Lokman, La femme à cordes de Vladimir Mavounia-Kouka, Flamingo
pride de Tomer Eshed…) ; «Et après ?» (Edmond était un âne de Franck Dion,
Letter to uncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul…).
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MAGAZINE S
Sur ARTE, même les magazines sont différents !
Élisabeth Quin revient avec un 28 minutes largement
renouvelé, le trio Bonnaud-Collin-Mauduit invente
de nouvelles rubriques pour Personne ne bouge !,
Raphaël Enthoven fête la 100e de Philosophie…

24
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m ag azin e s
Du lundi au vendred. 20.05

28 MINUTES
Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2012, 35mn) ~ Coproduction : ARTE
France, Adventure Line Productions

Élisabeth Quin revient avec une formule renouvelée, toujours
plus réactive et interactive : un regard vraiment différent sur
l’actualité, dans une perspective internationale.
L’émission s’enrichit d’un tête-à-tête entre Élisabeth Quin et un
invité («La une»), suivi d’un débat («Le grand angle») auquel
participent Renaud Dely (Le nouvel observateur), Juan Gomez
(RFI) et Nadia Daam qui aura évoqué la thématique sur Twitter
le matin même. L’émission se termine par une rubrique animée,
«Intox/désintox», en partenariat avec Libération qui proposera
une contre-enquête sur les propos des hommes politiques
en France et à l’étranger. Le vendredi, 28 minutes revient sur
l’actualité de la semaine avec des invités et des rubriques
hebdomadaires, la revue du Web de Benjamin Muller, le journal
de la science, la photo de la semaine et la participation de
dessinateurs. L’émission se dote d’un nouveau générique, d’un
nouvel habillage et d’un nouveau décor.

eb

w

› S ur arte.tv/28minutes : un ambitieux dispositif
permettra de commencer la discussion sur Twitter
et d’utiliser les meilleurs moments durant l’émission
avec les invités. Et grâce à la télé connectée, les
téléspectateurs pourront donner leur avis en votant
autour de questions liées au débat du jour.

Le dimanche. 13.00

PHILOSOPHIE
Magazine présenté par Raphaël Enthoven ~
Réalisation : Philippe Truffault (France, 2012,
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, A Prime
Group

Philosophie fête sa 100e émission.
Pour cette rentrée 2012, Raphaël
Enthoven propose de nouveaux
sujets de réflexion : la gentillesse,
la politesse, l’attente, mais aussi
le rêve, l’inconscient ou encore
Socrate.
Un rendez-vous dominical où
l’érudition se met à la portée de
tous, pour aborder, avec un peu
de hauteur, des émotions et des
concepts qui nous concernent tous.
b

we
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› arte.tv/philosophie

› Un coffret de 6 DVD est
disponible chez ARTE Éditions.
Le volume 2 sortira en 2013.

magazine s

Le dimanche. 17.45

PERSONNE NE BOUGE !
Magazine présenté par Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric
Bonnaud (France, 2012, 43mn) ~ Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

Un magazine pop, à la fois retro et moderne, rendezvous ludique des dimanches après-midi d’ARTE.
Le duo Collin et Mauduit est plus présent pour donner
un ton décalé à ce magazine culturel, avec le film
détourné et des liaisons entre les reportages jouant
plus que jamais de l’autodérision. De nombreuses
rubriques au ton original rythment ce rendez-vous :
«Story» de Frédéric Bonnaud, «C’est un scandale»,
«L’audioguide», «Clipomania», «La perle rare», «C’était
mieux avant», «Dress code»... Et des émissions
spéciales sur les États-Unis, la gastronomie et le
western pour accompagner le cycle d’ARTE.
b

we

› arte.tv/pnb

Le samedi vers 14.15

YOUROPE
Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne,
2012, 26mn)

Yourope nous plonge chaque
semaine dans la société européenne
d’aujourd’hui. Composé de reportages et
proche des citoyens, le magazine dévoile
une Europe éclectique et jeune, tournée
vers les défis de l’avenir.
b

we

› arte.tv/yourope

Le dimanche. 11.45

SQUARE
Magazine présenté en alternance par Vincent Josse et Anja Höfer (France/Allemagne, 2012,
26mn) ~ Production : ARTE

Vincent Josse et Anja Höfer accompagnent
l’actualité culturelle en rencontrant chaque semaine
de grands artistes. Le moyen de découvrir ou de
mieux connaître ces personnalités qui parlent
d’elles, du monde et de leurs coups de cœur, dans
le lieu de leur choix.
Cet automne, Square propose des entretiens avec
Philippe Djian, Antonio Lobo Antunès, Martina
Gedeck, Rudy Riciotti, Daniel Barenboim… Le
magazine suivra également les élections américaines
avec deux numéros spéciaux tournés aux États-Unis.
b

we

Le dimanche. 20.10

LE BLOGUEUR
Magazine présenté par Anthony
Bellanger ~ Réalisation : Philippe
Appietto (France, 2012, 26mn) ~
Coproduction : ARTE France, Compagnie
des Phares et Balises

Magazine comparatif unique
en son genre, Le blogueur
mène des enquêtes de société
aux quatre coins de l'Europe.
En élargissant nos frontières
et en intégrant une déclinaison
Web, Le blogueur invente une
nouvelle façon de traiter les
sujets de société. À la rentrée,
Anthony Bellanger enquête
sur les nouveaux paysans,
interroge les utilisateurs
de téléphones portables,
fait la tournée des services
d'urgences et tente d'éclairer
le débat fumeux sur la
légalisation du cannabis.

› arte.tv/square

b

we

› arte.tv/leblogueur
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d ocu men ta ir e s
INVESTIGATION
ET hi stoir e
Interroger le présent et l’histoire, telle est la mission du mardi
soir. Loin du temps de l’actualité, ARTE investit les thématiques
qui font la une de nos journaux, avec une réelle capacité
d’approfondissement et de révélation, de Goldman Sachs
à la finance folle, de la Chine qui ne dort jamais
aux solutions alternatives pour nourrir la planète.
Le mardi soir, regardez le monde en face.
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D ocum en ta i res d ’ i nv e st i gat i o n
Le mardi soir en prime time, les documentaires
d’investigation d’ARTE posent un regard aigu sur la
mondialisation. Des enquêtes choc qui font événement.

Mardi 4 septembre à 20.50

GOLDMAN SACHS
LA BANQUE QUI
DIRIGE LE MONDE
Documentaire de Jérôme Fritel et Marc Roche (France, 2012, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Capa TV

Depuis cinq ans, la banque d’affaires Goldman Sachs
dirigée par Lloyd C. Blankfein (photo) incarne les excès
et les dérives de la spéculation financière. Après s’être
enrichie pendant la crise des subprimes en pariant sur
la banqueroute des ménages américains, elle a été
sauvée de la faillite grâce à ses appuis politiques. Les
témoignages, à visage découvert, d’anciens salariés
de Goldman Sachs, de banquiers concurrents, de
régulateurs, de leaders politiques, d’économistes et de
journalistes spécialisés dévoilent pour la première fois
la toute-puissance financière et politique de «la banque
qui dirige le monde». Anatomie d’un pouvoir qui ne
connaît ni frontières ni limites et menace directement les
démocraties.
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web

› Dossier Web sur arte.tv

documentair e s INVESTIG ATION ET histoir e
Mardi 11 septembre à 20.50

NESTLÉ ET
LE BUSINESS
DE L’EAU
EN BOUTEILLE
Documentaire d’Urs Schnell et Res Gehriger (France/
Allemagne/Suisse, 2012, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE,
DokLab, Eikon Südwest, SF

Comment transformer de l’eau en or ?
Une entreprise détient la recette : Nestlé,
multinationale basée en Suisse, leader
mondial du commerce de l’eau en bouteille.
Malgré les réticences de la direction, Res
Gehriger et Urs Schnell sont parvenus à
dévoiler les coulisses de ce marché qui brasse
des milliards. Des États-Unis au Nigeria
en passant par le Pakistan, les journalistes
explorent les circuits de l’eau en bouteille,
mettant en lumière les stratégies du plus
puissant groupe agroalimentaire de la planète.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
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En octobre

LES MOISSONS
DU FUTUR
Documentaire de Marie-Monique Robin (France, 2012,
1h35mn) ~ Coproduction : ARTE France, M2R Films, CFRT,
SOS Faim Belgique

Après Le monde selon Monsanto et
Notre poison quotidien, Marie-Monique
Robin présente le dernier volet de sa
trilogie sur l’agro-écologie. En partant
d’interrogations simples – Comment
nourrit-on les gens aujourd’hui ? Y a-t-il
une alternative à la production intensive
actuelle soumise aux impératifs chimiques
des pesticides et autres insecticides ? –,
Marie-Monique Robin a parcouru le monde
(Afrique, Europe, Japon, Amérique du
Sud) à la rencontre des paysans et des
pratiques agricoles alternatives. Une
enquête optimiste sur les solutions à la
crise alimentaire qui touche la planète,
pour peu que l’on change de paradigme
agricole et que l’on repense l’organisation
et la gestion de la chaîne alimentaire.

web

› Dossier Web sur arte.tv
› Disponible en VOD

›S
 ortie DVD chez ARTE
Éditions le 24 octobre
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à retrouver
en librairie
le 20 octobre
LES MOISSONS DU FUTUR
De Marie-Monique Robin

Le nouvel opus de l’auteur du
Monde selon Monsanto où l’on découvre qu’il
existe des solutions pour nourrir le monde
qui vient.
17 x 24 cm - 224 pages / une coédition ARTE Éditions
et La Découverte

documentair e s INVESTIG ATION ET histoir e
En décembre

CHINE, LE NOUVEL EMPIRE
série Documentaire de Jean-Michel Carré (France, 2012, 3x52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Les
Films Grain de Sable

Un documentaire exceptionnel en trois parties, à l'occasion de la désignation du
prochain président de la République populaire de Chine, un événement qui n'a
lieu que tous les dix ans. Pour prendre le pouls de ce pays immense, passé en
quelques décennies de la dictature du prolétariat de Mao Zedong au deuxième
rang économique mondial, le réalisateur est parti à la rencontre de cent
citoyens chinois vivant et travaillant en Chine : intellectuels, ouvriers, paysans,
chercheurs, économistes, psychanalystes, journalistes, chefs d’entreprise,
politiciens, militaires, mais aussi écrivains, plasticiens ou cinéastes…

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
› Disponible en VOD
› Disponible en DVD chez ARTE Éditions
en septembre 2012
› Voir également Quand la Chine délocalise en
Europe…, un documentaire de Magali Serre,
le mardi 18 septembre à 20.50.
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Fin octobre

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
AMÉRICAINE
Barack Obama décrochera-t-il un
second mandat face au candidat
républicain Mitt Romney ? Pour
préparer l'événement, ARTE
radiographie l'Amérique de 2012.
b

we

› Dossier Web sur arte.tv

TEA PARTY
Documentaire d’Astrid Schult (Allemagne, 2012, 1h) ~ Coproduction :
ARTE, SWR, Indifilm

LES HOMMES DU PRÉSIDENT
Film d’Alan J. Pakula (États-Unis, 1976, 2h05mn)

Quatre Oscars en 1977

Comment deux obscurs reporters découvrirent le
scandale du Watergate et firent tomber Nixon. Avec
Robert Redford et Dustin Hoffman, la reconstitution
sobre et rigoureuse d’une enquête de légende.

