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PRÉVENTES

5

PRÉVENTES

MYSTERIEUX
INSECTES
EN PRODUCTION

TEASER
GENRE

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

Ils sont indispensables à la vie sur notre planète. Pourtant,
aujourd’hui, près de 40% des espèces d’insectes pourraient
disparaître. Il y a urgence à comprendre comment ils ont évolué, anticiper leur possibilité d’adaptation et de résilience, car
connaitre les insectes, c’est disposer de nouvelles informations pour comprendre notre monde et envisager son avenir.

6

Tout à la fois enquête, voyage à travers le monde dans des
univers surprenants, utilisation des technologies les plus
modernes, expériences de laboratoire pour mettre en avant
les pouvoirs particuliers des insectes qui inspirent le biomimétisme, prises de vue innovantes, et reconstitutions spectaculaires en image de synthèse des insectes les plus anciens,
Mysterieux Insectes allie un contenu éducatif exigeant et une
mise en image spectaculaire.

Sciences &
technologies

FORMAT
1 x 90’
1 x 52’

LIVRAISON
S2 2022

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Gedeon Programmes

7

PRÉVENTES

HUBBLE, 30 ANS
DANS L’ESPACE
EN PRODUCTION

TRAILER

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

Découvrez l’histoire du cosmos à travers un voyage
unique aux confins de l’Univers.

8

Le télescope spatial Hubble (NASA/ESA) a passé 30 années
à scruter le cosmos pour tenter de percer les secrets de l’Univers et remonter au plus près de son origine. Mais Hubble
est aussi devenu la superstar de l’espace, nous offrant des
magnifiques images, véritables tableaux du cosmos.
Quelle histoire cosmique nous racontent ces intrigants clichés qui ne cessent de passionner les scientifiques et le
grand public ? Comment Hubble est-il devenu bien plus
qu’une machine ? Comment a-t-il transformé notre vision
du cosmos ?
A travers un récit sous forme de biopic, découvrez la genèse
et les 30 ans de vie dans l’espace de ce héros moderne, qui,
en dépit de tous les obstacles dressés sur son parcours,
réussit à mener à bien sa quête, celle de la connaissance.

GENRE

Sciences &
technologies

FORMAT
1 x 90’
1 x 52’

LIVRAISON
S1 2022

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Découpages

9

PRÉVENTES

L’ODYSSÉE
DES REQUINS

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

EN PRODUCTION

10

PREMIERS EXTRAITS

Au rythme d’un incroyable périple océanique, partez à
la rencontre de la plus fascinante famille de prédateurs
marins : les Requins, qui se dévoilent de manière inédite,
grâce à de surprenantes découvertes scientifiques, bien
loin de nos préjugés.
Un film pour poser un nouveau regard sur ces animaux
mythiques, en suivant l’épopée de 3 femelles, 3 futures mères
qui s’apprêtent à traverser les océans pour donner la vie. La
première est jeune, c’est une femelle requin marteau, et va
vivre son premier grand voyage. La seconde est plus expérimentée et puissante, elle creuse son sillage à travers l’océan
Indien, c’est un requin blanc.
La troisième est une doyenne, et va pour la dernière fois parcourir le Pacifique pour donner la vie. Toutes devront braver
de multiples dangers, éviter les Hommes. Elles croiseront
d’autres membres de leurs familles pour nous faire découvrir ces sublimes créatures plus menacées que menaçantes
pour l’Homme.

GENRE

Nature & animalier

FORMAT
2 x 52’

LIVRAISON
S1 2022

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Bonne Pioche

11

PRÉVENTES

L’ODYSSÉE
DU GRAND BISON
D’EUROPE

GENRE

Nature & animalier
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EN PRODUCTION

12

Le bison européen a régné pendant des centaines de milliers d’années sur l’Europe. Quelques-uns ont survécu à
Bialowieza en Pologne, dernière forêt primaire de notre continent. Ils sont près de 3000 dans cet écosystème unique où
l’espace vient maintenant à manquer. Nous les suivons durant
les deux premières années de leurs vies, avant un départ
pour la Roumanie.

FORMAT
1 x 52’

LIVRAISON
S2 2022

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Cocotte Minutes
Productions

13

PRÉVENTES

LA TERRE,
CE CORPS
VIVANT
EN PRODUCTION

Sciences &
technologies

LA TERRE

ce corps vivant

FORMAT

2 x 45’
1 x 90’

LIVRAISON
S1 2022

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Mona Lisa
Productions

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

Communément définie comme l’addition de milieux et d’écosystèmes, la Planète Terre se dévoile sous un angle inédit :
celui d’un corps vivant, capable de réguler ses équilibres. Ce
voyage permet la découverte de multiples dimensions du
monde vivant et l’exploration des mécanismes qui contribuent
à son équilibre.

GENRE

14

15

16
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L’OPÉRATION MEUBLE
PAR LA GRÂCE DU DIABLE
LA GUERRE DES TRÔNES, LA VÉRITABLE HISTOIRE DE L’EUROPE
LES ENFANTS DE TEREZIN ET LE MONSTRE À MOUSTACHE
VIE ET DESTIN DU LIVRE NOIR
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D’UNE RÉVOLUTION TRONQUÉE
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HISTOIRE

17

HISTOIRE

LA PETITE FILLE
AU NAPALM :
HISTOIRE
D’UNE PHOTO
EN PRODUCTION

1  x  52’

LIVRAISON
S4 2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Skopia Films

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

La petite fille au napalm : histoire d’une photo retrace l’histoire
extraordinaire de cette fillette brûlée vive dont le tristement
célèbre cliché contribuera, par sa puissance, à faire basculer
l’opinion mondiale au sujet de la guerre du Vietnam.

FORMAT

18

19

HISTOIRE

PEARL HARBOR
NOUVEAU

Le 7 décembre 1941, à 7H53, une escadre aérienne japonaise
frappe la flotte américaine qui mouille dans les eaux de Pearl
Harbor. Les Etats-Unis sont frappés au coeur de leur dispositif défensif. Cette attaque est le tournant majeur de la guerre.
Le lendemain, le bison américain qui avait suivi jusque-là une
ligne isolationniste entre dans le conflit qui prend alors une
tout autre dimension. La guerre devient vraiment mondiale.

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

ANNIVERSAIRE
PEARL HARBOR

TRAILER

Hawaï, océan Pacifique. Un décor de carte postale. Épuré. Azur.
Pourtant, dans cet endroit paradisiaque s’est déroulée, il y a
80 ans, l’une des batailles les plus mémorables de la Seconde
Guerre mondiale.

20

80

ème

FORMAT
1 x 90’
2 x 45’

LIVRAISON
S4 2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS
Bonne Pioche
Mediatika

Comment Pearl Harbor a changé la face de la Seconde
Guerre mondiale et par là même la face du monde ? Pourquoi
Roosevelt a-t-il qualifié ce jour d’infamie ? Est-ce vraiment
une victoire nippone ? Quels sont les dessous diplomatiques
de Pearl Harbor ? L’attaque a-t-elle été vraiment une attaque
surprise ?

