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SECRETS SAUVAGES DU PATRIMOINE 5x52 ' -
2022 - UHD  - PREVENTE

Ces emblèmes architecturaux européens sont sublimés
par des séquences animalières à couper le souffle.
Cette série, filmée avec une nouvelle technique de
drone permet une immersion étonnante au coeur
d'écosystèmes incroyables, avec des personnes qui
tentent de les préserver.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, CINQUIEME REVE (LE), DOCLIGHTS

LE CORRIDOR SAUVAGE DES ROCHEUSES - DE
YELLOWSTONE AU YUKON 4x52,4x43 ' - 2022 -
UHD  - PREVENTE
Cette série époustouflante vous emmène le long du
plus beau et vaste corridor des Rocheuses. Découvrez
l'initiative de préservation révolutionnaire visant à
protéger nos 4 icônes sauvages : le bison, le grizzly, le
caribou et le loup.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE
(LA)

LA VIE SECRETE DES RIVAGES 4x52,4x43 ' -
2021 - UHD  - PREVENTE

Au rythme des marées et durant 24 heures, nous allons
nous immiscer dans la vie secrète et tumultueuse des
étranges créatures des rivages, pour découvrir leurs
incroyables modes de vie.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ONE PLANET

LES PYRENEES SECRETES 3x52,3x43 ' - 2021 -
UHD  - PREVENTE

Une immersion au coeur de la faune sauvage des
montagnes. Chaque épisode suit un animal vivant dans
un paysage spécifique, des plus belles vallées jusqu'aux
plus hauts sommets, avec le chat sauvage, l'ours et
l'aigle !

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, BELLOTA FILMS

https://distribution.arte.tv/fiche/WILD_SECRETS_OF_EUROPE_HERITAGE
https://distribution.arte.tv/fiche/WILD_SECRETS_OF_EUROPE_HERITAGE
https://distribution.arte.tv/fiche/LE_CORRIDOR_SAUVAGE_DES_ROCHEUSES_-_DE_YELLOWSTONE_AU_YUKON_1
https://distribution.arte.tv/fiche/LE_CORRIDOR_SAUVAGE_DES_ROCHEUSES_-_DE_YELLOWSTONE_AU_YUKON_1
https://distribution.arte.tv/fiche/LE_CORRIDOR_SAUVAGE_DES_ROCHEUSES_-_DE_YELLOWSTONE_AU_YUKON_1
https://distribution.arte.tv/fiche/LA_VIE_SECRETE_DES_RIVAGES
https://distribution.arte.tv/fiche/LA_VIE_SECRETE_DES_RIVAGES
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_PYRENEES_SECRETES_
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_PYRENEES_SECRETES_
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L'ODYSSEE DES ANIMAUX 5x52 ' - 2021 - UHD  -
PREVENTE

Où, quand et comment les espèces d'aujourd'hui sont-
elles apparues ? Quels périples les grandes familles
animales ont-elles accompli avant d'atteindre leur
habitat actuel ?  Aujourd'hui, la science écrit ce grand
bal des espèces et nous raconte l'étonnante histoire du
peuplement animal.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, DROLE DE TRAME

L'EVOLUTION EN MARCHE 4x52 ' - 2017

Une série qui décrypte les comportements animaliers :
à 4 endroits très distincts sur la planète, en Arabie
Saoudite, au Canada, au Sénégal et en Russie,
des chercheurs, naturalistes, photographes ont trouvé
des espèces en train de vivre un bond d'évolution
spectaculaire.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LES FILMS EN VRAC

AVENTURES EN TERRE ANIMALE 15x26 ' - 2015

Guillaume et Marie, photographes animaliers
professionnels, et leur fille de 3 ans partent au bout du
monde vivre leur métier de photographe animalier.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LES FILMS EN VRAC,
SCREENSHOT PRODUCTION, POLE PRODUCTION ET
COMMUNICATION

LE RETOUR DES ESPECES 3x43 ' - 2011

Dame Nature, dès lors qu'on l'aide un peu, possède
une formidable énergie vitale. Il ne tient qu'à nous de
le comprendre. Les films proposés vont à la rencontre
d'espèces qui ont réussi le retour dans nos paysages
européens. Ca c'est passé près de chez vous

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, TRANSPARENCES PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/ODYSSEE_DES_ANIMAUX__L__
https://distribution.arte.tv/fiche/ODYSSEE_DES_ANIMAUX__L__
https://distribution.arte.tv/fiche/EVOLUTION_EN_MARCHE__L__
https://distribution.arte.tv/fiche/EVOLUTION_EN_MARCHE__L__
https://distribution.arte.tv/fiche/AVENTURES_EN_TERRE_ANIMALE_
https://distribution.arte.tv/fiche/AVENTURES_EN_TERRE_ANIMALE_
https://distribution.arte.tv/fiche/RETOUR_DES_ESPECES__LE_
https://distribution.arte.tv/fiche/RETOUR_DES_ESPECES__LE_
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JARDINS D'ICI ET D'AILLEURS 70x26 ' - 2019

Un regard inédit sur les jardins contemporains. Plongez
au coeur de la création paysagère la plus récente avec
ceux qui s'attachent à inventer des solutions innovantes
pour offrir des espaces de respiration et de poésie dans
un monde de plus en plus urbanisé.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BO TRAVAIL!

HISTOIRES D'ARBRES 10x52 ' - 2017

Cette série est un voyage en 10 épisodes autour du
monde qui mêle les plus beaux specimens d'arbres et
les histoires particulières des hommes qui entourent ces
arbres remarquables.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/JARDINS_D_ICI_ET_D_AILLEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/JARDINS_D_ICI_ET_D_AILLEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRES_D_ARBRES
https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRES_D_ARBRES
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LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL-LE COEUR
DE L'OCEAN 3x52,3x45 ' - 2021 - UHD  -
PREVENTE
A la découverte d'une mission internationale qui élabore
des solutions révolutionnaires pour sauver la Grande
Barrière de Corail et ses 9 000 espèces exceptionnelles.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, LES GENS BIENS PRODUCTIONS

LES MERVEILLES DE LA NATURE 9x52 ' - 2021 -
UHD  - INEDIT

Cette série propose de découvrir des sites naturels d'une
beauté à couper le souffle, des écosystèmes uniques où
espèces animales et nature vivent en parfait symbiose et
où des hommes et des femmes se battent au quotidien
pour les protéger du développement humain.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, FRENCH CONNECTION

DES VOLCANS ET DES HOMMES 35x26 ' - 2021

Les volcans jouent un rôle essentiel dans la création des
plantes et dans l'air que nous respirons. Depuis 15 ans,
Arnaud Guérin, géologue, parcourt les volcans du monde
à la rencontre de celles et de ceux qui vivent au plus
près d'eux. Dans cette série, il partage le quotidien des
peuples et des sc...

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BONS CLIENTS (LES)

INVITATION AU VOYAGE 376x13 ' - 2020 -
INEDIT

Loin de la frénésie de la vie urbaine,  INVITATION AU
VOYAGE vous fait partager le plaisir simple de voyager
aux 4 coins du globe, pour faire une pause et découvrir
des lieux qui appartiennent à notre patrimoine commun
ou qui ont inspiré de grands artistes. 

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ELEPHANT

https://distribution.arte.tv/fiche/LA_GRANDE_BARRIERE_DE_CORAIL-LE_COEUR_DE_L_OCEAN
https://distribution.arte.tv/fiche/LA_GRANDE_BARRIERE_DE_CORAIL-LE_COEUR_DE_L_OCEAN
https://distribution.arte.tv/fiche/LA_GRANDE_BARRIERE_DE_CORAIL-LE_COEUR_DE_L_OCEAN
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_MERVEILLES_DE_LA_NATURE
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_MERVEILLES_DE_LA_NATURE
https://distribution.arte.tv/fiche/DES_VOLCANS_ET_DES_HOMMES
https://distribution.arte.tv/fiche/DES_VOLCANS_ET_DES_HOMMES
https://distribution.arte.tv/fiche/INVITATION_AU_VOYAGE
https://distribution.arte.tv/fiche/INVITATION_AU_VOYAGE
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GEO REPORTAGES 383x52 ' - 2018 - INEDIT

Qu'ils suivent des plongeurs en eaux profondes dans le
triangle des Bermudes ou des gardes-chasse au coeur
de la forêt sibérienne, ces films nous font partager le
travail et le quotidien d'hommes et de femmes hors du
commun.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, MEDIEN KONTOR MOVIE GMBH

INCONTOURNABLES 50x7 ' - 2020 - INEDIT

Découvrez les histoires méconnues de lieux
emblématiques. Des histoires que les grandes
encyclopédies ont rayé de leurs pages. Des drames,
des canulars, des expériences scientifiques, des intrigues
savoureuses, des héros oubliés, vous allez apprendre
l'Histoire autrement tout en voyageant !