Que sait-on de l’ascension politique de ce
mouvement de la droite dure américaine ? D’où vient
le mécontentement d’une partie de la population
et quelle évolution se dessine pour le Tea Party ?
Enquête sur le mouvement conservateur dans une
petite ville américaine, en cette année de campagne
présidentielle.

I LOVE DEMOCRACY
États-Unis

CANADIAN BACON
Film de Michael Moore (États-Unis, 1995, 1h31mn)

Michael Moore imagine un président américain qui,
pour remonter dans les sondages, décide de simuler
une guerre avec le Canada. Une incursion dans la
politique fiction, drôle et subversive, par le réalisateur
de Roger et moi et Bowling for Colombine.
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Collection documentaire proposée par Daniel Leconte (France, 2012,
6x1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

Le cinquième numéro de la série I love democracy
traverse l'Amérique pour tenter de comprendre
si, comme l'assurent certains, elle est sur le déclin,
ou si elle reste au contraire la championne de la
démocratie.

b

we

› Disponible en VOD

documenta ir e s INVESTIG ATION ET histoir e

THE CHOICE
Réalisation : Michael Kirk (États-Unis, 2012, 1h50mn) ~ Production : PBS,
Frontline WGBH

Pour la quatrième élection américaine consécutive,
ARTE diffuse la remarquable émission produite par
l'équipe de Frontline, championne américaine du
documentaire et de l'information télévisée, dont les
reportages aussi fouillés que fiables font le tour de la
planète. Retour sur les moments clés de la campagne
qui s'achève et analyse de la personnalité des
candidats à la lumière des grands enjeux de l'élection.

ANDREW JACKSON

Un fils du peuple à la Maison-Blanche
Documentaire de Jim Lindsay et Harlan Glenn (États-Unis, 2008,
1h26mn) ~ Production : Jim Lindsay Productions

En ligne à partir du 15 octobre
WEBREPORTAGE

PITTSBURGH 2012

b

we

Webreportage de Vladimir Vasak pour ARTE Reportage

En 1955, le célèbre photographe américain William
Eugene Smith accepte une commande destinée à
illustrer un livre sur la ville de Pittsburgh. Cinquantehuit ans plus tard, partant des photos de Smith,
Vladimir Vasak quadrille la ville à la veille des élections
présidentielles…

Son portrait illustre encore le billet de 20 dollars. Mais
qui était le septième président américain ?
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En octobre

UN MONDE SANS HUMAINS
Documentaire de Philippe Borrel (France, 2012, 1h30mn) ~ sur une idée
originale de Noël Mamère ~ Coproduction : ARTE France, Cinétévé

Prothèse bionique, intelligence artificielle ou robots
de plus en plus autonomes : les recherches à des
fins médicales ou militaires nous font entrer dans
une nouvelle ère. Baptisé « transhumanisme », un
nouveau courant de pensée qui s’est répandu aux
États-Unis, en Asie et en Europe, postule que les
technosciences sont désormais capables de modifier
fondamentalement les capacités physiques et
mentales de l’espèce humaine, voire de créer de
nouvelles formes de vie artificielles ou hybrides, déjà
nommées «posthumaines». Enquête sur ce monde
en genèse à la croisée des technosciences, de la
philosophie et de la politique.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
› Disponible en VOD

En octobre à 20.50

NOIRE FINANCE
Documentaire de Jean-Michel Meurice et Fabrizio
Calvi (France/Finlande, 2012, 1h12mn+1h02mn)
Coproduction : ARTE, YLE, Zadig Productions

En 2007, l’affaire des subprimes plonge
l’économie mondiale dans une crise
profonde et durable. Comment en eston arrivé là ? Cette enquête en deux
parties se propose d’analyser la dérive
des modèles financiers, encouragée par
la dérégulation et l’avidité des marchés
face à la perte de contrôle des pouvoirs
publics. Une plongée au cœur de ce
nouveau capitalisme qui continue de
provoquer de graves turbulences dans le
monde et que plus personne ne semble
capable de maîtriser.
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En ligne fin octobre

WEBDOCUMENTAIRE

ALMA

b

we

une enfant de la violence
Webdocumentaire de Miquel Dewever-Plana et Isabelle Fougère ~ Coproduction : ARTE
France, Upian, L'Agence Vu'

Pendant des années, Alma a appartenu à l’un des gangs les plus
violents du Guatemala. Elle a tué, tabassé, volé. Sa confession est donc
celle d’une ancienne criminelle. Mais c’est aussi et surtout celle d’une
rescapée, qui raconte la violence démesurée qui ronge son pays.
Le dispositif Web permettra de passer du niveau de la confession (la
parole d’Alma, les yeux dans les yeux) à un niveau d’évocation par le
biais de photos, d’images du réel, de dessins, tous mêlés dans le même
but : donner vie aux souvenirs et à l’histoire d’Alma.

› À l’antenne : pour la
première fois, ARTE
décline un webdoc
dans une version
destinée à l’antenne.
Alma sera donc
proposé sous forme
d’un documentaire de
52 minutes, réalisé par
Ruben Korenfled.
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documentaires HISTOIRE ET HISTOIRE EN MARCHE
Événements inscrits dans la mémoire collective ou
méconnus, combats du passé ou mutations actuelles :
le mardi en deuxième partie de soirée, ARTE
parcourt les pages de l’histoire et de notre monde en
mouvement.

En octobre

EN FRANCE À L'HEURE ALLEMANDE
Documentaire de Serge de Sampigny (France, 2012, 2x52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Histodoc

En France à l’heure allemande raconte l’Occupation et la Libération de
l’Hexagone, de 1940 à 1945, à travers les photographies de famille et les films
amateurs retrouvés de part et d'autre du Rhin. Un documentaire à hauteur
d’homme, porté par les commentaires de ceux qui ont vécu la guerre, dépassant
les regards stéréotypés que chaque camp a longtemps porté sur l'autre.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv

En octobre

LA HONGRIE
Documentaire de Malgorzata Bucka (Allemagne, 2012, 52mn) ~ Production :
Berlin Telekult GmbH

Vingt ans après la chute du communisme, la Hongrie, qui était
pourtant à l’avant-poste de la lutte démocratique dans le bloc
de l’Est, est désormais aux mains du nationaliste Victor Orbán.
Assistons-nous à la naissance d'un nouvel État autoritaire,
voire d'une dictature, au sein de l'Union européenne ?
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En novembre

LA LIGNE
Documentaire d’Olivier
Malvoisin (France/Belgique,
2012, 52mn) ~ Coproduction :
ARTE, RTBF, MDW Productions,
Plexus Production

Les événements qui ont
jalonné les années 2000
à travers les dessins et les
témoignages de dessinateurs
de presse, de Plantu à Dillem (Algérie) en
passant par Avi Katz (Israël), Danziger (États-Unis), Kroll (Belgique),
Rainer Hachfeld (Allemagne), Khalil (Palestine)... Au fil du récit, La ligne
trace les contours des tabous contemporains et s’interroge : où en est
la liberté d’expression aujourd’hui ?

b

we

› Sur

arte.tv/laligne, un dispositif permet d’observer le déplacement progressif des frontières de la liberté d’expression
depuis le 11 septembre 2001. Il proposera également une carte
des tabous, avec des interviews et des dessins.

En novembre

WHY POVERTY?
Collection documentaire (2012, 6x52mn)

La collection « Why poverty? » fait suite à
la collection « Why democracy? » proposée
par ARTE en 2007. Il s’agit ici d’interroger
la pauvreté à travers le monde par le biais
de six films coproduits avec des partenaires
internationaux (ZDF, BBC, DR, ERT, YLE,
ORF, SVT, NHK, etc.), et qui abordent des
thèmes comme la sécurité alimentaire,
l’égalité des sexes, les conditions de vie des
enfants, l’éducation, les guerres ou encore le
changement climatique.

b

we

› Retrouvez toutes les informations
sur le site arte.tv/whypoverty
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documentaires HISTOIRE ET HISTOIRE EN MARCHE
En novembre

KANJI ISHIWARA,
L’HOMME QUI
DÉCLENCHA
LA GUERRE
Documentaire de Paul Jenkins (France, 2012, 1h20mn) ~ Coproduction : ARTE
France, Subreal Productions

Paul Jenkins se fonde sur des archives inédites pour retracer
l’engrenage fasciste et la marche à la guerre au Japon, des
années 1920 au procès de Tokyo (1946-1948), à travers la figure
de l’un des grands chefs militaires de l'Empire : le général
Kanji Ishiwara, issu d’une famille de samouraïs, par ailleurs
photographe et cinéaste de talent.

b

we

› Disponible en VOD
› Le livre Ishiwara, l'homme qui déclencha la
guerre de Bruno Birolli paraît le 3 octobre,
coédité par ARTE Éditions & Armand Colin.

