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CYCLE : LA TRAQUE DES ESPIONS
Avec : Les missions secrètes de la CIA, 

La Stasi, Les espions qui venaient du ciel

Lundi 18 et mardi 19 janvier à partir de 20h35



CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  SSUURR  HHIISSTTOOIIRREE......
Cycle : la traque des espions

lundi 18 et mardi 19 janvier à partir de 20h35

LLuunnddii  1188  jjaannvviieerr  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200::3355, Les missions secrètes de la CIA

Documentaire (Etats-Unis) (3x45 min) (1999). 
Réalisation : Bob JAFFE, Gérald W,  ABRAMS. Production : A&E TELEVISION NETWORKS.

2200::3355 Les missions secrètes de la CIA : Puma

2211::2200 Les missions secrètes de la CIA : Trigon

2222::1100 Les missions secrètes de la CIA : Ligne directe au Liban

MMaarrddii  1199  jjaannvviieerr  àà  2200::3355,, La Stasi
Documentaire (Allemagne) (59 min) (2007). 
Réalisation : Georg GIERKE. Production : FILM EUROPA.
En 1950, la RDA créait le ministère de la Sécurité d'Etat. La Stasi, «bouclier et épée du parti»,
était chargée de traquer les opposants au régime instauré à la suite de l’occupation des
Länder de l’Est par l’Armée rouge. Pour contrôler leurs faits et gestes, cette police politique
employait près de 100 000 collaborateurs officiels et 200 000 officieux. Ce documentaire révè-
le l’ampleur du système insidieux de surveillance et de contrôle de la population : les enre-
gistrements clandestins, les arrestations, les interrogatoires, les détentions préventives…

MMaarrddii  1199  jjaannvviieerr  àà  2211::3355, Les espions qui venaient du ciel
Documentaire (Allemagne) (52 min) (2007). 
Réalisation : John C. GOETZ, Jan N. LORENZEN, Hans Michael MARTEN, Claudia SCHÖN. 
Production : OTTONIA,MDR,ARTE.
De la fin de la seconde guerre mondiale à la chute du mur de Berlin, l'espace aérien de la
RDA fut le cadre d'une âpre lutte entre Américains et Soviétiques. L'espionnage a fait de nom-
breuses victimes dans le ciel, durant la guerre froide. Retour sur cet épisode méconnu.

Et aussi :
MMeerrccrreeddii  2200  jjaannvviieerr  àà  2211::3300
Novgorod, lettres du Moyen-Age

Située au nord-ouest du pays, sur la rivière Volkhov, Novgorod est l'une
des plus anciennes villes de Russie, l'une des rares à avoir échappé à
la destruction lors des invasions mongoles. Ses cathédrales et icônes
des Xème, XIème et XIIème siècles sont les témoins rarissimes d'un
passé prestigieux. Mais Novgorod est aussi un site archéologique
unique au monde : son sous-sol recèle des milliers de lettres écrites sur
des écorces de bouleau, témoins de la vie des habitants de l'époque
médiévale. Grâce à ce documentaire, c’est la mémoire intime de la plus

prestigieuse des villes de la Russie médiévale qui renaît et c’est le centre d'un état aux prin-
cipes républicains qui développa comme nulle part ailleurs le commerce et les arts que l’on
découvre.

INEDIT



0077::0055 Histoire de comprendre

Nasser et l'Egypte moderne (n°29/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0077::2200 La CIA et le trésor de guerre des japonais

Documentaire (Allemagne) (52 min) (2007). 

0088::1155 Le pillage de l'histoire

Documentaire (Norvège) (52 min) (2005). 

0099::1100 A la recherche de la pièce perdue

Documentaire (Etats-Unis) (45 min) (2009). 
Production : FULCRUM TV.

1100::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1111::0000 Direction les étoiles

Triomphe et tragédie (n°3/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2009). 

1111::5555 Novgorod, lettres du Moyen-Age

Documentaire (France) (52 min) (2004). 

1133::2200 Chevaliers

Episode 2
Documentaire Série (France) (90 min) (2009). 
Production : PHARE OUEST PRODUCTION.

1155::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1155::5555 Jean Paul II : les années de guerre

Documentaire (Royaume-Uni) (60 min) (2007).
Réalisation : Philip SMITH.
Production : WALL TO WALL.

1166::5555 Ils étaient catholiques au temps du nazisme

Les stratégies du vatican (n°1/2)
Des croyants déchirés (n°2/2)
Documentaire Série (France) (2x54 min) (1994). 

