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Plus encore, sans doute, que les autres genres de programmes de création,  
le documentaire pousse les équipes de France Télévisions dans une logique 
étroitement partenariale avec les porteurs de projets : producteurs et créateurs.
Car plus encore, sans doute, que les autres genres de programmes de création, le 
documentaire est le lieu de la diversité, de l’originalité et de la prise de risque créative.
C’est pourquoi France Télévisions, dont le rôle central dans le domaine du documentaire 
ne s’est jamais démenti, se doit d’accompagner les créateurs et leurs producteurs, 
d’être de leur côté pour s’adapter à chaque situation, trouver des solutions pour 
chaque projet choisi.
Des œuvres les plus singulières aux films s’adressant aux publics les plus larges, 
les responsables du documentaire de France Télévisions exercent leur métier avec 
passion, pour proposer aux téléspectateurs cette qualité extraordinaire que produit 
le tissu audiovisuel et artistique de notre pays.
Toutes les chaînes de notre entreprise publique se sentent investies de cette mission, 
et exposent, à des heures multiples, la variété inouïe des projets qu’ils reçoivent et 
accompagnent.
Les moyens que nous avons donnés au documentaire ces dernières années, en 
dépit d’un contexte de restrictions inédit dans l’histoire de cette entreprise, n’ont 
jamais diminué, dans le respect des accords signés et renouvelés avec la profession.
Enfin, et c’est un motif d’immense fierté, notre passion et notre désir d’apprendre 
nous ont conduits ces dernières années à amplifier notre engagement dans le 
numérique. Des projets web, des projets transmédias sont nés et ont démontré leur 
pertinence et leur capacité à trouver de nouveaux publics.
Mieux, ils se sont révélés nécessaires, à un point insoupçonné, pour poursuivre et 
adapter aux évolutions de notre monde les missions du service public.

Rémy Pflimlin 
Président-directeur général de France Télévisions 



FIDÉLITÉ 
Tous ensemble aux rendez-vous

Couverture hebdomadaire :
Jusqu’à 18 millions de téléspectateurs ont vu au moins un documentaire 
sur les antennes de France Télévisions en une semaine (semaine du 10 au 16 novembre 2014, avec 
au moins un documentaire en prime time sur l’ensemble des chaînes dont Marie Curie, une femme 
sur le front sur France 2 et Hallyday, Mitchell, Dutronc, un trio de légendes sur France 3).

Les meilleurs scores en prime time :
France 2 : 4,9 millions de téléspectateurs pour le deuxième opus du Plus Beau 
Pays du monde et 3,2 millions de téléspectateurs pour Jusqu’au dernier : la 
destruction des Juifs d’Europe, en prime time ;
France 3 : 3,3 millions pour Monaco, le rocher était presque parfait et 2,8 millions 
pour Das Reich, une division SS en France ; 
France 4 : 635  000 téléspectateurs pour Une saison au zoo (et de bons scores sur 
le cœur de cible de France 4 : 7 % de Pda sur les enfants, 5 % sur les 15 - 34 ans) ;
France 5 : 1,7 million de téléspectateurs pour Le Canal du Midi ; 
France Ô : 450  000 téléspectateurs pour Rendez-vous en terre inconnue – Avec 
Charlotte de Turckheim, chez les Nénètses.

Nombre de documentaires au-dessus du million de téléspectateurs : près de 140 films

EXIGENCE 
les TélésPecTaTeurs nous hissenT au sommeT 

Note Quali : les documentaires de France Télévisions 
obtiennent cette année encore la meilleure note en 
première partie de soirée au Quali Tv, soit 8,2 / 10, 
toutes chaînes et tous genres confondus. les meilleures 
notes Quali de chaque chaîne :
 

France 2 : 8,7 / 10 pour Jusqu’au dernier : la destruction des Juifs d’Europe ,
France 3 : 8,5 / 10 pour Winston Churchill, 
France 5 : 8,8 / 10 pour Le Voyage de la vie.
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environ 1 020 heures de documentaires produits, 
soit près de 1 550 productions originales :
+ de 330 producteurs, 
+ de 89 millions d’euros investis,
+ de 8 800 heures de documentaires diffusés (dont + de 720  heures en prime time), 
soit l’équivalent de la diffusion 24 / 24 d’une chaîne 100 % documentaires.

Volume horaire et nombre de documentaires sur les antennes 
nationales de France Télévisions (hors 1re)  : 
4 228 documentaires (dont 344 en prime time) ont été diffusés, pour 
un volume horaire de 4 017 heures.
4 775 heures diffusées par les antennes régionales de France 3.*
* en 2014

ENGAGEMENT
l’engagemenT, ça se mesure sur le Terrain

MÉLANGE 
Tous les goûTs, TouTes les couleurs 

49 cases de documentaires hebdomadaires sur France Télévisions

AUDACE 
sur la PlanèTe numériQue 
 
Nombre de vidéos vues : 12,7 millions de vidéos vues 
(sur supports numériques – tablettes, mobiles et ordi-
nateurs –, y compris YouTube) avec un record pour 
Rendez-vous en terre inconnue à 155 000 vidéos vues 
(France 2) et 37 000 vidéos vues pour Winston Churchill 
(France 3).

France 2 : 3
France 3 : 7 (dont 2 sur 
corse viastella)
France 4 : 3
France 5 : 23
France Ô : 8
1ère : 5

LEs ChIFFrEs CLÉs DU DoCUMENTAIrE sUr  
FrANCE TÉLÉvIsIoNs DE sEpTEMbrE 2014 à MAI 2015



À la fin de cette année 2015, Archipels fêtera son 400e numéro.
400 films produits et coproduits en neuf ans. 

400 histoires d’Outre-mer. Car la voici, l’ambition éditoriale d’Archipels  : 
dresser le portrait des Outre-mer d’aujourd’hui. Des sociétés jeunes, 
fières, métissées, confrontées à des enjeux de grandes nations tout 
en pratiquant au quotidien le mélange des races et des religions… Un modèle pour demain.

Sur les chaînes de France Télévisions en Outre-mer, le documentaire se donne deux vocations : 
raconter l’histoire qui, souvent, n’est pas au programme des écoles, et dessiner le contemporain qui 

reste à bâtir. C’est sur ce terrain que se retrouvent les auteurs des 400 films d’Archipels : 
en racontant l’Outre-mer, mais surtout en envisageant l’avenir.

Archipels : la plus grande collection de documentaires en Outre-mer.

Luc de Saint-Sernin 
Directeur de la coordination des antennes TV Outre-mer 1ère

8-9

Voyage à Cuba 
A / R tout compris P10

Côte à côte P10

Je nous  
sommes vus P10

Nout’ volcan P11

Katchopine P12

La Plus Belle 
Course 
du monde P13

J’irai faner  
sur vos tombes P13

Tu seras 
un Wallabies  
mon fils P13



Côte à côte

Voyage à Cuba A / R tout compris

Nout’ volcan

Voyage à Cuba 
A / R tout compris
52 min. Auteur-réalisateur : Enrique 
Colina – Une coproduction Aviva Films et 
Kuiv Productions (France) / Lukimedia 
(Espagne). Avec la participation de France 
Télévisions. 
Le tourisme à Cuba s’est considérablement 
développé au point de devenir le moteur 
principal de son économie. Que viennent 
ici chercher les touristes ? Pourquoi et 
comment les Cubains mettent-ils tout en 
œuvre pour répondre au mieux à leurs 
attentes ? Panorama en images, sur un 
ton humoristique, de deux regards entre-
croisés : celui des touristes étrangers et 
celui des Cubains, comme deux faces du 
même miroir. Par ailleurs, Cuba se trouve 
aujourd’hui à un tournant important de 
son histoire : l’embargo américain, imposé 
depuis plus de quarante ans, est sur le 
point d’être levé… Comment alors ne pas 
s’interroger sur les effets considérables 
que cela aura sur le secteur touristique 
de l’île et au-delà sur l’avenir de la situation 
politico-sociale du pays ?

Côte à côte
52 min. Réalisateur : Yannick Casanova. 
Une production Mareterraniu. 
Avec la participation de France Télévisions.
Autour d’un feu, des migrants racontent les 
récits de leur épopée : la traversée entre 
Anjouan – la Comorienne – et Mayotte la 
Française – qui, depuis plusieurs dizaines 
d’années, transforme le canal du Mozam-
bique en un véritable cimetière humain.
Parmi eux, Baridi, qui vit clandestinement 
avec sa femme et leurs deux petites filles.
Sur l’autre rive, Mahaloum a décidé de rester 
à Anjouan. Pour subsister, il exerce le métier 
de passeur…
 

Je nous  
sommes vus
52 min. Auteur-réalisateur : 
Gilles Elie-Dit-Cosaque. 
Une production La Maison Garage. 
Avec la participation de France Télévisions.
Je nous sommes vus est un film qui explore 
l’univers des télénovelas de l’autre côté de 
l’écran, c’est-à-dire celui des spectateurs. 
C’est, dans un même film, quatre portraits 
« d’accros » à ces programmes. De sexe, 
âge, condition de vie, situation familiale et 
classe sociale différents, ils vivent dans 
quatre régions d’Outre-mer. Tous partagent 
la même passion et se reconnaissent dans 
un même programme. L’idée du film n’est ni 
de se moquer, ni de critiquer, mais de pro-
poser des portraits qui rendent compte au 
plus juste de la réalité de vie de chacun dans 
leurs îles ou régions. C’est une collection 
de portraits amusants, émouvants, pleins 
d’ironie, peut-être de naïveté ou tout cela 
à la fois. 

Nout’ volcan
52 min. Réalisatrice : Annalisa Guérin. 
Une production Cartel Presse. 
Avec la participation de France Télévisions. 
Les volcans ont toujours fasciné, intrigué, 
interpellé l’imaginaire des hommes. Une 
terre de feu, méconnue, imprévisible, inhos-
pitalière. Depuis un demi-million d’années, le 
Piton de la Fournaise est le cœur palpitant 
d’une île. La Réunion. Un volcan devenu la 
fierté de tout un peuple. Un volcan autant 
admiré que redouté. Les Réunionnais ont 
appris à le connaître, à mieux l’appréhen-
der pour mieux vivre à ses côtés. Des villes 
et des villages se sont développés sur les 
pentes du volcan, là où la lave se fraie parfois 
un chemin jusqu’à la mer. Le « Péi Brûlé » 
est désormais habité. La vie a finalement 
chassé la légende… Nout’ volcan raconte le 
quotidien de ces hommes et de ces femmes 
qui ont choisi de vivre autour du Piton de la 
Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au 
monde. Ils habitent à trente kilomètres ou à 
six cents mètres seulement du cratère. Ils 
sont agriculteurs, scientifiques, guides ou 
prêtre… Ils livrent leurs confidences, leurs 
souvenirs et racontent leur relation particu-
lière avec le Piton, entre crainte et fascination. 
C’est « notre volcan », déclarent-ils. Celui 
autour duquel ils ont créé une vie. 
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Katchopine
52 min. Auteures : Léa Pernollet et 
Dominique Fischbach. 
Réalisatrice : Dominique Fischbach. 
Une production Les Docs du Nord. 
Avec la participation de France Télévisions.
(katchopine, n. f. créole. Femme ou petite 
fille alerte, très énergique et débrouillarde)
Parce qu’elles sont les héritières d’une his-
toire complexe, où la femme tient un rôle 
majeur, les Martiniquaises jouissent d’une 
image de femmes fortes et indépendantes, 
qui les rend étonnamment modernes. Mais 
elles combattent aussi, au jour le jour, les 
travers de cette image. Dans une société 
fortement matrifocale, où le rôle de la mère 
pilier de famille est encore souvent glorifié, 
il s’agit aujourd’hui de faire en sorte que 
femmes et hommes tendent vers une rela-
tion égalitaire, autant dans la sphère privée 
que dans l’espace public.
À Ducos, à quelques kilomètres de Fort-
de-France, Aimée nous ouvre les portes 
de son gynécée. Son club de fitness, qui 
réunit des femmes d’âges différents et de 
milieux sociaux variés, est un concentré 
d’histoires et d’expériences, donnant à voir 
de façon privilégiée comment la condition 
des femmes martiniquaises a évolué ces 
dernières années et quels sont les combats 
qu’il reste à mener. Aimée et ses élèves nous 
offrent une parole franche et décomplexée. 

La Plus  
Belle Course  
du monde
52 min. Réalisateurs: Jean-Yves Guilleux 
et Virginie Berda. Une production Ego Doc. 
Avec la participation de France Télévisions. 
À Mayotte, le 13 juin 2015, ils seront près 
de 1  500 participants à courir la course de 
pneus de Mamoudzou, gratuite, ouverte à 
tous, et véritable événement devenu une 
institution en plus de trente ans d’existence. 
Filles et garçons (de plus de 1,40 m), mais 
aussi les adultes et depuis peu les « mamas », 
courent les 2,5 kilomètres du parcours. Au 
bout de la ligne d’arrivée, tous les coureurs 
ont partagé un moment de bonheur et d’es-
poir. Car la course de pneus, ce n’est pas 
pour rien qu’on dit que c’est « la plus belle 
course du monde  » : le temps d’une journée 
pas comme les autres, les barrières sociales, 
économiques et ethniques volent en éclats. 
Tout le monde est ensemble, et les enfants 
sont les ambassadeurs de cette grande 
fête populaire, révélateur sans pareil de la 
société mahoraise.
Riziki, 8 ans, Ahmed, 17 ans, Antoine, 9 ans, 
Sitti, 7 ans, et Toilianti, 13 ans, sont les 
héros de ce film. Seront-ils les gagnants 
de cette année ? Une chose est sûre, ils 
ne seront pas perdants. À la course de 
pneus, tous les enfants sont récompensés, 
et chacun d’entre eux repart grandi par 
cette expérience.

J’irai faner  
sur vos tombes 
52 min. Réalisatrice : Catherine Damour. 
Une production Les Films du Bosco. 
Avec la participation de France Télévisions.
Il était une fois le culte des morts à l’Île de la 
Réunion, conté par un chrysanthème lors 
de la Toussaint catholique. L’intrigue suit 
l’itinéraire d’une fleur. De sa naissance – où 
elle est cultivée dans les «  hauts  » de l’île – 
jusqu’à sa déchéance – dans «  les bas  » et 
les poubelles du littoral – après avoir inter-
cédé entre la terre et le ciel, sur les tombes 
des chers défunts. 

Tu seras  
un Wallabies 
mon fils
52 min. Réalisateur : Nicolas Jouvin.  
Une coproduction Les Films en Vrac,  
Bleu Lagon , Canal Overseas.  
Avec la participation de France Télévisions. 
Jean-Philippe rêve de devenir membre 
des Wallabies, l’équipe nationale de rugby 
d’Australie. À 21 ans, il est pilier de l’équipe 
des Vikings de Canberra, s’entraîne dur et 
n’est pas épargné par les blessures. Wal-
lisien d’origine, adopté bébé par un oncle, 
il a grandi en Nouvelle-Calédonie puis en 
Australie. De retour à Wallis après vingt ans, il 
retrouve sa mère et son frère qu’il n’a jamais 
connus. Les combats d’un homme sur les 
terrains et contre ses fantômes.

J’irai faner sur vos tombes

Katchopine

Tu seras un Wallabies mon fils

La case Archipels est également diffusée 
sur France Ô
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Nous avons remarqué que les films Infrarouge généraient plusieurs 
millions de vues sur YouTube, et cette tendance va grandissante. De 
même, la page Facebook de la case affiche déjà plus de 16  000 abonnés. 
Le live-tweet autour des films peut générer plus de 15  000 tweets, deux d’entre eux se sont hissés 
en première place des « trending topics » monde pendant leur diffusion, et nous déploierons bientôt 
de nouvelles plateformes documentaires.

Ces chiffres témoignent du nouveau monde dans lequel le documentaire trouve sa place.  
Parce qu’il est un programme patrimonial, parce que la nature subjective, personnelle du genre 
crée engagement et débat, parce qu’il a un impact. Alors nous restons attachés à faire d’Infrarouge 
une case de société française. L’une des seules en France dédiée aux enjeux de notre communauté 
déchirée. Pour France 2, il est essentiel de toucher les spectateurs avec des documentaires qui 
les regardent : les émeuvent, déplacent leur point de vue sur les fragments épars de notre société. 
Et c’est sans doute cet impact qu’il nous faut aussi mesurer aujourd’hui pour prendre la juste mesure 
de l’offre faite aux spectateurs. 

Comme Souffre-douleurs, ils se manifestent, Nos mères, nos daronnes, Le 
Concours, Baisse pas ta garde, Expulsions, la honte, les films d’Infrarouge 
portés par le point de vue déterminé d’un auteur doivent avoir une vie dans 
le champ social.

Infracourts témoigne de ce lien avec le monde numérique : partir à la rencontre 
de ceux qui sont sur le net, dans les universités, les écoles, les associations, leur offrir un espace sur 
l’antenne, provoquer l’irruption, en formats très courts, d’écritures peut-être différentes et provocatrices. 
C’est la volonté de repérer les talents et les engager dans une collaboration avec la chaîne.

Mais sur France 2, le documentaire occupe une place particulière : celle de l’événement. 
La Destruction des Juifs d’Europe, demain Human et Le Dernier Gaulois. Des films à chaque 
fois singuliers, des œuvres qui portent l’ambition d’un documentaire populaire.
Et puisque le « Sunny Side Goes Wild », Grandeurs Nature s’affirme. La seule case de 
production dédiée aux documentaires animaliers en France a aussi permis de construire 
une offre de grand films en prime. La Nuit des éléphants sera projeté en ouverture du Sunny 
Side, et nous proposerons bientôt Planète animale, immense spectacle de la biodiversité.

Fabrice Puchault
Directeur de l’unité documentaire
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Human

Planète animale

Nos bébés ont une histoire

Planète 
animale 
(Titre provisoire)

90  min. Producteur : Mike Gunton. 
Une coproduction avec la BBC. 
Avec la participation de France Télévisions.
Partout sur la planète, l’enjeu majeur pour 
toute la faune : se reproduire dans les meil-
leures conditions et protéger sa progéniture. 
C’est la clef de la survie et de la biodiversité. 
Un film événement qui repousse les limites 
de notre vision de la nature.

PRIME

 Human
135 min + 3 x 52 min. Auteur et réalisateur: 
Yann Arthus-Bertrand. 
Une production Hope Productions. 
Avec la participation de France. Télévisions 
Human témoigne de la parole des hommes, 
constitue une passerelle vers une réflexion 
constructive sur ce qui nous unit et nous 
différencie. Ces valeurs essentielles que 
nous partageons tous, ces points de 
vue et ces vécus si différents font notre 
richesse. Par ce double regard, visages 
de la Terre, visages des hommes, Human 
nous emmène dans un voyage de l’intime 
de l’homme jusqu’à la beauté grandiose 
de la nature et du monde.

Nos bébés 
ont une histoire
90 min. Auteur et réalisateur : Romain Icard. 
Une production Nilaya Productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
Le jour de la naissance d’un bébé n’est pas 
le premier jour de sa vie. Depuis sa concep-
tion, dans le ventre de sa mère, il entretient 
une extraordinaire relation avec le monde 
extérieur et ses parents. Neuf mois au cours 
desquels se dessinent les grands traits de ce 
qu’il deviendra. Ce docu-fiction met en scène 
cette fascinante période de la vie d’un petit 
être à naître, à travers le destin de Manon, vic-
time d’une malformation pulmonaire durant 
sa vie intra-utérine. Tissé de témoignages de 
parents qui ont dû affronter des grossesses 
difficiles, illustré de saisissantes images en 
3D, ce film raconte une aventure émouvante 
entre science et poésie.
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Bois d’ébène

Apocalypse Staline

Trois Petits Chats, chats, chats

Le Dernier Gaulois

Rayée

Apocalypse 
Staline
3 x 52 min. Une série de Daniel Costelle 
et Isabelle Clarke. Une production C.C.& C. 
Avec la participation de France Télévisions.
Staline, en russe, signifie « homme d’acier ». 
En 1945, au lendemain de sa victoire sur le 
nazisme, il est l’homme le plus admiré ou le 
plus redouté de la planète. Mais comment 
est-il sorti vainqueur de son affrontement 
titanesque avec Hitler ?
Qui était Staline ? Séminariste, braqueur 
de banques, révolutionnaire professionnel 
remarqué par Lénine ? Comment a-t-il pris 
le pouvoir et installé sa dictature grâce à 
la propagande, la culture du secret et la 
terreur ?

Le Dernier 
Gaulois
90 min. Réalisateur : Samuel Tilman.  
Une production Programm 33.  
Avec la participation de France Télévisions.
Au milieu du premier siècle avant J.-C., 
le monde romain s’étend sur l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Avant 
d’unifier son empire, Jules César décide 
de défier la puissante civilisation gauloise. 
Ce docu-fiction novateur s’appuie sur les 
dernières avancées de l’archéologie, de 
riches recherches, et sur les prodiges de 
l’animation qui donnent une image à la fois 
juste et renouvelée d’un peuple méconnu, 
loin de « l’irréductible village gaulois ». Une 
expérience inédite, un documentaire-ani-
mation. Une bande dessinée interactive 
annonce et prolonge la diffusion du film.

Bois d’ébène
90 min. Réalisateur : Moussa Touré. 
Scénariste : Jacques Dubuisson.  
Une production Les Films d’ici. 
Avec la participation de France Télévisions. 
Bois d’ébène raconte la traite des Afri-
cains par les Français à travers l’histoire 
de deux Africains, Yanka et Toriki, enlevés 
et conduits en esclavage dans les Caraïbes. 
Une plongée dans la première moitié du XIXe 
siècle, qui a vu la traite se poursuivre alors 
qu’elle était interdite et que montaient les 
idées abolitionnistes. Pour la première fois, 
un documentaire de prime time sera consa-
cré à cette histoire encore mal connue.

Rayée 
(Black and Wild)

52 min. Réalisateur : Laurent Frappat.  
Une production Magnéto Presse.  
Avec la participation de France Télévisions.
Les aventures trépidantes d’une petite  
zèbrelle dans la savane tanzanienne. Héroïne 
par nature d’un conte animalier en noir et 
blanc, elle cherche partout la couleur, la dif-
férence… Un monde où tout n’est pas tout 
noir ou tout blanc. Elle découvrira la couleur 
de la peur, du sang, des hommes mais aussi 
les fabuleuses couleurs de la Tanzanie et de 
ses couchers de soleil. 

Trois Petits Chats, 
chats, chats
52 min. Auteure et réalisatrice : Emma Baus. 
Une production Nord Ouest Productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
Jeux, apprentissage, chasse, reproduction, 
bagarre… Vous saurez tout sur l’intimité du 
chat à travers la vie de trois chatons, de leur 
naissance à la première reproduction. Un 
chat des villes dans un « bar à chats » de 
Tokyo, un chat errant sur une île grecque et 
un chat de ferme dans la campagne ange-
vine... Trois vies de chat, entre « Survivor » et 
pacha, et des réponses à ces questions : que 
reste-t-il du félin en lui ? Quelles modifica-
tions comportementales l’homme a-t-il intro-
duit au fil des millénaires de domestication ?

PRIME GRANDEURS NATURE
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Expulsions, la honte

Baisse pas ta garde

Franc-parler

Histoire  
de familles
2 x 60 min. Auteur et réalisateur  : 
Jean-Robert Viallet. Une production Yami 2.  
Avec la participation de France Télévisions. 
Ce sont deux histoires de familles. C’est 
un diptyque.
C’est l’histoire de Naila, victime d’une erreur 
judiciaire, qui passe deux années derrière 
les murs de la prison des Baumettes et qui 
est séparée de ses deux enfants durant sept 
longues années…
C’est l’histoire d’Annie, une femme qui, 
aujour   d’hui, vit dans un entre-deux, une 
femme qui attend son procès aux assises 
pour avoir tué le père de ses enfants après 
l’avoir aimé pendant quinze ans ; un homme 
bipolaire, parfois violent.

Baisse pas  
ta garde
60 min. Auteur et réalisateur : Nicolas 
Wadimoff. Une production Akka Films  
et Alegria Productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
Yvan Sorel porte à bout de bras un club de 
MMA (Mixed Martial Arts, un sport de com-
bat) dans les quartiers Nord de Marseille, 
une partie de la ville surtout connue dans 
les médias pour le trafic de drogue qui s’y 
déroule, les gangs et les kalachnikovs…
Seul, envers et contre tout, sans aucun sou-
tien financier de l’État qui a délaissé ces 
quartiers depuis bien longtemps, Yvan Sorel 
tente de garder les enfants et les adoles-
cents dans le « droit chemin ».
Un film sur l’éducation, les valeurs et la 
dignité.

Franc-parler  
(titre provisoire)

70  min. Réalisateur : Ladj Ly. 
Une production My Little Box. 
Avec la participation de France Télévisions.
On les donnerait difficilement vainqueurs : 
les études dans le 9-3, des vies souvent 
chaotiques et de la méfiance, du rejet, de 
l’hostilité parfois même à parler et s’ouvrir 
sur le monde. En réalité, la parole, ils ne 
savent pas s’en servir. Mais donnez-leur 
un espace d’expression et c’est du grand 
spectacle qu’ils nous offrent.
Franc-parler (titre provisoire), c’est l’his-
toire de jeunes de Seine-Saint-Denis que 
l’on forme à la prise de parole, et qui se 
confrontent avec beaucoup d’humour à l’art 
très classique de l’éloquence. C’est surtout 
l’histoire de leur vie qui change grâce à une 
parole qui fait grandir, qui affirme, qui donne 
confiance. C’est un film qui donne la patate.

INFRAROUGE

Expulsions,  
la honte
52 min. Auteure et réalisatrice  : 
Karine Dusfour. Une production Morgane 
Production. Avec la participation 
de France Télévisions. 
« Mes amis, au secours ! Une femme vient de 
mourir gelée cette nuit à 3 heures, sur les 
trottoirs du boulevard Sébastopol, serrant 
sur elle le papier par lequel, avant-hier, on 
l’avait expulsée… » C’est ainsi que l’abbé 
Pierre commence son appel sur Radio 
Luxembourg le 1er février 1954.
Soixante ans plus tard, doublement victimes 
de la crise économique et de la crise du 
logement, de plus en plus de ménages 
sont expulsés pour impayés de loyer. Ces 
nouveaux damnés du logement, invisibles 
et honteux, brisent le silence et racontent : 
l’expulsion est un traumatisme grave, une 
tâche indélébile et infâmante, la première 
marche vers la désocialisation. Sur le mode 
du « film-manifeste », ce programme docu-
mentaire donnera lieu à un développement 
particulier en termes de partenariat et de 
numérique.
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Les Photos du dimanche

L’Impia de Louis

Infrarouge, les Nouvelles Écritures de 
France Télévisions et la SCAM poursui-
vent leur grand concours de documen-
taires courts (3 minutes 15 maximum), à 
la recherche de nouveaux auteurs et de 
nouvelles écritures.
Marie Desplechin, Sébastien Lifshitz et Irène 
Jacob ont présidé les jurys, et 30 films ont 
déjà été diffusés dans la case Infrarouge. Et 
nous repartons à la recherche de nouveaux 
talents pour une quatrième édition, dont le 
thème est cette fois « Sauf votre respect ».
En partenariat avec France Culture et le 
magazine Néon.