En ligne mi-novembre

WEBDOCUMENTAIRE

b

ANNE FRANK
we
AU PAYS DU MANGA

Webdocumentaire d’Alain Lewkowicz et Marc Sainsauve
Dessins : Vincent Bourgeau ~ Coproduction : Arte France,
Subreal Productions

Au Japon, Le journal d’Anne Frank reste un inusable
best-seller. Que révèle ce succès sur la mémoire de
la Seconde Guerre mondiale au sein de la société
nippone ? À la manière des romans graphiques
documentaires, l’auteur Alain Lewkowicz arpente
l’archipel et tente de comprendre ce qui de la Shoah
et d’Hiroshima peut – ou non – constituer une
expérience commune au Japon et à l’Europe.
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b

50 an s d u tr a ité de l’ é lysée
En ligne à partir de septembre

we

L’ALLEMAgne,
la france et vous
En attendant l’année franco-allemande en 2013, qui
commémorera les 50 ans du traité de l’Élysée, arte.tv met
en ligne un grand questionnaire en coopération avec les
radios publiques françaises et allemandes : L’Allemagne, la
France et vous.
Trois autres projets voient le jour dès septembre :

› Une carte interactive des 2 203 communes jumelées
entre nos deux pays, sur laquelle les habitants sont
invités à témoigner de leur rapport à l’autre.
› À voir également à l’antenne :
les courts métrages conçus par
des étudiants allemands et français
dans le cadre de l’atelier Ludwigsburg-Paris, le 22 septembre
à 23.55.

› La websérie 7 jours en Allemagne qui suit des voyageurs
français partant à la découverte de l’Allemagne en bus.
› La minute Karambolage qui puise dans dix ans d’archives
de cette émission emblématique.

DEBUT OCTOBRE

ARTE Journal lance
GENERATION SOLIDARITE
sur le web et à l’antenne
ARTE Journal ouvre un nouvel espace
communautaire dédié aux initiatives solidaires
en Europe. Alternatives économiques et
sociales, système D, environnement, culture…
la plateforme Génération Solidarité regroupera
et valorisera les initiatives individuelles et
collectives qui permettent de mieux faire face à
la crise en Europe.
Chaque semaine une thématique sera lancée sur
le web puis reprise dans ARTE Journal avec les
meilleures contributions des internautes.

b

we

› Retrouvez toutes les informations
sur le site arte.tv/gensol

En ligne MI-NOVEMBRE

WEBREPORTAGE

LES RUINES DU MONDE GREC
WebREPORTAGE de de Yannick Cador et Fanny Lépine pour ARTE Reportage
Coproduction : ARTE France, Upian, L'Agence Vu'

La Grèce serait le mauvais élève de l’Europe. Certes, elle
a falsifié ses comptes publics et entraîné l’Europe dans
une spirale infernale. Mais la Grèce, c’est aussi Aristote,
Platon, Périclès, Euripide ou Sophocle. Un pays qui, par
son histoire et sa grandeur passée, a contribué à poser les
bases de la civilisation européenne. Que reste-t- il de cet
âge d’or au moment où la crise transforme profondément
la vie du citoyen grec ?

b

we

› arte.tv/artereportage
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spécial anniversaire

DOCUMENTAIRE S
DE C RÉATION
Sur petit et grand écran, seule ARTE défend le documentaire
de création. Des films maintes fois primés, diffusés en première
et deuxième partie de soirée, ainsi que dans « La lucarne ». Au
programme de cette rentrée : des films événements, des Plages
d’Agnès d’Agnès Varda à Indignez-vous ! de Tony Gatlif.
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C INÉMA DO C UMENTAIRE / LAB EL ARTE
Le mercredi en prime time ou en deuxième partie de
soirée, ARTE programme des documentaires cinéma
ou des documentaires d’auteurs («Label ARTE») qui
révèlent des regards singuliers.

Mercredi 26 septembre à 20.50

LE FUNAMBULE
Documentaire de James Marsh (Royaume-Uni, 2008, 1h34mn)
Production : Diaphana

Oscar 2009 du meilleur documentaire

Mercredi 12 septembre à 22.40

INDIGNEZ-VOUS !
Documentaire de Tony Gatlif (France, 2012,
1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France,
Princes Production

Porté par l'élan et le talent du
cinéaste Tony Gatlif, Indignez-vous !
s'inscrit dans la lignée du désormais
célèbre livre de Stéphane Hessel.
Il dresse le portrait d'un monde en
dysfonctionnement tout en faisant
émerger des espérances et des
voies nouvelles.

b

we

› Webreportage sur
arte.tv/indignes
› Disponible en VOD
› Indignez-vous ! est
disponible chez ARTE
Éditions dans un coffret
DVD comprenant
également le film de
Tony Gatlif sorti en
salles, Indignados.
Sortie le 12 septembre
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Conçu comme un thriller, ce documentaire raconte
la traversée d'une tour à l'autre du World Trade
Center, à New York, en 1974, du funambule français
Philippe Petit sur un câble d'acier. Un exploit
considéré comme le « crime artistique du siècle »
que le réalisateur revisite, de sa conception à
sa réalisation, à partir d'images d'archives et de
témoignages, dont celui du funambule en personne.
Des images à couper le souffle pour ce film vingthuit fois primé à travers le monde.

b

we

› Disponible en VOD

En octobre

LES PLAGES D'AGNÈS
Film d'Agnès Varda (France, 2008, 1h47mn) ~ Coproduction : ARTE France, Ciné-Tamaris

César 2009 du meilleur documentaire, Grand Prix SACD 2009 ~ Meilleur documentaire,
Étoiles d'or 2009

En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, inséparable de son œuvre,
Agnès Varda invente une sorte d'autodocumentaire, se mettant en scène au
milieu d'extraits de ses films, d'images aimées et de reportages. Elle nous fait
partager avec humour et émotion ses débuts de photographe de théâtre,
puis de cinéaste novatrice dans les années 1950, sa vie avec Jacques Demy,
son engagement féministe, ses voyages à Cuba, en Chine et aux États-Unis,
son parcours de productrice indépendante, sa vie de famille et son amour des
bords de mer.

b

we

› Disponible en VOD
› Événement ! L'intégrale des
films d'Agnès Varda sort en
coffret (22 DVD) chez ARTE
Éditions le 15 novembre.
Voir page 85

En novembre

DONAUSPITAL

Autopsie d'un superhôpital
Documentaire de Nikolaus Geyrhalter (Autriche, 2012, 1h20mn)
Coproduction : ARTE GEIE, ORF

Le Donauspital de Vienne est l’un des plus grands
hôpitaux d’Europe. L'auteur de Notre pain quotidien
présente les processus de travail et les routines à
l’œuvre dans cette superstructure extrêmement
complexe. Une plongée dans le quotidien de
l’établissement doublée d’une réflexion sur la santé et
la maladie, la vie et la mort, et la manière dont notre
société les aborde.
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LA LU C ARNE
Regards d’auteurs et parcours hors des sentiers battus,
« La lucarne » diffuse les joyaux de la production
documentaire indépendante du monde entier, le lundi
en troisième partie de soirée.

Lundi 17 septembre à 1.10

LA CARAPACE DE MON PÈRE
Documentaire de Pary El-Qalqili (Allemagne, 2012, 1h10mn)
Coproduction : ARTE, BR

À Berlin, un homme quitte sa femme et sa fille pour
retourner en Palestine se battre avec ses frères. Dix
ans plus tard, expulsé par les Israéliens, il se réfugie
auprès de sa famille en Allemagne. Mais le retour est
difficile… La réalisatrice Pary El-Qalqili, sa fille, tente
de comprendre cet homme mystérieux, qui passe ses
journées muré dans le silence…
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DOCUMENTAIRES DE CRÉATION

En octobre

DOUBLE TAKE
Documentaire de Johan Grimonprez (Allemagne/
Belgique/Pays-Bas, 2009, 1h20mn) ~ Coproduction : ARTE,
ZDF, Zap-O-Matik

À partir d’un collage d’archives télévisuelles
et cinématographiques des années 1960,
Johan Grimonprez ausculte le thème du
double jusqu’au vertige. Sur un scénario
inspiré d’une nouvelle de Borges, il met
en scène Alfred Hitchcock et son sosie,
dans un récit où se mêlent faux-semblants,
couples étranges et histoires croisées. Un
thriller politique ludique qui dissèque la
paranoïa d’un individu, apparaissant comme
la métaphore de la guerre froide, et nous
invite à réfléchir à notre propre rapport aux
images.

en novembre

La maison
de ma grand-mère
Documentaire de Naomi Kawase (France, 2012, 1h10mn) ~
Production : Kumie Inc.

En novembre

LE PAYS DU MIEL
Documentaire de Peter Forgacs (Allemagne/Pays-Bas/Hongrie, 2011,
1h20mn) ~ Coproduction : ARTE, ZDF, Lumen Film

En accompagnant sa grand-mère adoptive
dans les derniers jours de sa vie, Naomi
Kawase poursuit une œuvre qui interroge de
manière intense et existentielle sa relation à
la vie et à la création.

Avant la chute du Mur, la Hongrie avait la réputation
d’être le «baraquement le plus joyeux du camp
communiste». Certains Allemands de l’Est et de
l’Ouest s’y retrouvaient pour les vacances sur les
bords du lac Balaton, célébrant la Réunification avant
l’heure, le temps d’un été. Mais le lieu demeurait sous
haute surveillance, les services secrets de Hongrie et
de RDA ne perdant rien des activités, fréquentations
et déplacements des estivants. Par le maître des
archives Peter Forgacs.
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d ocum e n ta ir es
CONNAISSAN C E
	ET DÉCOUVERTE
De la Grèce antique à l’exploration du cosmos en
passant par les grandes expéditions archéologiques,
ARTE apprivoise la connaissance et plonge au cœur
du savoir avec des documentaires spectaculaires.
La chaîne continue à développer et à diversifier
sa programmation avec des rendez-vous en journée
et des documentaires exceptionnels le dimanche soir.
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L’AVENTURE HUMAINE
Le samedi en prime time, «L’aventure humaine» part
sur les traces des grandes civilisations et vous fait
partager des épopées héroïques.