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ELEPHANT & CIE

DROLES DE VILLES 10x52 ' - 2020 - INEDIT

Partout sur la planète les villes poussent et grandissent,
et parfois malgré des conditions climatiques ou
géographiques qui paraissent insurmontables. Comment
des hommes font-ils pour s'y acclimater ?

PRODUCTEURS : TOURNEZ S'IL VOUS PLAIT, FRANCE 5

TERRES DE FEMMES 4x52 ' - 2019

De l'Inde à l'archipel des Bijagos, une découverte des
dernières sociétés « matriarcales » du monde à travers
le récit des femmes qui les animent. Chacun des 5 films
de cette collection sera une immersion dans l'une de ces
sociétés, porté par le regard d'une femme.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, TOURNEZ S'IL VOUS PLAIT,
MOLIA (CHRISTIE)

https://distribution.arte.tv/fiche/360__GEO
https://distribution.arte.tv/fiche/360__GEO
https://distribution.arte.tv/fiche/INVITATION_AU_VOYAGE_-_LES_INCONTOURNABLES
https://distribution.arte.tv/fiche/INVITATION_AU_VOYAGE_-_LES_INCONTOURNABLES
https://distribution.arte.tv/fiche/DROLES_DE_VILLES
https://distribution.arte.tv/fiche/DROLES_DE_VILLES
https://distribution.arte.tv/fiche/TERRES_DES_FEMMES
https://distribution.arte.tv/fiche/TERRES_DES_FEMMES
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MONASTERES D'EUROPE 5x52 ' - 2019

Que se passe-t-il aujourd'hui dans les monastères
européens ? Pourquoi des jeunes gens quittent le monde
« normal » pour consacrer leur vie à la prière et à la
spiritualité ? Ce voyage lève le voile sur les communautés
monastiques, de l'Irlande à la Russie, en passant par la
Grèce et l'Allemagne...

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, LES FILMS D'ICI

RITUELS DU MONDE 15x26 ' - 2019

Danser sur le feu ou grimper au sommet de vertigineuses
falaises pour présenter son enfant à dieu... Cette série
nous dévoile comment certains peuples pratiquent
toujours des rituels qui structurent leurs vies et
deviennent une source de culture et de structure.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, TOURNEZ S'IL VOUS PLAIT

VOYAGE AUX AMERIQUES 70x26 ' - 2018

Cette collection  jette un regard nouveau sur les
terres des Amériques. Des Iles Chiloe à la Colombie
Britannique, du Mexique à Cuba, en passant par
l'Equateur, nous découvrons des paysages, des peuples
et une histoire qui n'ont pas reçu l'attention qu'elles
méritent sur la scène mondiale.

PRODUCTEURS : DUNCAN (DAN), YETMAN (DAVID), THE
SOUTHWEST CENTER

VOYAGE A PIED 4x52 ' - 2018 - UHD

Cette série retrace l'histoire de 4 personnages aux 4
coins du monde, en quête de spiritualité ou ayant pris
la décision de changer de vie et qui se lancent dans
un pèlerinage unique. Filmées en UHD, avec des images
époustouflantes.

PRODUCTEUR : KBS MEDIA

https://distribution.arte.tv/fiche/MONASTERES_D_EUROPE
https://distribution.arte.tv/fiche/MONASTERES_D_EUROPE
https://distribution.arte.tv/fiche/RITUELS_DU_MONDE
https://distribution.arte.tv/fiche/RITUELS_DU_MONDE
https://distribution.arte.tv/fiche/IN_THE_AMERICAS
https://distribution.arte.tv/fiche/IN_THE_AMERICAS
https://distribution.arte.tv/fiche/JOURNEY_ON_FOOT
https://distribution.arte.tv/fiche/JOURNEY_ON_FOOT
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LA ROUTE DE LA SOIE 15x26 ' - 2017

Partez avec Alfred de Montesquiou à la découverte de
ce mythique ensemble de voies commerciales qui a
pendant des siècles fait le lien entre l'Extrême-Orient
  et l'Occident, et marchez sur les pas de personnages
illustres, d'Alexandre le Grand à Marco Polo.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS

LA QUETE DES VENTS 6x52 ' - 2017

Découvrir le monde à travers les vents, c'est le pari fou
d'Arthur de Kersauson, jeune aventurier citadin-curieux.

PRODUCTEUR : DE FILMS EN AIGUILLE

GEOLINO 50x13 ' - 2016

Sur les traces de son grand-frère 360° GEO Reportages,
GEOlino est le magazine de connaissance de référence
pour les garçons et les filles curieux entre 5 et 16 ans. Il
montre le quotidien d'enfants exceptionnels, les invitant
à réfléchir sur le monde. Bientôt la saison 6!

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, MEDIEN KONTOR MOVIE GMBH

NOMADES DES MERS : UN TOUR DU MONDE
LOW TECH 15x26 ' - 2017

De la France à l'Indonésie, le jeune ingénieur Corentin
de  Chatelperron  vogue avec son équipage sur le
catamaran "Nomade des Mers" à la reconquête de
l'autonomie. Ensemble, ils font le tour du monde des low
tech, pour trouver des solutions simples à des problèmes
universels.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, FL CONCEPTS & CO

https://distribution.arte.tv/fiche/LA_ROUTE_DE_LA_SOIE
https://distribution.arte.tv/fiche/LA_ROUTE_DE_LA_SOIE
https://distribution.arte.tv/fiche/QUETE_DES_VENTS__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/QUETE_DES_VENTS__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/GEOLINO
https://distribution.arte.tv/fiche/GEOLINO
https://distribution.arte.tv/fiche/NOMADES_DES_MERS___UN_TOUR_DU_MONDE_LOW_TECH
https://distribution.arte.tv/fiche/NOMADES_DES_MERS___UN_TOUR_DU_MONDE_LOW_TECH
https://distribution.arte.tv/fiche/NOMADES_DES_MERS___UN_TOUR_DU_MONDE_LOW_TECH
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MEDECINES D'AILLEURS 50x26 ' - 2017

Partez pour un tour du monde des soins
traditionnels aux côtés de Bernard Fontanille, médecin
urgentiste habitué aux interventions en terrain difficile.
Découvrez également des médecines ancestrales,
toujours profondément ancrées dans leur culture. Des
consultations dépaysantes à suivre !

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE

QUEL CIRQUE ! 20x26 ' - 2015

C'est au gré des chapiteaux se dressant à travers le
monde entier que Sarah Schwartz voyage depuis plus de
vingt ans. Elle a fait du cirque son univers, un fil de fer à
ses pieds la conduisant d'un pays à l'autre.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BONNE COMPAGNIE

DETOURS DE MOB 16x52 ' - 2015

En compagnie de François Skyvington, réalisateur de
documentaires et photographe, partez pour un tour
de France charmant et atypique sur son moyen de
locomotion préféré : la mobylette.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BONNE COMPAGNIE

PAYSAGES D'ICI ET D'AILLEURS 80x26 ' - 2014

Une histoire des paysages, décryptés par ceux qui les
connaissent le mieux : géologues, historiens ou habitants
de la région.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYSTEM TV

https://distribution.arte.tv/fiche/MEDECINES_D_AILLEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/MEDECINES_D_AILLEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/QUEL_CIRQUE__
https://distribution.arte.tv/fiche/QUEL_CIRQUE__
https://distribution.arte.tv/fiche/DETOUR_S__DE_MOB___16_X_52_MINUTES
https://distribution.arte.tv/fiche/DETOUR_S__DE_MOB___16_X_52_MINUTES
https://distribution.arte.tv/fiche/PAYSAGES_D_ICI_ET_D_AILLEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/PAYSAGES_D_ICI_ET_D_AILLEURS
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L'EUROPE EN CHATEAUX 5x52 ' - 2012

Un voyage à couper le souffle depuis les airs lève
le voile sur les châteaux les plus remarquables du
continent européen. Dans la région allemande du Bade-
Wurtemberg, au sein de plusieurs comtés anglais, en
France sur les bords de la Loire, dans le Piémont italien
ou encore au Portugal, dans la régi...