21

HISTOIRE

LES FEMMES
DANS LE
TROISIÈME
REICH
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NOUVEAU

22

Le régime nazi s’est révélé être un véritable paradoxe pour
la majorité des femmes : confinées dans un rôle matriarcal
traditionnel, elles ont pourtant vécu une période d’émancipation sociale, en endossant des rôles inédits qu’elles ont
assumés dans l’honneur (en remplaçant les hommes partis
au front) comme dans l’horreur (en participant aux crimes
du IIIème Reich).

FORMAT
2  x  52’

ANNÉE
2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Injam Production

23

HISTOIRE

LE PILLAGE DES APPARTEMENTS
JUIFS SOUS L’OCCUPATION :

L’OPÉRATION
MEUBLE

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

NOUVEAU

24

Hiver 1943, le drapeau à croix gammée flotte depuis trois ans
sur la Tour Eiffel. Les Parisiens ne savent pas qu’il existe en
plein cœur de Paris trois camps d’internement, annexes de
Drancy : Lévitan (Xe), Austerlitz, (XIIIe) et Bassano (XVIe), où
800 détenus dits demi-juifs sont forcés à un travail de fossoyeurs : le tri quotidien des objets volés aux familles juives de
Paris, déportées dans les camps de la mort. Un pillage baptisé cyniquement par l’administration allemande, Opération
Meuble (Möbel Aktion), le pendant populaire des spoliations
des œuvres d’art plus connues.

FORMAT
1  x  52’

ANNÉE
2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
LSD Production
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HISTOIRE

PAR
LA GRÂCE
DU DIABLE
FORMAT
1  x  52’

ANNÉE
2019

PRODUCTEUR

Injam Production
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De toutes les familles qui furent déportées dans les camps
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, la famille Ovitz fut l’une
des seules à en réchapper sans avoir perdu l’un des siens. Les
Ovitz étaient juifs, originaires de Transylvanie, en Roumanie et
comptaient 7 nains parmi ses membres. Constituant la plus
grande famille de lilliputiens d’Europe, c’est à ce titre qu’ils
furent épargnés par le bourreau d’Auschwitz, Josef Mengele,
devenant ainsi ses cobayes favoris. Un destin hors du commun au cœur de l’enfer nazi.

26

27

HISTOIRE

LA GUERRE
DES TRÔNES,
LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE L’EUROPE

FORMAT

4 saisons : 22  x  45’

ANNÉE

2017-2021

DIFFUSEUR

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

NOUVELLE SAISON 4 :
LA GUERRE DES TRÔNES :
LE ROI SOLEIL EMBRASE L’EUROPE

28

De la fin du Moyen-Âge à l’aube de la Renaissance, une poignée de dynasties se disputent l’hégémonie sur le continent
européen. Une lutte pour le pouvoir qui s’accomplit par les
armes, mais aussi dans l’intimité des murs de pierre : alliances
et trahisons, mariages et adultères, complots et meurtres…
Bien des intrigues ont déchiré ces légendaires familles et
façonné leurs Empires. À ce jeu impitoyable de la conquête
du pouvoir et de la course à l’héritage, tout est permis, car celui
qui ne vivra pas auréolé de gloire devra périr dans l’ombre. La
Véritable Guerre des Trônes raconte l’épopée des dynasties
rivales qui ont écrit la grande histoire de l’Europe moderne.

PRODUCTEUR
Pernel Media

SAISONS

Saison 1:
La Véritable
Histoire de l’Europe
Saison 2:
Les Guerres de Religion
Saison 3:
L’Affirmation du Pouvoir
Royal : Vers l’Absolutisme
Saison 4:
Le Roi Soleil embrase
l’Europe

29

HISTOIRE

HISTOIRE

FORMAT

FORMAT

2  x  45’
1  x  90’

1  x   52’

ANNÉE

ANNÉE

2019

2020

PRODUCTEUR

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

Artisans du Film

30

DIFFUSEUR

LES ENFANTS DE TEREZIN
ET LE MONSTRE À MOUSTACHE
Que pensaient les enfants juifs durant la dernière guerre mondiale ? Ela SteinWeissberger, fut une fillette résiliente au camp de concentration de Terezín. À
près de 88 ans, elle raconte une histoire surprenante à hauteur d’enfant. Elle
chantait dans un opéra pour enfants intitulé Brundibár où elle se moquait ouvertement d’Hitler. Impensable. Cette résiliente nous propose une lecture de la
guerre à travers ses impressions d’enfant et d’adulte. Ela est l’ambassadrice universelle de tous les enfants qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd’hui.

VIE ET DESTIN DU LIVRE NOIR
Rédigé pendant la Seconde Guerre mondiale, le Livre Noir est une somme
unique de témoignages, commandée par Staline afin de documenter les exactions nazies. Initialement destiné à juger les bourreaux après guerre, le Livre a
au final été interdit et la plupart de ses auteurs assassinés.
En retraçant son destin tragique et celui de ses principaux instigateurs, le documentaire apporte un regard inédit sur la Shoah.

PRODUCTEUR
Les Films du
Poisson
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DIFFUSEUR

31

HISTOIRE

HISTOIRE

FORMAT

FORMAT

1  x   52’

1  x  52’

ANNÉE

ANNÉE

2019

2018

PRODUCTEUR
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FlachFilm

32

DIFFUSEUR

PROCÈS DE CEAUSESCU,
OU UNE HISTOIRE
D’UNE RÉVOLUTION TRONQUÉE
30 ans après la chute de Ceausescu, voici la reconstitution minutieuse d’un des
évènements les plus violents de la chute des dictatures socialistes. L’enquête
décrypte les zones d’ombres d’un coup d’état fomenté par les élites excommunistes sous couvert d’une révolution populaire et sa mise en scène
médiatique (procès, exécution…).

L’OPÉRATION PETER PAN :
L’EXODE DES ENFANTS CUBAINS
Entre 1960 et 1962, 14 000 enfants sont exfiltrés de Cuba. Un mouvement de
panique attisé par une rumeur pousse les parents à envoyer massivement leurs
enfants aux Etats-Unis pour les sauver du péril communiste. Cette rumeur
affirme que Fidel Castro a l’intention de « nationaliser » les enfants cubains en
les envoyant en Union Soviétique pour y être éduqués. En pleine guerre froide,
quel a été le rôle de la CIA ? Guerre psychologique, tentative de déstabilisation
ou simple soutien logistique ?