1188::5500 Histoire de comprendre

Jean-Paul II, pourquoi l'attentat ? (n°19/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1199::1100 L' Armée rouge

La victoire annexée (n°3/3)
Documentaire Série (France) (52 min) (1998). 

Samedi 16 janvier

2200::0055 Les grands ratés du XXe siècle

Les Alliés et la Révolution russe (n°2/39)

2200::3355 A la conquête du pôle sud

Episode 5 
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Helen HAWKIN. 
Production : KEO FILMS PRODUCTION.

2211::3300 Le génie de la photographie

Saisir les ombres (n°1/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2007).
Réalisation : Tim KIRBY. 
Production : WALL TO WALL.

2222::3300 L' Empire romain

Légionnaires de Rome (n°1/3)
Documentaire Série (France) (52 min) (2005). 
Production : GEDEON PROGRAMMES,NHK,FRANCE 5.

2233::2255 Barbares

Les Barbares intelligents (n°3/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Terry  JONES. 
Production : BBC TELEVISION.

0000::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

0011::1155 Noureev

Documentaire (Royaume-Uni) (90 min) (1991).
Réalisation : Patricia FOY. 
Production : ANTELOPE PRODUCTIONS,RM ASSO-
CIATES.

0022::4455 Les grands ratés du XXe siècle

Le naufrage du HMS Hood (n°24/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::1100 Les grands ratés du XXe siècle

La crise de Suez (n°28/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::3355 Histoire de comprendre

Portugal 1974, la révolution des oeillets (n°36/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.



2200::3355
A la conquête du pôle sud
Episode 5

Documentaire Série (n°5/6) (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 
Réalisation : Helen HAWKIN. 
Production : KEO FILMS PRODUCTION.

Bruce Parry fait le choix d'une stratégie extrême-
ment risquée qui est à deux doigts de tout faire
échouer. Exactement comme Scott il y a un siècle,
l'équipe rencontre des conditions atmosphériques
atroces. La nourriture est en quantité insuffisante.
Les membres de l'équipe ont de fait perdu 15 % de
leur poids. Affaiblis et donc plus vulnérables au
froid, vont-ils pouvoir réussir à atteindre le pôle ? A
l'inverse, les Norvégiens semblent prêts à rivaliser
avec le record d'Amundsen.

2211::3300
Le génie de la photographie
Saisir les ombres

Documentaire Série (n°1/6) (Royaume-Uni) (52 min) (2007). 
Réalisation : Tim KIRBY. 
Production : WALL TO WALL.

Au cours des 170 années de notre relation avec la photographie,
cette dernière nous a enchantés, aidés, émus, révoltés, déçus, intri-
gués... C’est le véritable génie de la photographie... En 1839, le
français Louis Daguerre et l'anglais Henry Fox Talbot mettent au point
deux techniques concurrentes qui permettent de "saisir les ombres".
Ces deux pionniers de la photographie parviennent en effet à fixer les
ombres : l'un sur un négatif, l'autre sur un daguerréotype. 

Samedi 16 janvier



0077::0000 Histoire de comprendre (n°30/80)

1932, le général Schleicher pouvait-il arrêter Hitler ? 

0077::1155 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

0088::1100 Les faussaires d'Hitler

Documentaire (Autriche) (55 min) (2009). 
Réalisation : Christian GIESSER. 
Production : CINECRAFT,ORF.

0099::1100 Le musée d'Hitler

Documentaire (90 min) (2007). Réalisation : Hannes
SCHULER. Production : OTTONIA,FILMS À TROIS.

1100::4455 Histoire de comprendre

La Suisse a-t-elle été neutre pendant la guerre ? (n°6/80)

1111::0000 Direction les étoiles

Vie et mort dans l'espace (n°4/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2009). 

1122::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1133::0000 Chevaliers

Episode 3
Documentaire Série (France) (90 min) (2009). 
Production : PHARE OUEST PRODUCTION.

1144::3355 Fidel Castro

Documentaire (Canada) (90 min) (2007). Réalisation :
Terence Mc KENNA. Production : CBC.

1166::0055 L'histoire me jugera

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
Yves BILLON, Gustavo CORTES BUENO. Production :
ZARAFA FILMS.

1177::0055 Les Russes à Cuba

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
Enrique COLINA. Production : BCI COMMUNICATION.

1188::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1188::5555 Histoire de comprendre

Juin 1940 : les choix de Churchill (n°14/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

Dimanche 17 janvier

1199::1100 La chute du Fort d'Eben Emael

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::0000 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2009). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE 

2200::3355 Yamamoto vs Nimitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2211::2200 Les raids d'Otto Skorzeny

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2222::1100 Jean Paul II : les années de guerre

Documentaire (Royaume-Uni) (60 min) (2007).
Réalisation : Philip SMITH. Production : WALL TO WALL.