Les samedis 1er, 8 et 15 septembre à 20.45

DE L'ORIENT À L'OCCIDENT
Série documentaire de Melissa Akdogan, Nick Gillan-Smith,
John Fothergill et Jack MacInnes (Royaume-Uni, 2011, 7x52mn)
Production : Lion Television and Bahcesehir University

Comment au Moyen-Orient, carrefour de l’Europe,
de l’Afrique et de l’Asie, les civilisations successives
ont façonné le monde qui est aujourd’hui le nôtre.
De l'aube de l'humanité, ses premières villes et ses
premiers empires, jusqu'à la conquête arabe, l’âge
d’or de l’islam, l’empire des Turcs Seldjoukides
ou celui des Moghols, l’ascension et l’apogée de
l’Empire ottoman, cette série retrace 12 000 ans
d’histoire.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv

En octobre

LES MOMIES
COPTES D’ANTINOÉ
Documentaire de Jackie Bastide (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction :
ARTE France, Cargo Films

À la fin du XIXe siècle, trente-quatre momies coptes et
une collection de textiles délicats ont été découvertes
sur le site égyptien d’Antinoé. Dispersé dans différents
musées français, ce trésor fait aujourd’hui l’objet d’une
étude scientifique pilotée par le Louvre. Une plongée
au cœur de la civilisation des premiers chrétiens
d’Égypte, les coptes.
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b

we

› Dossier Web sur arte.tv

documentaires connaissance e t d é cou ve rt e

ez le
révis ancien
grec

En novembre

AU NOM D’ATHÈNES
Documentaire-fiction de Fabrice Hourlier (France, 2012, 2x52mn)
Coproduction : ARTE France, Docside Production

Après Le destin de Rome, Fabrice Hourlier poursuit son
incursion dans le monde antique, entre fiction et rigueur
historique. En deux volets, Au nom d'Athènes retrace
les guerres médiques qui ont opposé les Athéniens aux
Perses au Ve siècle avant J.-C. Un documentaire-fiction
époustouflant alliant images de synthèse et dialogues
en grec ancien.

› Les deux volets du Destin de
Rome de Fabrice Hourlier sont
rediffusés début décembre.
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L’AVENTURE HUMAINE
e
par lisateur
réal war
de the

En novembre

la PROHIBITION
Une expérience américaine

Série documentaire de Ken Burns et Lynn Novick (États-Unis, 2011, 5x52mn) ~ Production :
Florentine Films, PBS, en association avec WETA

Après la guerre de Sécession et la Seconde Guerre mondiale (The
war), Ken Burns et Lynn Novick plongent avec cette ambitieuse
série dans l'Amérique de la Prohibition, de 1920 à 1933. Pour parer
le dix-huitième amendement, inspiré par les groupes puritains, qui
interdit la fabrication, le transport et la vente d'alcool, se développent
rapidement la contrebande et le crime organisé, dont Al Capone,
à Chicago, fut le plus illustre représentant. Une période de crise
aiguë dans l'histoire américaine, que le krach de 1929 viendra encore
exacerber.

b
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we

› Disponible en VOD

› Sortie en DVD chez ARTE
Éditions le 5 novembre
dans la collection
« Histoires américaines ».
› Les deux séries documentaires de Ken Burns, The
war et The civil war, sont
éditées en coffrets chez
ARTE Éditions.

documentaires connaissance e t d é cou ve rt e
En décembre

LE DÉFI DES BÂTISSEURS
La cathédrale de Strasbourg

Documentaire de Marc Jampolski (Allemagne /France, 2012, 1h30mn)
Coproduction : ARTE, ZDF, Seppia, Indifilm, CFRT

› Disponible en DVD
chez ARTE Éditions
› Le défi des bâtisseurs sera
diffusé dans le cadre d’une
journée spéciale 3D.

Ce film en 3D raconte l’histoire des fameux maîtres d’œuvre qui
ont contribué à édifier l’un des joyaux de l’architecture gothique : la
cathédrale de Strasbourg. Combinant enquête auprès d’historiens et de
spécialistes contemporains, reconstitutions fictionnelles et images de
synthèse, Le défi des bâtisseurs nous révèle les secrets de fabrication de
cette prouesse architecturale, la vie des maîtres d’œuvre, l’organisation
sociale du chantier, le rayonnement européen du projet et le contexte
politico-religieux dans lequel il s’est développé.

b

we

› Disponible en VOD
› Sur arte.tv/cathedrale, l’internaute sera invité, à travers un
webdocumentaire mais aussi in situ via une application mobile
géolocalisée, à relever les défis lancés par les maîtres bâtisseurs
dans le but de créer la deuxième tour – jamais achevée – de la
cathédrale de Strasbourg.
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LES DO CUMENTAIRES DU DIMANC HE
Le dimanche soir en prime time,
ARTE accueille régulièrement des
documentaires événements. Pour faire
le plein de connaissances et d’images
spectaculaires.

› Déjà disponible en DVD
et Blu-Ray chez
ARTE Éditions,
Le peuple des
volcans dans
la collection
«L’odyssée des
sciences».

En décembre

MÉMOIRES DE VOLCANS
Documentaire de François de Riberolles (France, 2012, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Saint Thomas Productions

Les volcans sont à l'origine de cataclysmes qui ont
bouleversé la vie sur notre planète. Ils sont aussi l'un
des moteurs essentiels de l'évolution des espèces.
En racontant la vie de l'un d'eux, sur plus de
60 millions d'années, ce documentaire nous fait
vivre les évolutions majeures qu'ils ont fait connaître
aux plantes, aux animaux et aux hommes.
En novembre

OPÉRATION LUNE
L’épave cachée du Roi-Soleil

Documentaire de Pascal Guérin (France, 2012, 1h30mn, 3D) ~ Coproduction : ARTE France,
Grand Angle Productions

La Lune, vaisseau amiral de Louis XIV, a fait naufrage au large de
Toulon en novembre 1664, avec plus de mille personnes à son bord. Le
navire repose à quatre-vingt-dix mètres de profondeur. Michel L’Hour,
archéologue renommé, nous entraîne au fond de l’eau à la découverte
de cette épave unique au monde.
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b

we

› Dossier Web sur arte.tv
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S CIENCE
Le jeudi en deuxième partie de soirée, ARTE
partage les avancées actuelles dans tous les
domaines et avec tous les publics, depuis les
laboratoires jusqu’au terrain.

En octobre

LA MAGIE
DU COSMOS
Série documentaire de Randall MacLowry, Graham Judd, Julia
Cort et Josh Rosen, (États-Unis, 2011, 4x52mn) ~ Auteur : Brian
Greene ~ Production : Nova Films Ltd, WGBH en association
avec Arte France

›S
 ortie en DVD et Blu-Ray
le 16 octobre chez ARTE Éditions
dans la collection «L’odyssée
des sciences»
› Diffusion à l'antenne dans le cadre
d'une programmation spéciale
consacrée à la Fête de la Science,
laquelle a lieu dans toute la France
du 10 au 14 octobre.
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Adaptée du livre de Brian Greene, La magie du
cosmos démystifie les concepts fondamentaux
de la physique et retrace la longue quête
entreprise par l'humanité pour comprendre les
mécanismes de l'espace et du temps. Un voyage
éclairant en compagnie de Newton, Maxwell,
Einstein et de grands physiciens contemporains.

b

we

› Dossier web sur arte.tv
› Disponible en VOD

Du lundi au vendredi à partir de 18.30,
« ARTE Découverte » parcourt la planète et
met en scène le grand spectacle de la nature.
À partir du 3 septembre à 18.30

DÉTOUR(S) DE MOB
Série documentaire présentée par François Skyvington
(France, 2012, 40x26mn) ~ Coproduction : ARTE France,
Bonne Compagnie

Parcourir la France et l’Allemagne à
Mobylette, c’est l’aventure pleine de charme
que nous propose François Skyvington. De
Munich à Perpignan en passant par Arles
et Hambourg, le sympathique baroudeur
multiplie les rencontres, pousse des portes
dérobées et pénètre dans des lieux parfois
ignorés. Un road movie généreux et poétique
hors des sentiers battus.

SPÉCIAL SEMAINE DU GOÛT
En octobre

LE BONHEUR
EST DANS L’ASSIETTE
Série documentaire de Philippe Allante et Sophie Brissaud (France,
2012, 5x43mn) ~ Coproduction : ARTE France, Petit Dragon

À partir du 3 septembre à 19.00

LES ALPES VUES DU CIEL
Série documentaire DE jean afanassieff, christian schidlowski, lisa
eder-held, christian stiefenhofer, klaus steindl (Allemagne/France,
2012, 15x43mn) ~ Coproduction : ARTE, Vidicom, MC4, ZDF, RTS, SWR, BR,
Montagne TV

Une occasion unique de jeter un nouveau regard sur le
plus important massif montagneux d’Europe : sur plus
de 1 200 km, de magnifiques prises de vues aériennes
permettent de découvrir les principaux sommets.
Les réalisateurs sont partis à la rencontre de ceux qui
vivent dans les montagnes et les vallées : agriculteurs,
hôteliers, bergers, sportifs, moines ou dresseurs de
chiens d’avalanche…

b

we

Un programme aux petits oignons à l’occasion de
la Semaine du goût, qui a lieu du 15 au 21 octobre.
Cette alléchante série alliant voyage, cuisine, nature et
engagement citoyen suit le quotidien de cinq grands
chefs «verts» qui militent pour une gastronomie écoresponsable. Préserver l’environnement, privilégier
les productions locales, mais surtout régaler nos
papilles avec des aliments sains, tel est le credo de ces
restaurateurs rencontrés sur les cinq continents.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
› Disponible en VOD

› Dossier Web sur arte.tv
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ARTE DÉ COUVERTE