INFRAROUGE INFRACOURTS

Mère courage,  
le destin de Nina
60 min. Auteure et réalisatrice :  
Anne Richard. Une production Tournez  
s’il vous plaît. Avec la participation  
de France Télévisions. 
Tous les deux jours, à Saint-Denis, une mère 
est sommée de quitter la maternité Delafon-
taine. Son nouveau-né sous le bras, elle n’a 
d’autre refuge qu’une chambre dans un 
hôtel du 115. Le 115, ce numéro d’urgence 
du Samu social de Paris pour les sans-
abri. Commence alors pour ces femmes 
un parcours du combattant pour obtenir 
un hypothétique logement en HLM ou un 
emploi. Ce film est l’histoire de l’une d’entre 
elles que nous appellerons Nina, une mère 
célibataire qui, comme des milliers d’autres 
aujourd’hui, se bagarre dans les méandres 
d’une société où elle veut trouver sa place. 
Question de dignité, bien sûr, mais aussi 
combat pour cet enfant qui vient de naître 
et pour qui Nina rêve d’un avenir meilleur.

François,  
un autre pape
2 x 60 min. Auteur et réalisateur :  
Hughes Nancy. Une production Yami 2. 
Avec la participation de France Télévisions. 
En à peine quelques mois, le pape François 
a changé le regard du monde sur le Vati-
can et sur l’église catholique. Un cardinal 
argentin inconnu est parvenu à devenir une 
des personnalités les plus populaires de la 
planète. Qui est Jorge Mario Bergoglio, pre-
mier pape jésuite de l’histoire, premier pape 
non-européen et premier successeur de 
l’apôtre Pierre à choisir le nom de François ? 
Que s’est-il passé dans le plus petit État du 
monde pour que le nouveau souverain pon-
tife engage une révolution comme l’Église 
n’en avait pas connue depuis des siècles ? 
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Cela fait désormais quatre ans que France 3 marie l’histoire et la 
politique, le passé et le présent. Une année déjà qu’elle y associe la 
culture populaire avec de grands portraits d’artistes dans son rendez-
vous hebdomadaire « Lundi en Histoires ».
Conjuguer politique et histoire, c’est d’abord interroger la question 
du pouvoir : se glisser aujourd’hui dans les palais (comme Yves 
Jeuland à l’Élysée) et se rappeler que la République est aussi fêtée à Versailles pour de plus ou 
moins grands sommets (Frédéric Biamonti) ; sonder les reins et les cœurs de nos dirigeants dans 
leur solitude et leur humanité, et aussi leurs faiblesses (Gérard Miller, Jean-Michel Djian, Franz-
Olivier Giesbert).

Nos documentaires s’inscrivent aussi dans une géographie : géographie sociale 
qui divise les Français et dessine une nouvelle carte de France, sur le sujet de 
l’école ou de la santé (Hugues Nancy et Éric Guéret) ; géographie aux lignes visibles 
ou invisibles, qui mine ou a miné notre République : djihad, Vichy (Michaël Prazan).

Nos documentaires explorent tous les territoires : ceux de la case de l’Oncle 
Doc, ouverte à de larges champs éditoriaux et aux meilleures propositions des antennes régionales 
de France 3 ; mais aussi ceux de Filme ton quartier, concours de formats courts destiné aux nouvelles 
générations, organisé avec francetv nouvelles écritures, la fondation France Télévisions et les antennes 

régionales de France 3 (plus de 180 films venus de toute la France). 

Clémence Coppey
Directrice de l’unité documentaire
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Les Djihadistes

La Guerre des enfants

Les Champions d’Hitler Le Temps d’un président

Les Djihadistes 
(en développement)

90 min. Auteurs : Mathieu Laurent et 
Frédéric Biamonti. Réalisateur : Frédéric 
Biamonti. Une production : Elzévir Films. 
Avec la participation de France Télévisions.
L’actualité nous a montré que le mot « dji-
had » cache en fait un véritable mouvement 
social d’une ampleur inégalée. Plus de 1 500 
citoyens français sont aujourd’hui partis 
rejoindre les champs de bataille d’Irak ou de 
Syrie. Et pas loin de 300 sont déjà revenus 
sur le territoire. 
L’ampleur du phénomène pose de nom-
breuses questions. Comment un individu 
bascule-t-il et quelles sont les étapes 
de cette radicalisation ? Et plus encore, 
comment peut-on déradicaliser ces indivi-
dus, et empêcher de nouvelles vocations ? 
En un mot, que peuvent faire nos démo-
craties ?

Les Champions 
d’Hitler
90 min. Auteurs : Benoît Heimermann 
et Jean-Christophe Rosé. Réalisateur : 
Jean-Christophe Rosé. Une production : 
Artline. Avec la participation de France 
Télévisions.
« Le sport n’a qu’un but : tremper le carac-
tère allemand. » Joseph Goebbels a été le 
maître à penser d’Hitler pour faire du sport un 
instrument du nazisme. L’Allemagne devait 
démontrer à tout prix sa supériorité raciale 
dans toutes les disciplines. Ce film retrace 
les destins croisés des plus grands sportifs 
allemands sous le IIIe Reich. Gymnastes, 
alpinistes, boxeurs, coureurs automobiles, 
tennismen… Leur réussite fut pour le régime 
nazi une affaire d’État, jusqu’à l’apothéose 
des Jeux olympiques de Berlin en 1936. 

Vichy,  
la mémoire 
empoisonnée  
(en développement)

90 min. Réalisateur : Michaël Prazan. 
Une production  : Talweg. 
Avec la participation de France Télévisions.
La mémoire de la collaboration, les crimes de 
Vichy, et la responsabilité de la France dans 
la déportation des Juifs vers les chambres 
à gaz d’Auschwitz-Birkenau ont été l’objet 
d’une longue rémanence. Afin d’effacer cette 
tache indélébile, de Gaulle avait déclaré le 
régime de Vichy « nul et non avenu ». Une 
formule qui fera date, reprise par tous les 
présidents de la Ve République après lui, 
jusqu’à la fameuse phrase de Jacques 
Chirac qui, en 1995, intègre le régime de 
Vichy à l’histoire de France pour mieux en 
reconnaître et assumer les crimes.
Si cette «  amnésie collective  » nécessite 
un temps de latence de trente ou quarante 
ans, c’est au gré de nombreux scandales, 
de dissimulations et de secrets d’État.
Ce film entend retracer cette histoire jamais 
racontée et revenir sur un débat qui a divisé 
la France pendant plus de cinquante ans. 

Giscard 
90 min. Réalisateur  : Gabriel Le Bomin. 
Une production : Siècle Productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
De Gaulle n’a jamais achevé ses mémoires 
de président, Pompidou a été foudroyé en 
plein mandat, Mitterrand a donné des Mémoi-
res interrompus et quelques heures de télé-
vision étonnantes… Quant à Chirac, il finit 
sa vie en laissant à d’autres le soin d’écrire 
son histoire. Reste Valéry Giscard d’Estaing, 
le plus énigmatique de nos « grands prési-
dents ». Jusque-là, il s’était à peine dévoilé 
dans des essais ou des romans. À l’aube de 
ses 90 ans, il a décidé de se confier à Patrice 
Duhamel, qui l’avait suivi lors de ses deux 
campagnes présidentielles de 1974 et 1981, 
et avait couvert l’ensemble de son mandat. 
VGE revient sur ses années au pouvoir à 
l’ombre de De Gaulle, ses relations avec 
Pompidou, les secrets de son septennat, 
l’histoire intime de sa défaite… L’occasion 
pour l’ancien président de nous dire « ses 
vérités ». 

La Guerre  
des enfants
90 min. Réalisatrice : Michèle Dominici. 
Une production : La Cie des Phares et Balises. 
Avec la participation de France Télévisions.
90 000 enfants perdus sur les routes de 
l’Exode, 650  000 orphelins, 120  000 jeunes 
délinquants, 11  500 enfants juifs déportés… 
Longtemps, l’expérience enfantine de la 
Seconde Guerre a été tue. Loin de les avoir 
épargnés, la brutalité du conflit a jeté toute une 
classe d’âge dans le chaos des années som-
bres. Pendant quatre ans, l’enfance devient 
l’épicentre d’un séisme national. Placés au 
cœur du projet de régénération du maréchal 
Pétain, mis au travail par nécessité, confrontés 
à la faim, à la mort, à la déportation, condam-
nés massivement par une justice dépassée, 
cachés chez des inconnus, parfois utilisés par 
la Résistance… Ce film nous invite à entendre 
les témoignages de ceux qui, en marge de 
l’Histoire, ont dû grandir à l’heure du plus 
grand conflit mondial.

Le Temps  
d’un président
90 min. Réalisateur : Yves Jeuland. 
Une production : La Générale de Production. 
Avec la participation de France Télévisions.
15 août, fort de Brégançon, grand soleil. Un 
président de la République prépare sa rentrée 
politique. Mais, très vite, le temps du président 
est soumis aux intempéries. Une guerre en 
Irak, une tempête sur l’île de Sein, un livre 
vengeur et destructeur, un gouvernement 
qui démissionne… Le temps est capricieux, 
imprévisible. Au Palais, la vie continue, mal-
gré tout : remises de décorations, discours à 
peaufiner, interviews, visites de chefs d’État. 
Dehors, le pays grogne, le monde gronde. 
Puis survient le 7 janvier. Six mois durant, 
Yves Jeuland a filmé les champs et les 
contrechamps du pouvoir, les turbulences 
d’une présidence, à l’Élysée, ou lors de ses 
déplacements… Un président au quotidien, 
dans sa voiture, son avion, son bureau. Entre 
temps politique et temps médiatique. Dans les 
épreuves et sous la pluie. Ce documentaire 
Le Temps d’un président sera accompagné 
d’un dispositif transmédia.

LUNDI EN HISTOIRES 
Hebdomadaire à 20 H 50
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Alain Delon

Serge Reggiani, ma liberté 

Serge Reggiani, 
ma liberté 
110 min. Réalisateur : Pascal Forneri. 
Une production Kcraft & Co. 
Avec la participation de France Télévisions.
Dans le panorama si riche de la chanson 
française, Serge Reggiani a fait entendre 
une voix qui a su toucher le public comme 
aucune autre. 
Cet acteur de théâtre et de cinéma est venu 
tard à la chanson, presque par accident. Il a 
su mettre son humanité et ses formidables 
talents de comédien au service de chansons 
dramatiques : Le Petit Garçon, Les Loups  
sont entrés dans Paris, l’Italien, Ma liberté… 
Mais derrière tous ces masques imaginaires, 
c’est son vrai visage qu’il nous laisse entre-
voir, marqué par les chagrins et les blessures 
de sa vie. Celui d’un fils d’immigrés italiens 
réfugiés en France pour fuir l’Italie fasciste ; 
celui d’un adolescent de milieu modeste qui 
a failli devenir boxeur ou coiffeur comme 
son père ; de grandes histoires d’amitié et 
d’amour (Simone Signoret, Barbara), des 
drames intimes, comme la perte de son 
jeune frère, puis le suicide de son fils…

Alain Delon
90 min. Réalisateur : Philippe Kohly. 
Une production : Nilaya Productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
En cinquante ans de carrière, Alain Delon a 
forgé un mythe : le sien. Une légende portée 
par un destin hors du commun, mais aussi 
une histoire mi-ombre, mi-lumière, toujours 
sur le fil du rasoir.
De l’acteur, on sait tout. De l’homme, finale-
ment peu de choses. Raconter Alain Delon, 
c’est raconter une âme, une personnalité 
hors du commun plus que le parcours d’un 
acteur. Ce film reposera principalement sur 
des archives, qu’elles soient cinématographi-
ques ou télévisuelles. Quelques entretiens 
d’Alain Delon lui-même, issus d’archives des 
années 1960 et 1970, viendront s’insérer en 
fil rouge de ce documentaire, afin de donner 
les clés de compréhension du personnage. 

Francis  
Cabrel, est-ce 
que ce monde 
est sérieux ? 
110 min. Réalisateur  : Laurent Thessier 
et Thierry Teston. Une production : 
Angora Production. Avec la participation 
de France Télévisions.
Francis Cabrel a depuis longtemps dressé 
l’opinion à ne pas l’importuner, à le laisser 
tranquille. Il a convaincu son public d’être 
patient entre chaque disque. Il a décidé de 
vivre là où il est né, loin du tumulte, et finale-
ment c’est de là qu’il comprend au mieux le 
monde. Entre images du passé et archives, 
ses tubes, ses succès et des témoignages 
de ses proches, nous allons raconter cet 
homme qui se raconte si peu.
Le film est l’occasion de l’observer, de le 
respirer, de voir des ponts se créer entre 
ses chansons. Contempler son œuvre et la 
partager, que les poils se dressent chanson 
après chanson. Et que l’on regarde ce film 
en se disant : «  C’est dingue, il a aussi eu ce 
succès, et celui-là, et celui-là… !!!  »

LunDi en hiStoiReS à 20 h 50
Documentaires culturels

Francis Cabrel, est-ce que ce monde  
est sérieux ?
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La Solitude du pouvoir

Vie et mort de Jacques Doriot

Les Territoires perdus de la République

La Solitude  
du pouvoir  
(en développement)

2 x 52 min. Réalisateur : Jean-Michel Djian. 
Une production : Nilaya Productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
Loin des fastes, des rituels et des contrain-
tes protocolaires qu’imposent leurs fonc-
tions, les présidents et Premiers ministres 
de la Ve République sont quotidiennement 
amenés à choisir, décider, trancher. Ils le 
font souvent seuls, à l’abri des regards, en 
cherchant, dans la souffrance parfois, à 
se soustraire aux états d’âme et pressions 
de toutes sortes qui pèsent sur l’exercice 
même de leur pouvoir. Ces moments d’ex-
trême solitude sont nombreux, mais cer-
tains, parce que plus graves et historiques 
que d’autres, méritent d’être racontés dans 
leurs moindres détails.

Les Territoires 
perdus  
de la République
52 min. Réalisateur : Georges Benayoun. 
Une production : Seconde Vague 
Productions Avec la participation de  
France Télévisions.
En 2002, puis en 2004, un collectif d’en-
seignants publiait « Les Territoires perdus 
de la République », alertant sur un climat 
inquiétant. Des élèves contestaient les cours 
d’histoire ou de biologie. Les professeurs 
décrivaient les importations récurrentes du 
conflit israélo-palestinien, les références à 
un Islam simpliste, l’antisémitisme quotidien 
assumé. En 2005, le rapport d’un inspecteur 
d’Académie décrivait les difficultés à faire 
appliquer la règle commune. Aujourd’hui, 
force est de constater que ces auteurs ont 
su – les premiers – identifier les problèmes, 
les nommer et essayer d’attirer l’attention sur 
la situation. Ce film se propose de faire un 
nouvel état des lieux avec les enseignants 
du collectif, ainsi qu’avec leurs collègues 
contradicteurs.

DOCS INTERDITS 
Hebdomadaire après le Soir 3

Vie et mort de 
Jacques Doriot
52 min. Réalisateur : Joseph Beauregard. 
Une production : Les Bons Clients. 
Avec la participation de France Télévisions.
Né en 1898, formé par le Komintern à Mos-
cou, député communiste à 25 ans, maire de 
Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein 
du PCF le grand rival de Maurice Thorez.
Exclu du Parti en 1934, il fonde en juin 1936 le 
Parti Populaire Français, qui va peu à peu se 
transformer en parti fasciste, ralliant ensuite 
le régime de Vichy et la Collaboration.
Comment un homme qui a grandi en poli-
tique dans le communisme, et qui a milité 
contre les idées fascistes, a-t-il pu renier 
ainsi son engagement de jeunesse et vivre 
dans l’obsession de la lutte anticommuniste ?
Ce film sera une réflexion sur l’itinéraire de 
Jacques Doriot, dont la mort sur une petite 
route d’Allemagne en 1945 est en parfaite 
cohérence avec sa tumultueuse et tortueuse 
trajectoire politique.
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Au nom de l’ordre moral

L’Invraisemblable Histoire des espions de Renault

Prisonniers français dans le maquis algérien

Léon Blum

Prisonniers 
français dans le 
maquis algérien 
52 min. Réalisateur : Rémi Laine. 
Une production : Alegria. 
Avec la participation de France Télévisions. 
Entre 1954 et 1962, la France a envoyé sa 
jeunesse faire la guerre en Algérie. Pri-
sonniers des maquis algériens, quelques 
centaines de Français, civils et militaires, 
ont passé des semaines, des mois, voire 
des années entre les mains de l’adversaire. 
Capturés par la guérilla algérienne, ils ont 
servi de monnaie d’échange pour exiger la 
libération des maquisards emprisonnés, 
mais aussi de cible des haines accumulées 
contre la puissance coloniale. Ceux qui en 
sont revenus ont longtemps été considérés 
comme des victimes collatérales d’un conflit 
maudit et, encore aujourd’hui, leur statut 
d’ancien combattant n’est pas clairement 
reconnu. Ce n’est qu’en 2012 que certains 
ont reçu une pension symbolique. 

Au nom de 
l’ordre moral
60 min. Auteurs  : Romain Rosso et Bruno 
Joucla. Réalisateur : Bruno Joucla. 
Une production : What’s up Films. 
Avec la participation de France Télévisions.
Entre 1940 et 1980, en Suisse, des milliers 
d’enfants furent soustraits à leurs familles 
et placés dans des institutions religieuses 
car leurs familles étaient jugées indigen-
tes ou alcooliques. Des jeunes filles mères 
furent jetées en prison sans procédure judi-
ciaire, ou contraintes d’avorter ou stérilisées 
parce que déclarées débiles. Tous furent 
victimes d’une société éprise d’ordre et de 
conformisme, qui pensait qu’il fallait à tout 
prix les mettre à l’écart pour le bien de tous. 
Derrière l’image d’une Suisse souvent pré-
sentée comme un exemple de démocratie 
apparaît un drame humain d’une ampleur 
insoupçonnée…

Léon Blum
52 min. Auteurs-réalisateurs : Julia Bracher 
et Hugo Hayat. Une production : Films d’ici. 
Avec la participation de France Télévisions.
Le 13 février 1936, en pleine campagne élec-
torale, le leader de la SFIO socialiste, Léon 
Blum, est blessé dans un attentat perpétré 
par des manifestants d’extrême droite ivres 
de fureur. Quelques jours plus tard, en réac-
tion, plus de 400 000 personnes défilent du 
Panthéon à la Sorbonne. Le mythe Léon 
Blum est en train de naître.
Quelques mois seulement après cet attentat, 
il est appelé à la présidence du Conseil. 
Mais qui est ce personnage, qui anime 
autant les foules, reflet de toutes les pas-
sions françaises ? 
Tout au long de sa vie, il fut la proie préférée 
des antisémites, mais aussi l’étoile montante 
du parti socialiste. De l’affaire Dreyfus, qui 
réveille sa conscience, à la victoire du Front 
Populaire, ce film propose de raconter l’his-
toire passionnelle d’un homme politique qui, 
de son vivant, a construit sa légende.

L’Invraisemblable 
Histoire  
des espions  
de Renault
52 min. Auteurs : Stéphanie Thomas, 
Atisso Médessou. Réalisateur : 
Pierre Chassagneux. 
Une production : Point du Jour. 
Avec la participation de France Télévisions.
Le 3 janvier 2011, une affaire « d’espionnage » 
éclate chez Renault comme un coup de 
tonnerre. Trois cadres dirigeants sont 
licenciés sur le champ. Les trois « espions » 
auraient vendu à la Chine des secrets indus-
triels concernant la voiture électrique de 
deuxième génération. Mais, après enquête, 
la thèse de l’espionnage industriel est aban-
donnée et le PDG de Renault présente ses 
excuses. Comment les dirigeants de Renault, 
au premier rang desquels Carlos Ghosn, 
ont-ils pu se fourvoyer à ce point ? Sous 
couvert d’espionnage, Renault et ses diri-
geants auraient-ils couvert un cuisant échec 
industriel ?

DOCS INTERDITS 
Hebdomadaire après le Soir 3
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Saint-Nizier, la révolte des prostituées

Avec un toit sur la tête

Le Rêve  
de Bianca
52 min. Réalisatrice : Violaine Molinaro.  
Une production : Docs du Nord. Avec 
la participation de France 3 Pas-de-Calais.
Après avoir fui la Roumanie avec sa famille 
à la chute de Ceausescu et mené une vie 
d’errance à travers l’Europe, Bianca, jeune 
Rom de 24 ans, a enfin trouvé refuge à Lille. 
Résolue à s’intégrer, elle veut devenir aide-
soignante et suivre une formation mais, avant 
de prendre des décisions existentielles et 
se marier avec le jeune homme qu’elle 
aime, elle choisit de refaire le voyage vers 
la Roumanie. Enceinte, elle souhaite alors 
s’établir en France et y travailler, la France 
ayant levé les mesures qui empêchaient les 
Roms de le faire. 

Avec un toit  
sur la tête
52 min. Réalisateur : Olivier Cousin.  
Une production : Narratio Films. Avec 
la participation de France 3 Midi-Pyrénées.
À Toulouse, faute de financement public, la 
situation du logement d’urgence est catas-
trophique : 95 % des appels d’urgence au 
115 aboutissent à des refus. Face à une 
situation devenue insupportable, certains 
des travailleurs de la veille sociale ont alors 
créé le GPS (Groupement pour la défense 
du travail social). Avec l’aide de bénévoles, ils 
investissent des bâtiments publics vides, puis 
interpellent l’État pour les faire reconnaître. 
Ce film est l’histoire d’un lieu remarquable, 
d’une lutte contre une réalité sociale révol-
tante et le récit d’un engagement collectif.

Saint-Nizier,  
la révolte  
des prostituées
52 min. Réalisateurs : Julie Ropars et 
Alexis Caraco. Une production : 
Sensito Films. Avec la participation 
de France 3 Rhône-Alpes.
En juin 1975, à Lyon, une révolte met en 
scène les prostituées de la ville, qui, en 
réaction au harcèlement policier, décident 
d’occuper l’église Saint-Nizier. Elles exigent 
d’être mieux considérées par le gouver-
nement et d’avoir des droits en tant que 
travailleuses du sexe. Les protagonistes de 
l’événement sont étonnants, les prostituées 
et les curés marchent main dans la main, 
alors qu’aucun membre du gouvernement 
sollicité n’accepte d’ouvrir des négociations. 
L’événement traverse les frontières, rendant 
célèbre celle qui en fut la chef de file, Ulla.
Quarante ans plus tard, que reste-t-il de ce 
combat sur la perception civile de la pros-
titution, ou sur sa législation ?

LA CASE DE L’ONCLE DOC
Hebdomadaire

Le Kaddish  
des orphelins
52 min. Réalisateur : Arnaud Sauli. 
Une production : Dublin Films. 
Avec la participation de France 3 
Languedoc-Roussillon.
Valérie Zenatti, traductrice, écrivaine, nous 
entraîne dans le quotidien de l’auteur israé-
lien Aharon Appelfeld, à l’occasion de la 
traduction de son dernier ouvrage, Les 
Partisans. A travers ce travail, s’ouvre pour 
l’écrivain le moment suspendu d’un retour 
sur soi, sur son histoire, celle d’un enfant 
de la Shoah, évadé d’un camp et immigrant 
en Palestine à la fin de la guerre après une 
longue errance à travers l’Europe dévastée. 
Il parle aussi de son rapport à la vie, à la 
mort, aux femmes, aux mots qui rythment 
le silence.

Le Rêve de Bianca

38-39



Directrice de l’unité documentaire

Clémence Coppey 

clemence.coppey@francetv.fr

Adjoints à la directrice de l’unité

Olivier Guiton / olivier.guiton@francetv.fr

Emmanuel Migeot/ emmanuel.migeot@francetv.fr

Conseillères de programmes

Anna Glogowski / anna.glogowski@francetv.fr

Florence Jammot / florence.jammot@francetv.fr

Chargée de communication documentaire

Valérie Lalanne de Haut / 01 56 22 42 56  

valerie.lalanne@francetv.fr

Directrice de l’unité Divertissement

Marie-Claire Mézerette / marie-claire.mezerette@francetv.fr

Adjoints à la directrice de l’unité

Frédéric Valencak / frederic.valencak@francetv.fr

Emmanuel Garcia / emmanuel.garcia@francetv.fr

Conseiller de programmes

Nicolas Oliver / nicolas.oliver@francetv.fr

Contacts presse

Soléne Evrard / 01 56 22 54 59

solene.evrard@francetv.fr

Anne Reverberi / 01 56 22 75 12

anne.reverberi@francetv.fr

Documentary unit manager 

Clémence Coppey 

clemence.coppey@francetv.fr

Assistants unit manager 

Olivier Guiton / olivier.guiton@francetv.fr

Emmanuel Migeot / emmanuel.migeot@francetv.fr

Program advisor 

Anna Glogowski / anna.glogowski@francetv.fr

Florence Jammot / florence.jammot@francetv.fr

Media relations 

Valérie Lalanne de Haut / 01 56 22 42 56  

valerie.lalanne@francetv.fr

Entertainment unit manager 

Marie-Claire Mézerette / marie-claire.mezerette@francetv.fr

Assistants unit manager 

Frédéric Valencak / frederic.valencak@francetv.fr

Emmanuel Garcia / emmanuel.garcia@francetv.fr

Program advisor 

Nicolas Oliver / nicolas.oliver@francetv.fr

Media relations 

Soléne Evrard / +33 (0)1 56 22 54 59

solene.evrard@francetv.fr

Anne Reverberi / +33 (0)1 56 22 75 12

anne.reverberi@francetv.fr

40-41



Les antennes régionales affirment leur rôle de partenaires 
privilégiés de la création documentaire, en proposant une 
offre diversifiée qui valorise le talent des auteurs, réalisateurs 
et producteurs sur l’ensemble du territoire.

Parmi les domaines et les thèmes visités par les documentaires du 
réseau de France 3, l’Histoire, la Découverte et la Société.
Les films sont diffusés simultanément sur les 24 antennes régionales 
dans la case Dans votre région, le samedi à 15 h 20 et du lundi au 
vendredi à 9 h 40, ainsi que dans la case Doc 24, un vendredi par 
mois à 23 h 50.

Notre ambition est que les documentaires régionaux fassent œuvre de patrimoine. Ils 
décrivent une identité locale et expriment les singularités d’un territoire et de ses habitants.
Le style de narration des auteurs favorise un regard sensible, vivant, à la fois proche et 
universel. Ces auteurs sont nombreux, de tous âges et de tous horizons. Ils sont parfois 
débutants. Le réseau de France 3 permet à ces nouveaux talents du documentaire d’émerger.
En 2014, 4 775 heures de documentaires ont été diffusées par les 24 antennes régionales 
de France 3.

Notre offre documentaire régionale aborde ainsi les grands thèmes de l’histoire politique, économique 
et sociale du pays, et nous emmène à la découverte des cultures locales de tout ce qui compose le 
patrimoine naturel, architectural et urbain de nos provinces.
Les questions de société sont également un angle fort de notre engagement éditorial, notamment 
au travers d’histoires individuelles, en résonance avec notre temps, qui racontent la France d’aujourd’hui 
et permettent aux téléspectateurs d’en comprendre les enjeux.

Le documentaire régional permet de raconter la France des territoires.
L’offre du réseau de France 3 est sans pareille. Elle porte un regard 
différent sur la France d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et sur l’infinie 
richesse de sa diversité.