2233::1100 Ils étaient catholiques au temps du nazisme

Les stratégies du vatican (n°1/2)
Des croyants déchirés (n°2/2)
Documentaire Série (France) (2x54 min) (1994).
Réalisation : René-Jean BOUYER.
Production : CAMÉRAS CONTINENTALES.

0011::0000 Histoire de comprendre

Jean-Paul II, pourquoi l'attentat ? (n°19/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.

0011::1155 Le roman Dumas

Documentaire (France) (52 min) (2006). Réalisation :
Jean-Michel DJIAN. Production : GRENADE PRODUC-
TIONS.

0022::1155 Il était une fois en Côte d'Ivoire

Documentaire (France) (52 min) (2005). Réalisation :
Julien SUAUDEAU. Production : AGAT FILMS &
CIE,ARTE FRANCE.

0033::1100 Les grands ratés du XXe siècle

Le crash de Ténériffe (n°30/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::3355 Histoire de comprendre (n°37/80)

1980-1984, Andropov pouvait-il sauver l'URSS ? 
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.



2200::3355
Yamamoto vs Nimitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000). 
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

Du 3 au 6 juin 1942, les flottes japonaise et américaine s'af-
frontent près de l'île de Midway, au coeur du Pacifique. Pour
la première fois dans une bataille navale, l'aviation fait figu-
re de vedette. Les Japonais perdent leurs quatre porte-
avions. Abasourdis six mois plus tôt par le choc de Pearl
Harbor, les Américains redressent la tête et entament une
contre-offensive victorieuse. C'est l'heure de la revanche
pour l'Amiral américain Chester Nimitz après l'humiliation
portée par l'Amiral Isoroku Yamamoto à Pearl Harbor.

2211::2200
Les raids d'Otto Skorzeny

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001). 
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

Le 12 septembre 1943, le capitaine Otto Skorzeny, chef
des Forces spéciales de l'Allemagne nazie mène l'assaut
contre un hôtel situé au sommet d'une montagne près de
Rome. C'est l'un des raids les plus osés de l'histoire de la
seconde guerre mondiale. La mission de Skorzeny est de
libérer Benito Mussolini, retenu prisonnier des forces
alliées. En l'espace de quelques minutes, les gardiens ita-
liens sont éliminés dans l'attaque-surprise et Mussolini est
libéré. Un avion va l'emmener après un vol plus que

périlleux auprès d’Hitler. Ce coup n'est qu'un parmi les incroyables et spectaculaires raids menés
par Skorzeny, ce soldat hors du commun qualifié par les Alliés d' "homme le plus dangereux en
Europe". 

Dimanche 17 janvier



0066::5555 Histoire de comprendre (n°30/80)

1932, le général Schleicher pouvait-il arrêter Hitler ? 

0077::1100 Les Pieds Noirs, histoires d'une blessure

Les années mélancoliques (n°3/3)
Documentaire Série (France) (52 min) (2007). 

0088::0055 La folle histoire des grands hommes

Freud (n°6/11)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2005). 

0088::4400 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2009). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE 

0099::1100 L'Allemagne d'après-guerre

Coupables et victimes (n°3/4)
Documentaire Série (Allemagne) (52 min) (2006).
Réalisation : Karsten LASKE. 
Production : MDR,WDR,HISTOIRE.

1100::0055 Les grands ratés du XXe siècle

Le vol 655 Iran Air (n°36/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

1100::3300 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Guenegaud (n°14/20)
Hôtel Moreau (n°15/20)
Documentaire Série (France) (2x13 min) (2008).
Réalisation : Yannis CHEBBI, Michael KAZAN.
Production : ELECTRON LIBRE.

1111::0000 Maria Callas

Documentaire (Royaume-Uni) (90 min) (1992).
Réalisation : Tony PALMER. 

1122::3300 Histoire de comprendre (n°13/80)

Mustapha Kemal Ataturk, le père de la Turquie moderne 

1122::4455 Châteaux de France

Grezan - Hérault (n°7/20), Languedoc Roussillon -
Château de Flaugergues (n°11/20)

1133::1155 Karakoum, la civilisation des oasis

Documentaire (France) (52 min) (2002). 

1144::1100 Un sexplorateur au temps de Victoria

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2008). 

1155::0055 La vie privée des chefs-d'oeuvre

Le Dénombrement de Bethléem (n°21/23)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2006). 