PRODUCTEUR
The Prod
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DIFFUSEUR

33

HISTOIRE

COLLECTION
APOCALYPSE
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LA COLLECTION DE
RÉFÉRENCE SUR L’HISTOIRE
DU XXÈME SIÈCLE

34
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HISTOIRE

APOCALYPSE :
HITLER ATTAQUE
À L’EST :
1941-1943

UNE PRODUCTION CC&C

GENRE
Histoire

FORMAT
2 x 52’

ANNÉE
2021

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

NOUVEAU

36

© Walter Frentz Collection, Berlin / CC&C / Création graphique : Dominique Debay

22 juin 1941. Hitler attaque par surprise l’URSS, c’est l’opération
« Barbarossa ». Les premiers mois, l’armée nazie inflige des
pertes immenses à l’Armée rouge, mais elle se retrouve très
vite stoppée devant Moscou, bloquée à Leningrad, anéantie à
Stalingrad. Hitler ordonne alors une bataille décisive à Koursk.
Les Soviétiques, armés avec le matériel allié, prennent l’avantage. Hitler ordonne le repli. Un cap décisif est franchi : Hitler
ne parviendra plus jamais à reprendre l’offensive.

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS
Une série de ISABELLE CLARKE & DANIEL COSTELLE - 2X 52’

CC&C
Mediawan

37

HISTOIRE

HISTOIRE

2 x 52’

ANNÉE
2020

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

DIFFUSEUR

38

PRODUCTEURS

CC&C
Mediawan

10 mai 1940. Hitler attaque à l’Ouest. La
Blitzkrieg, la guerre-éclair de l’armée
nazie, avec ses panzers et ses avions,
réduit en cendres les campagnes et les
villes, de la mer du Nord aux plages de la
Manche. À Dunkerque, devenu un goulot d’étranglement pour les forces alliées,
la pagaille est insensée : 330 000 soldats britanniques et français parviennent
à s’enfuir, sous le feu des Stukas.

FORMAT

6 x 52’

ANNÉE
2019

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

CC&C
ECPAD
INA
Mediawan

APOCALYPSE
LA GUERRE DES
MONDES : 1945-1991
Six épisodes pour retracer cette fantastique période de l’Histoire, que fut, de
1945 à 1991, l’affrontement entre deux
mondes, entre deux systèmes. L’Ouest
capitaliste, dominé par les États-Unis,
opposé à l’Empire Soviétique à l’Est. Les
2 camps possèdent l’arme absolue : la
Bombe. Ce monstrueux équilibre de la
terreur assure paradoxalement un demisiècle de paix et de prospérité à l’Ouest.

FORMAT

2 x 45’
1 x 90’

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

CC&C
Ideacom
International Inc.
Mediawan

APOCALYPSE
LA PAIX IMPOSSIBLE :
1918-1926
11 nov. 1918. Alors que les dirigeants
des pays vainqueurs bâtissent un
nouvel ordre planétaire, les peuples
traumatisés s’efforcent de revivre. Les
empires russe, allemand, austro-hongrois et ottoman éclatent. Sans tarder,
la haine, la peur et la rancœur ressurgissent et conduisent le monde au
bord d’une nouvelle apocalypse.

FORMAT

2 x 45’
1 x 90’

ANNÉE
2016

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

CC&C
ECPAD
Mediawan

APOCALYPSE
VERDUN
Le drame de la bataille de Verdun
dans toute son ampleur et son humanité, du côté allemand comme du
côté français, depuis le bureau des
états-majors jusqu’à la boue immonde
des tranchées.
DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

FORMAT

APOCALYPSE
HITLER ATTAQUE À
L’OUEST : 1940

39

HISTOIRE

HISTOIRE

3 x 52’

ANNÉE
2015

DIFFUSEUR
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PRODUCTEURS

40

CC&C
Mediawan

Qui fut Staline ? Le vainqueur du
nazisme ? Le « Petit Père des Peuples » ?
Ou le plus grand criminel de son siècle ?
Ce documentaire dresse le portrait de
celui qui fut l’un des plus féroces tyrans
du XXème siècle.

FORMAT

5 x 52’

ANNÉE
2013

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

CC&C
Ideacom International
Inc.
ECPAD
Mediawan

APOCALYPSE
LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
Comment est-ce que la Grande
Guerre, qui a été si désastreuse pour
l’Humanité, a-t-elle pû être possible ?
Comment est-ce-que les hommes,
femmes et enfants des pays en guerre
ont-ils vécu au travers de ce conflit ?

FORMAT

2 x 52’

ANNÉE
2011

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

CC&C
Ideacom International
Inc.
EPCAD
Mediawan

APOCALYPSE
HITLER
L’irrésistible ascension d’un marginal à
la tête de l’Allemagne dans le contexte
et l’atmosphère troublés de l’Europe
du début du XXème siècle. De l’aveuglement et l’ignorance naît alors l’un des
plus puissants dictateurs du siècle.

FORMAT

6 x 52’

ANNÉE
2011

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

CC&C
EPCAD
Mediawan

APOCALYPSE
LA DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE
Ce film raconte cet immense conflit
à travers les destins, le plus souvent
tragiques, de ceux qui l’ont vécu, de
ceux qui l’ont subi, et de ceux qui l’ont
conduit. La guerre « horrible et familière » qui a entraîné la mort de 50 millions d’hommes et de femmes dans le
monde entier.
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FORMAT

APOCALYPSE
STALINE

41

42

LADY SAPIENS
NOTRE CORPS, CE RÉSEAU SOCIAL
LE GÉNIE DES ARBRES
VERSAILLES, LES DÉFIS DU ROI SOLEIL
SCHNIDI, LE FANTÔME DU NÉOLITHIQUE
C’EST TOUJOURS PAS SORCIER
TERRES EXTRÊMES
LA TERRE DES GÉANTS

44
46
48
50
52
54
56
57
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

43

FORMAT

Qui étaient les femmes de la préhistoire ? Quel était leur rôle au sein
de leurs sociétés, de leurs familles ? Les scientifiques partent sur les
traces des femmes de la préhistoire en s’attachant aux découvertes
les plus récentes. Ce film se fera l’écho des débats parfois contradictoires entre chercheurs, reflétant une science en marche et en
perpétuel questionnement. Pour la première fois, Lady Sapiens
nous raconte son histoire.

1 x  52’
1 x  90’
2 x 45’

ANNÉE
2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Little Big Story
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

LADY
SAPIENS

44

45

SCIENCES & TECHNOLOGIES
DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021
46

NOTRE CORPS,
CE RÉSEAU
SOCIAL
FORMAT
1 x 52’

Dans la conscience collective, le cerveau a toujours été perçu
comme le centre commanditaire de tout notre système corporel. Et pourtant, de récentes recherches scientifiques ont
démontré que tous les organes de notre corps pouvaient bel et
bien communiquer entre eux, à la manière d’un réseau social :
Ils tweetent, s’envoient des alertes, coopèrent, réagissent, se
mobilisent... sans l’intervention du cerveau !