Olivier Montels
Directeur des programmes régionaux
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14/18 : la guerre en chansons

Christian Dior, l’élégance  
du paradis perdu

Casabianda,  
des barreaux dans la tête Goulet-Turpin, la saga d’un épicier 

Libres comme l’air, l’art de voyager dans le ciel

L’Affaire Schlumpf

L’Affaire 
Schlumpf 
52 min. Auteur-réalisateur : 
Benoît Sourty. Une coproduction Ere Prod 
et France 3 Alsace. Avec la participation de 
France Télévisions.
Entre 1935 et 1970, Fritz Schlumpf et son 
frère Hans dirigent une vingtaine d’entre-
prises de filature en Alsace et font vivre des 
milliers de salariés. Ils vont pourtant tout 
perdre et se faire détester. Car Fritz consacre 
la fortune de son empire à un rêve : réunir 
dans un musée plus de 500 voitures de 
collection. Aveuglés par la réalisation de leur 
désir, les frères Schlumpf ne voient pas que 
le monde du travail change autour d’eux et 
que les syndicats deviennent des partenai-
res incontournables. Et lorsqu’un matin de 
mars 1977, la foule se presse au milieu des 
voitures exposées, ce n’est pas pour visiter 
le plus grand musée automobile du monde 
mais pour l’occuper. Réfugiés en Suisse 
après qu’un mandat d’arrêt a été prononcé 
contre eux pour détournement de biens, 
les Schlumpf vont être dépossédés de leur 
musée par la justice française. Ils vont se 
battre jusque dans les années 1990 pour 
le récupérer. En vain.

Casabianda,  
des barreaux 
dans la tête
52 min. Réalisateur : Antony Fayada. 
Une coproduction Comic Strip Production 
et France 3 Corse ViaStella. Avec la 
participation de France Télévisions.
La prison de Casabianda, en Corse, reste 
un exemple unique en Europe. Une prison 
« ouverte », sans murs d’enceinte ni barreaux 
aux fenêtres. Volontaires et triés sur le volet, 
les détenus viennent à Casabianda pour 
travailler et se réinsérer, car c’est également 
la plus grande exploitation agricole de l’île. 
En soixante ans d’existence, les tentatives 
d’évasion ont été très rares, les actes de 
violence et les suicides quasi inexistants. Le 
centre de Casabianda est cité en exemple 
pour son faible taux de récidive.
A travers les portraits de plusieurs détenus, 
le réalisateur Antony Fayada a suivi sur une 
année le fonctionnement de cette prison 
d’exception.

Christian Dior, 
l’élégance  
du paradis perdu 
52 min. Auteur-réalisateur : Dominique Adt. 
Une coproduction HDPM, France 3 
Basse-Normandie et France 3. Avec  
la participation de France Télévisions.
« La maison de mon enfance… J’en garde 
le souvenir le plus tendre et le plus émer-
veillé. Que dis-je ? Ma vie, mon style, doivent 
presque tout à sa situation et à son archi-
tecture. » (Christian Dior)
Chez Christian Dior, le créateur, tout part et 
revient à son enfance passée à Granville 
dans le jardin et la maison de ses parents : 
la villa Les Rhumbs.
Le film, enrichi de nombreuses archives 
(photos, objets personnels, costumes et 
robes…) retrace le parcours exceptionnel 
et brillant de ce créateur unique.

Goulet-Turpin,  
la saga  
d’un épicier 
52 min. Auteur-réalisateur : Laurent Boileau. 
Une coproduction BIA-Morgane Groupe  
et France 3 Champagne-Ardenne. Avec  
la participation de France Télévisions.
En 1874, Modeste Goulet ouvre sa première 
épicerie à Reims. Quelques années plus tard, 
il crée les magasins à succursale sous le 
nom Goulet-Turpin. Après la Seconde Guerre 
mondiale, Goulet crée le premier magasin 
en libre service puis le premier supermarché 
à Rueil. Jusqu’au début des années 1980, 
la saga de cet épicier aura profondément 
marqué l’évolution de la consommation en 
France. 

Libres comme 
l’air, l’art  
de voyager  
dans le ciel
52 min. Auteurs-réalisateurs : 
Nicolas Hairon et Antoine Boisselier. 
Une coproduction Nomade Productions  
et France 3 Alpes. Avec la participation  
de France Télévisions.
Voyager dans le ciel comme un oiseau est 
l’un des plus vieux rêves de l’homme.
Aujourd’hui, parcourir de grandes distances 
en deltaplane, parapente ou planeur est 
toujours une aventure hors du commun. 
Antoine Boisselier, pilote de deltaplane, mul-
tiple champion de France, part à la rencontre 
de pilotes passionnés qui ont le même objec-
tif que lui : percer les secrets de l’air.

FRANCE 3  
Les antennes régionales
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Manuela

Tour de cochon

Naître tout simplement

Manuela 
52 min. Auteur-réalisateur : Emilio 
Belmonte. Une coproduction : Camera 
Lucida et France 3 Bourgogne. 
Avec la participation de France Télévisions. 
En 2008, Manuela a été championne de 
France au Battle of the Year et championne 
du monde. Elle est une des rares danseuses 
aujourd’hui à faire des shows professionnels 
et vient de créer sa propre compagnie, exclu-
sivement féminine.
Arrivée de la République démocratique du 
Congo à Chenôve, à l’âge de 7 ans, Manuela 
a baigné dans une famille de pionniers de 
la danse hip-hop dans les années 1980 et 
s’est imposée comme une figure mondiale 
de break dance. En près de vingt ans, elle 
est passée du bitume des banlieues aux 
scènes des théâtres. C’est grâce à la danse 
qu’elle s’est construite comme femme et 
a trouvé son identité. Ce film est le portrait 
d’une jeune femme au parcours extraor-
dinaire mais aussi celui de la culture qui la 
transcende, le hip-hop.

Un monde  
sans silence 
52 min. Auteur-réalisateur : Christophe 
Coutens. Une coproduction Les Films du 
Sud et France 3 Poitou-Charentes. Avec  
la participation de France Télévisions.
Sur les côtes françaises de Méditerranée 
et de l’Atlantique, comme dans le reste 
du monde, les cétacés sont toujours plus 
nombreux à s’échouer. Sont-ils victimes 
de maladies, de l’ingestion de nos détritus, 
de collisions avec des navires ?
Pour le biologiste Michel André, la raison 
est autre : l’océan n’est plus le monde du 
silence. La pollution sonore des mers est 
la cause de ces échouages. Il faut donc la 
combattre. En décryptant le langage des 
grands cétacés que le bruit rend sourds, 

les scientifiques pourront-ils sauver ces 
géants des mers ? Ce film conte cette 
aventure scientifique et ses grands enjeux 
scientifiques, écologiques et humains.

Les Mutins  
de La Courtine 
52 min. Auteur-réalisateur : 
Pierre Goetschel. Une coproduction 
Leitmotiv et France 3 Limousin. 
Avec la participation de France Télévisions.
Raconté grâce à de nombreux documents 
inédits, issus d’archives officielles et pri-
vées, Les Mutins de La Courtine dévoile un 
épisode méconnu de la Grande Guerre, 
celui des soldats du corps expéditionnaire 
russe engagé aux côtés des Français, 
victimes encombrantes de l’histoire qui 
osèrent se révolter contre l’ordre guerrier. 
Une épopée romanesque au cœur de la 
guerre alors que la Russie se libérait du 
tsarisme pour basculer dans la révolution 
bolchévique. Retirés du front, regroupés 
au camp de La Courtine dans la Creuse, 
certains de ces soldats accueillis en héros 
mourront en mutins.

Naître  
tout simplement 
52 min. Auteure-réalisatrice : Aurélie Bérard. 
Une coproduction TGA production et 
France 3 Centre - Val de Loire. 
Avec la participation de France Télévisions.
Après des décennies de progrès médicaux, 
la France doit relever un nouveau défi dans 
le domaine de la naissance. Il est cette fois 
question de « récession » médicale, l’obses-
sion du « zéro risque » ayant conduit à une 
hypermédicalisation controversée. Quelques 
hôpitaux précurseurs tentent aujourd’hui 
de ré-humaniser la naissance et de limiter 
quand cela est possible l’intrusion excessive 
du médical dans cet acte par essence natu-
rel et humain. C’est le cas de la maternité de 
Chinon, en Indre-et-Loire, qui sait respecter 
la femme, son corps, et ses souhaits. Res-
pecter aussi l’enfant, qui, quand il vient au 
monde, a droit à une intimité particulière 
avec ses parents.

Tour de cochon 
52 min. Auteur-réalisateur : Mathurin 
Peschet. Une coproduction Mille 
et Une Films et France 3 Bretagne. 
Avec la participation de France Télévisions.
Dans la veine de L’Enfer vert des Bretons, 
Mathurin Peschet veut réaliser un film sur 
le cochon, dans sa relation qu’il entretient 
avec l’homme, jusque dans l’assiette. A 
travers les élevages, traditionnels ou indus-
triels, ne sommes-nous pas finalement 
restés des barbares pour cet animal qui 
nous ressemble tant ?

FRANCE 3  
Les Antennes régionales
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Les documentaires sont au cœur du projet éditorial de la chaîne : une 
chaîne de service public décomplexée, en prise avec l’humeur des 
jeunes, capable de produire des récits singuliers et originaux. Pour faire 
découvrir et comprendre le monde aux plus jeunes, pour faire connaître 
la vie des jeunes telle qu’elle est aux plus âgés ; comment on aime (Love 
Me Tinder, L’Amour en cité), comment on étudie (École 42), comment 
on apprend à se connaître (Un baptême du feu), comment on se salue 
(Shake This Out)... 

Pour renouer avec les jeunes générations, France 4 tente de prolonger la démarche 
éditoriale par un engagement social, en développant une offre numérique 
spécifique autour de chaque documentaire.

Depuis un an, France 4 a développé une offre de documentaires en mode gonzo. 

Cette offre apporte un regard sans fard sur le monde d’aujourd’hui, un regard à la première personne 
reposant sur une enquête ultra-subjective. Il questionne tour à tour les identités, les libertés individuelles, 
les modes de vie ou encore la culture musicale et artistique des nouvelles générations. Les 
documentaires de cette rentrée porteront notamment sur notre lien avec les réseaux sociaux, Internet, 
les nouvelles technologies, mais aussi sur la construction de soi.

Tiphaine de Raguenenel
Directrice de l’antenne et des programmes
Boris Razon
Directeur éditorial
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La Mélancolie des télésièges…

Comment je suis devenue invisible

Blockbusters 
80-Chuck, Arnold, 
Sylvester et
 les autres

Génération Europe

La Mélancolie 
des télésièges, 
enquête sur  
le syndrome du 
moniteur de ski 
52 min. Réalisatrice  : Joséphine de Meaux. 
Une production : Treize 7. 
Avec la participation de France Télévisions.
Maladie ou lubie ? Joséphine de Meaux, 
atteinte de cet étrange syndrome, mène 
l’enquête au cœur des stations avec son 
amie Kinga Wyrzykowska. Une quête où le 
personnel et l’autobiographique deviendront, 
au cours du film, par le dialogue intime avec 
les autres, un questionnement à propos 
de la manière dont nos enfances habitent 
activement les adultes que nous devenons.

Génération 
Europe
4 x 52 min. Réalisateur : Simon Bouisson. 
Une production : Yami 2 & Upian. 
Avec la participation de France Télévisions.
C’est quoi, être jeune, aujourd’hui, en Europe ? 
Fort du succès de Génération Quoi ? lancé 
en 2013, France 4 et les Nouvelles Écritures 
s’associent à 15 diffuseurs européens pour 
étendre cette vaste enquête à l’échelle du 
continent. Cette étude a montré qu’une géné-
ration spécifique marquée par la crise est 
apparue. Quatre documentaires dresseront le 
portrait de cette génération dans sa diversité 
et ses aspirations communes. Chaque film 
mettra en scène quatre jeunes des quatre 
coins de l’Europe, se filmant eux-mêmes sous 
la direction de Simon Bouisson. Ces récits 
croisés « à la première personne » traiteront 
dans chaque film d’une des thématiques 
essentielles de l’enquête en ligne  : identité, 
famille, place dans la société, amitié. Le ques-
tionnaire en ligne permettra à chaque jeune 
Européen de se comparer aux autres, tandis 
que des autoportraits montreront la singula-
rité de chacun tout en lui donnant la parole. 

Blockbusters 
80-Chuck, 
Arnold, Sylvester 
et les autres
52 min. Réalisateur : Jean-Martial Lefranc. 
Une production : Narratio Films. 
Avec la participation de France Télévisions.
Aucune génération d’acteurs n’a laissé une 
empreinte sur la culture populaire aussi signi-
ficative que celle des héros de films d’action 
des années 1980. Stallone, Schwarzeneg-
ger ou Seagal avaient « l’étoffe des héros ». 
Les personnages qu’ils incarnaient volaient 
seuls vers le danger, étaient à eux seuls 
des armées combattant les terroristes, les 
communistes, les trafiquants de drogue. 
Leurs films ont initié la vague nouvelle des 
blockbusters et ont durablement changé le 
business du cinéma. Blockbusters 80 leur 
rend un hommage affectueux et offre une 
analyse du temps et du lieu, des gens et de 
la société qui ont amené ces films et leurs 
stars au succès.

Comment je 
suis devenue 
invisible (titre provisoire) 
52 min. Réalisatrice : Alexandra Ranz. 
Une production : Eden Productions, 
Kuiv Productions. Avec la participation 
de France Télévisions.
« Un enfant né aujourd’hui grandira sans 
aucune conception de la vie privée. » 
(Edward Snowden)
Nous produisons des données en perma-
nence. Tous nos faits et gestes sont tracés 
et connus.
Alexandra Ranz, trentenaire urbaine et 
connectée, va se lancer dans une expé-
rience sociétale et citoyenne inédite : tenter 
d’échapper aux yeux des caméras de sécu-
rité, omniprésentes dans les grandes villes 
modernes, et disparaître de tout système 
de traçabilité.
Sommes-nous condamnés à vivre sous 
surveillance ? Alexandra va-t-elle réussir 
son pari fou de devenir invisible ? 
Voici les questions auxquelles ce docu-
mentaire, pensé sous forme de happening 
sociétal, tentera d’apporter les réponses.

52-5352-53



Être cheval

Through you Princess

Ben’s robot

Monte le son, le doc « Feu ! Chatterton »

Through You 
Princess
75 min. Réalisateur : Ido Haar. 
Une production : First Hand Films. 
Avec la participation de France Télévisions.
C’est l’histoire d’une rencontre rendue pos-
sible par Internet. Presque un conte de fée. 
Samantha, jeune femme solitaire survit plus 
qu’elle ne vit dans la banlieue de La Nou-
velle-Orléans. Elle chante et poste sur You 
Tube ses morceaux acapella, comme des 
bouteilles à la mer, entre deux vagues à l’âme. 
À l’autre bout du web, en Israël, Kutiman, 
musicien producteur, entend sa voix et lui 
compose un album à partir des fragments 
de performances d’internautes anonymes. 
Le documentaire sera accompagné d’un 
dispositif transmédia.

Ben’s robot 
(titre provisoire)

52 min. Réalisateur : Roy Cohen. 
Une production : Roast Beef Productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
« J’ai le souci de l’être humain. Mais au-delà, 
je me soucie de la persistance de la vie 
intelligente », déclare Ben Goertzel, un 
scientifique américain et l’une des figu-
res de proue du transhumanisme, un 
courant de pensée qui devient de plus 
en plus influent sur la façon dont la tech-
nologie est conçue dans le monde entier.  
En 2012, Ben s’est fixé un nouvel objectif : 
implanter son logiciel d’intelligence artificielle 
dans un enfant-robot. Mais sur le campus 
universitaire où il travaille, des étudiants 
hongkongais commencent à se rebeller 
contre le gouvernement chinois, qui finance 
le robot de Ben.
Ben espère fabriquer la première intelligence 
artificielle à apparence humaine, un rêve 
issu de la science-fiction et qui a ensuite 
été caressé par de nombreux ingénieurs 
avant lui. Le film se concentre sur la passion 
et l’inspiration de Ben et ses coéquipiers, 
dans leur effort intercontinental pour créer 
la première machine pensante.

Être cheval 
(titre provisoire)

52 min. Réalisateur : Jérôme Clément-Wilz. 
Une production : Vice Media France 
et Kidam. Avec la participation de France 
Télévisions.
Camille est pony-player. Comme des 
dizaines de milliers d’autres personnes à 
travers le monde, il porte, dès qu’il le peut, 
sabots, crinière et queue, et se laisse dres-
ser aux rênes ou à la longe. Ensuite, il y 
a le pony-corral, réunion et concours de 
ponies floridiens, enjeu sportif autant que 
personnel. Car le jeu des genres n’est pas 
l’essentiel : Camille cherche à le dépasser 
et à entrer dans le jeu avec son humanité 
même. Au bout du chemin, la quiétude et la 
pleine sérénité d’être un cheval.

Monte le son,  
le doc « Feu ! 
Chatterton »
60 min. Documentaire musical. 
Réalisatrice : Marie Guilloux. 
Une production : Morgane Production.
Avec la participation de France Télévisions.
Ce documentaire fait découvrir la vie du 
jeune groupe « Feu ! Chatterton ». La pré-
sence et le charisme du chanteur, l’univers  

musical riche et fort, la beauté des textes 
ont fait que, très vite, les professionnels 
se sont intéressés à eux.
Comment se construit la carrière d’un 
groupe ? Comment réalise t-on un premier 
album ? Quelle maison de disques choisir ? 
Quelle image présenter ? Comment gérer 
sa tournée ? Autant d’étapes et de ques-
tionnements qui bâtissent ce documen-
taire réalisé, sur une année, avec « Feu ! 
Chatterton », qui sortira son 1er album d’ici 
à la fin de l’année.
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Dans un monde de plus en plus complexe, France 5 cultive cette 
volonté d’interroger la société différemment, d’éveiller les consciences 
et la réflexion citoyenne.
 
C’est un défi rare et une responsabilité importante que de mettre à 
la portée de tous, tous les sujets, tous les regards, toutes les expériences… 

sur tous les écrans. Un défi salué par notre public, toujours plus fidèle.
 
Une envie encore renouvelée d’encourager la liberté d’approche et de ton, 
les écritures singulières, d’oser des sujets exigeants, parfois décalés, souvent 
impactants, portés par des réalisateurs et auteurs investis et passionnés.
 
Le Monde en face, L’Empire des sciences, La Galerie France 5, La Case du siècle, 
le Doc du Dimanche, Humanités, Duels… Autant de rendez-vous essentiels pour 
capter l’air du temps, répondre à la curiosité de tous, avec toujours les valeurs 
d’authenticité, de partage et d’émotion.

Depuis sa création, France 5 n’a cessé de s’engager sur les problématiques de 
développement durable et d’environnement, et proposera donc une programmation 
riche et engagée à l’occasion du Cop 21.
 

Dans un moment charnière où tout s’accélère, il est essentiel d’offrir à nos téléspectateurs 
les moyens de s’approprier leur histoire, les enjeux du débat public, avec le temps de la 
réflexion, le temps de l’observation, le temps de la compréhension.
 
4 241 heures diffusées, 351 heures produites et 134 producteurs partenaires : France 5 affirme 
plus que jamais son engagement en faveur du documentaire.

Caroline Behar
Directrice de l’unité documentaire de France 5, directrice des acquisitions et coproductions 
internationales de France Télévisions
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Bolivie : 10 ans, l’âge de raison ?

Le Véritable Coût de l’immigration

Le Phénomène de la non-assistance 
à personne en danger

Femmes invisibles - 
Survivre dans la rue

LE MONDE EN FACE

60-61

Dette, histoire 
d’une gangrène 
1974-2014 
2 x 52 min. Auteur-réalisateur : 
Joël Calmettes. Une production : 
Chiloé Productions avec la participation 
de France Télévisions.
En 1974, le budget de la France était à l’équi-
libre. Pour la dernière fois. 
Que s’est-il passé en 40 ans ? Comment 
en sommes-nous arrivés là ? Existe-t-il 
des pistes, alternatives pour sortir de cette 
impasse ? Les solutions se situent-elles au 
niveau local, national, européen ?
Loin des partis pris, ce documentaire retrace 
en deux volets l’évolution de la dette de l’État 
français de 1974 à 2014. Il examine les faits, 
les met en perspective, faisant comprendre 
les enjeux complexes de ce sujet crucial 
d’actualité. Ce documentaire sera accom-
pagné d’un dispositif transmédia en data-
visualisation.

Femmes 
invisibles - 
Survivre dans  
la rue
60 min. Auteure-réalisatrice : Claire Lajeunie. 
Une production : L2 Films avec 
la participation de France Télévisions.
En France, 40 % des sans-abri sont des 
femmes. Des femmes de plus en plus 
nombreuses que personne ne voit. Dans 
la rue, plus vulnérables, elles sont souvent 
des proies. Par instinct de survie, elles se 
rendent invisibles. 

Plutôt que dormir sur un trottoir, elles se 
cachent dans les squats, les cages d’esca-
liers ou les parkings. Des nuits à errer dans 
la ville, des jours qui se ressemblent. Une 
rupture familiale, un divorce qui tourne mal, 
un accident de vie,  chacune a son histoire. 
Ce film, en immersion, veut rendre visible une 
réalité sociale méconnue et préoccupante.

Le Véritable Coût 
de l’immigration 
52 min. Auteurs : Martine Delumeau 
et Michel Welterlin. Réalisatrice : Martine 
Delumeau. Une production : Intuition Films 
& Docs avec la participation de France 
Télévisions.
Le débat sur l’immigration en France véhi-
cule beaucoup de fantasmes. Une idée bien 
ancrée dans les esprits voudrait que de plus 
en plus d’immigrés arrivent chez nous, s’in-
tègrent de plus en plus mal et gangrènent 
les finances du pays. Cette enquête va à la 
rencontre de familles de primo-arrivants 
d’origine et de groupes sociaux différents 
qui cherchent à s’installer en France. A tra-
vers leur quotidien, les aides qu’ils reçoivent 
mais aussi leur participation à la vie collec-
tive, ce film révèle l’envers du décor et rend 
compte sans détour d’une réalité inattendue 
qui pourrait faire bouger les lignes.

Bolivie : 10 ans, 
l’âge de raison ? 
52 min. Auteur-réalisateur : Jean-Baptiste 
Jacquet. Une production : Baozi Production 
avec la participation de France Télévisions.
En Bolivie, les enfants et adolescents qui 
travaillent sont légion : 850 000, selon les 
estimations. Et depuis juillet 2014, les petits 
Boliviens travaillent en toute légalité…  dès 
l’âge de 10 ans. Le plus étonnant, c’est que 
la loi a été adoptée par Evo Morales sous la 
pression d’un syndicat d’enfants travailleurs 
qui a mené campagne pour l’abaissement 
de l’âge légal. Cette décision relance le débat 
sur le travail des enfants. Faut-il l’interdire, au 
risque de nier la réalité économique d’une 
société, ou au contraire le légaliser pour 
mieux l’encadrer et tenter ainsi de protéger 
les plus vulnérables ? 

Le Phénomène 
de la non- 
assistance  
à personne  
en danger
52 min. Auteure : Aurélia Bloch. 
Réalisateurs : Aurélia Bloch et 
Louis-Mathieu Nivose. Une production : J2F 
& LSD Films avec la participation 
de France Télévisions.
Le 25 avril 2014, Cécile est agressée sur un 
quai de métro à Lille, devant des dizaines de 
passagers. Un homme tente de la violer. Cela 
dure plusieurs minutes, sans que personne 
n’intervienne. Ce fait divers a été à la une 
des médias et a ému l’opinion publique. Le 
film met en lumière les moments clés, les 
gestes, les actes qui peuvent permettre de 
sortir de la non-assistance à personne en 
danger. A travers des interviews de spé-
cialistes, psychologues, avocats, militants, 
policiers, mais aussi de victimes, il donne des 
réponses claires qui permettent de poser 
les jalons d’une réflexion plus large. 

Le Fret  
en question  
60 min. Auteur-réalisateur : Denis Delestrac. 
Une production : La Compagnie 
des Taxi-Brousse & Polar Star Films 
avec la participation de France Télévisions.
90 % de tout ce que nous consommons vient 
de l’étranger et  95 % des produits expédiés 
à travers la planète passent par les mers ou 
les océans. Le transport maritime est devenu 
le secteur d’activité le plus important et le 
plus puissant du monde, l’essence même 
de la mondialisation. Mais à quel prix ? Qui 
en sont les acteurs ? Quels sont les enjeux 
économiques, sociétaux, politiques, juri-
diques et écologiques du fret maritime ? 
Cette enquête audacieuse nous entraîne 
dans les coulisses du transport maritime 
pour révéler la mécanique et les dangers 
de cette industrie clé de notre économie, 
de notre environnement et de notre modèle 
de civilisation.
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Lunettes : un business très flou

Métro, une ville sur les rails

Le Prix a-t-il un sexe ? 

LE DOC DU DIMANCHE
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Le Prix a-t-il  
un sexe ? 
52 min. Auteure-réalisatrice : Sarah Oultaf. 
Une production : Interscoop avec 
la participation de France Télévisions.
À l’automne 2014, le collectif Georgette 
Sand révèle que les rasoirs pour femmes 
seraient vendus plus chers que les rasoirs 
pour hommes. Des prix différents pour des 
produits identiques ? L’affaire ne serait pas 
nouvelle. Aux États-Unis, l’État de Californie 
a déjà légiféré contre cette « Woman Tax ». 
Chaque année, les femmes dépenseraient 
plusieurs centaines d’euros de plus que les 
hommes pour des services et des biens 
identiques. Pourtant les marques se défen-
dent. Elles évoquent le gender marketing, 
une stratégie commerciale qui consiste 
à modifier légèrement un produit pour le 
décliner dans une version « femme » ou 
« homme ». Et si la solution était dans les 
produits unisexes ?

Lunettes :  
un business  
très flou 
52 min. Auteurs : Mélanie Van Der Ende et 
Mathias Quincé. Réalisatrice : Mélanie Van 
Der Ende. Une production : Sable Rouge 
avec la participation de France Télévisions.
En France, le marché des lunettes repré-
sente près de 6 milliards d’euros. Un trésor 
que se partagent sept grands groupes. Au 
prix moyen de 450 euros, la paire de lunettes 
reste un achat qui pèse dans le budget des 
ménages.
Pourtant, un jeune entrepreneur français de 
24 ans, Paul Morlet, a décidé de s’attaquer 
au business de l’optique. Dans son maga-
sin parisien, la paire de lunettes coûte en 
moyenne 40 euros. Comment cela est-il 
possible ?
Nous allons décrypter ce marché de 
 l’optique, souvent opaque, de la France 
à la Chine, en passant par la Corée… un 
business très flou !

Métro, une ville 
sur les rails 
52 min. Auteure-réalisatrice : Laure Delalex. 
Une production : Pernel Media avec 
la participation de France Télévisions.
Chaque jour, plus de 5 millions de passagers 
empruntent le métro parisien, soit plus de 
2 fois la population de la capitale ! En propo-
sant une visite inédite de cette fourmilière, le 
film montre les différents personnages qui 
font battre le cœur de Paris, du conducteur 
du premier métro jusqu’aux agents de main-
tenance qui ne peuvent travailler que dans le 
calme de la nuit. Bienvenue dans un monde 
qui ne dort jamais. Cet univers souterrain est 
une pièce majeure du patrimoine français, 
et renferme les traces de notre histoire. Une 
histoire qui s’accélère avec des enjeux déci-
sifs : la création du Grand Paris Express va 
doubler le réseau existant ! 
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Juger Pétain

10 jours dans la guerre d’Espagne

Le Jour où… 

Exode(s) 

La Parole est au garde des Sceaux

LA CASE DU SIÈCLE

64-65

Juger Pétain 
4 x 52 min. Auteur-réalisateur : Philippe 
Saada. Une production Maha Productions 
avec la participation de France Télévisions. 
En s’appuyant sur les minutes officielles du 
procès et les articles que lui consacrèrent 
Mauriac, Camus, Kessel… les films, montés 
à base d’archives, reconstituent en quatre 
actes le procès de Philippe Pétain et, à 
travers lui, racontent trente ans d’histoire 
de France.
Pétain a-t-il trahi ou a-t-il protégé les Français 
en leur évitant le pire ? Pour trancher cette 
question, il faudra 3 semaines de débats et 
70 témoins. Les films conjuguent images 
muettes et 2 500 pages des minutes du 
procès publiées au Journal officiel. Véritable 
prouesse technique, un procédé sonore 
développé par l’Ircam reconstitue les voix 
des personnages principaux, redonnant 
ainsi vie aux débats.