Lundi 18 janvier

1166::0000 A la conquête du pôle sud

Episode 1
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1177::0000 La CIA et le trésor de guerre des japonais

Documentaire (Allemagne) (52 min) (2007). Réalisation :
Egmont R. KOCH. Production : WDR,ARTE.

1177::5555 Le pillage de l'histoire

Documentaire (Norvège) (52 min) (2005). Réalisation :
Ola FLYUM, David HEBDITCH. Production : NORDIC
WORLD,DANISH BROADCASTING CORPORATION.

1188::5500 A la recherche de la pièce perdue

Documentaire (Etats-Unis) (45 min) (2009). 
Production : FULCRUM TV.

1199::4400 Les grands ratés du XXe siècle

Le Titanic (n°32/39)
L'offensive du Têt (n°31/39)

2200::3355 Les missions secrètes de la CIA: 

Puma / Trigon / Ligne directe au Liban

Documentaire (Etats-Unis) (3x44 min) (1999). 
Réalisation : Bob JAFFE. 
Production : HISTORY CHANNEL
(A&E TELEVISION NETWORKS).

2222::5555 Histoire fait son cinéma

Le Chemin de Rio

Film (France) (100 min) (1936). 
Réalisation : Robert SIODMAK. 

0000::4455 La course aux terres australes

Documentaire (France) (52 min) (2000). Réalisation :
Klaus TOFT. Production : GEDEON PROGRAMMES.

0011::4400 L'ami américain

Documentaire (France) (52 min) (2001). Réalisation :
Patrick  JEUDY. Production : POINT DU JOUR.

0022::3355 Sacré Moyen Age

Le Chevalier (n°5/8)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (26 min) (2004). 

0033::1100 Les grands ratés du XXe siècle

Le piège aux espions (n°1/39)
Bombes H en Espagne (n°26/39)

0033::5555 Histoire de comprendre (n°38/80)

Mendes France pouvait-il sauver la IVe république ? 



2200::3355
Les missions secrètes de la CIA : Puma

Documentaire (Etats-Unis) (45 min) (1999). 
Réalisation : Bob JAFFE, Gérald W,  ABRAMS. 
Production : A&E TELEVISION NETWORKS.

Pilote de la Garde nationale de l'Alabama, Thomas Ray fut
chargé de former en Amérique centrale les exilés cubains
participant à l'opération de soutien aérien de la baie des
Cochons. Tombé derrière les lignes ennemies et tué par un
milicien cubain le 19 avril 1961, le défunt Thomas Ray
devint un enjeu de la guerre froide : la CIA refusa pendant
des années de reconnaître la présence de cet "agent pro-
visoire" sur le sol cubain. Il faudra attendre 1998 pour
qu'une cérémonie honorant la mémoire des quatre pilotes
américains tombés au dessus de la baie des Cochons ait
enfin lieu. 

2211::2200
Les missions secrètes de la CIA : Trigon

Au début des années 70, la guerre froide se fait plus viru-
lente. L'URSS détient un impressionnant arsenal d'ogives
nucléaires, la CIA tente alors de recruter parmi les ressor-
tissants soviétiques à l'étranger. Elle cherche les maillons

faibles : des femmes ou des hommes qui, pour une raison ou une autre, sont fragilisés au sein du
système soviétique. Ainsi, la CIA va tenter de recruter en Amérique du Sud Alexander Ogorodnik,
diplomate de niveau intermédiaire...

2222::1100
Les missions secrètes de la CIA : Ligne directe au Liban

Avril 1983. Une attaque terroriste détruit entièrement l'ambassade américaine à Beyrouth, faisant
de très nombreuses victimes dont la plupart des agents de la CIA qui y étaient cachés. William
Buckley est envoyé sur place pour reconstituer des équipes opérationnelles. Alors que les milices
musulmanes prennent le pouvoir à Beyrouth, une course contre la montre s'engage pour Buckley
et son comparse Chip Beck, afin de défendre l'ambassade et mettre à l'abri les ressortissants amé-
ricains...

Lundi 18 janvier



0077::0000 Histoire de comprendre

1991, pourquoi la guerre du Koweit ? (n°32/80)

0077::1155 Opéra et IIIe Reich

Documentaire (France) (49 min) (1998). 
Réalisation : Gérard  CAILLAT. Production : MC4.

0088::1100 La folle histoire des grands hommes

Aristote (n°7/11)

0088::4455 Les grands ratés du XXe siècle

Le crash de Ténériffe (n°30/39)

0099::1100 L'Allemagne d'après-guerre

Un nouveau départ (n°4/4)

1100::0055 Les grands ratés du XXe siècle

La faille des portes-avions américains (n°38/39)

1100::3300 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Rohan (n°16/20)
Hôtel de Besenval (n°18/20)

1111::0000 Noureev

Documentaire (Royaume-Uni) (90 min) (1991). 