C ULTURE

ET

ARTS

arte se distingue par la diversité de ses documentaires
culturels, de l’objectif de Cartier-Bresson aux toiles
d’Edward Hopper, de l’islam au Louvre à Peter Brook
au travail. ARTE innove également avec de nouvelles
collections et séries comme Photo ou Commissairespriseurs, mais aussi la plate-forme ARTE Creative ou ARTE
Vidéo Night. Elle fera événement avec les 10 ans
du festival Temps d’images.
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DOC UMENTAIRES C ULTURELS
Théâtre, danse, peinture, littérature… : le dimanche
après-midi et le mercredi en deuxième partie de
soirée, ARTE revisite les parcours artistiques et invite
à la rencontre des œuvres et de leurs créateurs.
Mercredi 26 septembre à 22.20

La main tendue

les arts de l’islam au Louvre
Documentaire de Richard Copans (France, 2012, 52mn) ~ Coproduction :
ARTE France, Les Films d’Ici, Musée du Louvre

Pour comprendre le nouveau département des Arts de l’islam
du musée du Louvre, il faut saisir l’étendue géographique
concernée (de l’Inde à l’Espagne) et l’extraordinaire
enchevêtrement de civilisations et de périodes traitées.
Ce documentaire part sur les traces de chefs-d’œuvre à
Cordoue, Istanbul, Agra et au Caire, et suit l’installation
des objets des différentes collections. Parallèlement, le
film avance au rythme du chantier depuis l’état d’origine
de la cour Visconti jusqu’à la construction de la structure
métallique du rez-de-chaussée.
Le département des Arts de l’islam du musée du Louvre
ouvre ses portes le 22 septembre.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
› Disponible en VOD
› Sortie en DVD le 16 octobre
chez ARTE Éditions,
en coédition avec Le Louvre

Dimanche 30 septembre à 14.20

L’IMPRESSIONNISME,
ÉLOGE DE LA MODE
Documentaire d'Anne Andreu et Emerance Dubas (France, 2012, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Musée d'Orsay

Ce documentaire explore les métamorphoses du vêtement à
travers les tableaux des maîtres, depuis la fin du Second Empire
jusqu'au début de la IIIe République. Crinolines, faux-culs et
autres toilettes de bal, les impressionnistes s'emparent de la
mode pour en faire un motif pictural. Pour nous guider dans
cette révolution du vêtement, des personnalités venues de
multiples horizons, comme Christian Lacroix, Anna Mouglalis
ou Jean-Marie Rouart, nous font partager leur regard sur une
époque où règnent le luxe et la frivolité.
L’exposition «L’impressionnisme et la mode» se tient au musée
d’Orsay du 25 septembre 2012 au 20 janvier 2013.
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ARTE accompagne
les grandes expositions
de la rentrée

En octobre

LA TOILE BLANCHE
D’EDWARD HOPPER
Documentaire de Jean-Pierre Devillers (France, 2012, 51mn) ~ Coproduction : ARTE France,
Idéale Audience, Réunion des musées nationaux – Grand Palais, AVRO, Le Centre-Pompidou

Peint en 1942 par l’Américain Edward Hopper, le tableau Nighthawks
est devenu un symbole de la culture américaine par sa reproduction
intensive et ses multiples représentations, notamment au cinéma. Ce
documentaire dévoile les clés de l’œuvre, en la réinscrivant dans son
contexte culturel et social, et témoigne de l’indépendance farouche
de Hopper, peintre conscient des enjeux de l’art en son temps, clivé
entre réalisme et abstraction.

L’exposition «Edward Hopper» se tient au Grand Palais du 10 octobre 2012
au 28 janvier 2013.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
› Disponible en VOD

›S
 ortie DVD le 6 novembre. Une coédition
ARTE Éditions / Réunion des Musées
Nationaux - Grand Palais

HOPPER VU PAR…
Films courts de Mathieu Amalric, Sophie
Barthes, Dominique Blanc, Valérie Mrejen,
Valérie Pirson, Martin de Thurah, Sophie
Fiennes et Angela Schanelec (France, 2012,
8x4mn) ~ Coproduction : ARTE France, En Haut
Des Marches, RMN - Grand Palais

Le bar de Nighthawks, la femme
nue de A woman in the sun, les
personnages qui dialoguent
mystérieusement dans Conference
at night… À l’occasion de
l’exposition Hopper au Grand
Palais, huit réalisateurs passionnés
du peintre américain ont chacun
imaginé une courte histoire autour
de leur tableau préféré.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
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En octobre

LE SIÈCLE
DE CARTIERBRESSON
Documentaire de Pierre Assouline (France, 2012, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, INA

Toujours aux aguets, toujours en mouvement,
Henri Cartier-Bresson fut le photographe des
instants décisifs. Pris dans le tourbillon de
l'histoire, cet ancien proche des surréalistes,
arrêté par les Allemands en 1940, s'évadera
à temps pour photographier la libération de
Paris. Dès l'après-guerre, il fonde, avec Robert
Capa, la mythique agence Magnum. Dans ce
documentaire entièrement constitué d’images
d’archives, le journaliste Pierre Assouline, auteur
d’une biographie sur Cartier-Bresson, déroule
l’histoire du XXe siècle à travers le regard et la
parole de celui que l’on surnomma «l'œil du
siècle».

b

we
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› Dossier Web sur arte.tv

cu lt u r e e t arts

En octobre

PETER BROOK
SUR UN FIL…

Documentaire de Simon Brook (France, 2012,
1h23mn) ~ Coproduction : ARTE France, Brook
Productions, Goldin Films, CinemaUndici

Pour la première fois en quarante
ans, Peter Brook, immense metteur
en scène du théâtre contemporain,
a accepté de lever le voile sur ses
méthodes de travail et de livrer ses
précieux secrets. En pénétrant dans
l’intimité d’un atelier de recherche
et d’improvisation, auquel participe
un groupe d’acteurs et de musiciens
placés sous sa direction, ce film
atypique et personnel nous fait vivre
une expérience théâtrale inédite.

b

we

En octobre

UMBERTO ECO,
DERRIÈRE LES PORTES

› Disponible en VOD

Documentaire de Teri Wehn Damisch (France, 2012, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé

Né il y a quatre-vingts ans dans une Italie
fasciste, le romancier et sémiologue Umberto
Eco jouit d'une réputation d'érudit tout en
étant extrêmement populaire. Compilant
images d’archives, entretiens, musique (il a
appris la flûte à bec pour séduire les filles),
ce documentaire nous entraîne sur les pas
de cet auteur vif et joyeux, autant passionné
par saint Thomas d'Aquin que par les romans
policiers.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv

En octobre

KAFKA, LE DERNIER PROCÈS
Documentaire de Sagi Bornstein (Allemagne/Israël, 2011, 52mn) ~
Coproduction : ARTE, SWR, Eikon Südwest

Ce documentaire suit les traces de ceux qui cherchent
à tout prix à «sauver» certains manuscrits inédits de
Franz Kafka. Un périple à travers plusieurs pays avec
des spécialistes et des inconditionnels de l’écrivain
tchèque, qui tentent de percer le mystère de sa
personnalité.

b

we

› Dossier Web sur arte.tv
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DOC UMENTAIRES C ULTURELS

En décembre

LOUVRE-LENS :
LA GALERIE DU TEMPS
Documentaire de Michaël Gaumnitz (France, 2012, 52mn) ~ Coproduction : ARTE France, AMIP,
Musée du Louvre

À son ouverture, prévue pour la fin de l’année 2012, le Louvre-Lens présentera dans
une «Galerie du temps» un peu plus de deux cents œuvres de manière strictement
chronologique, venant de tous les départements de la «branche aînée» parisienne.
C’est l’histoire des empires du Moyen-Orient, de l’Égypte, de la Grèce, de Rome, de
l’islam et de l’Europe qui nous sera racontée à travers ces pièces uniques. Un voyage
fabuleux dans les collections du Louvre.

b

we

›S
 ur le Net, ARTE Radio et ARTE Web unissent leurs talents pour raconter
les usages de la ville. Des réalisateurs sonores et des illustrateurs de bandes
dessinées élaborent ensemble une fresque interactive dédiée à Lens et à ses
habitants.

›S
 ortie en DVD
chez ARTE Éditions,
en coédition
avec Le Louvre
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Le Louvre-Lens ouvrira
ses portes
le 12 décembre 2012.

cu lt u r e e t arts

POP CULTURE
Mode, surf et bulles de gomme : le samedi
en deuxième partie de soirée, ARTE revisite
la culture populaire et l’air du temps.

EN OCTOBRE

FASHION !
Série documentaire d’Olivier Nicklaus (France,
2012, 3x52mn) ~ Coproduction : ARTE France,
Lalala Productions, INA

Une série documentaire très flashy,
produite par l'incontournable
Mademoiselle Agnès et David Berdah,
qui retrace trente ans de mode avec
des images inédites et des créateurs
emblématiques. Trois décennies, trois
visions de la mode : l'insouciance et la
couleur des années 1980, avec JeanPaul Gaultier, Thierry Mugler, Claude
Montana et Azzedine Alaïa ; les années
1990 et la fin de l'euphorie, qui va
mener au mouvement minimaliste de
l'«antifashion», dont les fers de lance
sont Yohji Yamamoto, Martin Margiela
et Ann Demeleumeester ; enfin,
avec les années 2000 et l'ère de la
mondialisation, l'arrivée du bling bling
et du porno chic, symbolisés par Tom
Ford, Karl Lagerfeld et John Galliano.

b
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› Disponible en VOD
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POP CULTURE

En octobre

CHEWING-GUM,
LE MYSTÈRE DES
BULLES DE GOMME
Documentaire de Vassili Silovic (France, 2012,
52mn) Coproduction : ARTE France, Crescendo
Films, Kaos Films, France Télévisions, RTBF

Il s’est glissé dans nos poches et
dans nos bouches. Friandise, drogue
douce ou produit d’hygiène buccale,
le chewing-gum est un aliment aussi
banal qu’universel. Une enquête à
la fois sérieuse et loufoque sur un
phénomène de mode, emblème de la
décontraction, qui perdure à travers les
décennies.