10 jours  
dans la guerre  
d’Espagne
52 min. Auteur-réalisateur : Patrick Jeudy. 
Une production : What’s Up films 
avec la participation de France Télévisions. 
Lorsque le grand reporter Joseph Kessel et 
le photographe Jean Moral sont envoyés par 
le journal Paris-soir pour couvrir la guerre 
d’Espagne, en octobre 1938, celle-ci fait 
rage depuis plus de deux ans. Tout en 
racontant les péripéties de cette équipée, 
le film raconte trois années sanglantes et 
fratricides – au travers d’images d’archives 
et des photographies de Jean Moral, ryth-
mées par la plume de Joseph Kessel – qui 
marquent l’entrée de la population espagnole 
dans les ténèbres de la dictature.

La Parole  
est au garde  
des Sceaux
2 x 52 min. Auteurs : Joseph Beauregard 
et Laurent Greilsamer. Réalisateur : 
Joseph Beauregard. Une production : INA 
avec la participation de France Télévisions.
De 1981 à aujourd’hui, 17 ministres de la Jus-
tice se sont succédés à la Chancellerie, 
l’une des fonctions les plus exposées de la 
République. Le premier film est consacré 
à la politique pénitentiaire, cette bombe à 
retardement que chacun redoute, et à la 
politique pénale, dans un contexte où l’opi-
nion publique et le ministère de l’Intérieur 
sont d’humeur de plus en plus répressive... 
Le second film raconte l’enfer des affaires et 
des fiascos judiciaires. Les voilà confrontés 
à un curieux paradoxe : tout le monde exige 
l’indépendance de la justice, mais nombreux 
sont ceux qui s’en inquiètent…

Le Jour où… 
3 x 52 min. Auteur : Laurent Joffrin. 
Réalisateur : Laurent Portes. 
Une production : Et la suite …! Productions 
avec la participation de France Télévisions. 
Churchill, Roosevelt, de Gaulle sont des 
hommes qui ont fait l’Histoire. Les forces 
sociales, les relations internationales ou 
les courants idéologiques jouent certes un 
rôle important, mais en période de crise ou 
de guerre, tout peut basculer sur une seule 
décision prise. Nous proposons de raconter 
quelques-unes de ces journées cruciales, 
où l’action d’un homme seul a décidé du 
cours de l’Histoire. 
Réalisés comme un film à suspense s’éten-
dant sur 24h, les trois volets de cette série 
retracent ces journées où le sort de la guerre 
– et donc celui de l’humanité – s’est joué sur 
un coup de dés. 

Exode(s) 
52min – Auteurs-réalisateurs : 
Jérôme Lambert et Philippe Picard. 
Une production : Kuiv Productions avec
 la participation de France Télévisions. 
« Le problème des nationalités n’est qu’un 
problème de transport. » 
(Joseph Staline, 1945)
Entre 1945 et 1949, le visage de l’Europe va 
radicalement changer. Après la capitulation 
du IIIe Reich, les Alliés se partagent le conti-
nent. En quelques années, de la Pologne à 
l’Ukraine, les frontières de l’Europe orientale 
sont redessinées, l’Allemagne démantelée 
puis divisée en deux Etats. Ce redécou-
page des frontières jette sur les routes près 
de 20 millions de personnes, dont ce film 
raconte l’histoire tragique et méconnue.
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Chagall, peintre de la musique

L’Envers du Grévin

Jean Gabin, une âme française

LA GALERIE FRANCE 5

Une nuit  
au Grévin 
52 min. Auteur-réalisateur : Patrice Leconte. 
Une production : Skopia Films avec 
la participation de France Télévisions. 
Qui n’a jamais rêvé de découvrir les cou-
lisses du musée Grévin, de jour comme 
de nuit ? De participer aux sélections des 
personnalités qui entreront prochainement 
dans ce théâtre de l’histoire vivante ? D’as-
sister à la pose puis à la confection des sta-
tues de cire qui immortaliseront nos stars ? 
De découvrir le grenier où patientent des 
gloires éphémères ou des oubliés de nos 
mémoires ? A travers le regard d’un enfant, 
Thomas, nous découvrons les coulisses du 
Palais des Mirages. Accompagné de célé-
brités, dont les statues s’animent comme 
par enchantement, il s’émerveille de toutes 
les facettes de ce lieu parisien si populaire. 

Jean Gabin,  
une âme  
française 
52 min. Auteurs : Sylvain Palfroy et Patrick 
Glâtre. Réalisateur : René-Jean Bouyer. 
Une production : Cinétévé avec 
la participation de France Télévisions.
Jean Gabin, une âme française révèle 
comment le célèbre acteur a su incarner 
l’identité française, de la naissance du parlant 
jusqu’à la fin des Trente glorieuses. Per-
sonnage en quête de permanence dans un 
siècle en mutation, Gabin, qu’il soit ouvrier, 
restaurateur, flic, truand ou président du 
Conseil, est le reflet de la société française 
et de son temps.
En analysant son jeu, en écoutant ceux qui 
l’ont approché, de son fils Mathias Moncorgé 
au cinéaste Costa-Gavras, en interrogeant 
ses meilleurs biographes, le film propose 
une nouvelle lecture de l’homme, du mythe 
et de son parcours à travers le XXe siècle.

Chagall, peintre 
de la musique 
52 min. Auteure-réalisatrice : Mathilde 
Deschamps-Lotthé. Une production : 
Eclectic Production avec la participation 
de France Télévisions.
Quand on pense au peintre d’origine russe 
Marc Chagall, on pense aux couples d’amou-
reux dans le ciel, aux bouquets multicolo-
res et aux représentations oniriques d’une 
réalité transformée. Mais ce que l’on sait 
moins, c’est que Chagall entretenait un 
rapport très intime avec la musique. Une 
passion venue de son enfance bercée par la 
musique klezmer et les psaumes liturgiques. 
Le film raconte comment cette passion s’est 
exprimée à travers l’œuvre du peintre. 

Jean-Marie 
Périer,  
que reste-t-il  
de nos sixties ?
52 min. Auteure-réalisatrice : Minou Azoulai. 
Une production : Galaxie Presse avec 
la participation de France Télévisions. 
Il est l’incontournable photographe des six-
ties. Il est aussi le « fils spirituel » de Daniel 
Filipacchi, un patron de presse qui a dominé 
les années 1960. En traçant le portrait de 
Jean-Marie Périer, nous dessinons une 
France jeune, chantante, insouciante et créa-
tive. En croisant ce portrait avec le regard de 
ses contemporains qui ont aussi été acteurs 
des sixties, nous cultivons des souvenirs, 
tout en mesurant l’évolution d’une société, 
bouleversée par maints changements socié-
taux, politiques ou artistiques. 

Duels saison 3
Duels est une collection de portraits 
croisés de deux personnalités, d’institutions, 
de villes, d’objets… observés à travers 
le prisme de leur rivalité. Adversaires, 
concurrents, vrais ou faux ennemis, ils 
évoluent dans un drôle de jeu de challenge 
et de défi… La prochaine saison 
est consacrée aux duels suivants :
Airbus – Boeing / KGB – CIA / Howard Car-
ter - Pierre Lacau / Ferry – Clémenceau / 
Béjart – Petit / Aubry - Royal / Fitzgerald 
– Hemingway / Connors - Mc Enroe / Paris – 
Province / Lady Diana - Elizabeth II / Chaplin 
– Keaton / Truffaut – Godard / 2CV - 4L / 
De Lattre de Tassigny – Leclerc / Beatles 
– Stones / Che Guevara - Fidel Castro / Ber-
nstein - Karajan.

66-67

CS5_TV SUNNY P58_127_A.indd   66-67 01/06/15   11:02



États-Unis, le pays de tous les dangers

Entre toi et moi, l’empathie 

Le Mystère du dauphin rose

Atome sweet home

Sonargaon, l’Atlantide de l’Asie

L’EMPIRE DES SCIENCES

Atome  
sweet home 
52 min. Auteurs : Benoît Giros, Vincent 
Gaullier et Raphaël Girardot. Réalisateurs : 
Vincent Gaullier et Raphaël Girardot. 
Une production : Agat Films et Cie avec 
la participation de France Télévisions.
La cafetière, le cactus et nous, êtres humains, 
sommes faits de la même matière première : 
les atomes. Notre univers : un mécano d’ato-
mes vieux de plusieurs milliards d’années, 
et recyclé en permanence.
Quelle différence alors entre les êtres vivants 
et le monde inerte si tout est fait de la même 
matière ? Qu’est-ce qui nous sépare de la 
cafetière, si notre nature est chimique ? Et 
ces atomes, d’où viennent-ils ? Comment 
sont-ils fabriqués ?
Ce film raconte l’histoire d’un homme qui, 
accompagné de sa « conscience atomique » 
omnisciente, va se lancer à la poursuite des 
atomes et de leur histoire.

Le Mystère  
du dauphin rose 
52 min. Auteur : Nicolas Bazeille. 
Réalisateur : Eric Ellena. 
Une production : French Connection Films 
avec la participation de France Télévisions.
Nous sommes au cœur de la forêt amazo-
nienne, où se cache un animal étrange qu’on 
ne s’attendrait pas à voir ici, à des milliers 
de kilomètres de la mer. Le dauphin rose 
d’Amazonie, derrière ses allures de fossile 

CLIMAT 2015

 Climato- 
sceptiques, 
la guerre du 
climat
52 min. Auteurs : José Bourgarel et Laure 
Noualhat. Réalisateurs : Laure Noualhat 
et Franck Guérin. Une production : 
Compagnie des Phares et Balises avec 
la participation de France Télévisions. 
4 500 articles de scientifiques reconnus vali-
dent la réalité des changements climatiques, 
23 articles la nient. Pourtant, 48% des Amé-
ricains et un tiers des Français persistent à 
douter de l’existence du réchauffement cli-
matique… Comment les climato-sceptiques 
ont-ils fait pour kidnapper leurs cerveaux ? 
Ce film est une investigation au cœur du 
lobby climato-sceptique. 
Quelles méthodes a-t-il employé pour 
influencer l’opinion publique ? 
Comment est-il parvenu à rendre média-
tiquement valable ou acceptable ce qui est 
scientifiquement faux ? 

 États-Unis,  
le pays de tous 
les dangers
90 min. Auteur-réalisateur : 
Morad Ait-Habbouche. Une production : LPBV 
avec la participation de France Télévisions.
Tornades, éruptions volcaniques, séismes… 
Le cinéma américain excelle dans les scé-
narios catastrophes. 
De la fiction à la réalité, il n’y a qu’un pas. 
À travers une revue des zones les plus 
exposées du pays, ce film pose la question 
suivante : à l’aube de la conférence Paris 
Climat 2015, l’Amérique peut-elle encore faire 
la sourde oreille à cette nouvelle guerre, celle 
des risques climatiques et géologiques ?

 Sonargaon,  
l’Atlantide  
de l’Asie
52 min. Auteur-réalisateur : Jérémie Attali. 
Raconté par Gérard Darmon. 
Une production : A Prime Group avec 
la participation de France Télévisions. 
Sonargaon, perdue dans la jungle du Ban-
gladesh, est une ville aujourd’hui en ruines, 
ayant plus de 3 000 ans d’histoire.
Elle fut notamment la capitale de l’empire 
du Bengale, tour à tour perse, hindoue, 
bouddhiste, musulmane, britannique.
Désormais habitées par des gens d’une 
extrême pauvreté, certaines maisons sont de 
véritables palais, révélant un passé glorieux.
Ils nous font découvrir ces lieux, leur culture, 
mais aussi leurs craintes de voir la ville 
disparaître sous l’eau, et s’effacer un peu 
plus chaque année, balayée par l’eau et la 
végétation.

vivant, est l’une des espèces les plus mys-
térieuses du règne animal. 
D’où vient-il ? Comment cet animal, qu’on 
imaginerait au milieu de l’océan, est-il par-
venu à s’acclimater à cet environnement 
tropical ? S’agit-il d’un simple descendant 
des espèces côtières ou d’une espèce à 
part, venue du fond des âges ? Une énigme 
enfin résolue par les scientifiques.

Entre toi et moi, 
l’empathie 
52 min. Auteure-réalisatrice : 
Valeria Lumbroso. Une production : 
Flair Production avec la participation 
de France Télévisions.
Un funambule marche sur un fil tendu au-
dessus du vide. Suspendu à chacun de ses 
gestes, on l’imite intérieurement, éprouvant 
en miroir les mêmes émotions. On est en 
empathie avec lui.
Qu’est-ce qui fait de l’être humain cet être 
social, capable de prendre le point de vue de 
l’autre tout en restant lui-même ? D’où vient 
le plaisir d’échanger, de s’entraider ? Et les 
grands singes, nos plus proches cousins, 
sont-ils doués d’empathie ? Qu’en est-il des 
rats et des autres mammifères ?
Et si l’empathie était à l’origine de l’évolution 
des espèces, voire de l’essor des civilisations 
humaines ?
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La France du bout du monde

Métiers de l’impossible : dans les faubourgs 
de Calcutta

Mère Océan

70-71

La France du 
bout du monde 
Saison 2
4 x 52 min. Auteurs-réalisateurs : Alain Tixier, 
Gilles Santantonio, Luc Marescot, Olivier 
Hennegrave. Une production :  
MC4 & LATO SENSU avec la participation 
de France Télévisions.
Destinations : Sud-Ouest (Pays basque et 
dune du Pilat), Corse, Bretagne, Grand-Est 
(Jura et Vosges).
Pourquoi les voyages les plus extraordinai-
res se feraient-ils toujours à l’autre bout du 
monde ? On peut trouver dans notre petit 
hexagone des paysages naturels sembla-
bles à ces lieux qui nous font rêver. Situés 
parfois à quelques kilomètres seulement 
d’une bretelle d’autoroute, il faut bien sûr 
sortir des sentiers battus pour les dénicher.
C’est sur les ailes d’un aigle majestueux 
équipé d’une caméra, que le téléspecta-
teur va découvrir ces lieux enchanteurs. 
Ces biotopes de rêve ne pouvaient êtres 
abandonnés aux seuls appétits féroces de 
l’expansion humaine. Des parcs nationaux 
et régionaux y ont été créés et n’ont souvent 
rien à envier à leurs homologues du bout 
du monde

Mère Océan
52 min. Auteurs : Jan Kounen et Anne Paris, 
d’après un récit de Leina Sato et Jean-
Marie Ghislain. Réalisateurs : Jan Kounen et 
Anne Paris. Une production : Bellota Films 
avec la participation de France Télévisions.
Ce film est le récit d’un voyage initiatique, 
à mi-chemin entre le conte philosophique 
et le roman d’aventures, dans les plus beaux 
endroits de la planète. Une ode à la décou-
verte de notre humanité. L’histoire de deux 
destins incroyables. Celui de Jean-Marie 
Ghislain et de Leina Sato, deux personnalités 

DÉCOUVERTE ETHNO
contrastées aux parcours différents. Rien 
ne les prédestinait à se rencontrer, si ce 
n’est leur amour pour la mer. Dans l’eau, ils 
ont tous les deux retrouvé la liberté et une 
nouvelle forme de confiance, auprès de tous 
les mammifères marins. Mais un événement 
vient bouleverser leur vie : Leina est enceinte. 

Métiers de  
l’impossible : 
dans les  
faubourgs  
de Calcutta 
52 min. Auteur-réalisateur : 
Manolo d’Arthuys. Une production : 
Productions Tony Comiti avec 
la participation de France Télévisions.
C’est à Calcutta et ses alentours que nous 
 suivons le quotidien d’hommes et de femmes, 
de familles entières, qui tentent de survivre 
au jour le jour… Au cœur de la ville, dans une 
chaleur étouffante, ils sont encore quelques 
milliers d’ « hommes-chevaux », comme on 
les désigne ici, à déplacer des tonnes de 
marchandises sur des chariots de bambou… 
Dans les rivières de Samsi, Ali et les hommes 
du village chassent le cobra depuis des 
générations… 
Et à Kusunda, des centaines de petites 
mains attaquent le précieux sésame des 
camions qui sortent de la mine de la ville, 
avant de le revendre : le charbon !
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Leaps in evolution

The Hunt

Inside Hiroshima

Les Géants

The Hunt 
7 x 50 min. Réalisateur : Alastair Fothergill. 
Une production : BBC/Silverback.
Conçue par Alastair Fothergill, le créateur 
d’Un jour sur Terre, Planète Terre et Planète 
Bleue, cette série raconte les multiples stra-
tégies de prédation : celles des prédateurs 
pour atteindre leur proie, mais aussi celles 
des proies pour y échapper. Elle propose 
un regard intime et une approche specta-
culaire sur la relation qui unit le chasseur 
à sa cible. Chaque épisode se concentre 
sur un écosystème particulier : la savane, la 
jungle, les océans, les déserts… Grâce aux 
caméras 4K qui présentent une proximité 
et une stabilité inédites, le téléspectateur 
sera au cœur de la poursuite et de l’action. 
La musique est écrite par le compositeur 
de Gravity, Steven Price.

Inside  
Hiroshima 
52 min. Réalisateur de la version française : 
Bertrand Collard. Une production : NHK.
6 août 1945, Hiroshima est anéantie par la 
première bombe A utilisée comme arme de 
guerre. L’image du champignon atomique 
hante les esprits depuis ce jour. Encore 
aujourd’hui, ce qui s’est réellement passé 
durant les heures qui ont suivi l’explosion 
reste un mystère. Seules cinq photos, prises 
à quelques kilomètres de l’épicentre trois 
heures après la catastrophe, permettent de 
visualiser l’ampleur de la tragédie humaine. 
Grâce à un travail de recherche unique, des 
historiens ont pu retrouver certains protago-
nistes présents sur les scènes capturées par 
les photographies. Grâce aux témoignages 
des survivants et à des reconstitutions en 
3D, le documentaire montre cette tragédie 
de l’intérieur. 

Leaps  
in evolution 
3 x 52 min. Réalisateurs : épisode 1 : Kazuki 
Ueda, épisode 2 : Takumi Sato, épisode 3 : 
Yoshio Yuki. Une production : NHK, 
Kazuhiro Kitano, Tomohiro Inoue.
En s’appuyant sur les dernières découvertes 
scientifiques, cette série montre une version 
unique de l’histoire de notre vie. Au cours des 
dernières années, des progrès étonnants 
dans l’analyse de l’ADN ont révélé des infor-
mations qui ont changé nos perceptions sur 
l’évolution de l’homme.
Notre ADN est comme un livre dans lequel 
sont inscrits les événements évolutionnaires 
importants que notre espèce a subi dans le 
passé. Chaque épisode explore, grâce à des 
images de synthèse en haute définition, les 
origines de nos capacités et de nos instincts : 
la vue, l’amour et la réflexion.

Les Géants
3 x 50 min. Réalisateur : Guillaume Vincent. 
Une production : Les Films en Vrac
Baleines à bosse, franches, grises ou bleues, 
dauphins, globicéphales, narvals, orques, 
cachalots, ils sont parmi les plus gros ani-
maux sur Terre. Ils sont les représentants 
des mammifères au sein des océans. 
Réalisée par Guillaume Vincent (Terre des 
Ours) et portée par l’océanographe François 
Sarano (conseiller scientifique de Cous-
teau), la série plonge à leurs côtés, observe 
leur comportement, leur langage et leur 
société. En amont d’une sortie en salle du 
long métrage Les Géants, elle bénéficie de 
moyens techniques du cinéma.

What Lies 
Beneath, Secret 
of the Vikings 
1 x 85 min. Producteur exécutif : Edmond 
Hardy. Une production : BBC
L’archéologue Sara Parcak et l’aventurier 
Dan Snow nous montrent les derniers 
secrets de la civilisation viking. La difficulté 
de cette mission tient à l’histoire même des 
Vikings. On sait qu’ils ont commencé leurs 
conquêtes à partir du VIIIe siècle, poussés par 
la pression démographique et le manque 
de terres cultivables en Scandinavie. Ils ont 
laissé derrière eux des récits de pillages, des 
vestiges d’objets et leurs célèbres drakkars, 
mais aucun monument de pierre comme les 
Romains ou les Egyptiens. Des méthodes 
d’archéologie aérienne (notamment par les 
images satellite, le lidar et la magnétométrie) 
particulièrement adaptées aux terres vikings 
et aux mystères de cette civilisation, promet-
tent des révélations exclusives. 

INTERNATIONAL
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Entre la gigantesque marche du 11 janvier et la prometteuse conférence 
Climat COP21 de décembre, l’année 2015 incite France Ô à accentuer 
ses actions militantes en faveur du partage. Pour les citoyens d’aujourd’hui, 
pour les générations futures, la société française exprime avec force 
et clarté l’importance de vivre ensemble dans un monde interculturel 
harmonieux.

Chaîne de l’outre-mer, chaîne de l’ouverture sur le 
monde, chaîne du métissage des cultures, France Ô se doit de concentrer ses 
efforts sur ces deux marqueurs évènementiels de l’année. Ainsi, la prochaine saison 
documentaire de la chaîne s’appuie sur la conférence Climat 2015 de Paris, en 
offrant des expériences humaines venues de tous les océans, et sur le premier 
anniversaire de la marche de janvier 2015, en marquant sa proximité avec les jeunes 
générations, qui portent en elles les valeurs de l’urbanité.

Gilles Camouilly
Directeur de l’antenne et des programmes
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Vanuatu, le laboratoire des bouleversements climatiques 

Outre-mer, les sentinelles du climat

Des climats et des hommes  : 
une relation secrète

CLIMAT 2015

 Des climats  
et des hommes : 
une relation 
secrète
90 min. Réalisateur : Jean-Christophe 
de Revière. Une production MFP. 
Avec la participation de France Télévisions.
Les changements climatiques ont rythmé 
les évolutions de la vie sur Terre. Les 
hommes ont su adapter leurs modes de 
vie – et souvent leurs règles sociales – à 
ces évolutions du climat. Le peuplement de 
l’Amérique du Nord, la chute des grandes 
dynasties chinoises, les plus grandes révo-
lutions humaines ont souvent été impulsées 
par des périodes glaciaires ou de grandes 
sécheresses. Retour sur les étapes les 
plus marquantes du climat à travers les 
sociétés humaines.

 Outre-mer,  
les sentinelles 
du climat 
10 x 26 min. et 3 x 70 min. Réalisateurs : 
François Reinhardt, Aurélie Macedo, 
Corinne Russo, Franck Grangette, 
Raphael Rouyer, Jenny Briffa, Raphael 
Rouyerelo. Une production Tetemba, 
la Cerise sur le Gâteau, Vitamine C, 
Step by Step. Avec la participation 
de France Télévisions.
Au cœur des océans, les régions d’outre-
mer représentent les laboratoires de la 
transition énergétique. Elles sont à la 
pointe des progrès technologiques et des 
évolutions de nos sociétés en marche vers 
l’économie verte. Cette série effectue un 
tour des océans et, au travers des expé-
riences vécues par les acteurs de la tran-
sition énergétique, nous donne les clés du 
monde de demain.

 Vanuatu,  
le laboratoire 
des boule-
versements 
climatiques 
52 min. Réalisateur : Pierre Belet. 
Une production Grand Angle. Avec 
la participation de France Télévisions. 
Vendredi 13 mars 2015. L’archipel du Vanuatu, 
situé au cœur de l’Océanie, est balayé par 
le cyclone Pam, une tempête d’une violence 
jusqu’alors inconnue dans le Pacifique. Le 
pays, isolé et faiblement peuplé, fera preuve 
d’une capacité à s’adapter à la situation 
catastrophique qui en découle grâce à son 
exceptionnelle résilience.
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14/18 : la guerre en chansons

 Les Nouveaux 
Résistants 
3 x 52 min. Réalisateurs : Isabelle Autissier, 
Samira Ibrahim, Laurent Bignolas, Bertrand 
Coq. Gérard Perrier Laurent Lichtensztajn 
Une production : Keep Shooting. Avec 
la participation de France Télévisions.
Il existe encore, sur les cinq continents, des 
résistants aux ravages de la mondialisation 
qui refusent d’abdiquer leur qualité de vie au 
profit d’intérêts économiques internationaux. 
Isabelle Autissier, Samira Ibrahim et Laurent 
Bignolas enquêtent pour nous faire découvrir 
les motivations de ceux que le monde appelle 
aujourd’hui les « nouveaux résistants ».

 Maud  
et les enfants  
de la mer
7 x 52 min. Réalisateur : Vincent Debrus.  
Une production Made in PM.  
Avec la participation de France Télévisions.
Pour Maud Fontenoy, c’est en sensibili-
sant par des actions concrètes les jeunes 
générations qu’on parviendra à protéger 
notre terre. La navigatrice accompagne ici 
de jeunes Français issus de la métropole 
et d’outre-mer.
Chaque documentaire nous permet de 
suivre les tribulations, découvertes et 
étonnements d’adolescents de la métropole 
découvrant la France océanique de l’autre 
côté de la planète, mais aussi aux jeunes 
ultra-marins de découvrir à leur tour le littoral 
métropolitain de leurs nouveaux amis.

 Katrina,  
10 ans après
110 min. Réalisateur : François Durpaire.  
Une production : Keep shooting avec la 
participation de FTV.
Comment le gigantesque accident climatique 
de La Nouvelle Orléans a-t-il bouleversé le 
visage de la ville et la vie de ses habitants ?
François Durpaire, historien et universitaire, 
emmène 3 jeunes Français, issus de la 
diversité, dont les regards croisés permet-
tent d’appréhender la réalité de cette portion 
d’Amérique, forcée de se réinventer après 
la catastrophe,  dans toute sa complexité.

Katrina, 10 ans après

Maud et les enfants de la mer

Les Nouveaux Résistants

CLIMAT 2015
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11 janvier, la France un an après

Mercenaires

La Vérite embarquée Martinique, à la recherche des trésors de la mer

Grand Format – Mayotte, l’archipel aux esprits

INVESTIGATIÔNS ET SOCIÉTÉ PASSION OUTREMER

La Vérite  
embarquée 
3 x 52 min. Réalisateurs : Thomas Delorme 
et Oscar Borne. Une production Mémento. 
Avec la participation de France Télévisions.
Cette immersion dans les réalités quoti-
diennes de l’outre-mer montre les pro-
blématiques auxquelles sont confrontés 
ces territoires : l’immigration clandestine à 
Mayotte, où des milliers de femmes origi-
naires des Comores viennent accoucher 
dans l’espoir d’une vie meilleure pour leur  
enfant ; le trafic de cocaïne en Martinique, 
devenue la base arrière des trafiquants 
sud-américains ; et la formation des troupes 
d’élite en Guyane par la Légion étrangère, 
dont le professionnalisme fait l’unanimité.