PRODUCTEURS : INTERSCIENCE FILM GMBH, ZWEITES
DEUTSCHES FERNSEHEN

LES MONTAGNES DU MONDE 20x43 ' - 2011

Leurs noms sont connus non seulement des
passionnés des hauts sommets mais résonnent dans
l'imaginaire de tout un chacun. Ces lieux, souvent
difficilement accessibles, nous fascinent autant qu'ils
nous impressionnent.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYSTEM TV

NEW YORK CONFIDENTIEL 5x43 ' - 2011

Une série documentaire pour redécouvrir les quartiers
de New York, qui forment un kaléidoscope de ce
gigantesque caravansérail où se côtoient langues,
coutumes, nationalités et croyances diverses. Une
balade hors des sentiers battus à la recherche de l'esprit
et du dynamisme new-yorkais.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, BLEU KOBALT

20 MINUTES A LA MER 33x20 ' - 2010

Une série patrimoniale remarquable sur un monde en
plein bouleversement.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYSTEM TV

https://distribution.arte.tv/fiche/EUROPE__TERRE_DE_CHATEAUX_-_SUR_LA_TRACE_DES_ROIS__L1
https://distribution.arte.tv/fiche/EUROPE__TERRE_DE_CHATEAUX_-_SUR_LA_TRACE_DES_ROIS__L1
https://distribution.arte.tv/fiche/MONTAGNES_DU_MONDE__LES__-_PEUPLE_DES_MONTAGNES
https://distribution.arte.tv/fiche/MONTAGNES_DU_MONDE__LES__-_PEUPLE_DES_MONTAGNES
https://distribution.arte.tv/fiche/FACES_aka_NEW_YORK_CONFIDENTIAL
https://distribution.arte.tv/fiche/FACES_aka_NEW_YORK_CONFIDENTIAL
https://distribution.arte.tv/fiche/20_MINUTES_A_LA_MER
https://distribution.arte.tv/fiche/20_MINUTES_A_LA_MER
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TOUT LE MONDE SUR SON ILE - 43' 20x43 ' -
2009

Une découverte du monde à travers les visages cachés
et multiples des populations insulaires.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYSTEM TV

TOUT LE MONDE SUR SON ILE - 26' 6x26 ' -
2009

Une découverte du monde à travers les visages cachés
et multiples des populations insulaires.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYSTEM TV

TOUT LE MONDE A LA MER 10x43 ' - 2008

Les côtes sont des fenêtres ouvertes sur le monde où
la mer apporte aux populations ses richesses naturelles.
On comprend facilement pourquoi 50 % de la population
mondiale vit le long des côtes.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYSTEM TV

TOUT LE MONDE A LA PLAGE - 26' 21x26 ' -
2007

Tantôt glamour, tantôt chargées du poids de l'histoire,
les plages racontent également l'évolution d'un pays, des
premiers bains de mer réservés à quelques privilégiés au
tourisme de masse.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYSTEM TV

https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_SUR_SON_ILE_-_version_43_
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_SUR_SON_ILE_-_version_43_
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_SUR_SON_ILE_-_version_26_
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_SUR_SON_ILE_-_version_26_
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_A_LA_MER_-_43_
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_A_LA_MER_-_43_
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_A_LA_PLAGE
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUT_LE_MONDE_A_LA_PLAGE
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HISTOIRE DE L'ANTISEMITISME 4x52 ' - 2021 -
INEDIT

L'histoire de l'antisémitisme est celle d'une diabolisation
qui est indissociable des sociétés, des pays, des époques
où elle a lieu.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, EFFERVESCENCE PRODUCTIONS

QUAND L'HISTOIRE FAIT DATES 30x26 ' - 2020

L'histoire mondiale racontée en quelques grandes dates
et revisitées à travers le prisme de la mémoire. Grâce
au récit passionné et accessible de l'historien Patrick
Boucheron, l'histoire prend vie sous nos yeux.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LES FILMS D'ICI

NOTRE-DAME DE PARIS : L'EPREUVE DES
SIECLES (F2) 2x52 ' - 2020

Au Moyen-Age, Paris donna naissance à la plus célèbre
cathédrale du monde. Mais qui sait que l'histoire de ce
grand vaisseau de pierre s'est écrite sur plus de 700 ans ?
Ce docu-fiction raconte cet incroyable destin.

PRODUCTEURS : PROGRAM 33, FRANCE 2

NOTRE-DAME DE PARIS: LE DEFI DES
BATISSEURS (F5) 2x52 ' - 2020

Séquences documentaires et animation 3D donnent vie
à cette fresque historique grandiose pour raconter le
destin des hommes et des femmes qui, portés par la foi,
l'ambition et le génie, ont édifié et sauvé la cathédrale
de Paris.    

PRODUCTEURS : PROGRAM 33, FRANCE 5

https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRE_DE_L_ANTISEMITISME
https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRE_DE_L_ANTISEMITISME
https://distribution.arte.tv/fiche/QUAND_L_HISTOIRE_FAIT_DATES
https://distribution.arte.tv/fiche/QUAND_L_HISTOIRE_FAIT_DATES
https://distribution.arte.tv/fiche/NOTRE-DAME_DE_PARIS___L_HERITAGE_DES_SIECLES
https://distribution.arte.tv/fiche/NOTRE-DAME_DE_PARIS___L_HERITAGE_DES_SIECLES
https://distribution.arte.tv/fiche/NOTRE-DAME_DE_PARIS___L_HERITAGE_DES_SIECLES
https://distribution.arte.tv/fiche/NOTRE-DAME_DE_PARIS__LE_SECRET_DES_BATISSEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/NOTRE-DAME_DE_PARIS__LE_SECRET_DES_BATISSEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/NOTRE-DAME_DE_PARIS__LE_SECRET_DES_BATISSEURS
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JESUS ET L'ISLAM 7x52 ' - 2015

Jésus, figure fondatrice du christianisme, est aussi un
personnage exceptionnel dans le Coran. Pourquoi ?
Comment ?

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ARCHIPEL 33

CORPUS CHRISTI 12x52 ' - 2000

Cette série documentaire de référence propose une
exploration minutieuse de la Passion du Christ telle que
la relate l'Évangile selon Jean, en compagnie des plus
grands chercheurs internationaux.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ARCHIPEL 33

https://distribution.arte.tv/fiche/JESUS_ET_L_ISLAM
https://distribution.arte.tv/fiche/JESUS_ET_L_ISLAM
https://distribution.arte.tv/fiche/CORPUS_CHRISTI
https://distribution.arte.tv/fiche/CORPUS_CHRISTI
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LES PHARAONS DE L'EGYPTE MODERNE
2x52,97 ' - 2015

Chronique de l'histoire contemporaine de l'Égypte
de 1952 à 2011.  Au travers de grands personnages
des sphères politique, militaire, et religieuse, et de
personnalités de la société civile, le caractère inéluctable
de la révolution apparaît au grand jour.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BIG SISTER

JUSTICE A VEGAS 10x52 ' - 2007

Principalement filmée dans les cabinets d'avocats et
les tribunaux situés à deux pas des lumières rutilantes
du fameux boulevard principal de Las Vegas, le Strip,
Justice à Vegas nous fait découvrir une autre facette de
Las Vegas.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, MAHA PRODUCTIONS

MAFIAS ET BANQUES 3x52 ' - 2021 - PREVENTE

Mafias et Banques, c'est l'histoire de deux mondes qui,
au départ, ne se côtoient pas. Ils ont en commun le
même goût du luxe, du risque  et  de l'argent facile,
mais ils se méprisent  et  se craignent. Cette série de
3x52' dévoile l'histoire, inextricablement liée, des Mafias,
des Banques et ... des Ét...

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, YAMI2

TRAVAIL, SALAIRE, PROFIT 6x52 ' - 2019

Gérard Mordillat et Bertrand Rothé interrogent 21
chercheurs d'Europe, des États-Unis, de Chine et
d'Afrique sur les concepts fondamentaux de l'économie :
le travail, l'emploi, le salaire, le capital, le profit et le
marché. Une enquête pour comprendre le monde dans
lequel nous vivons.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ARCHIPEL 33

https://distribution.arte.tv/fiche/PHARAONS_DE_L_EGYPTE_MODERNE__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/PHARAONS_DE_L_EGYPTE_MODERNE__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/JUSTICE_A_VEGAS
https://distribution.arte.tv/fiche/JUSTICE_A_VEGAS
https://distribution.arte.tv/fiche/MAFIAS_ET_BANQUES
https://distribution.arte.tv/fiche/MAFIAS_ET_BANQUES
https://distribution.arte.tv/fiche/TRAVAIL__SALAIRE__PROFIT_1
https://distribution.arte.tv/fiche/TRAVAIL__SALAIRE__PROFIT_1
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FAITS DIVERS, L'HISTOIRE A LA UNE 10x26 ' -
2017

Les faits divers embrasent les media pour révéler la part
d'ombre et les fantasmes enfouis de leur époque  ; de
Jack l'Eventreur au crash des Andes, les dix films de
cette collection revisitent chacun une page d'histoire
à la lumière noire d'un événement ayant marqué les
mémoires.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, PROGRAM 33

