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SEMAINE DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2010

CYCLE -LA LEGENDE DE GAULLE-
Les 7, 8 et 9 novembre à partir de 20h35

Avec notamment le documentaire inédit “Le fantôme de Colombey”
A l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance et du 40ème anniversaire de la mort du Général



CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  SSUURR  HHIISSTTOOIIRREE......
Cycle -LA LEGENDE DE GAULLE-
A l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance et du 40ème anniversaire de la mort du Général

DDiimmaanncchhee  77  eett  lluunnddii  88  nnoovveemmbbrree  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200::3355
De Gaulle ou l'éternel défi
Documentaire Série (France) (6x60 min) (1987). 
Réalisation : Jean LABIB. Production : TF1,KUIV PRODUCTIONS,INA.

MMaarrddii  99  nnoovveemmbbrree  àà  2200::3355
De Gaulle intime

Documentaire (France) (100 min) (2005). Réalisation : René-Jean BOUYER. Production : FLACH FILMS.

MMaarrddii  99  nnoovveemmbbrree  àà  2222::2200
De Gaulle, la fin d'un règne
Documentaire (France) (52 min) (2009). Réalisation : Jean-Michel DJIAN. Production : LES FILMS D'ICI.

MMaarrddii  99  nnoovveemmbbrree  àà  2233::1155
Le fantôme de Colombey
Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Production : ARMONI PRODUCTION.

MMaarrddii  99  nnoovveemmbbrree  àà  0000::1100  
La diplomatie gaulliste, une certaine idée de la France 
Documentaire (France) (52 min) (2004). 
Réalisation : David HOVER. Production : MORGANE PRODUCTION.

Et le documentaire “L’AFFAIRE RATTAIRE”
A l’occasion du 92ème anniversaire de l’Armistice de 1918
Jeudi 11 nnoovveemmbbrree  àà  2222::2255

D’après “Les frères Rattaire”
de Philippe Langénieux-
Villard (éditions Héloïse
d’Ormesson, 2010)
Documentaire (35 min)
(2010). Réalisation : Cédric
CONDOM. Production :
KILAOHM.
Dans le petit village du
Moutaret en Isère,
comme dans toutes les
communes de France,
le 1er août 1914 sonna

l’heure de la mobilisation. Ici, ils furent plus de trente à rejoindre le front. Quatorze d’entre eux
ne revinrent pas. Quatorze « morts pour la France »… mais seulement neuf noms gravés sur
le monument aux morts de la commune. Pourquoi cinq absents ? Qui a décidé d’omettre la
mention de cinq jeunes hommes, dont trois frères d’une même famille ? Cet oubli troublant
méritait une enquête.

INEDIT

INEDIT



0077::0000 Les années plastique

Documentaire (Italie) (55 min) (2010). 

0077::5555 Skrida, des poissons et des hommes

Documentaire (France) (52 min) (2010). 

0088::5555 Le ventre de Paris

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
Jean-Pierre BEAURENAUT. Production : ZOMBI FILMS.

1100::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1100::4400 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Lamballe (n°5/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2008). 

1111::0055 Barbares

Les Celtes (n°1/4)
Les Goths féroces (n°2/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2006).
Réalisation : Terry  JONES. 
Production : BBC TELEVISION.

1133::0000 Maigrir à l'ancienne (n°4/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2008).
Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

1133::5500 Le génie du design

Un nouveau monde (n°4/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (55 min) (2009).
Production : WALL TO WALL.

1144::4455 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1155::2255 Les bandits du Blitz

(n°1/7), (n°2/7), (n°3/7)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (3x30 min) (2005).
Production : PETER WILLIAMS TELEVISION.

1177::1100 La guerre en couleurs : les images britan-

niques

Les heures les plus sombres (n°1/3)
Documentaire Série (Royaume-Uni ) (50 min) (2002).
Réalisation : Lucy CARTER. Production : TWI.

1188::0055 Histoire de comprendre

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

Samedi 6 novembre

1188::2200 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

Au bord de l'abîme (n°9/10)
Fin de partie (n°10/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (2x45 min) (2009).
Réalisation : Lou REDA. Production : HISTORY CHAN-
NEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

2200::0055 Les grands ratés du XXe siècle

La tragédie de l'USS Indianapolis (n°35/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 

2200::3355 La petite maison sous les bombes

1944-1945 Le début de la fin (n°4/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2002).
Réalisation : Simon SHAW. 
Production : WALL TO WALL.

2211::3300 Le génie de la photographie

Documents pour artistes (n°2/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2007).
Réalisation : Tim KIRBY. 
Production : WALL TO WALL.

2222::3355 1492, le clash des continents

Documentaire (Allemagne) (90 min) (2010). 
Réalisation : Christina TREBBI. 
Production : ZDF.

0000::1100 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel Moreau (n°15/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2008). 