ANNÉE
2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS
Mona Lisa
NHK

La science décode peu à peu l’alphabet qui permet à nos
organes de se parler. Une immersion palpitante au cœur des
conversations secrètes de notre microcosme interne, ponctuée
d’images exclusives, qui révolutionnent la compréhension des
multiples interactions des organes de notre corps.

47

SCIENCES & TECHNOLOGIES
DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021
48

LE GÉNIE
DES ARBRES
TRAILER

Ce documentaire nous plonge au cœur d’un continent inconnu :
le monde des arbres. Il nous révèle que ces géants terrestres,
loin d’être des végétaux immobiles et solitaires comme on l’a
longtemps cru, sont en réalité de grands émotifs, sensibles à la
douleur, altruistes envers les plus faibles, capables de mémoriser des informations et de les échanger les uns avec les autres.
À la lumière des dernières découvertes de la botanique, de
l’écologie forestière et de la « neurobiologie végétale », il nous
invite à pénétrer dans les arcanes de ces mystérieux écosystèmes, dont on commence à peine à déceler les fascinants
trésors.

FORMAT

2 x 45’
1 x 90’
1 x 52’

ANNÉE
2020

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Hauteville Productions

49

SCIENCES & TECHNOLOGIES

VERSAILLES,
LES DÉFIS
DU ROI
SOLEIL

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

2 x 45’
1 x90’

ANNÉE
2019

TRAILER

50

FORMAT

Louis XIV veut construire le plus grand palais de son époque.
Mathématiciens, géomètres, astronomes, ingénieurs, mais
aussi agronomes et hydrauliciens, vont devoir se surpasser
pour répondre aux exigences les plus folles du Roi Soleil. Que
vont-ils inventer et vont-ils totalement y parvenir ?

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Eclectic Production

51

SCIENCES & TECHNOLOGIES

SCHNIDI,
LE FANTÔME DU
NÉOLITHIQUE
FORMAT

TRAILER

1 x 52’
1 x 90’

ANNÉE
2019

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
TSVP

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

Une équipe d’archéologues suisses est sur la piste d’un mystérieux homme du Néolithique mort sur les cimes des Alpes
il y a près de 5000 ans. Ses vêtements ont été retrouvés dans
un glacier à 2800m d’altitude dans un état de conservation
exceptionnel. Mais son corps, lui, reste encore introuvable...

52

53

SCIENCES & TECHNOLOGIES

C’EST
TOUJOURS PAS
SORCIER
FORMAT
SAISON 3 EN PRODUCTION

ANNÉE

2020-21
en cours

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

France.tv studio
France Télévisions

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

CTPS, c’est le magazine de vulgarisation scientifique destiné aux
curieux. Nos apprentis scientifiques se penchent sur un thème
qui fascine petits et grands. Guidés par SAMI, leur box d’apprentissage, nos héros nous inviteront à un voyage ludique à travers
les connaissances par le biais d’expérimentations, de maquettes
et de reportages sur le terrain.

Saison 1 : 13 x 26’
Saison 2 : 20 x 26’

54

55
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6  x 52’
1  x 55’
1  x 90’

2019

DIFFUSEUR

ANNÉE

PRODUCTEUR

2018

Permel Media

DESTINATIONS

Islande
Chili
Californie
Amérique Centrale
Japon
Émirats Arabes Unis

56

FORMAT

ANNÉE

DIFFUSEURS

TERRES EXTRÊMES
TRAILER

Quand la nature se déchaîne, l’homme se dépasse.
Terres extrêmes décrypte les phénomènes naturels les plus spectaculaires de
notre planète en s’intéressant aux inventions conçues par l’homme pour y faire
face.

LA TERRE DES GÉANTS
Partez sur les traces des géants du passé et d’aujourd’hui.
Après la disparition des dinosaures, la terre a été peuplée par d’autres animaux
géants aux tailles inattendues : un serpent de 13 mètres, un requin grand comme
un bus scolaire, un rhinocéros de 20 tonnes. S’ils dominent leur écosystème,
les animaux géants sont aussi souvent les plus vulnérables. Les derniers géants
d’aujourd’hui, descendants de ceux du passé, sont d’ailleurs tous en déclin, certains sont même menacés d’extinction à brève échéance.
La série documentaire revient sur l’histoire évolutive de 8 animaux géants de la
préhistoire et leurs 8 descendants actuels.

SCIENCES & TECHNOLOGIES

6 x 45’

PRODUCTEUR

French Connection
Films
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

FORMAT

57

58

LYNX
MARCHE AVEC LES LOUPS
CHAMBORD, QUATRE SAISONS
OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE
VIVRE AVEC LES LOUPS
LE SOMMEIL DES ANIMAUX
LA VIE SECRÈTE DU JARDIN
PAS SI SAUVAGE
LES SECRETS DES SERPENTS
UNE FERME SAUVAGE

60
62
64
65
66
67
68
68
69
69
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DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

NATURE & ANIMALIER

59

NOUVEAU

LONG-MÉTRAGE

TRAILER

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange raisonne à
la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se
faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle.

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu...
Un conte authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin
d’Europe qui reste menacé...

60

Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un
milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un
paysage largement occupé par l’homme.

GENRE

Film documentaire

FORMAT
1 x 90’-100’

ANNÉE

2021
(19 janvier 2022
au cinéma)

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
MC4

© Geslin Laurent

NATURE & ANIMALIER

LYNX

61

LONG-MÉTRAGE

Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres
avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en
couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte
comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà
occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas
les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les
humains.

GENRE

Film documentaire

FORMAT
1 x 88’

ANNÉE
2019

PAYS DE
PRODUCTION
France

PRODUCTEUR
MC4
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NATURE & ANIMALIER

MARCHE AVEC
LES LOUPS

62

63

ANNÉE
2019

FORMAT

1 x 52’

DIFFUSEUR

ANNÉE
2019

PRODUCTEUR

France.tv studio

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

MC4

64

NATURE & ANIMALIER

1 x 52’

CHAMBORD, QUATRE SAISONS

OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE

Chambord, le plus majestueux des châteaux de la Loire. Son domaine de 5 000
hectares abrite une forêt peuplée d’espèces animales préservées comme au
premier jour. Les animaux sauvages règnent sur Chambord et mènent une vie
de château ! Saison après saison, les histoires s’imbriquent pour peindre le quotidien de ces habitants à plumes, à poils et écailles au sein d’un écrin naturel
chargé d’Histoire.

C’est en Asturie, au nord de l’Espagne, que Pierre, Marie et leurs enfants ont
décidé de partir s’installer en famille pour faire, disent-ils, de « la nature leur
quotidien ». Pierre lui, est guide naturaliste, l’un des plus réputés de France. Il
accueille des passionnés, en quête d’approcher les animaux sauvages qui foisonnent dans la région, des grands prédateurs, l’ours et le loup, dont la population n’est ici pas mise en danger.