1122::3300 Histoire de comprendre (n°37/80)

1980-1984, Andropov pouvait-il sauver l'URSS ? 

1122::4455 Châteaux de France

Montriou - Maine et Loire (n°8/20)
Lacaussade- Gironde (n°12/20)

1133::1155 Les secrets de dame Touti

Documentaire (France) (52 min) (2002). 

1144::1100 La clé ecossaise

Documentaire (Belgique) (52 min) (2008). 

1155::0055 Les Caravage de Philippe de Béthune : 

l'ombre d'un doute

Documentaire (France) (52 min) (2008). 

1166::0000 A la conquête du pôle sud

Episode 2
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1166::5555 Les faussaires d'Hitler

Documentaire (Autriche) (55 min) (2009). Réalisation :
Christian GIESSER. Production : CINECRAFT,ORF.

1177::5555 Le musée d'Hitler

Documentaire (90 min) (2007). Réalisation : Hannes

Mardi 19 janvier

SCHULER. Production : OTTONIA,FILMS À TROIS.

1199::3300 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2009). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE 

2200::0055 Les grands ratés du XXe siècle

L'avion espion U2 (n°34/39)

2200::3355 La Stasi

Documentaire (Allemagne) (59 min) (2007). 
Réalisation : Georg GIERKE. 
Production : FILM EUROPA.

2211::3355 Les espions qui venaient du ciel

Documentaire (Allemagne) (52 min) (2007). 
Réalisation : John C. GOETZ, Jan N. LORENZEN, Hans
Michael MARTEN, Claudia SCHÖN. 

2222::3300 Les missions secrètes de la CIA : 

Double menace

Documentaire (Etats-Unis) (45 min) (1999). 
Réalisation : Bob JAFFE. Production : HISTORY CHAN-
NEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

2233::2200 Yamamoto vs Nimitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0000::0055 Les raids d'Otto Skorzeny

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0000::5555 Mussolini secret de famille

Documentaire (Italie) (52 min) (2005).

0011::4455 Histoire de comprendre

Rome 1943 : la chute de Mussolini (n°24/80)

0022::0000 La Galerie des glaces : 

l'épopée d'une restauration

Documentaire (France) (26 min) (2007). 

0022::3300 Sacré Moyen Age

Le Philosophe (n°6/8)

0033::0000 Les grands ratés du XXe siècle

Le crash du vol KAL 007 (n°20/39)
Le piège aux espions (n°1/39)

0033::5500 Histoire de comprendre

L'énigme Hiro Hito (n°39/80)



2200::3355
La Stasi

Documentaire (Allemagne) (59 min) (2007). 
Réalisation : Georg GIERKE. 
Production : FILM EUROPA.

En 1950, la RDA créait le ministère
de la Sécurité d'Etat. La Stasi, «
bouclier et épée du parti », était
chargée de traquer les opposants
au régime instauré à la suite de
l’occupation des Länder de l’Est
par l’Armée rouge. Pour contrôler
leurs faits et gestes, cette police
politique employait près de 100
000 collaborateurs officiels et 200
000 officieux. Ce documentaire
révèle l’ampleur du système insi-
dieux de surveillance et de contrô-
le de la population : les enregistre-
ments clandestins, les arresta-
tions, les interrogatoires, les déten-
tions préventives…

2211::3355
Les espions qui venaient du ciel

Documentaire (Allemagne) (52 min) (2007). 
Réalisation : John C. GOETZ, Jan N. LORENZEN, Hans Michael MARTEN, Claudia SCHÖN. 
Production : OTTONIA,MDR,ARTE.

De la fin de la Seconde Guerre mondiale à la chute du
mur de Berlin, l'espace aérien de la RDA fut le cadre d'une
âpre lutte entre Américains et Soviétiques. L'espionnage a
fait de nombreuses victimes dans le ciel, durant la guerre
froide. Retour sur cet épisode méconnu.

Mardi 19 janvier



0066::5555 Histoire de comprendre (n°33/80)

Décembre 1989, les dessous de la révolution roumaine 

0077::1100 Le ténor d'Hitler : Max Lorenz

Documentaire (Allemagne) (53 min) (2008)

0088::1100 La folle histoire des grands hommes

Byron (n°8/11)

0088::4455 Les grands ratés du XXe siècle

L'avion espion U2 (n°34/39)

0099::1100 Le Siècle des hommes

La course pour la vie (n°19/25)

1100::0055 Les grands ratés du XXe siècle

L'hydravion d'Howard Hugues (n°39/39)

1100::3300 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Massa (n°10/20)
Hôtel de Monaco (n°13/20)

1111::0000 Le roman Dumas

Documentaire (France) (52 min) (2006). 