En octobre

L’APPEL DE LA VAGUE
Documentaire de Damien Vercaemer (France, 2012, 52mn) ~ Coproduction : ARTE France,
Woods TV - Dissidents

Si le surf sculpte les corps, il a surtout façonné une véritable culture,
symbolisant une certaine idée de la liberté pour la jeunesse des années
1960, en rupture avec le monde des adultes. Ce sport, qui a fait son
apparition en Californie, a ainsi accompagné l’émergence d’un mode
de vie alternatif : celui des hippies et de la contestation. Aujourd’hui, les
surfeurs continuent de partager un idéal simple qui consiste à rechercher
l’harmonie entre l’homme et la nature.
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En novembre

AMERICA
IN PRIMETIME
Série documentaire de Lloyd Kramer (États-Unis, 2011, 4x52mn) ~ Production : PBS

Et si les séries américaines en disaient plus sur l’évolution des mentalités
outre-Atlantique que les études sociologiques les plus fouillées ?
S’appuyant sur une multitude de productions d’hier et d’aujourd’hui
– M*A*S*H, Les Simpsons, Sex and the city, Mad men, Desperate
housewives, Dexter, Grey’s anatomy, Dr. House… –, cette série distingue
quatre archétypes :
The man of the house : dans les années 1950, les hommes portaient
encore la culotte… jusqu’à ce que les femmes s’en emparent !
The independent woman : la petite fée du logis d’antan pratique
désormais l’adultère sans aucun remords.
The misfit : l’éternel marginal et fier de l’être, tellement séduisant.
The crusader : le héros moderne qui défend les vraies valeurs dans un
monde où règne la confusion entre le bien et le mal.

En ligne en novembre

web

WEBDOCUMENTAIRE

I GOTH MY WORLD

› À l’antenne début novembre : une
nuit gothique avec Joy Division
de Grant Gee, une version télé du
webdoc, un documentaire sur les
croque-morts (Repose en paix) et
Cinémas d’horreur de Luc Lagier.

Nés sur les cendres du punk à la fin
des années 1980, la musique et le
style gothiques sont devenus à la
mode. Tim Burton en a même fait
sa marque de fabrique. Pourtant, le
mouvement demeure relativement
méconnu. Trente ans après son
éclosion, ce webdoc traite de
ses évolutions à travers trois
générations : quels changements
a-t-il connus ? Les jeunes
gothiques des débuts ressemblentils à ceux d’aujourd’hui ? Comment
expliquer la longévité de cette
subculture ?
› arte.tv/gothique
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S ÉRIES ET COLLE C TION S
Les après-midi du week-end, ARTE accueille des séries et de
nouvelles collections documentaires à regarder en famille, pour
suivre au plus près les pratiques culturelles et l’actualité artistique.
Tous les samedis à 17.55 à partir du 15 septembre

MYSTÈRES D’ARCHIVES
Saisons 1, 2 & 3

Collection dirigée par Serge Viallet, Julien Gaurichon et Pierre Catalan
Réalisation : Serge Viallet (France, 2008/2012, 30x26mn) ~ Coproduction : ARTE
France, INA

Mystères d'archives revient pour trente épisodes. Chaque volet
de cette passionnante collection documentaire interroge un
événement à travers les archives audiovisuelles. L'occasion de
retrouver des images connues ou de découvrir des archives
inédites. Avec, en prime pour cette nouvelle saison, dix inédits :

À partir de novembre

COMMISSAIRESPRISEURS
Six mois dans une salle
des ventes

Série documentaire d’Agnieszka Ziarek et
Matthieu Jaubert (France, 2012, 4x26mn)
Coproduction : ARTE France, Chengyu Prod

› 2001	
L'enterrement
du commandant Massoud
› 1897	Le président Félix Faure
en voyage
› 1945 La capitulation du Japon
› 1961	Gagarine, premier homme
dans l'espace
› 1981	Les otages américains
libérés d'Iran

b
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› 1918	Les fêtes de l'armistice
› 1977	Le couronnement
de l'empereur Bokassa Ier
› 1936	Les Jeux de Berlin
› 1945	L'ouverture des camps
EN ALLEMAGNE
› 1945	Réunions secrètes
à Yalta

› Dossier Web sur arte.tv

›M
 ystères d'archives en coffrets DVD
chez ARTE Éditions, en coédition
avec INA Éditions : les volumes 1
et 2 sont déjà disponibles ; sortie
du volume 3 en novembre.

68

À la fois passeurs d’objets et
conteurs d’histoires, Philippe
Rouillac et son fils Aymeric
sont des commissaires-priseurs
renommés. Cette année encore, ils
s’emploient à réunir de précieuses
pièces en vue de la vente aux
enchères du château de Cheverny.
Cette série suit la préparation
de l’événement, entre doutes et
enthousiasme, et nous immerge
dans l’univers passionnant et
méconnu des ventes aux enchères,
avec ses codes et ses règles.

b
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› Dossier Web sur arte.tv
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À partir de novembre

PHOTO
Collection documentaire ~ Réalisation : Stan Neumann
et Juliette Garcias (France, 2012, 12x26mn) ~ Coproduction :
ARTE France, Camera Lucida

Chaque cliché est une énigme, la capture d’un
instant qui restera figé à jamais. Mais que s’estil passé avant ? Après ? À côté ? La collection
Photo se propose de retracer l’aventure de cet
art, de ses débuts à nos jours, et de découvrir les
histoires perdues et les secrets de fabrication qui
se cachent derrière une sélection d’instantanés. De
Nadar à Gursky en passant par les surréalistes et
la photographie de presse, Photo nous convie à un
voyage dans le temps au cours duquel le spectateur
peut enfin découvrir ce qui se cache derrière le
cadre…

b
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› Sortie de Photo volume 1
en DVD chez ARTE Éditions
le 5 novembre

› Dossier Web sur arte.tv
› Disponible en VOD

PHOTO : bERNARD fAUCON
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S P ÉCIAL ART
Avec les 10 ans du festival Temps d'Images,
la 4e édition d'ARTE Video Night et la riche rentrée
d'ARTE Creative, ARTE continue d’innover.
Du 9 au 21 octobre au Centquatre et à La Ferme du Buisson.
Samedi 13 octobre sur ARTE, ARTE Live Web et arte creative

FESTIVAL TEMPS D'IMAGES 2012
Depuis dix ans, ARTE met en œuvre TEMPS D’IMAGES,
un festival pionnier qui noue la musique au cinéma, la
danse à la vidéo, la bande dessinée à la série télé. Chaque
automne, il invite à une plongée dans un monde où l’image
multiplie les dimensions, brise les frontières des genres,
crée de nouveaux modes de narration. Ce dialogue entre
scènes et écrans est le fruit d’une riche collaboration entre
ARTE, La Ferme du Buisson et Le Centquatre.
Pour cette nouvelle édition, certains spectacles désormais
mythiques reviennent comme un hommage aux 10 ans du festival,
telles les Fantasmagories 01/02 de Denis Marleau. Cet anniversaire est
aussi l’occasion de retrouver des artistes devenus complices au fil des
programmations, comme The Legendary Tigerman, Adrien M, Frédéric
Sonntag, Michel Groisman, Magali Desbazeille, Marc Lainé ou encore
Philippe Dupuy, mais également de découvrir des créations originales et
de nombreuses œuvres présentées pour la première fois en France. Entre
autres : le concert exceptionnel d’une composition de Gavin Bryars avec
l’Orchestre de chambre de Paris, les Sculptures Cinématographiques de
Daniel Glaser et Magdalena Kunz, le théâtre participatif de Roger Bernat,
les somptueux tableaux vivants de la compagnie italienne Anagoor ou le
paysage de sable (é)mouvant de la danseuse et chorégraphe brésilienne
Marta Soares. Sans oublier Robyn Orlin, The Tiger Lillies, EZ3kiel,
Anne Théron, Stanislas Nordey, Winter Family…

b
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› Dossier Web sur www.tempsdimages.eu

Samedi 13 octobre, une Nuit Temps d’Images pour fêter
les 10 ans du festival simultanément au Centquatre, à La Ferme
du Buisson et sur les écrans d’ARTE :
›S
 ur ARTE : Nuit Temps d’Images à partir de 23.30
Revivez 10 ans de festival avec Wayne McGregor, Hotel
Modern, Chantal Akerman, Heddy Maalem, Bruno Beltrao,
EZ3kiel…
›S
 ur ARTE Live Web : découvrez le meilleur de l’édition 2012
en direct et en différé
›S
 ur ARTE Creative : prolongez l’expérience avec les artistes
révélés par Temps d’Images
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PRIX ARTE - Cutlog

Pour la quatrième fois, en octobre
prochain, ARTE récompensera la
créativité d’un artiste émergent
présenté au salon Cutlog. Les
années précédentes, le prix a été
attribué à Erik Sep, Evol, Cristian
Bors et Marius Ritiu.

ARTE VIDEO NIGHT 4
Réalisation : Jean-Éric Macherey (France, 2012, 3h) Commissaires artistiques : Dominique
Goutard et Jean-Luc Monterosso ~ Présentation : Rebecca Manzoni Production : Calzonne
en association avec Arte France

Pour la quatrième année et à l'occasion de la FIAC, ARTE devient, le
temps d’une nuit, le musée de l’art vidéo. Avec pour guide Rebecca
Manzoni, les œuvres s’enchaînent, tantôt engagées, tantôt légères,
drôles, poétiques, au rythme de thèmes chers aux artistes vidéastes du
moment : dancefloor, passages, chaos, drôle/pas drôle, enfermement,
douceurs. Avec, en guest-star, la grande Hanna Schygulla, égérie de
Fassbinder et désormais vidéaste, ainsi qu'une «carte blanche» donnée à
trois personnalités de la scène artistique : Doris Krystof, qui nous plonge
dans l’exceptionnel foisonnement culturel de Düsseldorf, Alain Fleischer,
l’inventeur du Fresnoy à Tourcoing, et Jean de Loisy, le nouveau
président du Palais de Tokyo à Paris.

b
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› Dossier Web sur arte.tv

web
En ligne

À découvrir :

› L’atelier A
Chaque semaine, un entretien
avec un artiste autour d’une de ses
œuvres clés, sous la forme d’un
petit film.
Véritable laboratoire dédié à la
création visuelle et numérique,
ARTE Creative fonctionne comme
une pépinière de talents et un
accoucheur de projets. Son but :
promouvoir la créativité, soutenir
et mettre en réseau des artistes
et des producteurs, lancer des
innovations. Son cœur de cible
: tous ceux qui aiment se laisser
surprendre !
› creative.arte.tv

› Tous pour l’art
Après la sélection des participants
à la master class et en attendant
la diffusion à l’antenne, suivez
l’actualité des workshops !
› Cuts / Palais de Tokyo
Une vision accélérée et
hallucinatoire de l’(entre)ouverture
du Palais de Tokyo, par Lech
Kowalski. En septembre.