AIGLE D’OR
FESTIVAL DU FILM
D’AVENTURE ET
DÉCOUVERTE
VAL D’ISÈRE 2019
GRAND PRIX
RETOURS DU MONDE
2019
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NATURE & ANIMALIER

FORMAT

65

1 x 52’

ANNÉE

ANNÉE

2016

2017

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

France.tv studio

66

NATURE & ANIMALIER

FORMAT

1 x 52’

DIFFUSEUR

VIVRE AVEC LES LOUPS

LE SOMMEIL DES ANIMAUX

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, le loup a toujours fasciné les hommes.
On le retrouve dans les traditions orales de la plupart des civilisations. Pourtant
son image change, se modifie et se transforme selon les peuples et leurs
croyances, les époques, les aléas de l’histoire. Rarement un animal sauvage a
autant divisé les hommes. Depuis 3000 ans, l’Homme et le loup se sont disputés de nombreux territoires, le conflit entre ces 2 concurrents n’a jamais cessé
de renaître.

Dormir la tête en bas, sur une seule patte, couché, debout, enterré, les yeux
grands ouverts, à poings fermés, blotti, en flottant comme une bouée, à tour
de rôle… Dans la nature, à chacun sa technique pour piquer un somme sans
risquer sa peau !
Chacun partage son habitat avec d’inévitables voisins, lesquels n’entendent pas
forcément se coucher à la même heure.

PRODUCTEUR

France.tv studio
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NATURE & ANIMALIER

FORMAT

67

FORMAT

1 x 52’

ANNÉE
2018

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

DIFFUSEUR

68

PRODUCTEUR

France.tv studio

Au sein de chaque jardin se croisent
mille créatures, se jouent milles petits
drames. Dans le potager ou verger,
auprès des fleurs d’ornement ou dans
le plan d’eau, une faune incroyable a
élu domicile. De jour comme de nuit,
été comme hiver, insectes, oiseaux,
mammifères, reptiles et batraciens
viennent se réfugier dans le jardin, se
nourrir, et se reproduire. À l’abri des
regards, ils se croisent, se jaugent, s’affrontent et s’entraident.

FORMAT

1 x 52’

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

France.tv studio

Au Sud de la France, à quelques kilomètres d’Avignon, dans cette grande
réserve paisible, des animaux aussi
divers que des renards des blaireaux,
des chevaux, chiens, chats et castors vivent en harmonie. À travers leur
comportement, leur vie quotidienne, ce
film propose de raconter comment ces
espèces cohabitent entre elles et avec
les hommes qui prennent soin d’eux et
comment ils parviennent à conserver
leur qualités « sauvages ».

LES SECRETS
DES SERPENTS
FORMAT

1 x 52’

ANNÉE
2016

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

France.tv studio

Les serpents sont sources d’une peur
irrationnelle chez l’humain. Pourtant,
seulement 200 des 3000 espèces de
serpents sont potentiellement dangereuses pour l’Homme. Les serpents
ont un rôle essentiel dans notre écosystème, sans eux, les rongeurs proliféreraient et avec eux leurs maladies.
Les serpents sont des êtres dotés
de super pouvoirs leur ayant permis de s’adapter parfaitement à leur
environnement.

UNE FERME SAUVAGE
FORMAT

1 x 52’

ANNÉE
2016

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

France.tv studio

L’histoire se déroule au cœur des
montagnes du Jura Suisse. Ici, Nicolas
Barth, le fermier, a favorisé, au fil des
années et par des gestes simples, le
retour de la vie sauvage sur ses terres.
C’est à travers les aventures d’un
jeune renard que nous découvrons
cet endroit unique, devenu un véritable lieu de partage. La faim, mêlée
à sa curiosité, vont attirer le renardeau hors de son terrier et le pousser
à s’aventurer sur un territoire inconnu,
habité par l’Homme.

NATURE & ANIMALIER

PAS SI SAUVAGE
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NATURE & ANIMALIER

LA VIE SECRÈTE
DU JARDIN

69

70

FRANCE, LE FABULEUX VOYAGE
LA CHINE AU FIL DES RAILS
ZONES BLEUES, LES SECRETS DE LA LONGÉVITÉ
LE PEUPLE AU-DESSUS DES NUAGES
NÉPAL, PAR-DELÀ LES NUAGES

72
74
76
78
79
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VOYAGE & DÉCOUVERTE

71

VOYAGE & DÉCOUVERTE

FRANCE,
LE FABULEUX
VOYAGE
FORMAT

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

NOUVEAU

72

TRAILER

Imaginez pouvoir remonter le temps… imaginez Notre-Dame
de Paris au milieu d’une mystérieuse mangrove tropicale, les
châteaux de la Loire émergeant d’un lagon oublié, le MontSaint Michel dominant une terre volcanique encore fumante.
Un film à grand spectacle pour découvrir comment les merveilles de la France d’aujourd’hui puisent leurs origines dans
un fabuleux passé.

2 x 45’
1 x 90’
1 x 52’

ANNÉE
2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Les Bons Clients

73

VOYAGE & DÉCOUVERTE
DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021
74

LA CHINE
AU FIL
DES RAILS
TRAILER

La chinoise Xu Li et le français Jérémy sillonnent la Chine au
cours de 6 parcours thématisés et plus de 30 escales. Au programme : des paysages à couper le souffle, une immersion
dans le patrimoine artistique, culturel et gastronomique des
régions traversées ainsi que la découverte de technologies
innovantes. Une Chine qui se dévoile, moderne et dynamique,
tout en conservant une culture et des traditions ancestrales.
Ce documentaire propose de célébrer et d’actualiser ce désir
d’ouverture commencé en 1978, à travers une série de voyages
inédits pour découvrir les richesses de l’Empire du milieu.

FORMAT
6 x 52’

ANNÉE
2019

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

Etoile Noire Production
Injam Production
CGTN

ÉPISODES

La route de l’Ouverture
La route de la Soie
La route à Grande Vitesse
La route sur le Toit du
Monde
La route de Gengis Khan
La route du Thé

PRIX CCTV,
SUNNY SIDE OF
THE DOC, 2019

75

VOYAGE & DÉCOUVERTE
DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021
76

ZONES BLEUES,
LES SECRETS
DE LA LONGÉVITÉ
FORMAT

TRAILER

Devant le flot continu de solutions prodigieuses qu’Internet
et les revues de santé nous offrent, impossible de choisir sa
philosophie pour vivre heureux, vieux et en forme. Une solution : aller aux racines du bien-être, dans les zones bleues de
notre monde. Angèle Maeght est accompagnée d’un expert
qui légitimera les aspects scientifiques du programme. En
immersion, elle expérimente le mode de vie de ses hôtes et
cherche à percer les secrets de leur longévité. Elle aborde sa
quête avec quatre données scientifiques primordiales : la topographie, l’alimentation, le patrimoine génétique, les relations
familiales et amicales. Des facteurs qui seraient déterminants
pour vivre centenaires.