1111::5555 La folle histoire des grands hommes

Da Vinci (n°3/11)

1122::3300 Histoire de comprendre (n°13/80)

Mustapha Kemal Ataturk, le père de la Turquie moderne 

1122::4455 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2009). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE 

1133::1155 Sagalassos, la cité oubliée

Documentaire (France) (52 min) (2003). 

1144::1100 Barbares

Les Celtes (n°1/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1155::0055 Rembrandt, l'art et les affaires

Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2006).
Réalisation : Hans POOL, Koos DE WILT. 
Production : AVRO,ORF,ARTE.

1166::0000 A la conquête du pôle sud

Episode 3 
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1166::5555 Fidel Castro

Documentaire (Canada) (90 min) (2007). 

Mercredi 20 janvier

1188::2255 L'histoire me jugera

Documentaire (France) (52 min) (2008). 
Réalisation : Yves BILLON, Gustavo CORTES BUENO.
Production : ZARAFA FILMS.

1199::2200 Les Russes à Cuba

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
Enrique COLINA. Production : BCI COMMUNICATION.

2200::1155 Histoire de comprendre

1962 : pourquoi la crise de Cuba ? (n°35/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

2200::3355 Le Siècle des hommes

La fin des colonies (n°13/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
Réalisation : Philippe GRANDRIEUX. 
Production : PATHE.

2211::3300 Novgorod, lettres du Moyen-Age

Documentaire (France) (52 min) (2004).
Réalisation : Marc  JAMPOLSKY. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

2222::2255 Les espions de Franco

Documentaire (Espagne) (52 min) (2009). 
Réalisation : Xavier MONTANYA. 
Production : MONKEY BAY.

2233::2255 L' Armée rouge

Les guerres civiles (n°1/3)
Documentaire Série (France) (52 min) (1998). 
Production : GMT PRODUCTIONS.

0000::2255 Histoire de comprendre

Staline a-t-il été assassiné ? (n°1/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0000::4400 Histoire de la police française

De Louis XIV à la révolution française (n°1/4)
De Napoléon aux années 30 (n°2/4)

0022::3300 Sacré Moyen Age

Le Hors-la-loi (n°7/8)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (26 min) (2004). 

0033::0000 Les grands ratés du XXe siècle

Le naufrage de l'Andrea Doria (n°22/39)
Les Alliés et la Révolution russe (n°2/39)

0033::4455 Histoire de comprendre

1977, Sadate en Israël (n°40/80)



2200::3355
Le Siècle des hommes
La fin des colonies

Documentaire Série (n°13/25) (France) (52 min) (1997). 
Réalisation : Philippe GRANDRIEUX. 
Production : PATHE.

Dès la fin des années 40, des mouvements indépendantistes de plus en plus importants contrai-
gnent les forces coloniales à renoncer peu à peu à leur domination.

2211::3300
Novgorod, lettres du Moyen-Age

Documentaire (France) 
(52 min) (2004). 
Réalisation : 
Marc JAMPOLSKY. 
Production : GEDEON
PROGRAMMES.

Située au nord-ouest
du pays, sur la rivière
Volkhov, Novgorod est
l'une des plus
anciennes villes de
Russie, l'une des rares
à avoir échappé à la
destruction lors des
invasions mongoles.
Ses cathédrales et
icônes des Xème,
XIème et XIIème
siècles sont les
témoins rarissimes
d'un passé prestigieux.

Mais Novgorod est aussi un site archéologique unique au monde : son sous-sol recèle des milliers
de lettres écrites sur des écorces de bouleau, témoins de la vie des habitants de l'époque médié-
vale. Du récit des journées d'Oliséi Gretchine, célèbre peintre de fresques et d’icônes, à la fin tra-
gique de Boris, parti pour un voyage sans retour loin de sa bien-aimée, c'est la mémoire intime de
la plus prestigieuse des villes de la Russie médiévale qui renaît et nous transporte loin, très loin
en arrière. Grâce à ces lettres venues de l’an mille, ce documentaire nous permet de redécouvrir
Novgorod, centre d'un Etat aux principes républicains qui développa comme nulle part ailleurs le
commerce et les arts.

Mercredi 20 janvier

INEDIT



0066::5500 Histoire de comprendre

Reykjavic 1986 : la fin de la guerre froide (n°34/80)

0077::1100 Il était une fois en Côte d'Ivoire

Documentaire (France) (52 min) (2005).