LES QUATRE SOEURS 64 ' & 52 ' & 90 ' - 2017

Montés aujourd'hui par Claude Lanzmann qui les filma il
y a près de 40 ans, avec tant de délicatesse, d'attention
précise, cette oeuvre en quatre temps fait surgir avec
une force inoubliable ces voix et ces visages féminins
rescapés de l'extermination.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SYNECDOCHE

LES ANNEES 68 - LA DECADE GLORIEUSE
4x52,2x90 ' - 2018

Cinquante ans plus tard, que reste-t-il des années 1968 ?
Imprégnée de la fièvre soixante-huitarde, cette série
documentaire raconte, de Berkeley à Paris, de Berlin
à Mexico et de Varsovie à Tokyo, la course folle de
la décennie de tous les possibles dont l'héritage divise
toujours autant.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS, GEBRUEDER
BEETZ FILMPRODUKTION

ADIEU CAMARADES ! 6x52 ' - 2011

Tournée dans 12 pays d'Europe, alternant récits
personnels, et archives, cette série offre un point de vue
unique sur l'un des événement majeurs du 20ème siècle :
l'apogée et la chute de l'empire soviétique.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS, GEBRUEDER
BEETZ FILMPRODUKTION

https://distribution.arte.tv/fiche/FAITS_DIVERS__L_HISTOIRE_A_LA_UNE
https://distribution.arte.tv/fiche/FAITS_DIVERS__L_HISTOIRE_A_LA_UNE
https://distribution.arte.tv/fiche/QUATRE_SOEURS__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/QUATRE_SOEURS__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_ANNEES_68_-_LA_DECADE_GLORIEUSE
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_ANNEES_68_-_LA_DECADE_GLORIEUSE
https://distribution.arte.tv/fiche/ADIEU_CAMARADES__
https://distribution.arte.tv/fiche/ADIEU_CAMARADES__
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VIVRE DANS L'ALLEMAGNE EN GUERRE 2x52 ' -
2020

Raconté à partir de correspondances et de  journaux
intimes de civils allemands, ce film en archives montre
comment la seconde guerre mondiale a été vécue à
l'écart du front. Écrits à chaud, au jour le jour, leurs écrits
témoignent d'une catastrophe qui plonge tout un peuple
vers l'abîme. 

PRODUCTEUR : ROCHE PRODUCTIONS

D'APRES UNE HISTOIRE VRAIE 8x26 ' - 2020

Les héros ordinaires  font souvent de très bons
personnages de fiction. Cette série documentaire tout
en archives propose de commencer là où s'arrête
généralement la fiction et de raconter la vraie vie de ces
parfaits inconnus aux destins extraordinaires.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, EX-NIHILO

NI DIEU NI MAITRE, UNE HISTOIRE DE
L'ANARCHISME 3x52 ' - 2016

En revenant sur tous les grands événements de l'histoire
sociale des deux derniers siècles, la série dévoile pour la
première fois l'origine et le destin de ce courant politique
qui combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les
dieux.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, TEMPS NOIR

LE TEMPS DES OUVRIERS 4x52 ' - 2020

La classe ouvrière a été depuis 300 ans un moteur dans
l'histoire des pays d'Europe, au gré des révolutions, des
guerres et du progrès social. En 4 épisodes d'une fresque
épique la série rappelle ce que nos sociétés doivent aux
luttes des "damnés de la terre".

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LES FILMS D'ICI

https://distribution.arte.tv/fiche/ALLEMANDS_DANS_LA_GUERRE__LES__1
https://distribution.arte.tv/fiche/ALLEMANDS_DANS_LA_GUERRE__LES__1
https://distribution.arte.tv/fiche/D_APRES_UNE_HISTOIRE_VRAIE
https://distribution.arte.tv/fiche/D_APRES_UNE_HISTOIRE_VRAIE
https://distribution.arte.tv/fiche/NI_DIEU_NI_MAITRE
https://distribution.arte.tv/fiche/NI_DIEU_NI_MAITRE
https://distribution.arte.tv/fiche/NI_DIEU_NI_MAITRE
https://distribution.arte.tv/fiche/UNE_HISTOIRE_DE_LA_CLASSE_OUVRIERE
https://distribution.arte.tv/fiche/UNE_HISTOIRE_DE_LA_CLASSE_OUVRIERE
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CAPITALISME AMERICAIN CET INCONNU 3x52 '
- 2022 - PREVENTE

10 % des Américains les plus riches détiennent 80 %
des ressources du pays. Ce film analyse le storytelling
capitaliste qui a contribué à perpétuer le Rêve Américain
pendant plus de 150 ans, de Rockefeller à Bezos.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, GENERALE DE PRODUCTION (LA)

HISTOIRE DU TRAFIC DE DROGUE 3x52 ' - 2020

Des guerres d'opium du XIXème siècle à la sanglante
dérive des cartels mexicains, cette série révèle la
géopolitique occulte des stupéfiants : l'histoire sinueuse
du trafic de drogues vue  sous l'angle des intérêts
financiers, des politiques de prohibition et de la
diplomatie secrète.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, YAMI 2

https://distribution.arte.tv/fiche/L_EVANGILE_DE_LA_RICHESSE
https://distribution.arte.tv/fiche/L_EVANGILE_DE_LA_RICHESSE
https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRE_DU_TRAFIC_DE_DROGUE_1
https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRE_DU_TRAFIC_DE_DROGUE_1
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ARTE REPORTAGE 2022 49 ' & 36 ' & 5 ' & 22x24
' & 14x12 ' - 2022 - INEDIT

Evoquer  les idées et les faits à travers les hommes,
on n'a jamais inventé mieux depuis que le journalisme
existe. ARTE Reportage privilégie donc les rencontres
humaines, pour donner du corps et un supplément d'âme
à l'actualité.

ARTE REPORTAGE 2021 12x12,11x24,36 ' - 2021

Evoquer  les idées et les faits à travers les hommes,
on n'a jamais inventé mieux depuis que le journalisme
existe. ARTE Reportage privilégie donc les rencontres
humaines, pour donner du corps et un supplément d'âme
à l'actualité.

PRODUCTEUR : ARTE GEIE

ARTE REPORTAGE 2020 84x24 ' - 2020

Evoquer  les idées et les faits à travers les hommes,
on n'a jamais inventé mieux depuis que le journalisme
existe. ARTE Reportage privilégie donc les rencontres
humaines, pour donner du corps et un supplément d'âme
à l'actualité.

PRODUCTEUR : ARTE GEIE

ARTE REPORTAGE 2019 70x24 ' - 2019

Magazine d'actualité internationale, ARTE REPORTAGE
propose des reportages pour regarder le monde en face
et comprendre les grands enjeux de la planète.

PRODUCTEUR : ARTE GEIE

https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2022
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2022
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2021
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2021
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2020_1
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2020_1
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2019
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2019
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ARTE REPORTAGE 2018 63x26 ' - 2018

Magazine d'actualité internationale, ARTE REPORTAGE
propose des reportages pour regarder le monde en face
et comprendre les grands enjeux de la planète.

PRODUCTEUR : ARTE GEIE

ARTE REPORTAGE 2017 60x24 ' - 2017

Magazine d'actualité internationale, ARTE REPORTAGE
propose des reportages pour regarder le monde en face
et comprendre les grands enjeux de la planète.

PRODUCTEUR : ARTE GEIE

ARTE REPORTAGE 2016 75x24 ' - 2016

Magazine d'actualité
internationale,  ARTE  REPORTAGE  propose des
reportages pour regarder le monde en face et
comprendre les grands enjeux de la planète.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, DIVERS

ARTE REPORTAGE 2015 70x24 ' - 2016

Magazine d'actualité internationale, ARTE REPORTAGE
propose des reportages pour regarder le monde en face
et comprendre les grands enjeux de la planète.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, DIVERS

https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2018
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2018
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2017
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2017
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2016
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2016
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2015
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_REPORTAGE_2015
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STREAMING : CE MONSTRE QUI NOUS DEVORE
4x15,52 ' - 2021 - PREVENTE

D'un point de vue écologique, cette enquête nous
raconte l'essor d'une invention des 90s, le streaming.
Cette technologie incontournable et son empreinte
carbone exponentielle sont désormais incontrôlables, au
point de poser la question de sa survie...