4 x 52’

ANNÉE
2019

secrets

zones bleues, les

de la longévité

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
La Famiglia

DESTINATIONS
Italie
Japon
Costa Rica
Grèce

77

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Galatée Films

FORMAT

1 x   52’

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
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Injam Production

78

LE PEUPLE AU-DESSUS
DES NUAGES
Dans les montagnes, au coeur de la Chine, vivent les Qiangs, une ethnie minoritaire ancestrale. Ils ont conservé un mode de vie pastoral tourné vers la nature.
Victimes d’un tremblement de terre meurtrier en 2008, ils ne sont plus que
300 000 aujourd’hui.
Pendant un printemps, un été, un automne, ce film va partir à la rencontre de
quatre d’entre eux.

NÉPAL, PAR-DELÀ LES NUAGES
Comment se reconstruire au lendemain des tremblements
9 000 morts, 23 000 blessés, c’est le bilan du double tremblement de terre qui
secoue le Népal au printemps 2015. À Katmandou, les secours affluent mais
n’atteignent pas les vallées d’altitude. L’une de ces zones au pied du Manaslu
est complètement isolée. Nous suivons deux jeunes garçons devenus muletiers sur le sentier qui mène vers la haute vallée de Nubri ; ils nous font découvrir comment la survie s’organise autrement. Par la débrouillardise, l’entraide,
faisant fi de leurs différences, les hommes et les femmes s’allient contre le sort
dans une des vallées les plus hautes du monde.

• Un film de Éric
Valli, photographe
(National Geographic,
Geo, Paris Match,
the London Sunday
Times) et réalisateur
(Himalaya, l’enfance
d’un chef), népalais de
cœur et spécialiste de
l’Himalaya.
• Des images 4K
obtenues grâce à
des caméras montées
sur drone. Montage
des images par
Vincent Schmitt,
monteur familier
des productions
de Jacques Perrin
(Océans, L’Empire
du milieu du sud,
Les Saisons).

VOYAGE & DÉCOUVERTE

2 x   45’
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VOYAGE & DÉCOUVERTE

FORMAT

79

80

TEDDY – L’ULTIME DÉFI
INVISIBLES, LES TRAVAILLEURS DU CLIC
NOTRE-DAME, LA RENAISSANCE
LE BLÉ, NOTRE PAIN QUOTIDIEN
LA VENGEANCE DE POUTINE
BRIGITTE MACRON, UN ROMAN FRANÇAIS
2 DEGRÉS, LES DESSOUS DE LA GUERRE CLIMATIQUE
LA TRAVERSÉE
DÉMOGRAPHIE, LA THÉORIE DES NOMBRES
COLLECTION DUELS

82
84
86
87
88
90
91
92
93
94
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SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

81

NOUVEAU

Il ne manque qu’un seul titre au plus grand judoka de l’histoire pour devenir une légende : une 3ème médaille d’or olympique. Teddy Riner vit depuis deux ans et demi la période la
plus compliquée de sa carrière, où rien ne se passe comme
prévu, rien ne lui est épargné. Ni défaites, ni blessure. Et
soudain le report des JO qui vient tout arrêter… Mais plus
que jamais déterminé, il est prêt aujourd’hui à reprendre
le chemin de la victoire, avec ses joies, ses doutes et ses
failles. Teddy Riner va-t-il réaliser son rêve et rentrer dans
l’Histoire, au Japon, le pays du Judo, lors de l’événement
sportif le plus attendu de 2021 ?

GENRE
Sport

FORMAT
L’ULTIME

DÉFI

1 x 52’
1 x 90’

LIVRAISON

Juin 2021 (1 x  52’)
Q3 2021 (1 x  90’)

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

France.tv studio
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SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

TEDDY –
L’ULTIME DÉFI

82

83

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT
DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021
84

INVISIBLES, LES
TRAVAILLEURS
DU CLIC
TRAILER

Dans nos poches, entre nos mains, notre smartphone est
devenu l’incontournable compagnon de nos vies contemporaines. Réseaux sociaux, commandes à distance, recherches
multiples... Comment se passer de ces applications qui rythment notre quotidien et facilitent nos existences ?
Facebook, Google, Uber Eats, Apple... Toutes ces plateformes,
comme par magie, répondent quasi instantanément à nos
besoins, nos envies, nos désirs. « Comme par magie… » À tel
point que l’on oublie que derrière ces applications, se cachent
des milliers de femmes et d’hommes qui travaillent chaque
jour à les faire fonctionner. Cette série nous plonge ainsi dans
le quotidien de ces petites mains du numérique.

GENRE
Societé

FORMAT

4 x 26’
1 x 52’
1 x 90’
2 x 45’

ANNÉE
2020

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
StoryCircus

85

FORMAT

1  x  52’

ANNÉE
2019

DIFFUSEUR

FORMAT

TSVP

LES
AMOUREUX DE
NOTRE-DAME
1  x  30’

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

Société

PRODUCTEUR

FORMAT

86

GENRE

PRODUCTEUR

TSVP

1 x  52’

ANNÉE
2018

NOTRE-DAME,
LA RENAISSANCE
15 avril 2019, 18h30, c’est le choc : Notre-Dame meurt sous les flammes. Les
caméras du monde entier sont braquées sur la cathédrale. Voûtes éventrées,
chaire brûlée, orgue encrassé, piliers vacillants, le constat est alarmant. Quelques
trésors de la cathédrale ont disparu à jamais : charpente, horloge du XIXème
siècle, flèche. Pénétrez dans les entrailles de Notre-Dame au rythme d’une visite
inédite dans la nef et sur les toits. Découvrez la cathédrale comme nous ne la
connaîtrons plus jamais.

LE BLÉ, NOTRE PAIN QUOTIDIEN
À l’origine même de l’agriculture, le blé est, après des millénaires, la première
plante cultivée au monde et l’aliment de base du tiers de la population mondiale. Sa production annuelle dépasse les 700 millions de tonnes soit près de
100 kg par habitant. En France, 1er pays producteur d’Europe, le blé tient une
place majeure dans la filière agricole mais aussi dans notre culture.
Dans ce film, nous suivrons plusieurs exploitants durant leurs moissons, de la
récolte vers la transformation, et jusqu’à sa commercialisation.

DIFFUSEUR

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

Société

PRODUCTEUR

Injam Production
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SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

GENRE

87

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

LA VENGEANCE
DE POUTINE
« Sans Poutine - pas de Russie aujourd’hui », a déclaré le chef
adjoint de l’administration présidentielle. Dans la Russie du
XXIème siècle, le pouvoir est incarné et Poutine est devenu un
personnage incontournable des relations internationales.
Un Tsar moderne à la tête d’une pseudo-démocratie ? Jusqu’où
ira Poutine dans la réalisation de ses ambitions ?
Ce documentaire apporte une analyse de sa stratégie politique
et militaire et leurs impacts sur le monde entier.