0088::1100 La folle histoire des grands hommes

Darwin (n°9/11)

0088::4455 Les grands ratés du XXe siècle

La tragédie de l'USS Indianapolis (n°35/39)

0099::1100 Le Siècle des hommes

A la chaîne (n°6/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

1100::0055 Le JT, toute une histoire

Documentaire (France) (74 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Claude GUIDICELLI. 
Production : INA,TF1,HISTOIRE.

1111::2200 Le Siècle des hommes

Le pouvoir de l'image (n°18/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

1122::2200 Cayenne-Hollywood: les véritables histoires

de Papillon

Documentaire (France) (52 min) (2008).

1133::1155 Le cimetière des gladiateurs

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2007).
Réalisation : Paul ELSTON. Production : BBC.

1144::1100 Barbares

Les Goths féroces (n°2/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1155::0055 La vie privée des chefs-d'oeuvre

La bataille de San Romano (n°17/23)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2005).
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.

1166::0000 A la conquête du pôle sud

Episode 4 
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1166::5555 Ils étaient catholiques au temps du nazisme

Les stratégies du vatican (n°1/2)
Des croyants déchirés (n°2/2)

1188::4455 Jean Paul II : les années de guerre

Documentaire (Royaume-Uni) (60 min) (2007).
Réalisation : Philip SMITH. Production : WALL TO WALL.

Jeudi 21 janvier

1199::4455 Les grands ratés du XXe siècle

Le traité de Versailles (n°33/39)

2200::1100 Histoire de comprendre

Alger 1943 : De Gaulle face à Giraud (n°16/80)

2200::3355 Histoire fait son cinéma

La crise est finie 

Film (France) (78 min) (1934). 
Réalisation : Robert SIODMAK. 

2222::0000 A la recherche de la pièce perdue

Documentaire (Etats-Unis) (45 min) (2009). 
Production : FULCRUM TV.

2222::4455 Le pillage de l'histoire

Documentaire (Norvège) (52 min) (2005). Réalisation :
Ola FLYUM, David HEBDITCH. Production : NORDIC
WORLD,DANISH BROADCASTING CORPORATION.

2233::4400 La CIA et le trésor de guerre des japonais

Documentaire (Allemagne) (52 min) (2007). Réalisation :
Egmont R. KOCH. Production : WDR,ARTE.

0000::3355 Histoire de la police française

Du Maréchal Pétain au Général De Gaulle (n°3/4)
Documentaire Série (France) (52 min) (2002).
Réalisation : Eric PITTARD. Production : JEM PRODUC-
TIONS.

0011::3355 Histoire de la police française

De mai 68 aux années 2000 (n°4/4)
Documentaire Série (France) (52 min) (2002).
Réalisation : Eric PITTARD. 
Production : JEM PRODUCTIONS.

0022::3300 Sacré Moyen Age

Le Roi (n°8/8)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (26 min) (2004).
Réalisation : Paul BRADSHAW. 
Production : BBC TELEVISION.

0033::0000 Les grands ratés du XXe siècle

L'avion espion U2 (n°34/39)
L'incendie de Texas City (n°3/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::4455 Histoire de comprendre

Rome 1943 : la chute de Mussolini (n°24/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 



2200::4400
Histoire fait son cinéma

La crise est finie 

Film (France) (78 min) (1934). 
Réalisation : Robert SIODMAK. 
Avec : Albert PREJEAN, Danielle DARRIEUX, Suzanne DEHELLY,
René LESTELLY

Une troupe de province en tournée à Paris échoue sans
argent dans un théâtre abandonné et monte une revue
placée sous le signe de l’optimisme et de la joie de vivre.

2222::0000
A la recherche de la pièce perdue

Documentaire (Etats-Unis) (45 min) (2009). 
Production : FULCRUM TV.

Ce documentaire raconte l'histoire aux multiples
rebondissements de la " double aigle d'or ", la mon-
naie le plus chère du monde. Ces pièces sont
recherchées depuis plus de 70 ans par les services
secrets américains chargés de les détruire. Or cer-
taines ont échappé à la destruction...

Jeudi 21 janvier



0066::5555 Histoire de comprendre

1962 : pourquoi la crise de Cuba ? (n°35/80)

0077::0055 Le destin de Laszlo Rajk

Documentaire (France) (52 min) (1996). Réalisation :
Patrick ROTMAN. Production : KUIV PRODUCTIONS.

0088::1100 La folle histoire des grands hommes

Newton (n°10/11)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2005). 