PRODUCTEUR : ARTE FRANCE

EMOJI NATION 3x20,52 ' - 2021 - INEDIT

Une enquête ludique et décalée pour comprendre ces
petits pictogrammes qui peuplent  nos messageries
instantanées. Une histoire qui  décrypte  l'évolution du
langage et l'influence toujours plus présente des maîtres
de notre monde digital, les GAFAM.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, URBANIA PRODUCTIONS

LA COREE DU SUD, LE PAYS AUX MULTIPLES
MIRACLES 5x52,5x43 ' - 2015

Après la guerre de Corée qui a opposé le Nord au Sud,
la Corée du Sud était considérée comme le 3ème pays
le plus pauvre de la planète. En 50 ans, elle est devenue
une des nations les plus prospères.  

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, FILMS D'ICI (LES)

https://distribution.arte.tv/fiche/STREAMING___CE_MONSTRE_QUI_NOUS_DEVORE
https://distribution.arte.tv/fiche/STREAMING___CE_MONSTRE_QUI_NOUS_DEVORE
https://distribution.arte.tv/fiche/EMOJI_NATION
https://distribution.arte.tv/fiche/EMOJI_NATION
https://distribution.arte.tv/fiche/COREE_DU_SUD__LE_PAYS_AUX_MULTIPLES_MIRACLES__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/COREE_DU_SUD__LE_PAYS_AUX_MULTIPLES_MIRACLES__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/COREE_DU_SUD__LE_PAYS_AUX_MULTIPLES_MIRACLES__LA_
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LE DESSOUS DES CARTES 117x13 ' - 2020

Ce magazine géopolitique décrypte les enjeux
contemporains à l'aide de cartes, d'images satellites et
de séquences en 3D. Un magazine qui pose un regard
neuf sur la réalité du monde.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT

NINE/ELEVEN MEMORIES 17x3 ' - 2011

Avec des interviews de : Donald TRUMP ; Youssou
N'DOUR ; Roberto ALAGNA...

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, MAHA PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/DESSOUS_DES_CARTES__LE_
https://distribution.arte.tv/fiche/DESSOUS_DES_CARTES__LE_
https://distribution.arte.tv/fiche/NINE_ELEVEN_MEMORIES
https://distribution.arte.tv/fiche/NINE_ELEVEN_MEMORIES
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52 MINUTES DE MODE 5x52 ' - 2020

Loic Prigent ouvre les portes privilégiées de la semaine
de la mode parisienne et présente une échographie
détaillée et accessible pour enfin comprendre ce qu'il se
joue sur les podiums éphémères.

PRODUCTEURS : TMC, BANGUMI

HABILLEES POUR ... 2x90,18x52 ' - 2018

Mademoiselle Agnès, journaliste mode française, et Loïc
Prigent, réalisateur, couvrent les semaines de la mode à
Paris, Milan et New York depuis 2010, sans se prendre au
sérieux.

PRODUCTEUR : LALALA PRODUCTIONS

CHEMINS DE LA BEAUTE 5x52 ' - 2013

Sur quels critères définit-on les beautés humaines ?
Quelles valeurs sous-tendent-elles ? Quelle place
occupent les femmes ? Quels sont leurs secrets de
beauté ? Comment s'établissent les relations sociales et
amoureuses ?

PRODUCTEURS : COUP D'OEIL, ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN,
ARTE DEUTSCHLAND TV GMBH, NRJ

FASHION ! 3x52 ' - 2012

3 décennies racontées à travers le parcours de créateurs
emblématiques, mélangeant petite et grande histoire,
anecdotes et destins, pépites pop et drames collectifs.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LALALA PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/52_MINUTES_DE_MODE_1
https://distribution.arte.tv/fiche/52_MINUTES_DE_MODE_1
https://distribution.arte.tv/fiche/HABILLEES_POUR____
https://distribution.arte.tv/fiche/HABILLEES_POUR____
https://distribution.arte.tv/fiche/COULISSES_DE_LA_BEAUTE
https://distribution.arte.tv/fiche/COULISSES_DE_LA_BEAUTE
https://distribution.arte.tv/fiche/FASHION__
https://distribution.arte.tv/fiche/FASHION__
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HISTOIRE DU LOOK 5x52 ' - 2007

Une passionnante collection sur l'art et la manière de
s'habiller à travers les siècles, qui propose une enquête
historique sur l'art et la manière de s'habiller en évoquant
les dessus et les dessous de la création des modes.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE
(LA), ANGUS FILMS

SIGNE CHANEL 5x26 ' - 2005

Des premiers croquis de Karl Lagerfeld à la vente
aux clientes, "Signé Chanel" suit la conception d'une
collection Haute Couture.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, FILMS D'ICI (LES), LALALA
PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRE_DU_LOOK
https://distribution.arte.tv/fiche/HISTOIRE_DU_LOOK
https://distribution.arte.tv/fiche/SIGNE_CHANEL
https://distribution.arte.tv/fiche/SIGNE_CHANEL
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A CHAQUE PAYS SA RECETTE 5x26 ' - 2019

Deux artisans, deux terroirs, un seul et même produit.
Ces producteurs se rencontrent, passent du temps
ensemble, et échangent sur leurs connaissances et
savoir-faire. L'un vient d'Europe, et l'autre, d'Asie. Cette
série nous plonge dans leurs différents univers  : leurs
métiers, leurs affaires, leur...

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, STEFILMS

LES MAITRES DES SAVEURS 8x52 ' - 2019

Habités par leur passion et leur ambition, des chefs
internationaux talentueux font revivre l'esprit de la
cuisine française avec une nouvelle vigueur. Nous vous
invitons à plonger avec eux dans les histoires fascinantes
des produits régionaux de Corse, de Provence ou de
Bourgogne...

PRODUCTEURS : ELLENA (ERIC), AYRES (IAN), YADE FRENCH
CONNECTION

SARAH WIENER : UNE SEMAINE AVEC... 5x43 ' -
2017

La pétillante chef autrichienne Sarah Wiener nous fait
(re)découvrir des métiers extraordinaires et nous plonge
dans des univers et des lieux parfois difficiles d'accès.
Avec des pêcheurs de saumon, des sportifs de haut
niveau, des moines, des militaires et des vignerons.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, ZERO ONE FILM

LE BONHEUR EST DANS L'ASSIETTE 52' 5x52 ' -
2012

Cette alléchante série alliant voyage, cuisine, nature
et engagement citoyen suit le quotidien de cinq
grands chefs  qui militent pour une gastronomie éco-
responsable en France, en Chine, en Californie, au Bénin
et en Tasmanie.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, PETIT DRAGON

https://distribution.arte.tv/fiche/FOOD_MAKERS_GO_GLOBAL
https://distribution.arte.tv/fiche/FOOD_MAKERS_GO_GLOBAL
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_MAITRES_DES_SAVEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_MAITRES_DES_SAVEURS
https://distribution.arte.tv/fiche/SARAH_WIENER___UNE_SEMAINE_AVEC___
https://distribution.arte.tv/fiche/SARAH_WIENER___UNE_SEMAINE_AVEC___
https://distribution.arte.tv/fiche/BONHEUR_EST_DANS_L_ASSIETTE__LE__52_
https://distribution.arte.tv/fiche/BONHEUR_EST_DANS_L_ASSIETTE__LE__52_
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GLOBAL FOOD 6x52 ' - 2007

Six histoires, six aventures, six destins originaux,
inattendus, jalonnés de surprises, d'anecdotes, de
découvertes, portés par des personnages truculents et
des situations étonnantes.

PRODUCTEURS : FRANCE 5, ARTLINE FILMS, STEFILM

GLOBAL DRINKS 6x52 ' - 2010

En 6 films de 52 minutes, l'histoire des 6 boissons les plus
universelles. 6 boissons sans alcool qui ont réussi à se
rendre indispensables dans notre vie quotidienne.

PRODUCTEURS : ARTLINE FILMS, STEFILM

https://distribution.arte.tv/fiche/GLOBAL_FOOD
https://distribution.arte.tv/fiche/GLOBAL_FOOD
https://distribution.arte.tv/fiche/GLOBAL_DRINKS
https://distribution.arte.tv/fiche/GLOBAL_DRINKS
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TOUS MUSCLES 10x5 ' - 2020 - INEDIT

Et si le culturisme n'était pas qu'une simple discipline
sportive et esthétique, mais une pratique qui, en
célébrant et encourageant le dépassement de soi,
répondait aux injonctions de notre société néolibérale ?