GENRE
Société

FORMAT
1 x   52’

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
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Galaxie Presse

88

89

2 x  45’

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Siècle Productions

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

• Un succès
d’audience avec
3,4 millions de
téléspectateurs
sur France 3 !

90

GENRE

Environnement

FORMAT
1 x 52’

ANNÉE
2018

BRIGITTE MACRON,
UN ROMAN FRANÇAIS

2 DEGRÉS, LES DESSOUS
DE LA GUERRE CLIMATIQUE

Virginie Linhart propose un portrait de Brigitte Macron, sous la forme d’une
enquête inédite qui mêle la grande et la petite histoire, l’intime et le public, la
politique et le personnel, la France provinciale et le microcosme parisien. Une
enquête qui nous conduit au sein de la société bourgeoise d’Amiens, d’où vient
Brigitte née Trogneux, une famille de chocolatiers renommés, en passant par le
Touquet où Brigitte a hérité d’une imposante résidence secondaire dans laquelle
elle reçoit avec son jeune mari ses enfants et ses sept petits-enfants.

La guerre climatique racontée comme un thriller
Dans la foulée de la démission fracassante de Nicolas Hulot et suite à la COP
24, une plongée dans les coulisses de la guerre climatique qui fait rage depuis
l’élection de Donald Trump. L’enjeu actuel n’est autre que le destruction ou l’application de l’Accord de Paris, signé en 2015 et qui avait fixé un réchauffement
maximum de 2 degrés en 2050.

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Siècle Productions
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FORMAT

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

Société

© Dominique Jacovides - Sébastien Valiela / Bestimage

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

GENRE

91

Société

1 x  139’
3 x  45’

FORMAT
1 x 70’

ANNÉE

ANNÉE

2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Siècle Production

2017

LA TRAVERSÉE

DOCUMENTAIRE AUTOMNE 2021

F O R M AT C I N É M A

92

Cinquante ans après Mai 68, Dany Cohn-Bendit et Romain Goupil décident de
traverser la France. Dans ce « road movie » ils explorent les territoires parfois
déroutants de la République. Observer, écouter, découvrir l’état du Pays. Ses
crises et ses espérances. Ses héros ordinaires, ses fossoyeurs, ses innovateurs.
La Traversée, ou le tour et les détours en France de deux vieux enfants de 68.

DÉMOGRAPHIE,
LA THÉORIE DES NOMBRES
Depuis les 30 glorieuses, le bilan est sévère : triplement de la population mondiale, dévastation des espaces naturels, surconsommation, pollution... Sommesnous trop nombreux sur la planète ? Pour en avoir le cœur net, suivons Dany
Cohn-Bendit en Inde, le pays bientôt le plus peuplé du monde. Dany s’entretient avec des scientifiques et philosophes indiens de renoms, dont l’approche
nous aide à comprendre les enjeux planétaires de la croissance démographique
mondiale. Le pire n’est peut-être pas à craindre mais le meilleur reste à espérer.

DIFFUSEUR

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

GENRE

FORMAT

PRODUCTEUR

Flair Production
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SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

GENRE

Environnement

93

Pires ou meilleurs ennemis ?
Une collection de portraits croisés de deux
personnalités observées à travers le prisme
de leur rivalité.

Chaplin / Keaton, le clochard milliardaire et le funambule déchu
Truffaut / Godard, scénario d’une rupture
Pierre Péan / Edwy Plénel, les chevaliers du journalisme français
Yves Saint-Laurent / Karl Lagerfeld, une guerre en dentelle
Maria Callas / Renata Tebaldi, la féline et la colombe
Chanel / Schiaparelli, le noir et le rose
Helena Rubinstein / Elizabeth Arden, poudres de guerre

SOCIÉTÉ
Pinault / Arnault, les frères ennemis du luxe
La Kalachnikov / Le M16

GENRE

Portraits

FORMAT
18 x   52’

DIFFUSEUR

HISTOIRE CONTEMPORAINE
Steve Jobs / Bill Gates, le hippie et le geek
Lady Diana / Elizabeth II, duel royal
Martin Luther King / Malcom X, deux rêves noirs
Mandela / De Klerk, ennemis pour la paix
Guevara / Castro, faux semblables
Blum / Pétain, duel sous l’occupation

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ & ENVIRONNEMENT

COLLECTION
DUELS

CULTURE

94

Sergueï Korolev / Wernher Von Braun, duel sous la lune

SPORT
Dassler / Dassler, Adidas contre Puma
Anquetil le vainqueur / Poulidor le héros
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SCIENCE

95

96

COLLECTION INFLUENCES : UNE HISTOIRE DE L’ART AU PRÉSENT
LES DUOS DE L’HISTOIRE DE L’ART
PICASSO, MÉTAMORPHOSES EN BLEU ET ROSE
MOI, GEORG BASELITZ
LE LOUVRE DE L’INTÉRIEUR
UN FAUX AIR DE GIACOMETTI
DELACROIX
BRÛLEZ MOLIÈRE !

98
99
100
101
102
103
104
105
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ART & CULTURE

97

ANNÉE
2019

FORMAT

DIFFUSEUR

6  x   52’

ANNÉE

PRODUCTEUR

2019-2021

France.tv studio

DIFFUSEUR

ÉPISODES

PRODUCTEURS

Label Image
Gedeon – MC4
Cocottes Minute
Production
Morgane
Huit Production
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Enki Bilal
Ernest PignonErnest
Matali Crasset
Pierre et Gilles
Isabelle Huppert
Laurence Equilbey

COLLECTION INFLUENCES : UNE
HISTOIRE DE L’ART AU PRÉSENT
TRAILER

NOUVEAUX ÉPISODES DISPONIBLES

Une collection de films sur des artistes contemporains au sommet de leur art.
Chaque documentaire est réalisé pendant le temps de création d’une oeuvre.
Les artistes reviennent sur leur parcours et racontent leurs « maîtres » et leur
filiation. Chaque film suit les artistes en pleine création afin de découvrir celles
et ceux qui les ont influencés et qu’ils influencent à leur tour.

LES DUOS DE
L’HISTOIRE DE L’ART
Cette série nous plonge dans l’intimité des plus grands duos d’artistes contemporains. Du rêve de Van Gogh de monter une colonie d’artistes avec Gauguin, à
la passion dévorante entre Frida Kahlo et Diego Rivera, cette collection dépeint
les relations complexes de ces figures iconiques et incontournables.