0000::2255 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

0011::0055 Les années Chirac

Documentaire (France) (85 min) (2007). 
Réalisation : Stephane FERRACCI. Production : TF1.

0022::3355 Israël-Palestine, 2 peuples, 2 Etats pour une

paix...

Documentaire (France) (52 min) (2007). 
Réalisation : Nicolas WADIMOFF, Clothilde WARIN.
Production : POINT DU JOUR.

0033::3300 En Europe

1939 (n°14/35)
Documentaire Série (France) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.



2200::3355
La petite maison sous les bombes
1944-1945 Le début de la fin

Documentaire Série (n°4/5) (Royaume-Uni) (52 min) (2002). 
Réalisation : Simon SHAW. 
Production : WALL TO WALL.

Cette télé-réalité nous invite à une fascinante leçon
d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Une
famille moderne relève le défi d'expérimenter la vie
en temps de guerre : rationnement, coupures d'é-
lectricité, raids aériens, rien ne leur est épargné...
Notre famille vit désormais dans les conditions de
la dernière année du conflit. Elle reçoit son premier
colis de guerre envoyé par une famille américaine
: viandes, fruits, vêtements et... de la musique ! Ils
profitent du programme de vacances à domicile :
pique-niques et loisirs sont à l'ordre du jour. Mais
les difficultés apparaissent à nouveau : les alertes
à la bombe reprennent et la fille de la famille est

obligée de travailler à l'usine. A l'annonce de la victoire, il est temps pour notre famille de faire un
premier bilan de cette aventure.

2211::3300
Le génie de la photographie
Documents pour artistes (n°2/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2007). 
Réalisation : Tim KIRBY. 
Production : WALL TO WALL.

A la fin de la Première Guerre mondiale, la pho-
tographie devient un support exploitant les
nouvelles technologies pour révéler ce qu'est
l'humanité et les bouleversements à venir. En
Union Soviétique, le nouvel appareil photo
Leica révolutionne la manière dont les artistes
appréhendent la photo. A Paris, le photographe
Eugène Atget établit un fond de documents des
anciens quartiers de Paris. Man Ray, lui, utilise
l'appareil photo pour explorer l'inconscient...

Samedi 6 novembre



0077::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

0077::4400 Les paysans

(n°1/3), (n°2/3), (n°3/3)
Documentaire Série (France) (3x52 min) (2009).
Réalisation : Gilles PEREZ, Karine BONJOUR. 

1100::4400 Les missions en Afrique

Documentaire (52 min) (2007). 
Réalisation : Marcel BAUER. Production : CFRT.

1111::4400 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel Soubise (n°4/20)
Hôtel de Lamballe (n°5/20)
Documentaire Série (France) (2x13 min) (2008). 

1122::1155 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1133::0000 Maigrir à l'ancienne (n°5/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (47 min) (2008).
Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

1133::5500 Le génie du design

Les objets du désir (n°5/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (55 min) (2009).
Production : WALL TO WALL.

1144::4455 Les bandits du Blitz

(n°4/7), (n°5/7), (n°6/7) et (n°7/7)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (4x30 min) (2005).
Production : PETER WILLIAMS TELEVISION.

1177::0055 La guerre en couleurs : les images britan-

niques

Le début de la fin (n°2/3)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2002).
Réalisation : Lucy CARTER. Production : TWI.

1188::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

1188::4400 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Behague (n°6/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2008).
Réalisation : Yannis CHEBBI, Michael KAZAN.
Production : ELECTRON LIBRE.

Dimanche 7 novembre

1199::0000 Patton vs Von Kluge

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

1199::4455 Histoire de comprendre (n°52/80)
1947, pourquoi la guerre est-elle restée froide ? 
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

2200::0055 Les grands ratés du XXe siècle

La faille des portes-avions américains (n°38/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::3355 De Gaulle ou l'éternel défi

Le rebelle (n°1/6)
Orages Atlantiques (n°2/6)
Entre les communistes et nous (n°3/6)
Documentaire Série (France) (3x60 min) (1987).
Réalisation : Jean LABIB. 
Production : TF1,KUIV PRODUCTIONS,INA.

2233::4400 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

Crépuscule (n°1/10)
A la dure (n°2/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (2x45 min) (2009).
Réalisation : Lou REDA. Production : HISTORY CHAN-
NEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

0011::1155 Histoire de comprendre

L'énigme Hiro Hito (n°39/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0011::3355 La guerre en couleurs : les images britan-

niques

Les soldats inconnus (n°3/3)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2002).
Réalisation : Lucy CARTER. Production : TWI.

0022::3300 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

0033::1100 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Lauzun (n°1/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2008). 

0033::3300 En Europe

1940 (n°15/35)
Documentaire Série (France) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.