› Le musée des Arts super
modernes
ARTE Creative s’associe au
SPAMM, un musée virtuel sur l’art
numérique. En septembre.
› About : blank
Une jeune femme se fait
hospitaliser en psychiatrie.
Téléspectateurs et internautes sont
invités à explorer les méandres
de son inconscient… Un concept
multimédia de Janna Nandzik, en
ligne en novembre.
› Super 8 complex
Un wedocumentaire participatif
pour retracer l’histoire du
super-huit et de son incroyable
popularité, des années 1960 à
aujourd’hui. En décembre.
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En octobre
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S PEC TAC LE S
Concerts, danse, théâtre, programmations exceptionnelles…
Sur l’antenne à des heures de grande écoute et sur ARTE
Live Web, plate-forme unique au succès croissant dédiée
au spectacle vivant, retrouvez partout où vous êtes les
spectacles et les artistes que vous aimez.
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MUSIQUE
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts avec
« Maestro » (le dimanche à 19.00), « Tracks Night »
(le samedi en troisième partie de soirée) et
les programmations spéciales (journée Beatles,
anniversaire de Daniel Barenboim, nuit We love girls…)

Samedi 15 septembre à partir de 23.30

NUIT SPÉCIALE
WE LOVE GIRLS
(France, 2012, 4h36mn) ~ Coproduction : ARTE France, Sombrero & Co

Pour la première fois, ARTE propose un dispositif exceptionnel
réunissant antenne, Web, applications mobiles et réseaux sociaux. Du
crépuscule à l’aube, une constellation de filles formidables (chanteuses,
musiciennes, chorégraphes, danseuses…) illumine les écrans de votre
nuit blanche : Norah Jones, Feist, Selah Sue, Irma, Carleen Anderson,
Skunk Anansie, Susheela Raman, Carolyn Carlson… N’attendez pas le
marchand de sable, il passe des concerts au tamis, sur ARTE et ARTE
Live Web, durant toute cette nuit 100 % féminine. Le site d'ARTE dédié
au spectacle sous toutes ses formes diffuse tous les concerts en direct.

b
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› arteliveweb.com

spe ctacl e s
En novembre

soirée

DANIEL BARENBOIM
ARTE fête les 70 ans du grand pianiste et chef
d’orchestre avec un concert anniversaire, un portrait
inédit et en décembre, Lohengrin en direct de la
Scala.

CONCERT POUR L’ANNIVERSAIRE
DE DANIEL BARENBOIM
En direct de l'Opéra de Berlin Unter den Linden

Avec Daniel Barenboim, Zubin Mehta et la Staatskapelle Berlin (Allemagne, 2012,
1h30mn) ~ Production : Accentus Music UG

Placée sous la direction de Zubin Mehta, la Staatskapelle Berlin
offre à Daniel Barenboim, pour ses 70 ans, un programme
musical de choix, avec la création allemande des Dialogues II
pour piano et orchestre, que le compositeur Eliott Carter a
dédicacés à l’artiste argentin. Le plaisir sera double puisqu’on
entendra au piano Daniel Barenboim lui-même. Il tiendra aussi
la partie solo du Concerto n° 3 de Beethoven et du Concerto
n° 1 de Tchaïkovski.

LES CHEMINS VERS LA MUSIQUE
Documentaire de Paul Smaczny (Allemagne, 2012, 2x52mn)

Daniel Barenboim a marqué le monde de la musique
comme peu d’autres l’ont fait. Pianiste et chef d’orchestre,
il est le directeur musical de l’Opéra de Berlin Unter den
Linden, de la Staatskapelle Berlin et de la Scala de Milan. Il a
aussi fondé à Berlin un jardin d’enfants musical et s’est engagé
en faveur de la paix au Proche-Orient à travers l’Orchestre du
Divan occidental-oriental…

En décembre

LOHENGRIN

En direct de la Scala de Milan
Opéra de Wagner dirigé par Daniel
Barenboim ~ Mise en scène : Claus Guth ~
Avec : Jonas Kaufmann, Anja Harteros et
René Pape (Allemagne, 2012, 3h40mn)

Pour fêter le bicentenaire de la
naissance de Wagner, la Scala
voit les choses en grand avec
un nouveau Lohengrin dirigé
par Daniel Barenboim. Une
distribution de rêve pour cet
événement à ne pas manquer :
la grande soprano Anja
Harteros dans le rôle d’Elsa et
le ténor Jonas Kaufmann dans
celui du chevalier au cygne.
› À retrouver également sur ARTE,
l’intégrale des symphonies de
Beethoven par le West-Eastern
Divan Orchestra dirigé par Daniel
Barenboim, captée aux BBC Proms
en juillet 2012.
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MUSIQUE

En octobre

JOURNÉE BEATLES
Le 25 octobre 1962 sort «Love me do», le premier
single des Beatles, futur groupe le plus célèbre de
tous les temps. ARTE en profite pour fêter le
50e anniversaire des Fab Four, sans qui la musique
pop n'aurait pas été la même.
b

we

› Dossier Web sur arte.tv

LES BEATLES À L’ASSAUT DU KREMLIN
Documentaire de Leslie Woodhead (Royaume-Uni, 2009, 1h)

Alors que leur musique était officiellement interdite, les
Beatles ont pourtant été l’objet d’un véritable culte en
Union soviétique. Les fans se disputaient leurs disques
au marché noir, se coiffaient et s’habillaient comme
leurs idoles. Une plongée dans la beatlemania de l’autre
côté du rideau de fer…

JOHN LENNON ONE TO ONE CONCERT
(40mn)

Concert de John Lennon donné le 30 avril 1972 au
Madison Square Garden à New York.
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KLAUS VOORMANN
LE CINQUIÈME GARÇON
DANS LE VENT
documentaire de Jörg Bundschuh (Allemagne, 2009, 1h30mn)

Jeune étudiant en art, Klaus Voormann
rencontre pour la première fois les Beatles en
1960. Histoire d’une amitié qui ne s’est jamais
brisée.

Documentaire de Francis Hanly (Royaume-Uni, 2012, 1h)

Pour tout savoir sur le film The Magical Mystery Tour,
qui reçut un accueil désastreux lors de sa sortie, mais
fut une véritable source d’inspiration pour les Monty
Python.

THE MAGICAL MYSTERY
TOUR
Film de Bernard Knowles et The Beatles
(Royaume-Uni, 1967, 55mn)

À l’été 1967, surfant sur la vague de St. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band, les Beatles partent dans la
campagne anglaise pour leur premier film en tant que
réalisateurs et scénaristes. Une épopée psychédélique
à bord d’un bus, avec des intermèdes musicaux dont
«Fool on the Hill», «Magical Mystery Tour» ou encore
«I’m the Walrus». Au final, un film absolument culte !

BECOMING THE BEATLES
(États-Unis, 2012, 53mn)

THE RUTLES
Réalisation : Gray Weis et Eric Idle (Royaume-Uni, 1978, 1h15mn)

La mythique parodie des Beatles par Eric Idle,
cofondateur des Monty Python. Un documentaire
satirique avec John Belushi et Dan Aykroyd (futurs
Blues Brothers), et même Mick Jagger.

On oublie parfois que les Beatles n’ont pas toujours
été des stars. Entre 1956 et 1963, l’histoire des
Fab Four s’apparente à un véritable tourbillon, une
alternance de revirements, d’échecs et de succès.
Retour sur la genèse du groupe – ou comment les
Beatles sont devenus les Beatles.
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MAGICAL MYSTERY TOUR

S P ECTAC LE S

Des spectacles inédits sur ARTE, c’est à tout moment, quand on veut,
grâce à ARTE Live Web. Une offre de plus en plus riche qui s'articule
autour de rendez-vous jazz, classique, danse, pop, électro…
› arteliveweb.com

LES ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE

web

› Jazz à La Villette
Avec la célébration du 75e anniversaire
d’Archie Shepp

› DEEZER OFF LINE
Avec Oxmo Puccino et ses invités :
JoeyStarr, Ibrahim Maalouf, Tété...

› Biennale de la danse de Lyon
Avec du hip-hop japonais (Japanese
Delight), Dada Masilo (Swan Lake),
Mourad Merzouki (Yo Gee Ti) et Robyn
Orlin (Beauty remained for just a
moment then returned gently to her
starting position...). Lire aussi page 80

› Festival Scopitone
Pour ne rien rater du festival d’électro
à Nantes

› We Love Green
Avec les concerts de Norah Jones,
Camille, Beirut…
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› Festival Temps d’Images
Avec la retransmission en direct de la
Nuit Temps d'Images le 13 octobre
› Pop’pea
Un opéra vidéo-pop d’après
Monteverdi, sur une idée originale
de Jean-Luc Choplin, avec Benjamin
Biolay, Valérie Gabail et Carl Bârat.
Pour la première fois, diffusion en 3D !

spe ctacl e s

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
web
› Jazz Live
Un rendez-vous bimestriel dans un festival de
jazz en France
› Les rendez-vous de Pleyel
Un rendez-vous mensuel avec les deux plus
grands orchestres français : l’Orchestre
philharmonique de Radio France et l’Orchestre
de Paris

› Et bien d’autres rendez-vous avec les
partenaires d’ARTE Live Web : la Cité de la
musique, la Salle Pleyel, le musée du quai
Branly, la Gaîté-Lyrique…

› Les salons de musique
Des rencontres musicales dans des lieux
intimes, décalés et différents. Cet automne :
Chilly Gonzales, Sarah Nemtanu et JeanGuihen Queyras
› Les soirées de poche
Le rendez-vous de la pop indépendante vu par
la Blogothèque, via des concerts privés filmés
dans des appartements. À la rentrée : Electric
Guest, Hanni El Khatib, Nick Watherhouse,
Alt J, Grizzly Bear, Villagers et Divine Comedy
› Les rendez-vous danse
Une fois par mois, un spectacle de danse avec
la Maison de la Danse de Lyon, le Théâtre de
Chaillot, le Centre national de la Danse. Au
programme : Batsheva Dance Company, Abou
Lagraa, Bruno Beltrao, Rocio Molina
› La MixBox
Une rencontre bimestrielle avec un artiste
labélisé world music Mondomix
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THÉÂTRE ET DAN SE
Envie d’un spectacle en matinée ? Le dimanche
après-midi, ARTE vous invite à découvrir des spectacles
et des artistes, de la Biennale de la danse de Lyon
à Cendrillon mis en scène par Joël Pommerat.