Mercenaires 
3 x 52 min. Réalisateur : Grégoire Deniau. 
Une production Magnus Production. 
Avec la participation de France Télévisions.
Personnages sulfureux aux missions secrè-
tes et dangereuses, les mercenaires vendent 
aujourd’hui leurs services aux entreprises 
ou aux Etats. Cette série nous entraîne sur 
tous les fronts de guerres, à la rencontre des 
hommes qui perpétuent ce métier sans âge 
et qui ne se laissent qu’exceptionnellement 
approcher.

11 janvier,  
la France  
un an après
52 min. Réalisateur : Julien Dubois.  
Une production Zadig productions. 
Avec la participation de France Télévisions.
Les attentats de janvier 2015 sont pour 
beaucoup d’entre nous un 11 Septembre 
français. Les marches républicaines qui 
ont suivi se voulaient une démonstration de 
la force du « vivre-ensemble ». Un an après 
ces événements, qu’est-ce qui a vraiment 
changé ? Les journalistes du Bondy Blog 
fouillent la société française et analysent les 
mutations récentes de notre pays.

Grand Format 
Mayotte,  
l’archipel  
aux esprits
110 min. Réalisateur : Jean-Marie Barrère. 
Une production Grand Angle. 
Avec la participation de France Télévisions.
Mayotte est désormais un département fran-
çais, et donc européen. Pourtant, au cœur de 
ce territoire, règnent les esprits et les djinns. 
Au quotidien, les Mahorais côtoient leurs 
traces, autour du lagon, dans les forêts, sur 
Grande-Terre et Petite-Terre.

Martinique,  
à la recherche 
des trésors  
de la mer
52 min. Réalisateur : Jérome Cecil-Auffret. 
Une production Beau Comme les Antilles. 
Avec la participation de France Télévisions.
Deux passionnés des fonds marins décident 
de faire le tour de la Martinique à bord d’un 
catamaran en compagnie de jeunes plon-
geurs. L’équipage part à la découverte des 
78 sites archéologiques et des richesses 
du patrimoine sous-marin de l’île.
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Beat box, boom bap autour du monde Serial Tourist

Le Goût du risque

Fleur au Brésil

Beat box,  
boom bap autour 
du monde
52 min. Réalisateur : Pascal Tessaud. 
Une production Temps Noir. 
Avec la participation de France Télévisions.
Le human beat box est réalisé principale-
ment avec la voix, que l’artiste utilise comme 
une boîte à rythme. Une génération hété-
roclite et spontanée réinvente sans cesse 
cette discipline. Trois beatboxers français 
nous guident à travers les différents lieux 
de création et les principaux courants artis-
tiques liés à ce genre musical. 
Une application est mise en place avec la 
participation de francetv nouvelles écritures.

MÉTISSAGE DES CULTURES

Le Goût  
du risque 
52 min. Réalisateur : Benoît Litché. 
Une production Seppia Films. 
Avec la participation de FranceTélévisions.
Pourquoi les sportifs de l’extrême prennent-
t-ils tous les risques pour repousser les 
limites du danger ? Et pourquoi ces acti-
vités suscitent-elles toujours plus d’en-
gouement ? Avec la base jumper Géraldine 
Fastnacht, l’apnéiste Guillaume Néry et 
d’autres plongeurs ou surfers, le film dévoile 
un monde de sensations. 
Une expérience transmedia de film en 360°, 
avec francetv nouvelles écritures, est mise 
en place.

Serial tourist 

Saison 2

4 x 52 min. Réalisateur : Thomas Ysebe. 
Une production Step by Step. 
Avec la participation de France Télévisions.
Thomas est un touriste professionnel, un 
baroudeur à plein temps. Sa mission : trou-
ver pour nous le meilleur lit et la meilleure 
cuisine sur les cinq continents. Il se lance 
un nouveau défi : débarquer dans une ville 
inconnue et dénicher les petits coins de 
paradis ayant échappé au tourisme labellisé.

Fleur au Brésil 
2 x 52 min. Réalisatrice : Géraldine Danon. 
Une production Gédéon. 
Avec la participation de France Télévisions. 
À bord de leur bateau, le navigateur Philippe 
Poupon et Géraldine Danon embarquent 
leurs enfants pour une nouvelle expédition 
en mer, des côtes ensoleillées du Brésil aux 
rives du fleuve Amazone. Leur mission : un 
voyage d’observation pour sensibiliser le plus 
grand nombre à la protection des océans. 

LES AVENTURIERS D’EXPLÔ
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Une vision, des expériences, une nouvelle plateforme.
Faire du documentaire une expérience nouvelle, placer le citoyen au 
centre en lui donnant à vivre, à voir, à entendre le monde d’une manière 
inédite, originale. L’ambition des nouvelles écritures se trouve là, aux 
confins de l’expérience artistique, de l’animation, de l’installation. Nous 
sommes tant saturés d’images et de sollicitations que les représentations 
du monde entrent en collision les unes avec les autres dans un fracas assourdissant. 
En proposant aux utilisateurs de s’investir dans le propos documentaire, nous tentons, humblement, 
de leur faire éprouver le monde. Et d’en comprendre la marche. De manière singulière et créative.
Pour prolonger la démarche, nous avons choisi de lancer IRL, notre nouvelle plateforme 

dédiée aux formes journalistiques, documentaires, animées et hybrides 
qui traitent du monde réel. Ce laboratoire ouvert à tous entend ouvrir 
un nouveau champ d’expérimentation pour explorer les nouvelles 
écritures du réel et raconter le monde sans filtres. 

Boris Razon
Directeur de francetv nouvelles écritures
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Dans ton fluxDatagueule

La Parade

Dans ton flux

Transsibérien

IRL 
IRL est une plateforme web de programmes 
courts, originaux et innovants qui racontent 
le monde avec un parti pris affirmé. IRL est 
un laboratoire et entend ouvrir un nouveau 
champ d’expérimentation pour inventer de 
nouvelles formes d’écritures du réel. Maga-
zine, documentaire, reportage, animation… 
IRL n’épouse aucun genre. Elle préfère les 
torturer, les mixer, les revisiter, les délaisser 
aussi. Résolument libre, cette plateforme 
s’affranchit des contraintes éditoriales pour 
mieux rénover les écritures. En ce sens, IRL 
s’autorise tout avec une volonté : raconter 
le monde sans filtre, s’y engager avec son 
regard et être vu par la nouvelle génération. 

Datagueule 
Conception et réalisation : Julien Goetz et 
Henri Poulain. Une coproduction francetv 
nouvelles écritures, Premières Lignes 
Télévision et StoryCircus.
Chaque jour, nous sommes bombardés par 
des milliers de molécules d’information. Des 
faits, des noms, des chiffres qui s’empilent et 
se percutent sans que, pourtant, jamais rien 
ne se crée. Alors pour une fois, plutôt que de 
rester passifs face à cet assaut, jouons avec. 
Allons-y franchement. Datagueule s’amuse à 
poser des jalons, des petits cailloux, comme 
un petit Poucet perdu dans la forêt, mais un 
petit Poucet punk. Datagueule, c’est un jeu 
de Lego où une réalité se construit sous nos 
yeux sans que l’on s’en aperçoive. Un jeu 
où l’on assume que l’incompréhension soit 
essentielle pour faire émerger l’évidence. 
L’auteur : journaliste, auteur et concepteur 
multimédia, Julien Goetz a notamment 
coécrit et réalisé Jeu d’Influences, un jeu 
documentaire sur la communication de crise 
et est chroniqueur dans l’émission Deux 
heures et quart avant la fin du monde sur 
Radio Nova.

Dans ton flux 
Conception et réalisation : Klaire fait Grr et 
Henri Poulain. Une coproduction francetv 
nouvelles écritures et StoryCircus.
Comment passe -t- on en 2 minutes du 
tweet d’un politique à la page Wikipédia 
du sperme de baleine en passant par le 
Facebook de Patrick Fiori ? Klaire nous fait  
vivre ses pérégrinations improbables  mais 
vraies  sur Internet. Parce que notre utilisa-
tion d’Internet, parfois insolite et drôle, est 
aussi le miroir de nos travers. Ici, nul n’est 
à l’abri de se voir proposer une pub pour 
des pilules amincissantes à côté d’un article 
sur la famine. Le pire ? C’est qu’on clique.  
L’auteur : blogueuse à succès, Klaire chro-
nique depuis des années l’actualité en BD, 
infographies et vidéos. Internet est son 
terrain de jeu et son imaginaire déjanté ne 
l’empêche pas de porter un regard affuté 
sur les dérives de notre société.

La Parade
Un conte documentaire post-industriel
Conception et réalisation : Mehdi Ahoudig 
et Samuel Bollendorff. Une coproduction : 
francetv nouvelles écritures et Les Films du 
Bilboquet.
La Parade, est une fable bien réelle. C’est 
l’histoire de Cloclo n°18, majorette, de Jona-
than, adepte de tuning, de Freddy, éleveur de 
coqs de combats et de Gros Bleu, le pigeon 
voyageur, qui au rythme de l’harmonie de 
Oignies et sous le regard bienveillant des 
géants, vivent leurs passions héritées des 
traditions ouvrières du Nord.
Loin de l’image sociale réductrice et des 
préjugés, Mehdi Ahoudig et Samuel Bol-
lendorff voient dans cette survivance, une 
génération portés par l’espoir. La Parade, 
c’est un conte documentaire postindustriel 
en photographie parlante. Dix chapitres de 
4 à 5 minutes qui proposent d’explorer une 
nouvelle forme de dialogue entre le son et 
l’image fixe. 

Les auteurs : Samuel Bollendorff, photo-
graphe et réalisateur, est un des premiers 
auteurs à s’être intéressé au documentaire 
interactif avec Voyage au bout du charbon 
(2008, prix SCAM de la meilleure œuvre 
multimédia). En 2013, il signe Le Grand 
Incendie (Visa d’Or du webdocumentaire 
au festival Visa pour l’image 2014). Medhi 
Ahoudig, documentariste, a réalisé de nom-
breux documentaires radiophoniques. Il a 
également conçu avec Samuel le webdo-
cumentaire À l’abri de rien (prix Europa, 
catégorie « online » 2011).

Transsibérien
Conception et réalisation : 
Thylacine et David Ctiborsky. 
Une coproduction francetv nouvelles 
écritures et Eden.
Le compositeur français Thylacine a décidé 
de se lancer dans une expérience d’un nou-
veau genre : composer un album le temps 
d’un voyage entre Moscou et Vladivostok 
sur les mythiques rails du Transsibérien ! 
10 000 kilomètres, 1 000 gares et 12 jours pour 
imaginer une œuvre inspirée par le voyage, 
les rencontres, les paysages, les imprévus, 
les atmosphères... Cet album sortira à l’au-
tomne 2015 et coïncidera avec la diffusion du 
feuilleton web Transsibérien de 10 épisodes 
de 5 minutes chacun sur IRL. Une minisérie 
documentaire qui raconte ce processus de 
création inhabituel, la route, la composition, 
les surprises… bref, les aléas du voyage.  
L’auteur : jeune loup de la scène électronique 
française, William Rezé, aka Thylacine, com-
pose et produit de une electronica douce, 
progressive et vaporeuse qui vous plonge 
dans une quiétude ambiante.

IRL, LES NOUVELLES ÉCRITU-
RES DU RÉEL
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The Enemy

 Les Saisons : 
Morphosis, 
l’aventure du 
paysage depuis 
l’âge de glace
Auteurs : Stéphane Durand,  
Dorothée Descamps, Laura Farrenq, 
Thomas Blanchet
Réalisateur : Pierre Cattan. Projet présenté 
dans le cadre de l’opération France 
Télévisions, agissons pour notre climat. 
Une coproduction francetv nouvelles 
écritures, francetv éducation, Small Bang et 
Galatée.
Prolongement transmédia des Saisons, le 
prochain film de Jacques Perrin, Les Sai-
sons : Morphosis propose de créer un lien 
affectif avec le paysage, à travers des histoi-
res étonnantes et fortes qui aident à poser 
un nouveau regard sur notre monde. Le film, 
par l’image et l’émerveillement qu’il suscite, 
permettra d’éveiller et de provoquer une prise 
de conscience. Les Saisons : Morphosis, par 
sa double approche mobile et web (applica-
tion ludique et site de curation de contenus) 
nous invitera à comprendre, apprendre et 
mieux appréhender le paysage qui nous 
entoure. L’utilisateur joue pour déconstruire 
et reconstruire les mécaniques subtiles de 
la nature lorsqu’elle cherche à équilibrer ses 
écosystèmes. Il découvrira les origines des 
enjeux écologiques auxquels nous sommes 
confrontés en tant qu’espèce aujourd’hui : 
énergies fossiles, biodiversité, réchauffement 
climatique, agriculture intensive, etc.

The Enemy
Auteur : Karim Ben Khelifa. Une 
coproduction francetv nouvelles écritures, 
ONF/NFB, Camera Lucida, Emissive et 
Department.
The Enemy, projet du photojournaliste Karim 
Ben Khelifa, est une expérience en réalité vir-
tuelle qui rompt avec l’imagerie de la guerre 
telle que les médias nous la montrent. Uti-
lisant les technologies les plus innovantes, 
The Enemy propose au public de se retrouver 
au centre d’un face-à-face entre deux enne-
mis, deux combattants. Avec The Enemy, 
Karim Ben Khelifa expérimente un prisme 
et un cadre différents pour comprendre les 
conflits immémoriaux. À la convergence 
de la réalité virtuelle, des neurosciences, 
de l’intelligence artificielle et du storytelling, 
le projet The Enemy nous emmène dans 
une extraordinaire odyssée à travers les 
conflits les plus longs de l’histoire du monde.  
L’auteur : correspondant de guerre et photo-
journaliste, Karim Ben Khelifa a été primé de 
nombreuses fois pour son travail pour TIME 
Magazine, Vanity Fair, Le Monde, The New 
York Times, Stern, GEO, etc. Il a travaillé dans 
près de 80 pays et territoires et a exposé sur 
les quatre continents. Artiste en résidence au 
laboratoire de l’Open Documentary Lab du 
MIT (Massachussets Institute of Technology), 
il est membre du bureau de l’Observatoire du 
photojournalisme du ministère de la Culture 
et de la Communication.

EXPÉRIMENTATION, RÉALITÉ 
VIRTUELLE, RECHERCHE 
NARRATIVE, TRANSMÉDIA

Les Nouvelles Écritures soutiennent 
également, avec les antennes du groupe, 
d’ambitieux projets transmédia tels que  
Le Dernier Gaulois (France 2), La Dette, 
histoire d’une gangrène 1974-2014  
(France 5), Through You Princess  
(France 4), Le Temps d’un Président 
(France 3) ou Le Goût du risque  
(France Ô).
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Sunny Side of the Docs 2015 
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Documentaries, perhaps more than any other genre of creative pro-
gramming, prompt France Télévisions’ teams to engage in intimate 
partnerships with the men and women who drive projects forward: 
creators and producers.

Indeed, documentaries clearly surpass all other forms of creative 
programming when it comes to stimulating diversity, originality and 
creative audacity.

That is why France Télévisions, which has resolutely asserted its cent-
ral role in the field of documentary programming in recent years, 
undertakes to work with creators and their producers, to support them 
in adjusting to changing situations and find solutions for each project 
selected.

From films targeting a broad viewer base to the most specialized works, 
the heads of documentary programming at France Télévisions strive 
with passion to offer viewers these creations of extraordinary quality, 
the fruit of our country’s audiovisual and artistic fabric.

Each and every station in our public company feels a sense of duty to 
exhibit, at all hours of the day or night, the unparalleled diversity of 
projects they receive and support.

The resources devoted to documentary programming have not suffered 
a single reduction in recent years. In spite of the unprecedented 
budgetary restrictions the company faces, we continue to uphold the 
agreements we have signed, and renewed, with filmmakers.

Finally, these past years stand out for another initiative which inspires 
immense pride: our decision to explore the world of digital technologies, 
armed with passion and an open mind. This undertaking has given rise 
to projects produced specially for the web, as well as transmedia 
projects, and attracted new audiences to our stations.

These new creations have also proven beneficial in a way we had barely 
imagined, helping us to continue fulfilling our public service mission 
by staying in tune with a changing world.

Rémy Pflimlin
Chief Executive Officer of France Télévisions 
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Archipels will celebrate its 400th edition at the end of 2015. 400 films 
produced and coproduced in just eight years.
400 stories from France’s overseas territories.
Therein lies the editorial vision of Archipels: to paint a portrait of the 
French overseas territories today. These societies are young, proud, 
and face the same complex challenges as large nations. Each day, they 
reconcile race and religion, embracing their mixed heritage… a model 
for tomorrow.
The documentaries shown on the France Télévisions channels overseas 
serve two purposes. They tell the stories that are not found in school 
lesson plans, while tracing out a modern life that is still taking shape 
today. These are the pages on which authors of the 400 Archipels films 
have penned their stories – telling the life of France’s territories overseas, 
and above all imagining their future.
Archipels: the largest collection of documentaries on France’s overseas 
territories.

Luc de Saint-Sernin
director for Coordination

Voyage à Cuba 
A / R tout compris
Round trip to Cuba
52 min. Writer-Director: Enrique COLINA – Cop-
roduced by Aviva Films and Kuiv Productions 
(France) / Lukimedia (Spain). With the particip-
ation of France Télévisions. 
Tourism has grown to become one of the main 
drivers of the Cuban economy. What do tourists 
hope to find here? Why and how do Cubans make 
every effort to meet their expectations? A panor-
ama of images and a lighthearted tone capture 
two intersecting visions: foreign tourists and 
Cubans, like two sides of the same mirror. Today, 
Cuba is at a turning point in its history. The US 
embargo that has been imposed for the last forty 
years is about to be lifted… It is difficult not to 
consider the powerful impact this will have on the 
island’s tourism industry, and more broadly on the 
future of the country’s politics and society.

Côte à côte 
Side-by-side to 
the other side
52 min. Director: Yannick Casanova. A Mareterraniu 
production. With the participation of France Télé-
visions.
Seated around a fire, migrants tell the story of their 
epic journeys from the Comorian island of Anjouan 
to the French island of Mayotte, a route that has 
for the past several decades turned the Mozambique 
Channel into a veritable human cemetery. 
Among them is Baridi, who lives there illegally with 
his wife and two young daughters. On the opposite 
bank, Mahaloum decided to stay in Anjouan. To 
support himself, he became a ferryman…

Je nous sommes vus 
I saw us
52 min. Writer-Director: Gilles Elie-Dit-Cosaque. 
A La Maison Garage production. With the parti-
cipation of France Télévisions.
Je nous sommes vus explores the world of telen-
ovelas from the other side of the screen: that of 
the viewers. The film portrays four fans who are 
hooked on these shows. They are different ages and 
genders, have different lifestyles and family situ-
ations, belong to different social classes, and live 
in four different overseas territories. Yet they all 
share the same passion for and identify with the 
same program. The idea of the film is not to mock 
or criticize, but to accurately depict the reality of 
each individual in his or her region or island. It is 
an entertaining yet poignant collection of portraits 
with a healthy dose of irony, a touch of naiveté, and 
a lot of emotion.

Nout’ volcan 
Our Volcano
52 min. Director: Annalisa Guérin. A Cartel Presse 
production. With the participation of France Télé-
visions. 
Volcanoes have long fascinated, intrigued and 
challenged the minds of men. Earth on fire – 
mysterious, unpredictable, inhospitable. For half 
a million years, Piton de la Fournaise has been 
the beating heart of the island of Réunion. It has 
become the pride of an entire people, a volcano 
as feared as it is revered. The people of Réunion 
have come to know it, and to understand it so as 
to better live side-by-side. Cities and towns have 
taken shape on its slopes, where lava carves out 
a path all the way to the ocean. “Péi Brûlé” is now 
inhabited; life has triumphed over legend… Nout’ 
volcan shares the everyday lives of the men and 
women who have chosen to live around Piton de 
la Fournaise, one of the world’s most active vol-
canoes. Farmers, scientists, guides or priests, they 
live anywhere from 20 miles to just a few hundred 
yards from the crater. They reveal their secrets, 
their memories, and their special relationship with 
Piton – somewhere between fear and fascination. 
This is “our volcano,” they say, the volcano around 
which they built their lives.

Katchopine
52 min. Writers: Léa Pernollet and Dominique 
Fischbach. Director: Dominique Fischbach. A Les 
docs du Nord production. With the participation 
of France Télévisions.
(katchopine, noun. creole. A girl or woman who is 
alert, full of energy and very resourceful)
They are heirs to a complicated past in which 
women played a major role. The women of Mar-
tinique are seen as strong and independent, 
making them surprisingly modern. Yet in everyday 
life, they struggle with this image. In this highly 
mater-familial society, the role of the mother as 
the head of the family is still glorified. Today, 
Martinique must work towards greater parity and 
egalitarian relationships between men and women 
both in the public and private spheres.
In Ducos, a few miles from Fort-de-France, Aimée 
gives us a glimpse into a woman’s world. Her 
fitness club, which brings together women of all 
ages and social backgrounds, is full of stories and 
experiences. It provides a clear vision of how the 
condition of Martinican women has changed in 
the last few years and what battles remain to be 
fought. Aimée and her students offer a candid, 
spontaneous testimonial.

La Plus Belle Course 
du monde 
The Greatest Race 
in the World
52 min. Director: Jean-Yves Guilleux and Virginie 
Berda. An Ego Doc production. With the particip-
ation of France Télévisions. 
On June 13, 2015 in Mayotte, nearly 1,500 people 
will run in the Mamoudzou tire race. Free and open 
to all, this event has become an institution in its 
30+ years of existence. Boys and girls over 4 feet 
7 inches tall, along with adults and, more recently, 
“mamas,” may run in the 2.5-kilometer race. At the 
finish line, the runners all share in the inspiration 
and joy of the moment. The tire race has been called 
the “greatest race in the world” for a good reason: 
this is a day like no other, where social, economic 
and ethnic barriers come crashing down. The entire 
island comes together, and children are the am-
bassadors of a massive festival that showcases 
Mayotte society better than any other. 
8-year-old Riziki, 17-year-old Ahmed, 9-year-old 
Antoine, 7-year-old Sitti, and 13-year-old Toilianti 
are the heroes of this film. Will they be this year’s 
winners? One thing is sure: they can’t lose. In the 
tire race, all children are rewarded and each goes 
home having lived an enriching experience.

J’irai faner 
sur vos tombes 
I will go wither 
on your tombstones
52 min. Director: Catherine Damour. A Les Films 
du Bosco production. With the participation of 
France Télévisions.
Once upon a time… The cult of the dead on the 
island of Réunion, as told by a chrysanthemum 
on All Saints Day. The plot follows the journey of 
a flower. From its birth – growing in the highlands 
of the island – to its downfall – in the depths of 
a garbage bin on the coastline – after interceding 
between the heavens and Earth on the graves of 
the dearly departed.

Tu seras un Wallabies, 
mon fils 
You’ll be a Wallaby, 
My Son
52 min. Director: Nicolas Jouvin. Produced jointly 
by Les Films en Vrac, Bleu Lagon, and Canal 
Overseas. With the participation of France Télé-
visions. 
Jean-Philippe always dreamt of playing on the 
Australian national rugby team, the Wallabies. At 
the age of 21, he was the backbone of the Canberra 
Vikings, training hard and hardly spared by injur-
ies. Of Wallisian origin, he was adopted as an 
infant by his uncle and grew up in New Caledonia 
and then Australia. Returning to Wallis after twenty 
years, he reunited with a mother and brother he 
never knew. The story of a man battling on the 
playing field and against the ghosts of his past.
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We have noticed a growing trend on YouTube: our Infrared films gen-
erate several millions of views. The programming block’s Facebook 
page already has 16,000 followers. These films can generate more than 
15,000 live tweets, and two of them climbed to number one trending 
topic worldwide during their broadcast. And we will soon be adding 
new documentary platforms.
These figures speak to the new world in which the documentary genre 
is developing. These programs are part of our heritage and our tradi-
tions. The subjective and personal nature of the genre triggers en-
gagement and debate – it has an impact. For these reasons, we are 
committed to keeping Infrared focused on French society; it is one of 
the only time slots in the country dedicated to the issues faced by our 
fractured community. France 2 must touch the lives of its viewers with 
documentaries that speak to them, move them and change their views 
on the scattered fragments of our society. We must also measure the 
impact of our programming to better evaluate our offerings. 
With films like Scapegoats come Forward, Our Mothers, The Contest, 
Don’t let your Guard Down, and The Shame of Eviction, Infrared features 
authors with a strong voice that must echo and be heard within society.
Infrashorts embodies this link with the digital world. It reaches out to 
web-users in their universities, schools or associations, gives them a 
space on the air and triggers an eruption of diverse, sometimes pro-
vocative voices via short formats. We are committed to finding new 
talent and inviting them to work with the channel. 
On France 2, however, the documentary has a unique status: it is an 
event. Yesterday it was The Destruction of European Jews, and tomorrow 
it will be Human and The Last of the Gauls. Each film is unique, while 
having a broad and popular reach. 
Lastly, “Sunny Side Goes Wild” with our Nature Features programming. 
The only block in France dedicated to animal documentary films has 
also developed an offering of primetime features. The Night of the 
Elephants will play at the opening of Sunny Side and we will soon release 
Animal Planet, a colossal show on biodiversity. 

Fabrice Puchault
Documentary Unit Director

Primetime

Planète animale 
(Titre provisoire) 
Animal Planet 
(Working title)
90 min. Produced by: Mike Gunton. A co-produc-
tion with the BBC. With the participation of France 
Télévisions.
Across the globe, all living beings face one prim-
ordial challenge: reproduce in the best conditions 
and protect their offspring. This film event explores 
the key to survival and biodiversity, pushing the 
limits of our vision of nature.

Human
2 hours 15 minutes + 3 x 52 min. Written and 
directed by: Yann Arthus Bertrand. A Hope Pro-
ductions production. With the participation of 
France Télévisions.
Human looks into the words of mankind, opening 
a gateway to constructive consideration of our 
similarities and differences. It explores the core 
values we all share, as well as the incredibly 
different views and experiences that make our 
story so rich. Through a dual focus on the faces 
of men and the face of our planet, Human takes 
us on a journey from man’s most intimate self to 
the majestic beauty of Mother Earth.

Nos bébés 
ont une histoire 
Life in the Womb
90 min. Written and directed by: Romain Icard. 
A Nilaya Productions production. With the par-
ticipation of France Télévisions.
The day a baby is born is not the first day of its life. 
From conception, children have an extraordinary 
relationship with the outside world and his parents 
from within the womb. These nine months outline 
the baby’s future character and personality. This 
docudrama depicts a fascinating time in the life of 
an unborn child through the story of Manon, a child 
who suffered a pulmonary malformation during 
gestation. With stunning 3D images and testimo-
nials from parents who experienced difficult preg-
nancies, this film tells a poignant story combining 
science, adventure and poetry.

Apocalypse 
Staline 
Apocalypse 
Stalin
3 x 52 min. A series by Daniel Costelle and Isabelle 
Clarke. A C.C § C. production. With the particip-
ation of France Télévisions.
Stalin means “man of steel” in Russian. In 1945, after 
defeating the Nazis, Stalin was the most loved or 
most feared man on the planet. How did he emerge 
victorious from his titanic clash with Hitler? Who was 
Stalin: a seminarian, a bank robber, a professional 
revolutionary who Lenin happened to notice? How did 
he seize power and institute a dictatorship using 
propaganda, a culture of secrecy and terror?