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, HAUT ET COURT

LES REBELLES DU FOOT 10x26,90 ' - 2014

Quand le football devient citoyen ! À l'heure où
le foot business semble gangréner notre rapport
au sport, l'indomptable Éric Cantona raconte l'histoire de
footballeurs qui ont su résister.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, 13 PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/TOUS_MUSCLES_1
https://distribution.arte.tv/fiche/TOUS_MUSCLES_1
https://distribution.arte.tv/fiche/CANTONA_ET_LES_REBELLES_DU_FOOT
https://distribution.arte.tv/fiche/CANTONA_ET_LES_REBELLES_DU_FOOT
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VOLCANS DU MONDE 6x52 ' - 2021

  Tournés pendant 2 ans sur les 6 continents, 12 pays
et couvrant plus de 40 volcans en activité, cette série
vous emmène pour un voyage unique au coeur de cette
planète vivante et changeante et de l'infinie diversité de
ses histoires volcaniques.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS

LA VALSE DES CONTINENTS 10x52 ' - 2015

A travers l'épopée des dérives continentales, nous
partons aux 4 coins de la planète, à la rencontre des
scientifiques qui développent les recherches les plus
pointues sur les sites les plus emblématiques de chaque
événement géologique.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LA COMPAGNIE DES TAXI-
BROUSSE

PARADIS PERDUS 5x43 ' - 2005

Cinq documentaires pour prendre conscience des
conséquences du réchauffement climatique sur notre
planète.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, AUTEURS ASSOCIES

https://distribution.arte.tv/fiche/VOLCANS_DU_MONDE
https://distribution.arte.tv/fiche/VOLCANS_DU_MONDE
https://distribution.arte.tv/fiche/VALSE_DES_CONTINENTS__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/VALSE_DES_CONTINENTS__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/PARADIS_PERDUS
https://distribution.arte.tv/fiche/PARADIS_PERDUS
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GACHA GACHA 9x5 ' - 2020

Ces neuf modules vont nous plonger au coeur même de
la société japonaise, au coeur même de Tokyo, de son
énergie, de sa fantaisie, de ses contradictions. La série
documentaire va décrypter le « Japon de l'envers », de
façon ludique, drôle et décalée. 

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, KAMI PRODUCTIONS

LES INTERVIEWS D'OLIVIER PERE 60x10 ' - 2018

Depuis 2013, Olivier Père, Directeur d'ARTE France
Cinéma, propose des interviews de personnalités du
cinéma.  Pour Olivier Père  : «  il s'agit de poser des
questions à nos invités dans une atmosphère d'intimité
qui n'est pas celle des interviews promotionnelle".

PRODUCTEUR : ARTE FRANCE

A LA RECHERCHE DU HOBBIT 5x26 ' - 2014

Vous connaissez le Hobbit et le Seigneur des Anneaux,
découvrez l'univers de Tolkien et les légendes qui l'ont
inspiré avec John Howe, célèbre illustrateur des romans
de Tolkien.

PRODUCTEURS : ARTE DEUTSCHLAND TV GMBH,
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK, CERIGO FILMS

https://distribution.arte.tv/fiche/GACHA_GACHA
https://distribution.arte.tv/fiche/GACHA_GACHA
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_INTERVIEWS_D_OLIVIER_PERE
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_INTERVIEWS_D_OLIVIER_PERE
https://distribution.arte.tv/fiche/A_LA_RECHERCHE_DU_HOBBIT
https://distribution.arte.tv/fiche/A_LA_RECHERCHE_DU_HOBBIT
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L'AMOUR A L'OEUVRE 9x26 ' - 2019 - UHD

Cette collection documentaire raconte des
histoires intimes tumultueuses à la lumière du
sentiment amoureux et de l'histoire de l'art.
Avec  Amedeo  Modigliani et Jeanne  Hébuterne, Lee
Miller et Man Ray, Gerda Taro et Robert  Capa, Frida
Kahlo and Diego Rivera, Vassily Kandinsky and Gabriele
Münter, Em...PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BONNE COMPAGNIE

LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX
24x26 ' - 2018

Cette collection explore l'histoire de l'art comme on ne
l'a jamais fait. Le tableau prend vie, l'animation abolit les
limites du cadre et nous entraîne au coeur de la toile pour
nous projeter dans son époque et son histoire.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, POISSONS VOLANTS (LES)

SQUARE ARTISTES 12x26 ' - 2018

Chaque épisode donne carte-blanche à un artiste pour
la création de son propre film... sur une personnalité
admirée,  son art ou sur quelque chose de totalement
différent.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, DIVERS

DE L'ART ET DU COCHON 31x26 ' - 2016

Cette collection vous invite à une expérience inédite :
déguster les préparations gastronomiques représentées
dans des oeuvres d'art.  31  époques ou thématiques,
31 artistes, 31 chefs d'oeuvre pour 31 chefs à l'oeuvre et
31  émissions destinées à régaler vos pupilles et vos
papilles.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, 2P2L

https://distribution.arte.tv/fiche/AMOUR_A_L_OEUVRE__L__
https://distribution.arte.tv/fiche/AMOUR_A_L_OEUVRE__L__
https://distribution.arte.tv/fiche/PETITS_SECRETS_DES_GRANDS_TABLEAUX__LES__
https://distribution.arte.tv/fiche/PETITS_SECRETS_DES_GRANDS_TABLEAUX__LES__
https://distribution.arte.tv/fiche/SQUARE_ARTISTES
https://distribution.arte.tv/fiche/SQUARE_ARTISTES
https://distribution.arte.tv/fiche/DE_L_ART_ET_DU_COCHON
https://distribution.arte.tv/fiche/DE_L_ART_ET_DU_COCHON


PEINTURE SCULPTURE
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LES AVENTURIERS DE L'ART MODERNE 6x52 ' -
2015

Au moyen d'illustrations, d'images animées et d'archives
de l'époque, cette série nous plonge dans le Paris du
tournant du 20ème siècle avec Picasso, Dali, Apollinaire,
Man Ray, Kiki et tant d'autres...

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SILEX FILMS, FINANCIERE
PINAULT

LA VIE CACHEE DES OEUVRES 6x52 ' - 2013

A l'initiative du Musée du Louvre, les plus grands
spécialistes mondiaux de Rembrandt, Leonard de Vinci,
Watteau, Raphaël et Poussin se sont réunis pour
redécouvrir et étudier les oeuvres de ces maîtres,
décrochées des murs et décadrées.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, MUSEE DU LOUVRE - SERVICE
CULTUREL - PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES, CAMERA LUCIDA
PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/LES_AVENTURIERS_DE_L_ART_MODERNE
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_AVENTURIERS_DE_L_ART_MODERNE
https://distribution.arte.tv/fiche/VIE_CACHEE_DES_OEUVRES__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/VIE_CACHEE_DES_OEUVRES__LA_


ARCHITECTURE - DESIGN
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TRESORS OUBLIES DE LA MEDITERRANEE 8x26
' - 2018

La Méditerranée est la région du monde qui abrite le
plus de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette richesse est tellement éblouissante qu'elle en vient
à laisser dans l'ombre de véritables joyaux : les trésors
de la Méditerannée.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BONS CLIENTS (LES),
ASSOCIATION DES MUSEES DE LA MEDITERRANEE

ARCHITECTURES 67x26 ' - 2016

Une collection consacrée aux réalisations les plus
marquantes de l'architecture moderne, depuis la fin du
19è jusqu'aux créations des plus grands d'aujourd'hui.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, FILMS D'ICI (LES), CENTRE
GEORGES POMPIDOU, MUSEE D'ORSAY, DIRECTION DE
L'ARCHITECTURE

DESIGN 37x26 ' - 2007

En liant l'art du design à son contexte sociologique et
technologique, la collection DESIGN raconte l'histoire du
XXème siècle à travers des objets industriels qui l'ont
marqué et ont reflété leur propre époque en anticipant
l'avenir.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LOBSTER FILMS, ARTCORE FILM,
LAPSUS, STEAMBOAT FILMS

https://distribution.arte.tv/fiche/TRESORS_OUBLIES_DE_LA_MEDITERRANEE
https://distribution.arte.tv/fiche/TRESORS_OUBLIES_DE_LA_MEDITERRANEE
https://distribution.arte.tv/fiche/ARCHITECTURES
https://distribution.arte.tv/fiche/ARCHITECTURES
https://distribution.arte.tv/fiche/DESIGN
https://distribution.arte.tv/fiche/DESIGN
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DANS L'OBJECTIF 12x26 ' - 2019

Témoins sensibles de leur pays et de leur société,
de jeunes photographes chinois, indiens et russes
nous livrent leur vision de leur pays. Des images
extraordinaires pour mieux saisir le fracas d'une époque.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

PHOTO 12x26 ' - 2012

Chaque cliché est une énigme, la capture d'un instant
qui restera figé à jamais. Mais que s'est-il passé avant ?
Après ? À côté ? Cette sublime collection se propose de
retracer l'aventure de cet art, de ses débuts à nos jours,
et de découvrir les histoires perdues et les secrets de
fabrication qui ...