Dimanche 30 septembre à 15.35

LA DANSE
ET LA VILLE

15e Biennale de la danse de Lyon
Réalisation : Luc Riolon et Vincent Barthélémy
(France, 2012, 2h)
Production : 24 Images Production Présentation
: Marie Labory

En direct du Transbordeur à Lyon, se
déroulera, pour la clôture de cette
Biennale, un bal populaire animé par
Dominique Hervieu, sur les images
mythiques des grands numéros
hollywoodiens. Dans cette ambiance
où tout est à la danse, Marie Labory
accueillera Dominique Hervieu,
nouvelle directrice de la Biennale,
Mourad Merzouki, chorégraphe
emblématique de Lyon et artiste
associé, et Bruce Ikanji, qui témoignera
d’un phénomène présent dans cette
Biennale : le Japanese Dance Delight.
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› ARTE Live Web retransmet
d’autres spectacles de cette
Biennale, entre autres celui
de Dada Massilo et de Mourad Merzouki.

spe ctacl e s
En décembre

LE GRAND SAUT
Documentaire de Virginie Khan (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Epileptic

Ils ont entre 9 et 11 ans. Ils entament une scolarité à horaires aménagés
au Conservatoire régional de danse de Paris. Ce film est leur regard sur
leur quotidien, l’école à poursuivre, la famille, la vie. Par petites touches,
suspense, scènes oniriques – un doute parfois, entre rêve et réalité –, les
témoignages se succèdent, s’éclairent et se répondent, nous donnant à
voir la construction d’un rapport au monde.
En décembre

CENDRILLON
Spectacle de Joël Pommerat (France, 2012, 1h30mn) ~ Réalisation : Florent
Trochel (et Jérémie Cuvillier pour la postface) ~ Avec : Noémie Carcaud,
Caroline Donnelly, Catherine Mestoussis, Deborah Rouach, Alfredo Cañavate,
Marcella Carrara ~ Production : Axe sud

Joël Pommerat aime confronter les gens ordinaires à des
situations extraordinaires, comme souvent dans les contes pour
enfants. Il était donc évident qu’il réécrive, dénude et actualise
des histoires qui ont forgé notre imaginaire. Aujourd’hui c’est
Cendrillon que Joël Pommerat transforme. Une Cendrillon dans
un monde de verre, en deuil de sa mère morte, perdue dans
l’univers coloré et débridé de sa belle-famille.
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› Disponible en VOD
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Donner du sens et du plaisir, sélectionner des œuvres,
construire des collections, tel est l’enjeu renouvelé
d’ARTE éditions pour cette rentrée.

DVD
JOURNAL
DE FRANCE
Documentaire de Claudine Nougaret et Raymond Depardon

Le dernier film de Raymond Depardon et Claudine Nougaret,
présent dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2012,
offre un voyage dans le temps, tourné comme un journal.
Raymond Depardon photographie la France, Claudine Nougaret
retrouve des bouts de films inédits : ses débuts à la caméra, des
bribes de leur mémoire, de notre histoire à tous…
› En DVD & Blu-Ray
› Sortie le 5 novembre

COLLECTION ENFANTS
ARTE Éditions développe et poursuit sa collection pour
les petits avec deux DVD à savourer à partir de 2 ans. Pour
forger leur imaginaire en dehors des sentiers battus.

GROS-POIS ET PETIT-POINT
Film d’animation d’Uzi et Lotta Geffenblad (Suède, 2011)

LA BOÎTE À MALICE
Film d’animation de Koji Yamamura (Japon, 2011)

et aussi

deux coffrets noël

82
82

art e é d it ions

TOUT(E) VARDA

L'intégrale d'Agnès Varda pour la première fois en DVD. Un coffret
drôle, sensible et curieux, à l’image de la réalisatrice de Cléo de
cinq à sept.
Films de fiction (Sans toit ni loi, Jacquot de Nantes, etc.), documentaires (Les
glaneurs et la glaneuse, Les plages d’Agnès…) mais aussi tous les films de sa
période américaine, des publicités réalisées par Agnès Varda, des installations,
des courts et des longs métrages, un film totalement inédit (Nausicaa) et… 2 DVD
surprises, le tout accompagné d'un livret de 128 pages.
› En coédition avec Ciné-Tamaris Vidéo
› Sortie le 15 novembre

Et pour compléter la collection

COFFRET DEMY EN CHANSONS
Les demoiselles de Rochefort
Peau d'âne
Les parapluies de Cherbourg
› 3 DVD
› En coédition avec Ciné-Tamaris Vidéo
› Sortie le 2 octobre

Dans la collection Blu-Ray

LOLA
Un film de Jacques Demy avec Anouk Aimée
Restauré par Ciné-Tamaris, la Fondation Technicolor
pour le Patrimoine du cinéma et la Fondation Groupama
Gan pour le cinéma

› En version restaurée
› En coédition avec Ciné-Tamaris Vidéo
› Sortie le 21 novembre
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LIVRES
LE DESSOUS DES CARTES
ITINÉRAIRES GÉOPOLITIQUES
DE JEAN-CHRISTOPHE VICTOR
Avec le talent qu’on lui connaît, Jean-Christophe Victor
nous invite à saisir la complexité du monde, en élargissant
notre regard dans le temps et l’espace. Face au redéploiement des
rapports de force par l’économie, à la crise de l’environnement et à une
mondialisation qui n’a rien de mondial, cet ouvrage nous offre un tableau
intelligent et intelligible du monde.
› 24 x 18 cm - 224 pages - 300 cartes
› En coédition avec Tallandier
› En librairie le 3 septembre

ATLAS JUNIOR

DE JEAN-CHRISTOPHE VICTOR, DOMINIQUE FOUCHARD
ET CATHERINE BARICHNIKOFF
De la démographie aux changements climatiques en passant par les
religions, cet ouvrage aborde le monde d’aujourd’hui en réfléchissant
aux défis et aux enjeux de demain. Avec des cartes claires
et vivantes et des textes accessibles, cet atlas donne aux
jeunes lecteurs les clés de compréhension d’un monde
où rien n’est joué, pour les inviter le plus tôt possible à en
devenir les acteurs et les citoyens.
› À partir de 10-12 ans
› 24 x 18 cm - 116 pages
› En coédition avec Tallandier
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LES INCONTOURNABLES
DE KARAMBOLAGE
DE CLAIRE DOUTRIAUX

MORCEAUX CHOISIS À L’OCCASION DES 10 ANS DE L’ÉMISSION

Du Gummibärchen au Carambar, de l'Opinel
au Strandkorb, du Bundestag à l'Assemblée
nationale… : des objets, des rites, des mots,
pour une petite mythologie du quotidien en
France et en Allemagne. Une réédition des
sujets emblématiques qui ont fait son succès.
› 21 x 15 cm - 224 pages
› En coédition avec Le Seuil
› En librairie le 15 novembre

LA PETITE TAUPE FÊTE NOËL
DE ZDENEK MILER ET HANA DOSKOČILOVÁ

Le grand retour de l'inusable héroïne de l'animation tchèque.
› 19 x 25 cm - 48 pages
› En coédition avec Autrement
› En librairie le 17 octobre

Dans la même série

La petite taupe et l’amour
La petite taupe et le bonhomme de neige
La petite taupe et le parapluie
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ARTE RADIO,
10 ANS D’AVANCE
Pionnière du podcast en France, la radio web d’ARTE
fait aujourd’hui référence dans le monde entier.
Pour fêter ses 10 ans, ARTE Radio est invitée en 2012
à Berlin, Londres, Bogota, Sydney, Washington et
New York ! Pionnière du podcast, la petite radio web
d’ARTE impressionne les antennes du monde entier.
Car en radio comme ailleurs, la Toile a bouleversé les
modes d’accès à la culture. Sur ARTE Radio, pas de
grille ni de formats, mais une collection de pastilles
sonores de 17 secondes à 90 minutes accessible
en permanence. Tout est rémunéré, gratuit et
téléchargeable. L’écriture est soignée mais directe, le
rythme élaboré avec soin. Quatre fois récompensées
par le Prix Europa, ses productions renouvellent la
création radio et inspirent une nouvelle génération
d’auteurs. Et quand ARTE Radio se lance en images,
elle produit le webdoc New York Minute et teste
des formats hybrides son + animation (Cut up, Trop
urbains).

La rentrée
sur ARTE Radio
Quels bruits faisaient les dinosaures ? (Céline
Develay-Mazurelle, 5mn). Enquête sur le Fantôme
de l’Université qui hante les couloirs de Paris-VIII
(Sophie Knapp, 34mn). En français et en espagnol,
Le concert de Carthagène et des inégalités (Charlotte
de Beauvoir et Samuel Hirsch, 45mn). En Lorraine,
une association rattrape Par la capuche les jeunes
de la rue (Claire Hauter, 8x10mn). À Berlin, la Grande
Oreille raconte la guerre froide des écoutes (Olivier
Toulemonde, 45mn). Jean-Charles Masséra épingle
nos solitudes contemporaines dans sa fiction Jte
dérange ? Non non (10x5mn). Et le musicien Rodolphe
Burger entre en studio pour une radioactivité inédite.

› arteradio.com
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