Le Dernier Gaulois 
The Last of the Gauls
90 min. Directed by: Samuel Tilman. A Programm 
33 production. With the participation of France 
Télévisions.
In the middle of the first century BC, the Roman 
world spanned Europe, the Middle East and North 
Africa. Before unifying his empire, Julius Caesar 
decided to challenge the powerful Gallic civiliz-
ation. This innovative docudrama uses the latest 
advances in archeology, extensive research and 
the wonders of animation to offer an accurate 
yet new image of a misunderstood people. A far 
cry from the stereotypical “indomitable Gallic 
village” of Astérix, this animation-documentary 
takes an entirely new approach, with an inter-
active comic strip supplement to enhance the 
experience before and after the film.

Bois d’ébène 
Ebony
90 min. Directed by: Moussa Toure. Screenplay 
by: Jacques Dubuisson. A Les Films d’Ici produc-
tion. With the participation of France Télévisions.
Ebony addresses the French slave trade through 
the stories of two Africans. Yanka and Toriki were 
abducted and enslaved in the Caribbean. Our 
journey takes us to the first half of the 19th cen-
tury, when trafficking continued despite prohibitions 
and abolitionist thinking began to gain traction. 
For the first time, a primetime documentary focuses 
on this little-known part of history.

Nature 
features

Rayée 
Black and Wild
52 min. Directed by: Laurent Frappat. A Magneto 
Presse production. With the participation of 
France Télévisions.
Join us for the exciting adventures of a zebra in the 
Tanzanian savannah. The heroine of this animal tale, 
she searches high and low for color and difference… 
in a world where not everything is black and white. 
She discovers the color of fear, of blood, of men 
and of Tanzania and its glorious sunsets.

Trois Petits Chats, 
chats, chats 
Three Little Kittens
52 min. Written and directed by: Emma Baus. A 
Nord Ouest Productions production. With the 
participation of France Télévisions.
Games, hunting, fighting… Viewers learn the ins 
and outs of what it means to be a cat through the 
life of three kittens from birth to their first litter. 
The stars of the show are a city cat in a cat café 
in Tokyo, a stray cat on a Greek island and a farm 
cat in the Anjou countryside. We explore the lives 
of these three kitties – from the “Survivor” to the 
pasha – and attempt to answer several questions. 
What is left of the feline deep within them? What 
behavioral changes has man introduced over 
millennia of domestication?

Infrared

Histoire de familles 
Family Affairs
2 x 60 min. Written and directed by: Jean-Robert 
Viallet. A Yami 2 production. With the particip-
ation of France Télévisions.
These are two family stories: the story of Naila, 
a victim of judicial error who spent two year behind 
bars at Baumettes Penitentiary and was separated 
from her two children for seven long years. And 
the story of Annie, a woman trapped in a legal 
gray area while awaiting trial for the murder of 
the father of her children, a bipolar and sometimes 
violent man she loved for over fifteen years.

Expulsions, 
la honte 
The Shame of 
Eviction
52 min. Written and directed by: Karine Dusfour. 
A Morgane Production production. With the 
participation of France Télévisions.
“Help, my friends! A woman froze to death tonight 
at 3:00 am on the pavement of Boulevard Sé-
bastopol, clutching the eviction notice that had 
made her homeless just the night before…” With 
these words, Abbé Pierre launched his appeal on 
Radio Luxembourg on February 1, 1954. Sixty years 
later, more and more households are being evicted 
for unpaid rent. They are victims of both the 
economic crisis and the housing shortage. They 
are damned, invisible and ashamed, but break the 
silence here to tell their stories. Being evicted is 
a traumatizing event. It is an indelible and infam-
ous sentence, the first step towards marginaliz-
ation. Partnerships and digital supplements will 
be created to strengthen the impact of this protest 
film.
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Baisse pas ta garde 
Don’t let your Guard 
Down
60 min. Written and directed by: Nicolas 
Wadimoff. An Akka films and Alegria productions 
production. With the participation of France 
Télévisions.
Yvan Sorel owns a Mixed Martial Arts club in 
northern Marseille, a part of the city best known 
in the media for drug trafficking, gangs and 
Kalashnikovs. Alone, without financial support 
from a government that has long abandoned 
these neighborhoods, Yvan Sorel strives against 
all odds to keep kids and adolescents on the 
right path. A film about education, values, faith 
and dignity.

Franc-parler 
(Titre provisoire)
Straight Talk
(Working title)
70 min. Directed by: Ladj Ly. A My Little Box 
production. With the participation of France 
Télévisions.
On paper they might not be winners: students in 
the ill-famed working-class region of Seine-Saint-
Denis north of Paris, they cope with chaotic lives, 
distrust and rejection. They are often unwilling to 
open up to the world. Indeed, they have never 
really learned to use words. But give them a place 
to express themselves and the show begins. 
Straight Talk is the story of Seine-Saint-Denis 
youth trained in public speaking, and who take on 
the classical art of eloquence with plenty of humor. 
Above all, this film is the story of lives that change 
thanks to words that help them grow, stand up 
for themselves and gain confidence. A lively and 
touching story.

Mère courage, 
le destin de Nina 
Mother Courage: 
Nina’s Fate
60 min. Written and directed by: Anne Richard. 
A Tournez s’il vous plaît production. With the 
participation of France Télévisions.
Every two days in Saint-Denis, a new mother is 
forced to leave the maternity ward at Delafontaine 
Hospital in the working-class Parisian suburb of 
Saint-Denis. Her newborn in hand, she has no 
other refuge than “hotel 115,” a bitter euphemism 
for the phone number of emergency housing 
services for the homeless. Dialing 115 marks the 
beginning of an obstacle course these women 
must navigate to apply for social housing or 
employment. This film is the story of one such 
woman, Nina. A single mother, her plight is also 
that of thousands today who fight to find a place 
in society. At stake is a mother’s dignity, of course, 
but also the future of a newborn child who Nina 
hopes will have a better life.

François, 
un autre pape 
Francis, 
a New Kind of Pope
2 x 60 min. Written and directed by: Hughes Nancy. 
A Yami 2 production. With the participation of 
France Télévisions.
In just a few months, Pope Francis changed the 
entire world’s vision of the Vatican and the Cath-
olic Church. An unknown Argentine cardinal, he 
managed to become one of the most popular 
personalities on the planet. Who is Jorge Mario 
Bergoglio? The first Jesuit Pope in history, the 
first non-European Pope and the first to choose 
the name Francis. In the world’s smallest coun-
try, how did the new Supreme Pontiff launch a 
revolution the likes of which the Church has not 
seen in centuries?

Infrashorts

Infrared, France TV’s Nouvelles Ecritures and the 
SCAM are continuing their competition to find 
the best short documentaries (no longer than 
3:15), seeking out new talent and new writing. 
Marie Desplechin, Sébastien Lifshitz and Irène 
Jacob chaired the juries and 30 films have already 
aired during Infrared. We are now in search of 
new talent for a fourth edition, centered around 
the theme “With all due respect...” In partnership 
with France Culture and Néon Magazine.
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For four years now, France 3 has brought together history and politics, 
the past and the present. Last year, pop culture was added to the mix, 
with weekly portraits of artists in the series “Monday’s stories.” 
Blending politics and history implies first and foremost examining the 
question of power: sneak-peaks into palaces (like Yves Jeuland at the 
Elysée), and reminders that Versailles, erstwhile seat of the French 
monarchy, is also a nerve center of the Republic for summits large and 
small (Frédéric Biamonti); personal and intimate portraits of our polit-
ical leaders, revealing their solitude, their humanity as well as their 
weaknesses (Gérard Miller, Jean-Michel Djian, Franz-Olivier Giesbert).
Our documentaries also explore geography in its many forms: social 
geography, dividing the population and drawing a new map of France 
when it comes to education (Georges Benayoun) or heathcare (Hugues 
Nancy and Eric Guéret). Not to mention the political geographies, both 
tangible and discreet, which have afflicted the country in the past and 
continue to do so: jihad, Vichy (Michaël Prazan), etc.
Our documentaries explore all territories: the Uncle Doc time slot hosts 
a wide variety of editorial fields, and the finest programs from France 
3’s regional stations. “Filme ton quartier (Shoot your Neighborhood),” 
a short film contest targeting young generations and organized in 
collaboration with France Télévisions’ digital teams and France 3’s 
regional stations, also contributes programming (more than 180 films 
from all over France).

Clémence Coppey 
Documentary unit director

Lundi en Histoires (Prime) 
Monday’s Stories 

Les Djihadistes 
Jihadists (in development)
90 min. Written by: Mathieu Laurent and Frédéric 
Biamonti. Directed by: Frédéric Biamonti. An 
Elzevir Films / France Télévisions production. 
Recent events have shown that behind the word 
“jihad” lies a real social movement of unpreced-
ented proportions. More than 1,500 French citizens 
to date have joined the battlefields in Iraq or Syria. 
And close to 300 have already come back to France. 
The size of this phenomenon raises numerous 
questions. What makes an individual tip over to 
the other side, and what are the stages of this 
radicalization? Furthermore, how can these indi-
viduals be de-radicalized, and new converts be 
prevented? In short: what can our democracies do?

Les Champions 
d’Hitler 
Hitler’s Champions
90 min. Written by: Benoit Heimermann and 
Jean-Christophe Rosé. Directed by: Jean-Chris-
tophe Rosé. An Artline / France Télévisions 
production.
“Sports serve only one purpose: to strengthen the 
character of the German people”. Joseph Goebbels 
was Hitler’s mastermind, utilizing sport as an 
instrument of the Nazi regime. Germany had to 
show its racial superiority in every discipline. This 
film relates the intertwined destinies of the most 
important German athletes during the Third Reich: 
gymnasts, alpinists, boxers, car-racers, tennis 
players, etc... For the Nazis, athletic success was 
an affair of State epitomized in the apotheosis of 
the Olympic Games in Berlin.

Vichy, la mémoire 
empoisonnée 
Vichy: Poisoned Memory 
(in development)
90 min. Directed by: Michaël Prazan. A Talweg / 
France Télévisions production.
France’s collaboration with the Nazi regime, the 
crimes of the Vichy government, and the country’s 
responsibility in the deportation of Jewish people 
to the gas chambers of Auschwitz-Birkenau were 
hushed for a long time. In order to erase the in-
delible stain, de Gaulle declared the Vichy regime 
“null and void”. The words were subsequently 
appropriated by all the Presidents of the Fifth 
Republic, until 1995, when President Jacques 
Chirac put the Vichy regime back into France’s 
history, in order to better recognize and take re-
sponsibility for its crimes. This “collective amne-
sia” survived for thirty or forty years through a 
series of scandals, dissimulations and State 
secrets. This film lifts the veil on this untold story, 
and takes a look back at the debate that divided 
France for more than fifty years.

Giscard 
90min. Directed by: Gabriel Le Bomin. A Siècle 
Production / France Télévisions production.
De Gaulle never finished his presidential memoirs. 
Pompidou died in the middle of his term. Mitterrand 
wrote Interrupted Memoirs and gave a few surpris-
ing hours of television... As for Chirac, in the last 
years of his life, he is letting others write his story. 
But Valery Giscard d’Estaing remains the most 
enigmatic of our “important presidents”. 
Up until now, he had revealed only glimpses of his 
life through his essays or novels. At almost 90 years 
old, he found a confident in Patrice Duhamel, who 
had followed him during his two presidential cam-
paigns, in 1974 and in 1981, and had reported on 
his presidency. In this truth-telling documentary, 
the former president reminisces on his years at the 
helm in the shadow of De Gaulle, on his relations 
with George Pompidou, the secrets of his seven 
years in power, the personal story of his defeat.

La Guerre des enfants 
Children in Wartime
90 min.Directed by: Michèle Dominici. A La Cie 
des Phares et Balises / France Télévisions 
production.
90,000 children, lost on the roads of the Exodus, 
650,000 orphans, 120,000 young delinquents, 
11,500 deported Jewish children... The experience 
of children during the Second World war was 
hushed for a long time. But far from sparing them, 
the brutality of war threw an entire age group into 
chaos and darkness. For four years, children and 
youth were at the center of a national storm. They 
were placed at the heart of Marshal Pétain’s re-
generation project, they were put to work by ne-
cessity, they faced hunger, deportation and death, 
they were condemned en masse by an archaic 
justice system, hidden by strangers, sometimes 
used by the Resistance... the film offers the 
testimonies of those who, on the margin of History, 
had to grow up during the largest world conflict. 

Le Temps 
d’un président 
Season of 
a President
90 min. Directed by: Yves Jeuland. A La Générale 
de Production / France Télévisions production.
It is August 15 at the Fort of Bregançon, and the 
sun is shining. A president is getting ready for the 
new parliamentary season. But soon enough, the 
weather turns. A war in Iraq, a storm on the Island 
of Sein, an vengeful and incendiary book, a series 
of resignations in government... But life goes on 
at the Elysée palace, despite the ups and downs 
of an unpredictable climate: there are medals to 
to be awarded, speeches to tweak, interviews, 
visits with heads of States. Outside, the country 
is growling and the world is clamoring. And then, 
January 7th occurs.
Over a 6-month period, Yves Jeuland shot the 
many angles of power and the turmoil of the 
presidency, both inside presidential headquarters, 
and during official travels. The president’s daily 
life is revealed: in his car, in his plane or in his 
office; from political appearances to press con-
ferences, through many hurdles and rainy days: 
the season of a president.

Monday’s Stories 
Entertainment

Francis Cabrel, 
est-ce que ce monde est 
sérieux ? 
110 min. Directed by: Laurent Thessier and Thi-
erry Teston. An Angora Production production. 
With the participation of France Télévisions.
Francis Cabrel has taught public opinion to leave 
him alone. He has persuaded his audience to wait 
patiently for each album. He decided long ago to 
live where he was born. Indeed, from his native 
region he can better understand the world. Using 
archives and pictures of the past, as well as 
Francis Cabrel’s music videos, hit songs and in-
terviews with friends and family, we can catch a 
glimpse of the life of Francis Cabrel, knowing that 
he will never tell his own story.
The film is an opportunity for fans to observe the 
singer, reading between the lyrics to see the links 
between his life and songs as he contemplates 
his life’s work and shares it with the audience, 
creating a wave of nostalgic longing song after 
song. Watching the film, we are amazed at the 
number of hits that have emerged from Francis 
Cabrel’s guitar.

Alain Delon
90 min. Directed by: Philippe Kohly. A Nilaya 
Productions production. With the participation 
of France Télévisions.
In his half century in front of the camera, Alain 
Delon has created a myth: his own. A legend 
shaped not only by an extraordinary destiny, but 
also by a life lived on the razor’s edge, between 
light and shadow.
We know virtually everything about the actor, but 
precious little about the man. To tell the story of 
Alain Delon, we must look beyond his film career 
to explore a singular personality and a rare soul. 
This film draws primarily from cinema and tele-
vision archives. A few interviews with Alain Delon 
himself, unearthed in archives from the 1960s and 
70s, contribute to this documentary’s central 
premise, helping viewers better understand his 
unique character. 

Serge Reggiani, 
ma liberté 
Serge Reggiani : 
Ma Liberté
110 min. Directed by: Pascal Forneri. A Kcraft&Co 
production. With the participation of France 
Télévisions.
In the rich landscape of French songwriting, the 
voice of Serge Reggiani touched audiences as no 
other before or since. 
This stage and screen actor discovered music late 
in life, and then almost by accident. He had a flair 
for creating dramatic songs steeped in humanity 
and enlivened by his spectacular acting talent: 
Le Petit Garçon, Les loups sont entrés dans Paris, 
l’Italien, Ma liberté… 
But behind these imaginary masks, we catch a 
glimpse of his true face, scarred by the trials and 
tragedies he endured: the struggle of a son of 
Italian immigrants fleeing Fascist Italy to seek 
refuge in France; the anguish of an adolescent of 
humble origins who nearly became a boxer or 
followed in his father’s footsteps as a hairdresser; 
profound friendships and great love stories (Simone 
Signoret, Barbara); moments of personal heartbreak 
such as the death of his younger brother and then 
the suicide of his son.
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Docs Interdits 
Forbidden 
Documentaries

La Solitude du pouvoir 
The Loneliness of Power 
(in development)
2 x 52 min. Directed by: Jean-Michel Djian. A Nilaya 
Productions / France Télévisions production. 
Away from the pageantry and protocols imposed 
by their duties, presidents and prime ministers of 
the 5th Republic face the daily task of choosing, 
deciding, arbitrating. Often, they do so once they 
are alone and far from the public eye – attempt-
ing, painfully at times, to steer clear of the inner 
conflicts and the many pressures weighing on 
their responsibilities. These moments of extreme 
solitude are frequent. Some of them have deep 
historical resonances and deserve to be retold in 
their every detail.

Les Territoires perdus 
de la République 
Lost Territories of 
the Republic
52 min. Directed by: Georges Benayoun. A Seconde 
Vague Production / France Télévisions production.
In “Lost Territories of the Republic”, published in 
2002, then in 2004, a teachers’ collective had 
sent out an alert on the worrying climate seen 
in education. Some students were contesting 
history and biology classes. Professors reported 
frequent incursions of the Israel-Palestine con-
flict, references to a simplistic Islam, daily claims 
of anti-Semitic nature. In 2005, an academic 
inspector’s report described challenges in en-
forcing the common rule. It is evident today that 
these authors were the first to identify these 
problems, to put a name on them and to bring 
them into focus. This film brings together the 
teachers’ collective and some of their nay-say-
ing colleagues for an update on the situation.

L’Invraisemblable 
Histoire des espions 
de Renault 
Renault: Unlikely Spies
52 min. Written by: Stéphanie Thomas, Atisso 
Médessou. Directed by: Pierre Chassagneux. A 
Point du jour / France Télévisions production.
On January 3, 2011, like a thunderbolt, a spy story 
broke at Renault. Three managers were fired on 
the spot. These three “spies” allegedly sold in-
dustrial secrets on the Second Generation electrical 
car to China. But, after investigation, the industrial 
spying thesis was disavowed and the CEO of Renault 
made a public apology. How could Renault’s lead-
ers, first and foremost Carlos Ghosn, have been 
so misled? Behind the pretense of a spy story, did 
Renault and its executives try to cover up a sting-
ing industrial failure? 

Oncle Doc 
Time Slot:

Le Rêve de Bianca 
Bianca’s Dream 
52 min. Directed by: Violaine Molinaro. A Docs 
du Nord production. With the participation of 
France 3 Pas-de-Calais.
Having fled Romania with her family upon the 
collapse of the Ceausescu regime, Bianca, a 
24-year-old Roma, wandered throughout Europe, 
finally finding refuge in Lille. Determined to become 
a full-fledged member of French society, she wants 
to be trained as a nurse’s aide. However, before 
making any existential decisions – including 
marrying the man she loves – she chooses to 
travel back to her native country. Following her 
trip, Bianca, now pregnant, wants to return to 
France to live and work. Indeed, France has dis-
continued the measures that prevented the Roma 
from making a life in the country.

Vie et mort 
de Jacques Doriot 
The Life and Death of 
Jacques Doriot
52 min. Directed by: Joseph Beauregard. A Les 
Bons Clients / France Télévisions production.
Born in 1898, Jacques Doriot received his training 
in Moscow at the Komintern. A communist MP at 
25, mayor of Parisian suburb Saint-Denis at 32, 
he was Maurice Thorez’ great rival within the 
Communist Party. In 1934, he was excluded from 
the Party, and in 1936 he founded the French 
Popular Party, which progressively turned into a 
fascist party, joining the ranks of Vichy and the 
Collaboration.
How could a man, who had received his political 
education in the Communist movement and who 
had been an anti-fascist activist, abandon the 
beliefs of his youth and become obsessed with 
the fight against communism? 
This film looks back at Jacques Doriot’s journey, 
until his death on a small German road in 1945 
– an end akin to his tumultuous and windy tra-
jectory in politics.  

Les Prisonniers français 
dans le maquis algérien 
French prisoners in the 
Algerian resistance
52 min. Directed by: Rémi Laine. An Alegria / 
France Télévisions production.
Between 1954 and 1962, French youth were sent 
to war in Algeria. A few hundred French civilians 
and soldiers became prisoners in the Algerian 
maquis, or resistance, spending weeks, months, 
sometimes years in the hands of their foes. Cap-
tured by the guerilla, they were used as exchange 
currency for Algerian prisoners. They were also 
the target of all the hatred accumulated against 
colonial rule. For a long time, those who came 
back were considered collateral victims of this 
cursed conflict and today, their status as veterans 
is not clearly recognized. They had to wait until 
2012 to receive a symbolic pension. 

Avec un toit 
sur la tête 
A Roof Over 
their Heads
52 min. Directed by: Olivier Cousin. A Narratio 
Films production. With the participation of France 
3 Midi-Pyrénées.
Due to the lack of public funding, the situation of 
emergency accommodations in Toulouse is cata-
strophic: 95% of calls to the emergency accom-
modations service lead to rejections. Faced with 
an intolerable state of affairs, a group of workers 
in the social monitoring service created an asso-
ciation known as GPS (Groupement pour la défense 
du travail social or Association of the Defense of 
Social Work). With the help of volunteers, they 
occupy empty public buildings, then lobbying the 
French government to open the sites to those in 
need. This film tells the story of a remarkable 
site, a struggle against social reality and a shared 
commitment.

Le Kaddish 
des orphelins 
Orphans’ Kaddish
52 min. Directed by: Arnaud Sauli. A Dublin films 
production. With the participation of France 3 
Languedoc-Roussillon.
Writer and translator Valérie Zenatti gives us a 
glimpse of the daily life of Israeli novelist Aharon 
Appelfeld through the translation of his latest 
work, The Partisans. This book recounts a sus-
pended moment of introspection for the author, 
a look back on his life as a child of the Holocaust, 
a concentration camp escapee and immigrant to 
Palestine at the end of the war, after months spend 
wandering throughout a devastated Europe. He 
also speaks of his views on life and death, his 
relationships with women and with the words that 
punctuate silence.

Au nom de l’ordre moral
In the Name of the 
Ethical Order
60 min. Written by: Romain Rosso and Bruno 
Joucla. Directed by: Bruno Joucla. A What’s up 
Films / France Télévisions production.
Between 1940 and 1980 in Switzerland, thousands 
of children were taken away from their families 
and placed in religious institutions, because their 
families were considered alcoholics or just too 
poor. Young unmarried mothers were thrown in jail 
without trial, or forced to abort or sterilized on the 
pretense of mental disability. They were all the 
victims of a society, which valued order and con-
formity, and believed that they needed to be pushed 
to the side for the common good. Switzerland, 
often held as a model democracy, hides a human 
tragedy of unsuspected proportions. 

Léon Blum
52 min. Written and directed by: Julia Bracher 
and Hugo Hayat. A Films d’ici / France Télévisions 
production.
On February 13, 1936, in the heat of the legis-
lative campaign, Leon Blum, the leader of the 
Socialist party SFIO, was wounded in an assas-
sination attempt perpetrated by a group of raging 
rightist protesters. A few days later, more than 
400,000 people marched in response, from the 
Pantheon to the Sorbonne. The myth of Léon 
Blum was born. Only months after the attack, 
he was called to head the government. Who is 
this man, mover of crowds and shaker of pas-
sions? During his life, he was a favorite target 
of anti-Semitic rhetoric, but also the rising star 
of the Socialist party. From the birth of his 
political consciousness during the Dreyfus affair, 
to the victory of the Popular Front, this film tells 
the impassioned story of this political figure, 
who became a legend during his own lifetime.

Saint-Nizier, 
la révolte des prostituées 
Saint-Nizier: Prostitution 
Revolution 
52 min. Directed by: Julie Ropars and Alexis 
Caraco. A Sensito Films production. With the 
participation of France 3 Rhône-Alpes.
Lyon, June 1975: the city’s prostitutes organize a 
revolt. In response to police harassment, they 
decide to occupy the Saint-Nizier Church. They 
demand more respect from the government and 
recognition of their rights as sex workers. The 
actors in the movement are astonishing: priests 
and prostitutes march hand in hand, but none of 
the government officials contacted are willing to 
initiate negotiations. The movement extended 
beyond borders, making a celebrity out of its 
leader, Ulla.
40 years later, what remains of this struggle in 
terms of society’s perception of prostitution and 
government legislation on the subject?
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Regional stations are continuing to fulfill their role as privileged partners 
in documentary creation. They feature a diversified offering that highlights 
the talent of authors, directors and producers throughout France.
The documentaries that air on the France 3 network address such top-
ics as history, discovery and society. The films are broadcast simultan-
eously on all 24 regional stations in the Dans votre région (In your Region) 
timeslot, on Saturdays at 3:20 pm and from Monday to Friday at 9:40 am, 
as well as the Doc 24 timeslot, one Friday per month at 11:50 pm.
We strive to make regional documentaries part of our cultural heritage. 
They depict local identities and express the singularities of a region 
and its inhabitants. The narrative voice of the authors is sensitive and 
alive, both intimately close to the subject and remarkably universal. 
These many authors represent all ages and come from diverse back-
grounds. Some are just starting out, and the France 3 network helps 
them to perfect their art. In 2014, 4,775 hours of documentaries aired 
on France 3’s 24 regional channels.
Our regional documentary offering addresses key issues in the country’s 
political, social and economic history. It invites us to discover local 
cultures, along with the rich natural, architectural and urban heritage 
of our regions. 
Discussing important social issues is another major editorial angle. 
These films tell individual stories that resonate with our time, portray 
what it means to live in France today and allow viewers to understand 
the complexity of the issues we face.
Regional documentaries paint a picture of France, region by region. The 
France 3 network boasts an unparalleled offering, putting forth a unique 
view of the France of yesterday, today and tomorrow, and exploring the 
infinite richness of our nation’s diversity.

Olivier Montels
Head of regional channels

L’Affaire Schlumpf 
The Schlumpf 
Affair
52 min. Written and directed by: Benoît Sourty. 
An Ere Prod. production. Broadcast by: France 3 
Alsace.
From 1935 to 1970, Fritz Schlumpf and his brother 
managed some 20 spinning mills in Alsace, provid-
ing a living for thousands of employees. In the 
end, they lost everything and inspired everyone’s 
contempt. Fritz poured the fortune amassed through 
his textile empire into his lifelong dream: to 
create an automotive museum featuring more than 
500 classic cars. Singlemindedly pursuing their 
dream, the Schlumpf brothers failed to see that 

the world of labor was changing, with trade unions 
becoming inescapable partners. One morning in 
1977, a crowd gathered around the prized exhibits. 
However, they were not there to admire the world’s 
largest automotive museum, but to occupy the 
premises. Fleeing to Switzerland to escape an 
arrest warrant for embezzlement, the Schlumpfs 
saw their museum confiscated by French courts. 
Until the 1990s, they never stopped fighting to 
take back their institution. In vain.

Casabianda, 
des barreaux dans la tête 
Casabianda: 
Psychological Bars
52 min. Directed by: Antony Fayada. A Comic 
Strip Production production. Broadcast by: France 
3 Corse ViaStella.
Casabianda Prison in Corsica is one of a kind in 
Europe: an open prison with no bars and no guard 
posts. Prisoners come to Casabianda on a voluntary 
basis after being vetted. They come in pursuit of 
rehabilitation through work, as the prison is also the 
island’s largest farm. In 60 years of operation, escape 
attempts have been few and far between, while vi-
olence and suicides are virtually unheard of. Casa-
bianda is often held up as an example for its low 
rate of recidivism.Director Antony Fayada spent a 
year exploring the workings of this exceptional in-
stitution through portraits of several of its inmates.