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

CONTACTS 34x13 ' - 2004

Un photographe commente selon sa nature les planches
contacts les plus représentatives de son travail, tounées
au banc-titre, et livre ainsi le tissu même de son
experience photographique.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, RIFF PRODUCTION, KS VISIONS,
CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE, CNP

https://distribution.arte.tv/fiche/SNAPSHOTS
https://distribution.arte.tv/fiche/SNAPSHOTS
https://distribution.arte.tv/fiche/PHOTO
https://distribution.arte.tv/fiche/PHOTO
https://distribution.arte.tv/fiche/CONTACTS
https://distribution.arte.tv/fiche/CONTACTS
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BRUNO LATOUR: L'ULTIME ENTRETIEN 12 ' -
2022

Cet ultime entretien est l'occasion d'en savoir plus sur
« Le plus célèbre et le plus incompris des philosophes
français » selon le New York Times.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, YAMI2

ROMANTISME - 1825-1875 : LES AVENTURIERS
DE L'ART 4x52 ' - 2021 - PREVENTE

Ce film d'animation et d'archives racontera  la scène
artistique et littéraire à Paris de 1830-1871 à travers les
destins intimes des plus grands musiciens, écrivains,
poètes, peintres de ce temps.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SILEX FILMS

L'AVENTURE DES MANUSCRITS 4x26 ' - 2020

Cette série retrace l'origine et le périple
d'oeuvres  européennes majeures, de portée
internationale, dont le manuscrit original est parvenu
jusqu'à nous. Chaque film décrypte le manuscrit comme
s'il était un indice capital, pour tenter de dévoiler les
secrets d'une oeuvre.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, LITTLE BIG STORY

L'ILIADE ET L'ODYSSEE 20x26 ' - 2020

Toutes les grandes civilisations ont produit des récits
où se mêlent dieux et mortels nous contant l'origine
du monde et la mort inéluctable. Leur force poétique a
traversé les siècles et nourrissent encore notre présent.
Par les créateurs des Grands mythes grecs et à    la
manière d'une enquête de fi...

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ROSEBUD PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/BRUNO_LATOUR__L_ULTIME_ENTRETIEN
https://distribution.arte.tv/fiche/BRUNO_LATOUR__L_ULTIME_ENTRETIEN
https://distribution.arte.tv/fiche/ROMANTISME
https://distribution.arte.tv/fiche/ROMANTISME
https://distribution.arte.tv/fiche/ROMANTISME
https://distribution.arte.tv/fiche/L_AVENTURE_DES_MANUSCRITS
https://distribution.arte.tv/fiche/L_AVENTURE_DES_MANUSCRITS
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_GRANDS_MYTHES_-_L_ILIADE
https://distribution.arte.tv/fiche/LES_GRANDS_MYTHES_-_L_ILIADE
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LES GRANDS MYTHES 20x26 ' - 2015

Histoires d'amour, de sexe, de pouvoir, de trahisons,
de crimes odieux, de séparations insupportables, de
vengeances atroces, de métamorphoses... la force
poétique des mythes a traversé les siècles.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ROSEBUD PRODUCTIONS

CODE(S) POLAR 3x52 ' - 2016

Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Un voyage au
coeur de l'univers chaotique du polar pour en décrypter
tous les mécanismes. Frissons garantis et... analysés. 

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BEALL PRODUCTION

L'EUROPE DES ECRIVAINS 11x52 ' - 2015

L'Europe des écrivains a pour ambition d'explorer les
pays européens et de les montrer tels qu'ils sont perçus
et vécus par une ou plusieurs figures majeures de la
littérature qui en sont originaires.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/GRANDS_MYTHES__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/GRANDS_MYTHES__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/CODE_S__POLAR
https://distribution.arte.tv/fiche/CODE_S__POLAR
https://distribution.arte.tv/fiche/EUROPE_DES_ECRIVAINS__L__
https://distribution.arte.tv/fiche/EUROPE_DES_ECRIVAINS__L__
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GRAINES D'ETOILES : LES ANNEES DE
MATURITE 3x26 ' - 2021 - PREVENTE

Their dream: to become a "danseur étoile" one day.
Today, those students we followed in the series, are now
approaching their 25th birthday and will enter the prime
of their careers.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SCHUCH CONSEILS ET
PRODUCTIONS

GRAINES D'ETOILES, 5 ANS APRES 5x26 ' - 2018

Il y a 5 ans, la série  Graines d'Etoiles  nous faisait
découvrir la vie passionnante et intense des petits rats de
l'école de danse de l'Opéra de Paris. Nous les retrouvons
aujourd'hui.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SCHUCH PRODUCTIONS

GRAINES D'ETOILE 7x26 ' - 2013

L'Ecole de Danse de l'Opéra national de Paris, fondée
il y a 300 ans, est aujourd'hui un lieu mythique,
de réputation internationale. En septembre 2011, elle
compte 130 élèves âgés de 8 à 18 ans, portés par un
même désir : danser un jour dans le corps de ballet de
l'Opéra national de Paris.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SCHUCH CONSEILS ET
PRODUCTION

LET'S DANCE! 6x52 ' - 2016

Entre éclectisme et accessibilité, cette série
documentaire trace les contours d'une histoire inédite de
la danse au XXème siècle, en s'efforçant de montrer son
ancrage dans la société.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, AGAT FILMS ET CIE

https://distribution.arte.tv/fiche/GRAINES_D_ETOILES_3___VIVRE_SON_TEMPS_1
https://distribution.arte.tv/fiche/GRAINES_D_ETOILES_3___VIVRE_SON_TEMPS_1
https://distribution.arte.tv/fiche/GRAINES_D_ETOILES_3___VIVRE_SON_TEMPS_1
https://distribution.arte.tv/fiche/GRAINES_D_ETOILES__5_ANS_APRES
https://distribution.arte.tv/fiche/GRAINES_D_ETOILES__5_ANS_APRES
https://distribution.arte.tv/fiche/GRAINES_D_ETOILE_-_RAISING_ETOILES
https://distribution.arte.tv/fiche/GRAINES_D_ETOILE_-_RAISING_ETOILES
https://distribution.arte.tv/fiche/LET_S_DANCE_
https://distribution.arte.tv/fiche/LET_S_DANCE_
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UNE SAISON A LA JUILLIARD SCHOOL 6x26 ' -
2014

Une année dans l'atmosphère trépidante de la Juilliard
School, la célèbre institution américaine qui forme les
futures stars de la danse, de la musique et du théâtre
comme Miles Davis, Robin Williams ou encore Pina
Bausch.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, ROSEBUD PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/UNE_SAISON_A_LA_JUILLIARD_SCHOOL
https://distribution.arte.tv/fiche/UNE_SAISON_A_LA_JUILLIARD_SCHOOL
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LONG-METRAGE
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CHAPLIN - THE ESSANAY: L'ULTIME
RESTAURATION 16x26 ' - 2014

En 1915, Charlie Chaplin est déjà une star internationale.
Il rejoint la Essanay Film Manufacturing Company pour
laquelle il va réaliser 16 courts métrages hilarants. Pour
la première fois, son nom est au générique et son
personnage "Charlot" fait l'objet de produits marketing
dérivés.

PRODUCTEUR : FILM PRESERVATION ASSOCIATES

L'HERITAGE DE LA CHOUETTE de CHRIS
MARKER 13x26 ' - 1987

Le chef d'oeuvre mythique de Chris Marker disponible
pour la première fois depuis 30 ans. 13   mots grecs
déchiffrés par des artistes et intellectuels de différents
pays dans un film en 13 épisodes. Un film sur l'influence
de la culture grecque dans notre société.

PRODUCTEUR : CINEMATHEQUE FRANCAISE (LA)

https://distribution.arte.tv/fiche/CHARLIE_CHAPLIN_-_THE_ESSANAY__L_ULTIME_RESTAURATION__2014_
https://distribution.arte.tv/fiche/CHARLIE_CHAPLIN_-_THE_ESSANAY__L_ULTIME_RESTAURATION__2014_
https://distribution.arte.tv/fiche/CHARLIE_CHAPLIN_-_THE_ESSANAY__L_ULTIME_RESTAURATION__2014_
https://distribution.arte.tv/fiche/HERITAGE_DE_LA_CHOUETTE_de_CHRIS_MARKER__L___
https://distribution.arte.tv/fiche/HERITAGE_DE_LA_CHOUETTE_de_CHRIS_MARKER__L___
https://distribution.arte.tv/fiche/HERITAGE_DE_LA_CHOUETTE_de_CHRIS_MARKER__L___


> 49



ANIMATION
> 50

LES SUPERCHERIES FINANCIERES 8x2 ' - 2015

Cette série d'animation présente certaines des plus
grandes escroqueries financières des 20ème et 21ème.