0088::4455 Les grands ratés du XXe siècle

Le vol 655 Iran Air (n°36/39)

0099::1100 Le Siècle des hommes

La fin des colonies (n°13/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

1100::1100 La guerre des étoiles, l'héritage

Documentaire (Etats-Unis) (90 min) (2009). Réalisation :
Kevin BURNE. Production : LUCAS FILMS.

1111::4400 Le Siècle des hommes

L'art du siècle (n°5/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

1122::3355 La folle histoire des grands hommes

Descartes (n°11/11)

1133::1155 L' Empire romain

Légionnaires de Rome (n°1/3)
Documentaire Série (France) (52 min) (2005). 
Production : GEDEON PROGRAMMES,NHK,FRANCE 5.

1144::1100 Barbares

Les Barbares intelligents (n°3/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1155::0055 Le génie de la photographie

Saisir les ombres (n°1/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2007).
Réalisation : Tim KIRBY. Production : WALL TO WALL.

1166::0055 A la conquête du pôle sud

Episode 5 
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 

1177::0055 Les grands ratés du XXe siècle

Les Alliés et la Révolution russe (n°2/39)

1177::3300 Les espions qui venaient du ciel

Documentaire (Allemagne) (52 min) (2007). Réalisation :
John C. GOETZ, Jan N. LORENZEN, Hans Michael 

Vendredi 22 janvier

1188::2255 La Stasi

Documentaire (Allemagne) (59 min) (2007). Réalisation :
Georg GIERKE. Production : FILM EUROPA.

1199::3300 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

2200::0055 Les grands ratés du XXe siècle

Fiasco en Normandie (n°9/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::3355 L' Empire romain

Timgad, Rome africaine(n°2/3)
Documentaire Série (France) (52 min) (2005). 
Production : GEDEON PROGRAMMES,NHK,FRANCE 5.

2211::2255 Barbares

La Fin du monde (n°4/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Terry  JONES. 
Production : BBC TELEVISION.

2222::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2009). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

2222::5555 Les faussaires d'Hitler

Documentaire (Autriche) (55 min) (2009). Réalisation :
Christian GIESSER. Production : CINECRAFT,ORF.

2233::5555 Le musée d'Hitler

Documentaire (90 min) (2007). Réalisation : Hannes
SCHULER. Production : OTTONIA,FILMS À TROIS.

0011::3300 L'ombre et la main

Documentaire (France) (52 min) (2006). Réalisation :
Laurence GARRET. Production : CLC PRODUCTIONS.

0022::2255 La Galerie des glaces : 

l'épopée d'une restauration

Documentaire (France) (26 min) (2007). Réalisation :
Geneviève DE CAZAUX. Production : HISTOIRE.

0022::5555 Les grands ratés du XXe siècle

La tragédie de l'USS Indianapolis (n°35/39)

0033::2200 Les grands ratés du XXe siècle

La Bataille du Jutland (n°4/39)

0033::4455 Histoire de comprendre

Alger 1943 : De Gaulle face à Giraud (n°16/80)



2200::3355
L' Empire romain
Timgad, Rome africaine

Documentaire Série (n°2/3) (France) (52 min) (2005). 
Production : GEDEON PROGRAMMES, NHK, FRANCE 5.

L'Empire romain du IIe siècle est le résultat d'une longue
expansion territoriale. Sous le règne de l'empereur Trajan
ont lieu les dernières conquêtes : l'Arabie en 106, la
Dacie en 107. A la lecture de bas-reliefs et de textes, on
comprend la surpuissance de Rome et l’organisation des
troupes. A leur retraite, les soldats reçoivent des terres et
participent à la fondation de nouvelles villes, organisées
sur le modèle de Rome. Nul lieu n'illustre mieux cette for-
midable expansion que la cité de Timgad qui reflète une
volonté d'hégémonie et d'intégration des populations
conquises. Ce voyage dans le temps nous permet de

redécouvrir un art de vivre et une civilisation qui n'a de cesse de nous étonner...

2211::2255
Barbares
La fin du monde

Documentaire Série (n°4/4) (Royaume-Uni) (52 min) (2006). 
Réalisation : Terry  JONES. 
Production : BBC TELEVISION.

En 441, Attila, roi des Huns persuadé qu’il devait régner sur le monde, envahit l'Empire d'Orient,
inquiétant de plus en plus les Romains. Après avoir décidé de s'attaquer à la Gaule, il pilla petit à
petit toutes les villes italiennes et laissa Rome sans défense. Pourtant, à la demande du pape Léon
Ier, il épargna Rome qui fut attaquée par les Vandales, peuple germanique mené par Geiséric...

Vendredi 22 janvier
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