Christian Dior, l’élégance 
du paradis perdu 
Christian Dior, 
the Elegance of Paradise 
Lost
52 min. Written and directed by: Dominique Adt. 
An HDPM, France 3 Basse-Normandie and France 
3 co-production.
“I have the fondest and most loving memories 
of my childhood home. What can I say? My life 
and my style are virtually a pure product of its 
setting and its architecture. ” (Christian Dior)
Fashion designer Christian Dior draws all his 
inspiration from his childhood in Granville, his 
parents’ home and property: Villa Les Rhumbs.
Featuring many archival treasures (photographs, 
personal belongings, suits and dresses and more), 
the film looks back on the extraordinarily brilliant 
career of this unique creator.

Goulet-Turpin, 
la saga d’un épicier 
Goulet-Turpin, 
a Grocer’s Saga 
52 min. Written and directed by: Laurent Boileau. 
A France Télévisions / BIA-Morgane groupe 
co-production. Broadcast: September 2015 on 
France 3 Champagne-Ardenne.

In 1874, Modeste Goulet opened his first shop 
in Reims. A few years later, he created a grocery 
chain under the name of Goulet-Turpin. After 
World War II, Goulet founded the first self-ser-
vice store, followed by the first supermarket in 
Rueil. Up to the early 1980s, the saga of this 
grocer had a profound impact on shopping trends 
in France.  

Libres comme l’air, 
l’art de voyager 
dans le ciel 
Free as the Air: 
the Art of Sky Travel
52 min. Written and directed by: Nicolas Hairon 
and Antoine Boisselier. A Nomade Productions 
production Broadcast by: France 3 Alpes.
From time immemorial, personal flight has been 
one of mankind’s most ardent dreams.
Today, long-distance hang-gliding, paragliding 
and sailgliding remain singular adventures. Hang-
glider and many time French champion Antoine 
Boisselier takes to the road and the air to meet 
passionate pilots who share his goal: to uncover 
the secrets of sky travel.

Timeslot

Manuela 
52 min. Written and directed by: Emilio Belmonte. 
Co-produced by: Camera lucida and France 3 
Bourgogne. Broadcast by: France 3 Bourgogne.
In 2008, Manuela was named French champion in the 
Battle of the Year, as well as world champion. She is 
one of few modern dancers to give professional 
performances and has just created her own dance 
troupe, exclusively reserved for women.
Arriving at the age of 7 in Chenôve, Democratic Re-
public of Congo, she was immersed in a family of hip 
hop pioneers in the 1980s and rose to global fame in 
the world of break dancing. Over the course of 20 
years, she was propelled from the concrete of the 
French suburbs to the stages of downtown theatres. 
Dance helped her grow as a woman and find her 
identity. This film offers a portrait of a young woman 
following an extraordinary path, while also exploring 
the culture that made her what she is: hip hop.

Un monde 
sans silence 
A World 
without Silence
52 min. Written and directed by: Christophe 
Coutens. A Les Films du Sud production. To be 
aired on September 21 on France 3 Poitou- 
Charentes.
On the French Mediterranean and Atlantic coasts, 
as in the rest of the world, it is increasingly 
common to see whales and dolphins beached. Is 
this phenomenon due to disease, ingestion of 
human waste, boat collisions or other causes?
According to biologist Michel André, a new factor 
has come into play: the ocean is no longer a world 
of silence. He claims that noise pollution in the 
sea is causing these tragedies. Action must be 
taken. By deciphering the language of great whales 
deafened by man-made noise, will scientists be 
able to save these aquatic giants? The film relates 
this scientific adventure and the major scientific, 
ecological and human issues involved.

Les Mutins 
de la Courtine 
The Courtine 
Mutiny 
52 min. Written and directed by: Pierre Goetschel. 
A Leitmotiv / France 3 Limousin co-production. 
Broadcast by: France 3 Limousin.
Created thanks to a wealth of unpublished doc-
uments unearthed in official and private archives, 
The Courtine Mutiny recounts a little-known 
episode of World War I, the story of the Russian 
expeditionary corps fighting beside the French 
Army, inconvenient victims of history who dared 
to defy the wartime chain of command. The quix-
otic epic took place at the peak of the war, just 
as Russia was emerging from its czarist past to 
plunge into the Bolshevic revolution. Having with-
drawn from the front and gathered in the Courtine 
camp in eastern France, some of these soldiers, 
once welcomed as heroes, died as deserters.

Naître 
tout simplement 
Simple Birth 
52 min. Written and directed by: Aurélie Bérard. 
A TGA production / France 3 Centre - Val de Loire 
co-production. Broadcast by: France 3 Centre-Val 
de Loire.
After decades of medical progress, France must 
rise to a new challenge in the field of childbirth. 
The backdrop is a medical recession: the obses-
sion with zero risk childbirth leading to contro-
versial over-medicalization. Today, a few pion-
eering hospitals are attempting to put people 
back in the center of the birthing process, lim-
iting, when possible, excessive recourse to 
medical procedures in this eminently natural and 
human process. Such is the case for the Chinon 
maternity hospital, which strives to respect wo-
men, their bodies and their wishes. Respecting 
the babies is also a priority: upon coming into 
the world, newborns are entitled to special in-
timacy with their parents.

Tour de cochon 
A Day 
in the Life of 
a Pig 
52min. Written and directed by: Mathurin Pes-
chet. A Mille et une Films / France 3 Bretagne 
co-production.
In the same veins as L’Enfer vert des Bretons, 
Mathurin Peschet wanted to explore the life of 
pigs and their relationship with humans, on the 
farm and on our plates. In both traditional and 
industrial breeding farms, we seem to treat this 
animal with particular barbarism despite the many 
qualities our species share.
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The documentary film stands at the heart of the France 4’s editorial 
approach: a daring public station in tune with the mood of young people 
and able to offer singular and original stories. France 4 strives to offer 
young audiences a window of discovery and knowledge into the world 
while helping older viewers better understand today’s youth: their love 
stories (Love me Tinder, L’Amour en cité [Love in the Projects]), their pro-
fessional concerns (Moi, Claire T, stagiaire [I, Claire T, Intern]), their life 
at school (Ecole 42 [School 42]), as well as their greetings (Shake this out), 
exercises in introspection (Un baptême du feu [Trial by fire]) and more.
To strengthen its bond with young generations, France 4 adds a social 
commitment to this editorial approach, developing specific digital content 
for each documentary.
Over the past year, France 4 has been developing a series of gonzo 
documentaries. This offer puts forth a candid view of today’s world with 
a first-person approach based on highly subjective investigations. It 
explores new generations’ identities, personal liberties, ways of life, 
musical culture and artistic tastes. This year, these films will address 
our relationship with social networks, internet and new technologies, 
as well as how personal identities are constructed.

Tiphaine de Raguenel
Head of broadcasting and programs

Boris Razon
Editorial Director

La Mélancolie des télésièges, 
enquête sur le syndrome 
du moniteur de ski 
The Chairlifs Gloom a 
Ski Instructor Syndrome 
Investigation
52 min. Directed by Joséphine de Meaux. Produced 
by Treize 7. With the participation of France 
Télévisions.
Illness or fad? Struck by this strange syndrome, 
Joséphine de Meaux conducts an investigation in 
ski resorts with her friend Kinga Wyrzykowska. 
Through the course of the film, they engage in 
intimate dialogue with others. The personal and 
autobiographical underpinnings of this quest 
become an examination of the way childhood lives 
on in the adults we become

Génération 
Europe 
Generation 
Europe
4 x 52 min. Directed by Simon Bouisson. Produced 
by Yami 2 & Upian. With the participation of France 
Télévisions.
What does it mean to be young in Europe today?
After the success of Génération Quoi? in 2013, 
France 4 and Nouvelles Ecritures are teaming up 
with 15 European broadcasters to extend this 
comprehensive survey to the entire content. The 
study demonstrated that a specific new generation 
had been intrinsically marked by the crisis. Four 
documentaries will paint a portrait of this gener-
ation, showing both its great diversity and shared 
aspirations. Each film will feature four young 
people from across Europe. They film themselves 
with the help of director Simon Bouisson. The 
intersecting “first person” accounts will tackle 
one of the main topics of the online survey: 

identity, family, place in society or friendship. The 
online questionnaire will allow young Europeans 
to compare themselves with others; meanwhile 
the self-portraits will highlight the singularity of 
the individuals by offering them a venue to speak 
their minds. 

Blockbusters 80 - Chuck, 
Arnold, Sylvester et les autres
Blockbusters 80-Chuck, 
Arnold, Sylvester and 
the others
(working title)
52 min. Directed by Jean-Martial Lefranc. Pro-
duced by Narratio Films. With the participation 
of France Télévisions.
No other generation of actors has left such a 
lasting impression on pop culture as the heroes 
of 80s action flicks. Stallone, Schwarzenegger 
and Seagal all had “the right stuff.” The 
characters they portrayed flew headlong into 
danger and single-handedly battled terrorists, 
communists and drug traffickers. Their 
films ushered in a new wave of blockbusters 
and forever changed the movie business. 
Blockbusters 80 is a loving tribute to these 
heroes that analyzes the time and place, people 
and society that made these films and their 
stars a success. 

Comment 
je suis devenue invisible 
(Titre provisoire)
How I Became 
Invisible
(Working title)
52 min. Directed by Alexandra Ranz. Produced 
by Eden productions, Kuiv Productions. With the 
participation of France Télévisions.
“A child born today will grow up with no concep-
tion of privacy at all.” (Edward Snowden)
We produce data all the time. Our every action is 
known and traced. Alexandra Ranz, a connected 
30-year-old city dweller, embarks on an unpre-
cedented civic and social experiment. She tries 
to avoid the eyes of the security cameras now 
everywhere in modern cities and to disappear from 

every tracking system. Are we doomed to live 
under surveillance? Will Alexandra be able to 
become invisible? These are the questions that 
this documentary, filmed as a societal happening, 
tries to answer.

Through you 
Princess
75 min. Directed by Ido Haar. Produced by First 
Hand Films. With the participation of France 
Télévisions.
This is the story of a meeting made possible by 
the Internet – a modern fairytale. Samantha lives 
a lonely life in the suburbs New Orleans. She sings 
a cappella and posts her songs on YouTube, like 
messages in a bottle floating only on hope. On 
the other side of the web, in Israel, Kutiman the 
music producer hears her voice and composes an 
album for her from the fragments of anonymous 
online performances. 

Ben’s robot 
(Working title)
52 min. Directed by Roy Cohen. Produced by Roast 
Beef Productions. With the participation of France 
Télévisions.
“I care about human beings. But more than that, 
I care about the survival of intelligent life,” says 
Ben Goertzel. This American scientist is one of 
the leading figures in transhumanism, a movement 
with increasing influence on the way technology 
is designed around the world. In 2012, Ben set a 
new career goal: to integrate his A.I. software into 
a child-like robot. But on the university campus 
where he works, Hong Kong students are beginning 
to speak out against the Chinese government, 
which is financing Ben’s robot. 
Ben hopes to build the first artificial 
intelligence in human form. It is a dream born 
from science fiction and attempted by many 
an engineer before him. This film focuses on 
the passion and inspiration of Ben and his 
teammates in their transcontinental pursuit to 
create the first thinking machine. 

Être cheval 
(Titre provisoire) 
To be a horse 
(Working title)
52 min. Directed by Jérôme Clément-Wilz. Pro-
duced by Vice Media France and Kidam. With the 
participation of France Télévisions.
Camille is a “pony.” Like tens of thousands of 
other people in the world, he engages in pony play. 
Donning hooves, mane and tail whenever possible, 
he enjoys being tamed with reins and tethers. 
Then there’s the pony corral, where Floridian ponies 
gather for a meet and the competition that is both 
personal and athletic. It’s not simply a game of 
gender role-play; Camille seeks to transcend that 
and puts his entire humanity into the game. At 
the end of the day, he finds the peace and serenity 
of being a horse…

Monte le son, 
le doc “Feu! Chatterton” 
Crank it up, 
Doc: “Feu! Chatterton”
60 min. Musical documentary. Directed by Marie 
Guilloux. Produced by Morgane Production
With the participation of France Télévisions.
This documentary explores the life of the young 
band named “Feu! Chatterton.” The stage presence 
and charisma of its lead singer, the rich musical 
universe and the beauty of the lyrics quickly drew 
professionals to the group.
How do you build a band’s career? How do you 
create your first album? What record company do 
you choose? What image do you portray? How do 
you manage a tour? These questions guided the 
year-long shooting of the documentary. “Feu! 
Chatterton,” is set to release its first album by 
the end of the year. 
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In an increasingly complex world, France 5 strives to examine so-
ciety under a different light, raising awareness and inspiring civic-
minded reflection.
It is a rare challenge and a crucial responsibility to give everyone access 
- on every screen - to every topic, every perspective and every experience. 
Our audience, ever more loyal, appreciates this challenge.
We seek, as ever, to promote freedom of expression and style, to en-
courage singular concepts, dare to address demanding, sometimes 
off-beat and often hard-hitting topics explored by committed and pas-
sionate writers and directors.
Le Monde en face, L’Empire des sciences, La Galerie France 5, La 
Case du siècle, le Doc du Dimanche, Humanités, Duels, etc. All es-
sential programming to understand today’s world and satisfy viewers’ 
curiosity, with a firm and enduring reliance on the values of authen-
ticity, sharing and emotion.
France 5 has always maintained a commitment to address subjects 
centered around the environment and sustainable development. Loyal 
to this tradition, the station will offer rich and forceful programming in 
honor of the COP21 Climate Change Conference.
At a pivotal time when the world seems to be moving ever faster, it is 
vital to let our viewers take ownership of their history and today’s pub-
lic debates, offering them a chance to observe, reflect on and understand 
the issues at hand.
4,241 hours broadcast, 351 hours of programming produced and 134 cre-
ative partners: more than ever, France 5 is asserting its commitment to 
documentary art.

Caroline Béhar 
Documentary Unit Director France Télévisions Acquisitions 

and international Co-productions Director

The world around us

Dette, histoire 
d’une gangrène 1974-2014 
Debt: A Story of 
Decay 1974-2014
2 x 52 min. Written and directed by: Joël 
Calmettes. Produced by: Chiloé Productions with 
the parti cipation of France Télévisions. 
In 1974, France had a balanced budget. For the 
last time. What happened in 40 years? How did 
we get to this point? Are there any alternatives to 
get us out of this impasse? Are the solutions local, 
national, Europe-wide? Steering clear of bias, this 
documentary looks back at the growth of France’s 
national debt from 1974 to 2014. It examines the 

facts, puts them into perspective and explains the 
complex issues underlying this important topic.

Femmes invisibles - Survivre 
dans la rue 
Invisible Women – 
Surviving on the Streets
60 min. Written and directed by: Claire Lajeunie. 
Produced by: L2 Films with the participation of 
France Télévisions.
In France, 40% of the homeless are women. More 
and more women invisible to the world. On the 
streets they are more vulnerable and often victims 
of assault. Their survival instinct tells them to 
make themselves invisible.
Rather than sleeping on the sidewalk, they hide 

in squats, stairwells or parking lots. They spend 
their nights wandering the city; their days blend 
into one. A family breakdown, a divorce gone awry, 
each woman has her story. This immersive film 
aims to shed light on a hidden, little-known and 
troubling reality.

Le Véritable Coût 
de l’immigration 
The Real Cost of 
Immigration
52 min. Written by: Martine Delumeauand Michel 
Welterlin. Directed by: Martine Delumeau. Pro-
duced by: Intuition Films & Docs with the parti-
cipation of France Télévisions. 
The immigration debate in France inspires fear 
and panic. The preconceived notion is that more 
and more immigrants are landing in the country, 
struggling to integrate into society and pillaging 
the country’s finances. This investigation takes 
us to meet the families of first-generation im-
migrants and the different social groups that 
seek to settle in France. Delving into their 
everyday lives, the aid they receive and the ways 
they participate in community life, this film takes 
us behind the scenes. Its candid portrayal of an 
unexpected reality could help move beyond 
stereotypes.

Le Phénomène 
de la non-assistance 
à personne en danger 
Ignoring the Duty to 
Rescue
52 min. Written by: Aurélia Bloch. Directed by: 
Aurélia Bloch and Louis-Mathieu Nivose. Produced 
by: J2F & LSD Films with the participation of 
France Télévisions.
On April 25, 2015, Cécile was assaulted on a 
subway platform in Lille in front of dozens of 
passengers. Her assailant tried to rape her. The 
incident lasted several minutes without anyone 
coming to the rescue. News of the attack made 
headlines and stirred public emotion. This film 
sheds the light on the moments, gestures and 
actions that may help avoid paralysis in the face 
of danger. Through interviews with specialists, 
psychologists, lawyers, activists, police officers 

and the victims themselves, it offers clear answers 
to pave the way to broader reflection.

Bolivie: 10 ans, 
l’âge de raison ?
Bolivia: Is 10 Years 
Old really the Age of 
Reason?
52 min. Written and directed by: Jean-Baptiste 
Jacquet. Produced by: Baozi Production with the 
participation of France Télévisions.
An estimated 850,000 children and adolescents 
work in Bolivia. Moreover, as of July 2014, the legal 
minimum working age has been 10 years old. Even 
more astonishing, President Evo Morales passed 
the law under pressure from a union of child work-
ers campaigning to lower the minimum age. This 
decision reopens the debate on child labor. Should 
it be banned, at the risk of ignoring the economic 
reality of an entire society? Or on the other hand, 
should it be legalized to better regulate the system 
and protect the most vulnerable?

Le Fret en question 
The World of Freight
60 min. Written and directed by:Denis Delestrac. 
Produced by: La Compagnie des Taxi-Brousse & 
Polar Star Films with the participation of France 
Télévisions.
90% of everything we consume comes from abroad 
and 95% of products shipped worldwide travels 
across seas and oceans. Maritime transport has 
become the largest and most powerful industry 
in the world, the very essence of globalization. 
But at what price? Who are the players in this 
market? What are the economic, societal, political, 
legal and ecological issues associated with sea 
freight? This bold investigation takes us behind 
the scenes to reveal the mechanics and the dangers 
of this industry so key to our economy, environment 
and civilization.

Sunday doc

Le Prix a-t-il un sexe ? 
Does Price have a 
Gender?
52 min. Written and directed by:Sarah Oultaf. 
Produced by: Interscoop with the participation 
of France Télévisions.
In fall of 2014, Georgette Sand revealed that its 
women’s razors were sold at a higher price than 
those marketed for men. Different prices for 
identical products? This wouldn’t be the first 
time. In the United States, California has already 
legislated against this “Woman Tax.” Every year, 
women spend hundreds more than men for 
identical goods and services. Nevertheless, 
brands defend their price structures. They point 
to gender marketing, a business strategy that 
involves modifying a product slightly to create 
a “women’s” or “men’s” version. Could unisex 
products be the solution?

Lunettes: 
un business très flou 
Eyeglasses: 
A Blurry Business
52 min. Written by: Mélanie Van Der Ende and 
Mathias Quincé. Directed by: Mélanie Van Der 
Ende. Produced by: Sable Rouge with the parti-
cipation of France Télévisions.
In France, the eyewear market accounts for nearly 
€6 billion a year in sales. Seven large groups 
share this treasure trove. At an average price of 
€450, a pair of eyeglasses can severely strain 
household budgets. 
And yet 24-year-old French entrepreneur Paul 
Morlet decided to take on the business of optics. 
In his Parisian boutique, a pair of glasses costs 
an average of €40. How is it possible? With his 
help, we can decipher the often opaque market 
for eyewear, from France to China, not to mention 
Korea… a blurry business indeed!

Métro, 
une ville sur les rails 
Metro: The City 
on Track
52 min. Written and directed by: Laure Delalex. 
Produced by: Pernel Media with the participation 
of France Télévisions.
Each day, more than 5 million passengers take 
the Paris metro – twice the population of the city 
itself! Offering a unique close-up on this complex 
and vital network, the film showcases the people 
who set Paris in motion, from the driver of the 
first metro car to the maintenance workers who 
can toil only in the quiet of the night. Welcome 
to a world that never sleeps. This underground 
universe is a major part of France’s heritage, 
representing fragments of its past and the found-
ations of its future. A future that will soon be 
stepping up the pace: the creation of the Grand 
Paris Express will double the existing network!
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La case du siècle

Juger Pétain 
Judging Pétain
4x52 min. Written and directed by: Philippe Saada. 
Produced by: Maha Productions with the parti-
cipation of France Télévisions. 
Created from archives, these films reconstitute 
the trial of Philippe Pétain in four acts. Recount-
ing 30 years of French history, they draw from 
official trial records and articles written by Mauriac, 
Camus, and Kessel. Did Pétain betray his country 
or rather protect the French by avoiding the worst? 
It took three weeks of debate and 70 witnesses 
to reach a verdict. The films combine silent images 
and 2,500 pages of trial transcript published in 
the French Journal Officiel. A technical feat, they 
use an acoustic process developed by Ircam to 
reconstitute the voices of the main characters, 
bringing the debates back to life.

10 jours dans la guerre 
d’Espagne 
10 Days in the Spanish 
Civil War
52 min. Written and directed by: Patrick Jeudy. 
Produced by: What’s Up films with the particip-
ation of France Télévisions. 
In October 1938, the newspaper Paris-Soir sent 
famed reporter Joseph Kessel and photographer 
Jean Moral to cover the Spanish Civil War. The 
conflict had already been raging for over two years. 
While describing the journalists’ experiences, this 
film also portrays three bloody and fratricidal 
years. Archival footage and photos taken by Jean 
Moral are set against narration featuring the prose 
of Joseph Kessel. The story unfolds Spain descends 
into the darkness of dictatorship.

La Parole est au garde 
des Sceaux 
The Minister of Justice 
has the Floor
2 x 52 min. Written by: Joseph Beauregard and 
Laurent Greilsamer. Directed by: Joseph 
Beauregard. Produced by: INA with the particip-
ation of France Télévisions.
Minister of Justice is one of the most prestigious 

Chagall, peintre 
de la musique 
Chagall, 
Painter of Music
52 min. Written and directed by: Mathilde 
Deschamps-Lotthé. Produced by: Eclectic Pro-
duction with the participation of France Télévi-
sions. 
When one thinks of the Russian painter Marc 
Chagall, the mind immediately turns to lovers in 
the sky, colorful bouquets and dreamlike repres-
entations of a transformed reality. However, few 
know that Chagall had a very intimate relationship 
with music. This passion was born when he was 
a child, lulled to sleep by klezmer music and 
liturgical psalms. The film tells how the painter 
expressed his love of music in his work, from the 
multiple representations of instruments on canvas 
to the sets he created for the stage.

Jean-Marie Périer, 
que reste-t-il de nos sixties ?
Jean-Marie Périer, 
what’s left of the 60s?
52 min. Written and directed by: Minou Azoulai. 
Produced by: Galaxie Presse with the participa-
tion of France Télévisions. 
He was the photographer of the 60s. He was also 
the spiritual son of Daniel Filipacchi, a media 
baron who dominated the era. Painting the portrait 
of Jean-Marie Périer, we capture a young and 
carefree France alive with melody and a creative 
spirit. Comparing this portrait with the point of 
view of his contemporaries – also voices of the 
sixties – we cultivate memories while measuring 
change in a society rocked by societal, political 
and artistic changes.

positions in the French government. The country 
has had 17 Justice Ministers since 1981. The first 
episode of the film focuses on prison policy – the 
ticking time bomb – and criminal policy in an 
environment where public opinion and the Minis-
ter of the Interior tend increasingly to rely on 
repression. The second episode examines the 
nightmare of controversy and judicial fiascos. The 
Minister of Justice faces a curious paradox: every-
one wants an independent justice system, but 
many fear it…

Le Jour où…
The Day that…
3x52 min. Written by: Laurent Joffrin. Directed 
by: Laurent Portes. Produced by: Et la suite …! 
Productions with the participation of France 
Télévisions. 
Churchill, Roosevelt and de Gaulle made history. 
Social forces, international relations or ideological 
movements certainly play an important role, but 
in times of crisis or war, a single decision can 
change everything. This film explores crucial days 
when the decision of one man changed the course 
of history. Designed like a thriller, the three parts 
of this series extend over 24 hours, recounting 
the days when the fate of the war – and mankind 
as a whole – was left to a roll of the dice.

Exode(s)
Exodus
52 min – Written and directed by: Jérôme Lambert 
and Philippe Picard. Produced by: Kuiv Productions 
with the participation of France Télévisions. 
“The problem of nationality is simply a matter of 
transportation.” (Joseph Stalin, 1945)
Between 1945 and 1949, the face of Europe changed 
drastically. After the fall of the Third Reich, the 
Allies carved up the continent. In a few years, the 
borders of Eastern Europe were redrawn, from 
Poland to Ukraine, and Germany was dismantled 
and divided into two states. As a result, nearly 20 
million people were displaced. Exodus explores 
this little-known tragedy.

Duels 
season 3
Duels is a collection of portraits of two person-
alities, cities, objects, etc. examined through the 
lens of rivalry. Adversaries, competitors, real or 
fictitious enemies, their stories unfold from op-
posite ends of the struggle… Next season will 
feature the following duels:
Airbus – Boeing / KGB – CIA / Howard Carter - 
Pierre Lacau / Ferry – Clémenceau / Béjart – Petit 
/ Aubry - Royal Fitzgerald – Hemingway / Connors 
- Mc Enroe / Paris – Province / Lady Diana - 
Elizabeth II / Chaplin – Keaton / Truffaut – God-
ard / 2CV - 4L / De Lattre de Tassigny – Leclerc 
/ Beatles – Stones / Che Guevara - Fidel Castro/ 
Bernstein - Karajan

Empire of sciences

Atome sweet home 
Atom Sweet Atom
52 min. Written by: Benoît Giros, Vincent Gaul-
lier and Raphaël Girardot. Directed by: Vincent 
Gaullier and Raphaël Girardot. Produced by: Agat 
Films et Cie with the participation of France 
Télévisions.
Teapots, cacti and human beings – we’re all made 
of the same raw material: atoms. Our universe is 
made of atoms several billion years old atoms in 
a state of constant renewal. What’s the difference 
between living beings and the inert world? They 
all come from the same material. What in our 
chemical profile separates us from the teapot? 
And where do these atoms come from? How are 
they made? This film tells the story of a man with 
an omniscient “atomic conscience” who delves 
into the nature and history of atoms.

La galerie 
France 5

Une nuit au Grévin 
The Grévin at night
52 min. Written and directed by: Patrice Leconte. 
Produced by: Skopia Films with the participation 
of France Télévisions. 
Who hasn’t dreamed of going behind the scenes 
at the Musée Grévin wax museum, either during 
the day or at night? To help choose which celebrit-
ies will be born again into this theater of living 
history? To take part in the photo shoot and then 
the creation of the wax statues that immortalize 
today’s stars? To discover the treasure trove of 
fleeting heroes who gone from our memories? 
Through the eyes of a child named Thomas, we 
sneak backstage at this Hall of Wonders. Accom-
panied by celebrities whose statues come to life 
as if by magic, Thomas marvels at every twist and 
turn in this popular Parisian destination.