PRODUCTEUR : DONCVOILA PRODUCTIONS

LES SUPERCHERIES LITTERAIRES 8x3 ' - 2015

Comment devenir un parfait escroc littéraire en 8
leçons ? Certains des plus beaux coups éditoriaux de
ces dernières décennies étaient, en fait, des arnaques
capables de duper public et critiques.

PRODUCTEUR : DONCVOILA PRODUCTIONS

PIGEONS ET DRAGONS 30x3 ' - 2015

3 Chevaliers complètement losers vont explorer les
confins du monde connu, car le Roi leur a donné une
mission : «Allez voir là-bas si j'y suis». En fait, le Roi veut
se débarrasser d'eux car ils ne font que des bêtises...

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BLOGOTHEQUE PRODUCTIONS

https://distribution.arte.tv/fiche/SUPERCHERIES_FINANCIERES__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/SUPERCHERIES_FINANCIERES__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/SUPERCHERIES_LITTERAIRES__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/SUPERCHERIES_LITTERAIRES__LES_
https://distribution.arte.tv/fiche/PIGEONS_ET_DRAGONS
https://distribution.arte.tv/fiche/PIGEONS_ET_DRAGONS


MINI SERIES
> 51

PETITES BALADES AU PAYS DES MATHS 10x9 ' -
2021 - INEDIT

Cette série explique les mathématiques, non pas telles
qu'elles sont enseignées à l'école, mais comme une
construction mystérieuse de l'esprit humain qui est
présente dans notre culture, notre pensée et notre vie
quotidienne !

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, FILMS D'ICI (LES)

DATA SCIENCE VS FAKE 36x2 ' - 2020

Tout en datavisualisation, cette collection transforme les
données en images animées, visuellement séduisantes et
scientifiquement exactes. Elle donne les chiffres à voir,
au pixel près... De quoi discerner durablement le vrai du
faux.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, ESCALENTA

SCIENCIBLE 30x2 ' - 2017

Une série de programmes courts pleine de surprises et
d'anecdotes qui dévoilent la science sous un nouveau
jour et donnent au spectateur l'envie d'aller plus loin...

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, TEOL PRODUCTIONS

BBOYS - UNE HISTOIRE DU BREAKDANCE 9x7 ' -
2015

L'histoire du break racontée par ses BBoys cultes

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, RESISTANCE FILMS

https://distribution.arte.tv/fiche/PETITES_BALADES_AU_PAYS_DES_MATHS
https://distribution.arte.tv/fiche/PETITES_BALADES_AU_PAYS_DES_MATHS
https://distribution.arte.tv/fiche/DATA_SCIENCE_VS_FAKE_-_Saisons_1_2
https://distribution.arte.tv/fiche/DATA_SCIENCE_VS_FAKE_-_Saisons_1_2
https://distribution.arte.tv/fiche/SCIENCIBLE
https://distribution.arte.tv/fiche/SCIENCIBLE
https://distribution.arte.tv/fiche/B-BOYS
https://distribution.arte.tv/fiche/B-BOYS
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SALAIRE NET ET MONDE DE BRUTES 30x3 ' -
2015

La jungle du monde du travail, le système D, les vexations
subies chaque jour par ceux qui enchaînent les petits
boulots, le tout ramené au salaire horaire net... Une
chronique hilarante du monde du travail.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SLOW PRODUCTION

LA NUIT DU VIVANT - VOYAGE AU COEUR DE
LA POURRITURE 21x3 ' - 2015

Un voyage déroutant au coeur de l'infiniment petit :
la pourriture. Réalisé à l'aide d'un microscope
normalement utilisé à des fins médicales, qui - relié à un
Smartphone - permet de grossir l'image de 80 à 1200
fois,

PRODUCTEUR : AGAT FILMS ET CIE

PRODUCT 10x3 ' - 2015

Quelle est la distance parcourue par une crevette avant
d'atterrir dans notre supermarché ? Combien de temps
entre l'arrivée d'une vache et la réfrigération de sa viande
sous forme de steak?

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, MEDIA 365

https://distribution.arte.tv/fiche/SALAIRE_NET_ET_MONDE_DE_BRUTES
https://distribution.arte.tv/fiche/SALAIRE_NET_ET_MONDE_DE_BRUTES
https://distribution.arte.tv/fiche/NUIT_DU_VIVANT_-_VOYAGE_AU_COEUR_DE_LA_POURRITURE__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/NUIT_DU_VIVANT_-_VOYAGE_AU_COEUR_DE_LA_POURRITURE__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/NUIT_DU_VIVANT_-_VOYAGE_AU_COEUR_DE_LA_POURRITURE__LA_
https://distribution.arte.tv/fiche/PRODUCT
https://distribution.arte.tv/fiche/PRODUCT
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H24 - 24 HEURES DANS LA VIE D'UNE FEMME
25x4,90 ' - 2021

Cette série manifeste propose de vivre, à partir de 24
faits divers, 24 moments emblématiques de la vie d'une
femme, du plus ordinaire au plus tragique par 48 artistes
européennes !

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, BATELIERES PRODUCTIONS (LES)

FIERTES 3x52 ' - 2018

En 1981, s'aimer était encore un délit en France.
Aujourd'hui le mariage pour tous a été voté  et il est
possible d'adopter. FIERTES est l'histoire de Charles,
Victor et Diego, trois générations d'hommes d'une même
famille que ces avancées sociales pourtant nécessaires
viennent ébranler.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, SCARLETT PRODUCTION

HEROINES 3x52 ' - 2017

A Saint-Charles, ville nouvelle de la banlieue parisienne,
alors que la dernière usine du plateau industriel a fermé,
les ouvrières décident d'organiser un tournoi de catch
amateur afin de ne pas mourir en silence et d'empocher
l'argent des paris.

PRODUCTEUR : ARTE FRANCE

EN IMMERSION 3x52 ' - 2015

Un thriller haletant qui revisite les codes du film noir. Un
polar stupéfiant avec en toile de fond un Paris moderne
qui observe une jeunesse à la dérive, guettée par de
terrifiants prédateurs.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, MASCARET FILMS

https://distribution.arte.tv/fiche/H24
https://distribution.arte.tv/fiche/H24
https://distribution.arte.tv/fiche/FIERTES
https://distribution.arte.tv/fiche/FIERTES
https://distribution.arte.tv/fiche/HEROINES
https://distribution.arte.tv/fiche/HEROINES
https://distribution.arte.tv/fiche/EN_IMMERSION
https://distribution.arte.tv/fiche/EN_IMMERSION
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+/- 5 METRES 5x2 ' - 2018

Des récifs coralliens, aux requins, en passant par la
glace du pôle Nord, le photographe et plongeur Joe
Bunni nous invite à plonger avec lui dans les plus
beaux paysages sous-marins. A travers 5 films courts,
l'utilisateur vit l'expérience de la plongée dans un univers
360°.

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, NOMADES TV

GEO 360° VR 4x5 ' - 2018

Découvrez quelques uns des plus beaux endroits du
monde en 360° : Le Mont-Blanc, Les majestueuses
carrières de marbre blanc de Michel-Ange, Venise en
hiver, la baie de Biscaya...

PRODUCTEURS : ARTE GEIE, MEDIENKONTOR MOVIE GMBH

ART STORIES 4x7 ' - 2018

Au travers d'une série de vidéos en 360 VR, Art stories
360° propose une expérience immersive inédite au
coeur des plus beaux sites qui ont marqué l'histoire de
l'art européen de Fontainebleau à l'Alhambra, en passant
par Aix-la-Chapelle.

PRODUCTEUR : SEPPIA FILM

ARTE TRIPS 5 ' & 3x6 ' & 7 ' - 2017

Une collection d'expériences de 5 à 10 minutes qui vous
emmènent dans les grands chefs-d'oeuvre de la peinture
européenne pour   vous faire vivre sous forme de récit
immersif une expérience renouvelée de la peinture, à la
fois sensorielle et documentaire.

PRODUCTEURS : ARTE FRANCE, PIW!, LES PRODUITS FRAIS

https://distribution.arte.tv/fiche/__-_5_METRES
https://distribution.arte.tv/fiche/__-_5_METRES
https://distribution.arte.tv/fiche/GEO_360__VR
https://distribution.arte.tv/fiche/GEO_360__VR
https://distribution.arte.tv/fiche/ART_STORIES_VR
https://distribution.arte.tv/fiche/ART_STORIES_VR
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_TRIPS
https://distribution.arte.tv/fiche/ARTE_TRIPS
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