Frida Kahlo,
Diego Rivera,
une passion
dévorante
Édouard ManetBerthe Morisot :
Un mystérieux Duo
Paul Gauguin Vincent Van Gogh :
Huis Clos sous
le soleil du midi
Amedeo Modigliani Chaïm Soutine :
Derniers Bohèmes
de Montparnasse
Edgar Degas Mary Cassatt :
Les enfants Terribles
de l’impressionnisme
Yves Klein - Arman :
Le vide et le plein
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DIFFUSEUR

PICASSO, MÉTAMORPHOSES
EN BLEU ET ROSE
De la trajectoire hors-norme de Picasso, les périodes Bleue et Rose se détachent rarement
à leur juste valeur. Condensées de 1901 à 1907 et reléguées dans l’ombre des grandes
toiles cubistes, elles sont souvent effleurées, schématisées, bien peu étudiées pour ellesmêmes. À y regarder de plus près, pourtant, elles portent en germe toute l’oeuvre à venir:
c’est à ce moment que Picasso rompt avec l’enseignement de son père, à ce moment
qu’il se libère de l’académisme des Beaux-Arts et qu’il essaie fiévreusement toutes les
techniques, toutes les signatures et tous les maîtres pour inventer sa propre voie.

MOI, GEORG BASELITZ
Le peintre et sculpteur allemand Georg Baselitz, né en 1938, conçoit son oeuvre
comme un défi aux habitudes classiques de la perception. Fin 2019, le Centre
Pompidou lui rendra hommage avec une grande rétrospective. A cette occasion, il reviendra pour la première fois sur les moments décisifs de sa vie et sur
les œuvres qui l’ont profondément marqué. Mais aussi sur l’histoire de l’art. Car
comme il nous l’a confié : « Je n’ai pas besoin d’écrire un journal. Ma vie, ce sont
mes oeuvres, datées jour après jour. À travers elles, je me souviens de tout ».

PRODUCTEUR

Schuch production
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LE LOUVRE DE L’INTÉRIEUR

UN FAUX AIR DE GIACOMETTI

À l’occasion des 30 ans de la Pyramide du Louvre, ce documentaire présente le
quotidien de ces 2000 hommes et femmes qui travaillent au coeur de la « ville
Louvre ».
À travers leur passion pour leur métier et leur amour pour les oeuvres sur lesquelles ils veillent, partez à la découverte de la face cachée du musée le plus
visité au monde.

Alberto Giacometti est l’un des grands artistes du XXème siècle. Poussant l’art
de l’effacement à l’extrême, il est paradoxalement le sculpteur le plus cher au
monde. Son oeuvre compte aussi parmi celles qui
sont le plus copiées. C’est ce qu’a dévoilé l’affaire Lothar Senke du nom du
marchand d’art allemand qui a animé le plus vaste réseau de contrefaçon des
sculptures de l’artiste. Pendant plus de dix ans, il a écoulé des milliers de faux
fabriqués par Robert Driessen, un faussaire hollandais qui n’a eu de cesse de
s’approprier le geste et l’aura de Giacometti.

PRODUCTEUR

French Connection
Films
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DELACROIX

BRÛLEZ MOLIÈRE !

Devant une œuvre composite, originale, quel chemin prendre pour appréhender Delacroix et comprendre quelle flamme l’animait ? Delacroix apparaît sur
la scène artistique à un moment charnière du XIXème pour le siècle et pour les
arts. Nous vous invitons à une immersion dans les émotions et les tensions
qui traversent l’oeuvre et l’homme. En entrant dans le détail et la matière de
ses peintures, des plus aux moins connues, et en nous appuyant sur ses écrits
nous dressons un portrait sensible du peintre, explorant ce qui fait son génie,
sa nouveauté et sa modernité.

En 1664, la troupe de Molière connaît un succès prodigieux. Acteur, auteur et
chef de troupe, la notoriété de Jean-Baptiste Poquelin n’est plus à faire. Louis XIV
l’a bien compris et en a fait un de ses artistes favoris. Pourtant, au printemps
1664, le jeune souverain, désireux d’asseoir son pouvoir face à l’Eglise catholique, interdit à Molière de représenter sa nouvelle comédie, Tartuffe, qui ridiculise les dévots. Pendant plus de cinq ans, Molière va subir les assauts des
intégristes de l’Eglise catholique visant à le faire taire. Véritable thriller politique,
l’affaire Tartuffe nous révèle la vie d’un artiste dans son combat contre le pouvoir royal et religieux…

PRODUCTEUR
Bonne Pioche
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Musée du Louvre
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LES
CARNETS
DE JULIE
Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre
ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous
allons partager avec Julie Andrieu qui va sillonner les routes
de France.

FORMAT

8 Saisons : 222 x 52’
Primes : 9 x 52’
Saison 5 : 38 épisodes
Saison 6 : 17 épisodes
+ 6 épisodes itinrants
+ 2 épisodes spéciaux fêtes
+ 8 Chefs
Saison 7 : 4 épisodes
+ 10 épisodes itinrants
+ 2 épisodes spéciaux fêtes
+ 8 Chefs
+ Prime Chambord
Saison 8 en production :
20 épisodes
+ 1 prime

DESTINATIONS

Côtes du Rhône
Loire,
Languedoc-Roussillon,
Champagne
Provence

ANNÉE

2012-2020
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PRODUCTEUR
3eme œil
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SILENCE,
ÇA POUSSE !
JUNIOR

FORMAT
50 x 4’

ANNÉE
D R O I T S D E F O R M AT U N I Q U E M E N T
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Stéphane Marie, un animateur passionné de jardinage, invite à
chaque épisode deux enfants à explorer la nature à travers le
développement des végétaux, et l’évolution des animaux que
l’on trouve dans un jardin. Il les sensibilise également sur les
questions de biodiversité et d’écologie de manière ludique et
pédagogique, tout en partageant des valeurs « green ».
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2019-2020

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

France Télévisions
• Un format
facilement
adaptable :
50 sujets déjà
écrits.
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CONTACT

VENTES
INTERNATIONALES
VICTOIRE DE MONÈS

France
victoire.demones@francetv.fr / +33 1 56 22 90 48 / +33 6 81 69 06 05

LAETITA LEVERT

France • Suisse francophone • Belgique francophone • Moyen-Orient
laetitia.levert@francetv.fr / +33 1 56 22 90 80 / +33 7 76 11 73 99

LUCILLE RACT

Canada francophone
lucille.ract@francetv.fr / +33 1 56 22 90 46 / +33 6 26 10 19 33
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CAMILLE SERRA (remplacement congé maternité : Michelle Palant)
Royaume-Uni • États-Unis • Canada anglophone • Scandinavie • Europe centrale et Europe de l’Est
camille.serra@francetv.fr / +33 1 56 22 68 04 / +33 7 78 38 52 94
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LAUREN AGOSTINI

Afrique • Inflight
lauren.agostini@francetv.fr / +33 1 56 22 90 82 / +33 6 29 82 66 19
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