Jean Gabin, 
une âme française 
Jean Gabin, 
French to the Core
52 min. Written by: Sylvain Palfroy and Patrick 
Glâtre. Director: René-Jean Bouyer. Produced 
by: Cinétévé with the participation of France 
Télévisions.
Jean Gabin, French to the Core reveals how a 
famous actor was able to embody French identity 
from the birth of talking movies until the end of 
the Trente Glorieuses. Constantly searching 
throughout a century of change, Gabin – in the 
role of a laborer, restaurant owner, cop, gangster 
or Prime Minister –was a reflection of contem-
porary French society.
This film analyzes his acting style along with those 
who knew performer best, from his son Mathias 
Moncorgé to filmmaker Costa-Gavras. With the 
participation of his finest, it offers a new reading 
of the man, the myth and his journey through the 
20th century.

Le Mystère 
du dauphin rose 
The Mysterious Pink 
River Dolphin
52 min. Written by: Nicolas Bazeille. Directed 
by: Eric Ellena. Produced by: French Connection 
Films with the participation of France Télévisions.
In the thick of the Amazon forest hides a strange 
animal. We don’t necessarily expect to find this 
creature here, thousands of miles from the ocean. 
The pink Amazonian dolphin looks like a living 
fossil, and is one of the most mysterious members 
of the animal kingdom. Where does it come from? 
How did this animal – which we would expect to 
see in the middle of the ocean – adapt to the 
tropical environment? Is it a descendant of coastal 
species, or from an entirely different lineage 
dating back to the dawn of time? A recent dis-
covery has allowed scientists to solve this riddle.

Entre toi et moi, 
l’empathie 
Empathy 
Between You and Me
52 min. Written and directed by: Valeria Lumbroso. 
Produced by: Flair Production with the particip-
ation of France Télévisions.
A tightrope walker tiptoes over the void. Hanging 
on his every move, we mimic his gestures in our 
minds, feel his every emotion. We empathize with 
him. What makes humans social beings? What 
makes us able to understand the point of view of 
the other while remaining ourselves? Where does 
the pleasure of sharing and of helping each other 
come from? Are apes, our closest relatives, em-
pathetic? What about rats and other mammals? 
To find out, we combine several approaches. Could 
empathy lie behind the evolution of species or 
even the rise of human civilizations?
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Climate 2015

Climatosceptiques, 
la guerre du climat 
Climate Skeptics: 
The Climate War
52 min. Written by: José Bourgarel and Laure 
Noualhat. Directed by: Laure Noualhat and 
Franck Guérin. Produced by: Compagnie des 
Phares et Balises with the participation of 
France Télévisions. 
4,500 generally accepted scientific articles confirm 
the reality of climate change; only 23 deny it. And 
yet 48% of Americans and a third of people in 
France still doubt the existence of global warm-
ing.... How did sweet-talking skeptics get into 
their heads? This film investigates the lobby of 
climate skeptics. What did they do to influence 
public opinion? How did they make a scientific 
fallacy palatable and accepted in the media?

États-Unis, le pays 
de tous les dangers 
The US, Danger at Every 
Turn
90 min. Written and directed by: Morad 
Ait-Habbouche. Produced by: LPBV with the 
participation of France Télévisions.
Tornadoes, volcanoes, earthquakes, etc. American 
filmmakers are masters of catastrophe. The 
fiction is not far from reality. Reviewing the most 
exposed areas of the country, this film asks the 
following question: as the 2015 Paris Climate 
Change Conference approaches, can US still turn 
a blind eye at this new war on climate and 
geological risk?

International

The Hunt 
7x50 min. Directed by: Alastair Fothergill. Pro-
duced by: BBC/Silverback.
Imagined by Alastair Fothergill, the creator of 
Earth, Planet Earth and Deep Blue, this series 
explores the many kinds of hunting techniques: 
those of the predators to catch their prey and 
those of prey to escape. It offers an intimate 
look and a spectacular approach to the rela-
tionship between hunter and hunted. Each 
episode focuses on a particular ecosystem: 
savanna, jungle, oceans, desert, etc. Thanks to 
4K cameras that offer unprecedented stability 
and closeness to the subject, viewers find 
themselves in the heat of the pursuit. The 
soundtrack was composed by Steven Price, who 
created the music for Gravity.

Leaps 
in evolution
3 x 52 min. Directed by: Kazuki Ueda (episode 1), 
Takumi Sato (episode 2), Yoshio Yuki (episode 3). 
Produced by: NHK, Kazuhiro Kitano, Tomohiro 
Inoue.
Drawing from the latest scientific discovers, this 
series shows a single version of the history of our 
lives. In recent years, amazing progress in DNA 
analysis has revealed information that has changed 
our perception of human evolution. Our DNA is 
like a book that records the significant evolution-
ary events our species has undergone in the past. 
Using high-definition computer graphics, each 
episode explores the origins of our abilities and 
our instincts: sight, love and thought.

Sonargaon, 
l’Atlantide de l’Asie 
Sonargaon: 
Asia’s Atlantis
52 min. Written and directed by: Jérémie Attali. 
Narrated by Gérard Darmon. Produced by: A Prime 
Group with the participation of France Télévisions. 
Deep in the jungle of Bangladesh, the city of 
Sonargaon lies in ruins. However, this city boasts 
over 3,000 years of history.
It was the capital of the empire of Bengal and 
subsequently changed hands between Persians, 
Buddhists, Muslims and Great Britain. Some houses 
are nothing less than palaces, a window into the 
city’s glorious past. Yet today the city is dome to 
the desperately poor. They invite us to discover 
the site, their culture, and their fears that their 
city will slowly disappear under the sea. Sonargaon 
is fading a little more each year, swept away by 
water and vegetation.

Cultural 
discoveries

La France du bout du monde 
France at the other end 
of the world
Season 2
4 x 52 min. Written and directed by: Alain Tixier, 
Gilles Santantonio, Luc Marescot, Olivier Hen-
negrave. A MC4 & LATO SENSU production with 
the participation of France Télévisions.
Destinations: Southwest (Basque Contry & Dune du 
Pilat) - Corsica - Brittany – Eastern France (Jura & 
Vosges) Who says that extraordinary journeys must 
take us to the other end of the world? Right at 
home, we can find natural landscapes that echo 
those that inspire our dreams of wanderlust. To 
reach them - sometimes just a few miles from the 
highway - we nonetheless have to depart from the 
beaten path. Viewers will discover these enchanting 
sites on the wings of a magnificent eagle equipped 
with a camera. These strange and wonderful envir-
onments could not be abandoned to men’s insatiable 
appetite for expansion. Regional and national parks 
have been created to protect these landscapes, 
often just as magical as those in distant lands.

Inside 
Hiroshima 
52 min. French version directed by: Bertrand 
Collard. Produced by: NHK.
August 6, 1945: Hiroshima was destroyed by the 
first atomic bomb ever used as a weapon. The 
image of the mushroom cloud haunts people to 
this day. What really happened during the hours 
that followed the explosion remains a mystery 
even today. Only five photos – taken several 
kilometers from the epicenter three hours after 
the catastrophe – give even a glimpse of the 
magnitude of the human tragedy. Unique research 
efforts have allowed historians to find a few 
protagonists who were on the scene and captured 
in the photographs. With survivor testimonials 
and 3D reconstructions, this documentary captures 
the tragedy from the inside. 

Les Géants 
Giants
3 x 50 min. Directed by: Guillaume Vincent. Pro-
duced by: Les Films en Vrac.
Humpback whales, right whales, grey and blue 
whales, dolphins, pilot whales, narwhals, killer 
whales and sperm whales are among the largest 
animals on earth. They represent the mammal 
family in the oceans. Directed by Guillaume Vin-
cent (Terre des Ours) with the support of the 
oceanographer François Sarano (scientific advisor 
to Cousteau), this series dives with the giants of 
the sea, observing their behavior, language and 
society. It features the same technical prowess 
as the feature-length film Les Géants, to be re-
leased in theaters following the series.

Mère Océan 
Mother Ocean
52 min. Written by: Jan Kounen and Anne Paris, 
based on the story of Leina Sato and Jean-Marie 
Ghislain. Directed by: Jan Kounen and Anne Paris. 
Produced by: Bellota Films with the participation 
of France Télévisions.
This film recounts a rite of passage. A cross 
between a philosophical tale and an adventure 
novel, set in the most beautiful places on the 
planet. An ode to the discovery of our humanity. 
This is the story of two incredible destinies. 
Jean-Marie Ghislain and Leina Sato have very 
different personalities and very different lives. 
They would have never met had it not been for 
their love of the sea. In the water, they both found 
freedom and a new form of trust in the world of 
marine mammals. But a sudden realization disrupts 
their lives: Leina is pregnant.

Métiers de l’impossible: 
dans les faubourgs 
de Calcutta 
Impossible occupations: 
Outside Calcutta
52 min. Written and directed by: Manolo d’Arthuys. 
Produced by: Productions Tony Comiti with the 
participation of France Télévisions.
In Calcutta, we explore the daily lives of men, 
women and entire families trying to survive day 
by day… Deep in the city in the stifling heat, there 
are still a few thousand “horse-men” who move 
tons of merchandise on bamboo trolleys… In the 
rivers along Samsi, Ali and the men of the village 
have hunted cobras for generations…And in 
Kusunda, hundreds of tiny hands attack trucks 
leaving the mine in an attempt to resell its 
precious cargo: coal! 

What Lies Beneath, 
Secret of the Vikings 
1 x 85 min. Executive producer : Edmond Hardy.
Produced by: BBC.
Archeologist Sara Parcak and adventurer Dan 
Snow reveal the final secrets of Viking civili-
zation. The Vikings’ very history renders this 
task extremely difficult. We know that they 
began their conquests in the 8th century, driven 
by population pressures and lack of arable 
land in Scandinavia. They left behind tales of 
pillage, vestiges of objects and their famous 
longboats, but no stone monuments like the 
Romans or Egyptians. Aerial archeology in-
cluding satellite images, LIDAR and magne-
tometry prove particularly suited to Viking 
lands and the mysteries of this civilization. 
Unique revelations are in store.

118-119

CS5_TV SUNNY P58_127_A.indd   118-119 01/06/15   11:02



Punctuated by the massive march in Paris on January 11 and the prom-
ise of the COP21 Climate Change Conference to take place in December, 
2015 has spurred France Ô to intensify its initiatives aimed at promot-
ing sharing and mutual understanding. For today’s citizens and for 
future generations, French society is clearly and forcefully asserting 
the importance of peaceful coexistence in a multicultural world.
A station focused on France’s overseas territories and open onto 
the world, a station that celebrates our nation’s cultural mosaic, 
France Ô is compelled to stress the year’s two defining events. The 
upcoming documentary season thus highlights the 2015 Paris Climate 
Change Conference with personal experiences from the seven seas, 
as well as the citizens’ march of January 2015, emphasizing close-
ness with the younger generations, who uphold the values of dignity 
and understanding.
France Ô continues to support content creation by placing document-
aries at the core of its editorial policy. Viewers enjoy a diverse offering 
made up of clearly identified categories that reflect the fundamental 
themes we strive to convey: discovery, investigation, blending of cul-
tures, history and heritage. These films lead viewers to discover our 
strikingly diverse population, promoting mutual understanding and 
collective efforts to build a new and better world.
The points of view expressed by writers and directors speak to the 
emotions and narrativres of mankind as a whole, reinforcing the station’s 
commitment to promoting tolerance and a global perspective.

Gilles Camouilly
Station and programming Director

History and Events
Climate 2015

Des climats 
et des hommes : 
une relation secrète 
Man and Climate: 
A Secret Relationship
90 min. Directed by: Jean-Christophe de Revière. 
An MFP production. With the participation of 
France Télévisions.
Climate changes has always regulated life on 
Earth. People have managed to adjust their life-
styles – and often social constructions – to keep 
pace with climatic developments. Indeed, ice ages 
or severe droughts sparked the settlement of 
North America, the fall of the great Chinese dyn-
asties and most of mankind’s major revolutions. 
A look back on the milestones of climate history 
through the lens of human society.

Vanuatu, 
le laboratoire 
des bouleversements 
climatiques 
Vanuatu: 
Laboratory of Climatic 
Upheavals 
52 min. Directed by: Pierre Belet. A Grand Angle 
production. With the participation of France 
Télévisions. 
On Friday, March 13, 2015, Cyclone Pam swept 
through the South Pacific archipelago of Vanuatu. 
The storm was the most violent ever seen in the 
region. Isolated and sparsely populated, the coun-
try nonetheless rose to the challenge of this 
disaster thanks to its exceptional resilience.

Maud et les enfants 
de la mer 
Maud and the Children 
of the Sea
7 x 52 min. Directed by: Vincent Debrus. A Made 
in PM production. With the participation of France 
Télévisions.
Maud Fontenoy believes that the only way to protect 
our planet is by implementing concrete measures 
to raise awareness among young generations. The 
legendary sailor works with young people from both 
mainland France and its overseas territories.
Each documentary lets us follow the discoveries, 
amazement and tribulations of adolescents from 
mainland France as they learn about the coun-
try’s island regions and explore the other side 
of our planet. We also see the reactions of young 
men and women from the overseas territories 
as they discover the mainland coast and meet 
new friends.

Les Nouveaux 
Résistants 
Modern-Day 
Résistance
3 x 52 min. Directed by: Isabelle Autissier, Samira 
Ibrahim, Laurent Bignolas, Bertrand Coq. Gérard 
Perrier Laurent Lichtensztajn A Keep Shooting 
production. With the participation of France 
Télévisions.
Even today, there exist on all five continents 
militants withstanding the ravages of globalization 
and refusing to sacrifice their quality of life to 
ensure the profits of international economic in-
terests. Isabelle Autissier, Samira Ibrahim and 
Laurent Bignolas lead their investigation to discover 
what motivates the men and women of the “Mod-
ern-Day Résistance.”

Katrina, 10 ans après 
Katrina: 10 Years Later
110 min. Directed by: François Durpaire. A Keep 
shooting production with the participation of 
France Télévisions. 
The massive hurricane that swept over New Orleans 
in 2005 has completely reshaped the city and its 
inhabitants.
Historian and professor François Durpaire travels 
to the Big Easy with three young French citizens 
from diverse backgrounds. Comparing their re-
actions and perspectives on the ground, they 
manage to grasp the complex reality of this part 
of America, transformed by the storm and its 
aftermath.

Outre-mer, 
les sentinelles du climat 
Overseas Territories: 
Guardposts of Climate 
Change
10 x 26 min and 3 x 70min. Directed by: François 
Reinhardt, Aurélie Macedo, Corinne Russo, Franck 
Grangette, Raphael Rouyer, Jenny Briffa, Raphael 
Rouyerelo. A Tetemba / La Cerise sur le 
Gâteau / Vitamine C / Step by Step production. 
With the participation of France Télévisions.
Thanks to their ocean environment, France’s 
overseas regions serve as laboratories for the 
energy transition. At the forefront of technological 
progress, they are the vanguard for our societies’ 
shift towards green economies. This series explores 
Earth’s oceans, helping us understand the world 
of tomorrow through the experience of the men 
and women leading the energy transition.
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Investigatiôns

La Vérité embarquée 
In Pursuit of the Truth
3 x 52 min. Directed by: Thomas Delorme and 
Oscar Borne. A Mémento production. With the 
participation of France Télévisions.
This immersion into the everyday realities of French 
overseas territories exposes the issues these 
regions must face: clandestine immigration in 
Mayotte, where thousands of Comorian women 
come to give birth in hope of a better life for their 
children; cocaine trafficking in Martinique, an 
island that has become a home base for South 
American drug lords; and training of elite troops 
in French Guyana by the Foreign Legion, renowned 
worldwide for its professionalism.

Mercenaires
Mercenaries
3 x 52 min. Directed by: Grégoire Deniau. A Mag-
nus Production production. With the participation 
of France Télévisions.
Scurrilous figures on secret and dangerous mis-
sions, today mercenaries sell their services to 
governments or companies. This series takes us 
to all the front lines of war to meet the men who 
perpetuate this oldest of professions and rarely 
let anyone peer into their lives and their work.

11 janvier, 
la France un an après 
January 11: 
France one year later
52 min. Directed by: Julien Dubois. A Zadig Pro-
ductions production. With the participation of 
France Télévisions.
For much of France’s population, the January 
2015 attacks in Paris appeared as a French 
September 11. The public marches that followed 
stood out as a demonstration of the strength of 
peaceful coexistence. A year after the events, 
what has changed? The journalists of Bondy Blog 
examine French society, analyzing recent trans-
formations in the country. A digital log will be 
created and regularly updated during the mak-
ing of the film.

Overseas 
Passion

Grand Format 
Mayotte, l’archipel aux esprits 
Wide Angle Mayotte: 
Islands of Spirits
110 min. Directed by: Jean-Marie Barrère. A Grand 
Angle production. With the participation of France 
Télévisions.
Mayotte is now part of France, and thus part 
of the European Union. Nonetheless, spirits 
and genies continue to thrive on the archipelago. 
Mahorans perceive their presence daily, around 
the lagoon, in the forests, on both Maore and 
Pamanzi.

Martinique, à la recherche 
des trésors de la mer 
Martinique: In Pursuit of 
Sunken Treasures 
52 min. Directed by: Jérome Cecil-Auffret. A Beau 
Comme les Antilles production. With the parti-
cipation of France Télévisions.
Two underwater enthusiasts set sail around 
Martinique aboard a catamaran, accompanied by 
young divers. The crew aims to explore 78 ar-
chaeological sites and the riches of the island’s 
marine heritage.

Mosaic 
of cultures

Beat box, 
boom bap autour du monde 
Beat Box: Boom Bap 
without Borders
52 min. Directed by: Pascal Tessaud. A Temps 
Noir production. With the participation of France 
Télévisions.
The human beat box is a vocal exercise in which 
artists mimic a drum riff. This discipline is 
continuously being reinvented by a generation 
known for its diversity and spontaneity. Three 
French beatboxers guide us through the different 
scenes where new rhythms are created, explor-
ing the main artistic currents that define this 
new variety of music. 
An app has been created with the participation of 
FranceTV Nouvelles Ecritures.

Le Goût du risque 
Appetite for Risk
52 min. Directed by: Benoît Litché. A Seppia Films 
production. With the participation of France 
Télévisions. Why do extreme sports enthusiasts 
risk their lives to expand the frontiers of danger? 
And why do these activities captivate ever more 
people? Featuring base jumper Géraldine Fast-
nacht, freediver Guillaume Néry and other athletic 
daredevils, this film uncovers a world of strong 
sensations. 
A 360° multimedia film experience has been 
created with the participation of FranceTV Nou-
velles Ecritures. 

Explô 
Adventurers

Serial Tourist 
Season 2
4 x 52 min. Directed by: Thomas Ysebe. A Step by 
Step production. With the participation of France 
Télévisions.
Thomas is a professional tourist and full-time 
adventurer. His job: find us the best bed and meal 
on each of the five continents. Our Serial Tourist 
is setting out on a new challenge: arrive in an 
unfamiliar city and uncover the little slices of 
paradise that have escaped mass tourism.

Fleur au Brésil 
Blossoming in Brazil
2 x 52 min. Directed by: Géraldine Danon. A Gédéon 
production. With the participation of France 
Télévisions. 
Géraldine Danon and her skipper / husband Philippe 
Poupon climb aboard with their children for a new 
seafaring expedition, from the sun-drenched coast 
of Brazil to the banks of the Amazon. Their mission: 
a journey of observation to raise awareness of 
efforts to protect the oceans. 
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Les Saisons : Morphosis, 
l’aventure du paysage 
depuis l’âge de glace 
Seasons: Morphosis, 
Adventures in Scenery 
from the Ice Age to 
the Present Day
Screenplay by: Stéphane Durand, Dorothée 
Descamps, Laura Farrenq, Thomas Blanchet.
Directed by: Pierre Cattan. Project presented as 
part of France Télévisions’ “Climate Action” Ini-
tiative. A FranceTV Nouvelles Ecritures / francetv 
éducation / Small Bang / Galatée co-production.
A multimedia adaptation of Seasons, the upcom-
ing film by Jacques Perrin, Seasons: Morphosis 
creates an emotional bond with landscapes through 
powerful and astonishing stories that help us see 
our world in a new light. The film, using visual 
imagery that arouses wonderment, opens our eyes 
and makes us aware of our environment. Seasons: 
Morphosis, through its dual mobile and web-based 
approach--using an entertaining app and a content 
curation site--helps us see, discover, and better 
understand the landscapes that adorn our daily 
life. Users play at deconstructing and rebuilding 
the subtle mechanisms our planet uses to balance 
its ecosystems. They can discover the origins of 
the ecological issues our species must deal with 
in today’s world: fossil fuels, biodiversity, global 
warming, intensive agriculture, etc.

A UNIQUE VISION, MANY EXPERIENCES, A NEW PLATFORM
Offer a new experience of documentary films, place citizens front and 
center, help them see, hear and live the world in a new and original way. 
This is the goal of Nouvelles Ecritures (New Concepts), an ambition at 
the very core of the artistic experience, animation and installation. In-
undated by a constant bombardment of images and stimulations, citizens 
watch as their diverse visions of society collide in a deafening roar. By 
offering viewers the chance to take part in the documentary experience, 
we humbly endeavor to help them experience our world and understand 
global developments, all with a unique and creative vision.
To go even further, we are launching IRL, our new platform dedicated to 
journalistic, documentary, animated and composite formats that shed 
light on the real world. Open to all, this laboratory introduces a new field 
of experimentation to explore new, reality-based concepts and explain 
the world through a clear and honest lens. 

Boris Razon
Head of francetv nouvelles écritures

IRL
IRL is a web platform of short, original and in-
novative programs that tell stories about the 
world from a totally independent perspective, 
making no claim to impartiality. IRL stands out 
as a laboratory, striving to open a new field of 
experimentation to invent new ways of express-
ing reality. A mix of society programs, document-
aries, special reports and animated films, IRL 
does not fit into any single category. It prefers 
to mix, challenge, reinterpret and sometimes 
even desert genres. Firmly asserting its freedom, 
this platform breaks free of editorial constraints, 
comprehensively overhauling concepts. In that 
sense, IRL takes no prisoners in its pursuit of a 
single-minded goal: to explain the world as it is, 
delve into narratives from its own perspective 
and speak to the new generation.

Datagueule 
Datahead
Created and directed by: Julien Goetz and Henri 
Poulain. A FranceTV Nouvelles Ecrit-
ures / Premières Lignes Télévision / StoryCircus 
co-production.
Every day, we are bombarded with thousands of 
molecules of information. Facts, names and 
numbers accumulate and mix together, and yet 
they create nothing. For once, rather than sitting 
back and suffering through this onslaught, let’s 
strike back and have fun doing it! No holds barred! 
Datagueule points the way, leaving a trail of 
crumbs like Hansel and Gretel lost in the forest 
- but this time Hansel and Gretel are punk rock-
ers. Datagueule is like a game of Lego where 
reality comes together before our very eyes without 
our even noticing. A game where we understand 
the importance of incomprehension, in order to 
get to the truth. 
Creator: Journalist, multimedia writer and designer, 
Julien Goetz co-wrote and directed Jeu d’Influences 
(Game of Influence), a documentary game about 
crisis communication. He is also a commentator 
on Deux heures et quart avant la fin du monde, 
airing on Radio Nova.

Dans ton flux 
Web flows 
Created and directed by: Klaire fait Grr and Henri 
Poulain. A FranceTV Nouvelles Ecritures / Story-
Circus co-production.
How can you go from a politician’s tweet to the 
Wikipedia article on whale semen to Patrick Fiori’s 
Facebook page in two minutes? Klaire draws the 
audience into her unlikely but very real Internet 
rovings. In the end, Internet use, although some-
times freaky and funny, holds a mirror up to our 
own idiosyncrasies. On the web, we can see an ad 
for diet pills next to an article on famines. And 
the worst is that we still click.
Creator: a successful blogger, Klaire has been 
commenting on current events for years through 
comics, infograpghics and videos. The Internet is 
her playground and her off-beat imagination is no 
obstacle when it comes to illustrating our society 
with witty and penetrating observations.

La Parade 
The Parade
A post-industrial documentary narrative
Created and directed by: Mehdi Ahoudig and 
Samuel Bollendorff. A FranceTV Nouvelles Ecrit-
ures / Les Films du Bilboquet co-production
The Parade is a real-life fable. It is the story of 
Cloclo No. 18, a majorette; Jonathan, a car tuning 
aficionado; Freddy, a gamecock breeder; and Gros 
Bleu, a globetrotter. They live their passions, in-
herited from the working-class traditions of 
northern France, under the benevolent gaze of the 
Douai giants and lulled by the dulcet sounds of 
the Oignies Orchestra.
Going beyond stereotypes and redressing an overly 
simplistic social image, Mehdi Ahoudig and Samuel 
Bollendorff applaud this loyalty to tradition in a 
generation driven forward by hope. The Parade is 
a post-industrial documentary narrative in sound 
and pictures. Ten 4- to 5-minute chapters explore 
a new form of dialogue between sound and still 
images. 
Creators: Samuel Bollendorff, photographer and 
director, was among the first artists to take an 
interest in interactive documentaries with Voyage 

au bout du charbon (Journey to the End of Coal) 
(2008, SCAM Award for best multimedia creation). 
In 2013, he directed Le Grand Incendie (The Great 
Blaze) (Visa d’Or for best web documentary at the 
2014 Festival Visa pour l’Image). Medhi Ahoudig, 
documentary filmmaker, has directed many radio 
documentaries. He also created the web docu-
mentary A l’abri de rien (No Shelter) alongside 
Samuel (2011 Europa Award, “online” category) 

Transsibérien 
Transsiberian
Created and directed by: Thylacine and David 
Ctiborsky. A FranceTV Nouvelles Ecritures / Eden 
co-production.
French composer Thylacine decided to live a 
singular experience: compose an album while 
traveling from Moscow to Vladivostok aboard the 
iconic Transsiberian railroad! 10,000 kilometers, 
1,000 stations and 12 days to create an opus 
inspired by the journey and the landscapes, at-
mospheres, surprises and people encountered. 
This album, to be released in fall 2015, will coin-
cide with the broadcast of the ten 5-minute 
episodes of the series Transsiberian on REEL. A 
documentary mini-series that explores this un-
conventional creative process, the route traveled, 
the unforeseen events and the composition itself. 
In short, the wonders of travel. 
Creator: up-and-coming idol of the French elec-
tronic music scene, William Rezé, aka Thylacine, 
composes and produces delicate, progressive and 
ethereal electronica that soothes and envelops.

Experimentation, virtual 
reality, narrative research, 
transmedia

The Enemy
Screenplay by: Karim Ben Khelifa. A FranceTV 
Nouvelles Ecritures / ONF/NFB / Camera Lu-
cida / Emissive / Department co-production.
The Enemy, an experimental project by photo-
journalist Karim Ben Khelifa, is a far cry from the 
conventional imagery of warfare as presented in 
the media. Using the most innovative technolo-
gies, The Enemy brings the audience to a duel 
between two enemies, two combatants. With The 
Enemy, Karim Ben Khelifa strives to understand 
immemorial conflicts in a new light and through 
a different lens. At the crossroads of virtual 
reality, neuroscience, artificial intelligence and 
storytelling, this project pulls us into an ex-
traordinary odyssey through the longest conflicts 
in human history.
Creator: war correspondent and photojournalist 
Karim Ben Khelifa has won many awards for his 
work in TIME Magazine, Vanity Fair, Le Monde, 
The New York Times, Stern, GEO, etc. He has 
worked in nearly 80 countries and territories and 
exhibited his creations on all four continents. 
Artist in residence at the MIT Open Documentary 
Lab, he is a member of the Photojournalism 
Observatory at the French Ministry of Culture and 
Communication.
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