2200::3355
De Gaulle ou l'éternel défi

Documentaire Série (France) (6x60 min) (1987). 
Réalisation : Jean LABIB. 
Production : TF1,KUIV PRODUCTIONS,INA.

De Gaulle, héros des temps modernes, et pionnier de la communication audiovisuelle. Une légen-
de vivante devant micros et caméras. De l'Appel du 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, à la der-
nière image, celle du solitaire d'Irlande. Cette série de six épisodes réalisés par Jean Labib n'est
pas une biographie chronologique à la différence des ouvrages de Jean Lacouture qui l'ont ins-
pirée... Une approche thématique, composée à partir de documents d'archives et de témoignages
inédits émanant des compagnons du Général comme de ses adversaires.

20:35 - Le rebelle (n°1/6)

21:40 - Orages Atlantiques (n°2/6)

22:40 - Entre les communistes et nous (n°3/6) 

Dimanche 7 novembre



0066::3355 Les Gemayel, une histoire libanaise

Documentaire (France) (52 min) (2007). Réalisation :
Michel BAZILLE. Production : ADAMIS PRODUCTION.

0077::3300 En Europe

1984 (n°31/35)
1942 (n°16/35)
Documentaire Série (France) (2x35 min) (2008). 

0088::5500 Les missions secrètes de la CIA : Un traître

est parmi nous

Documentaire (Etats-Unis) (52 min) (1999). 
Réalisation : Bob JAFFE. Production : A&E TELEVISION
NETWORKS,JAFFE PRODUCTIONS.

0099::4400 Histoire de comprendre

Markus Wolf et les dessous de la chute du mur (n°80/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1100::0055 En Europe

1958 (n°26/35)
1933 (n°11/35)
Documentaire Série (France) (2x35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.

1111::2255 Mon époux Andreï Sakharov

Documentaire (Lettonie) (52 min) (2006). 
Réalisation : Inara KOLMANE. 
Production : FILMS STUDIO DEVINI,ODYSSÉEUS.

1122::2200 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Behague (n°6/20)
Hôtel Claude Passart (n°7/20)
Documentaire Série (France) (2x13 min) (2008). 

1133::0000 Maigrir à l'ancienne (n°6/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (47 min) (2008).
Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

1133::5500 Barbares

Les Barbares intelligents (n°3/4)
La fin du monde (n°4/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2006).
Réalisation : Terry  JONES. 
Production : BBC TELEVISION.

1155::4455 Le petit Vingtième

Documentaire (Belgique) (52 min) (1995). 
Réalisation : Claude HAÏM. Production : ARTE.

Lundi 8 novembre

1166::4455 Histoire de comprendre

Octobre 1929 : panique à Wall Street (n°45/80)

1177::0055 Les paysans

(n°1/3), (n°2/3) et (n°3/3)
Documentaire Série (France) (3x52 min) (2009).
Réalisation : Gilles PEREZ, Karine BONJOUR.
Production : TREIZE AU SUD.

2200::0055 Les grands ratés du XXe siècle

Le massacre d'Amritsar (n°6/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::3355 De Gaulle ou l'éternel défi

Déchirures algériennes (n°4/6)
Une Europe tricolore (n°5/6)
Le souverain de la République(n°6/6)
Documentaire Série (France) (3x60 min) (1987).
Réalisation : Jean LABIB. 
Production : TF1,KUIV PRODUCTIONS,INA.

2233::4455 Histoire fait son cinéma

Les otages 

Film (France) (105 min) (1939). 
Réalisation : Marcel L'HERBIER. 
Production : DOCUMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES.

0011::4400 Les Français dans la Grande Guerre

Documentaire (France) (52 min) (2008). 
Réalisation : Cédric CONDOM. 
Production : KILAOHM,HISTOIRE,ECPAD.

0022::3355 Les grands ratés du XXe siècle

A bord de la station Mir (n°7/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::0000 En Europe

1945 (n°21/35)
Documentaire Série (France) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.

0033::3355 Les grands ratés du XXe siècle

La bataille de Kasserine (n°1/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.



2200::3355
De Gaulle ou l'éternel défi

Documentaire Série (France) (6x60 min) (1987). 
Réalisation : Jean LABIB. 
Production : TF1,KUIV PRODUCTIONS,INA.

De Gaulle, héros des temps modernes, et pionnier de la communication audiovisuelle. Une légen-
de vivante devant micros et caméras. De l'Appel du 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, à la der-
nière image, celle du solitaire d'Irlande. Cette série de six épisodes réalisés par Jean Labib n'est
pas une biographie chronologique à la différence des ouvrages de Jean Lacouture qui l'ont ins-
pirée... Une approche thématique, composée à partir de documents d'archives et de témoignages
inédits émanant des compagnons du Général comme de ses adversaires.

20:35 - Déchirures algériennes (n°4/6)

21:35 - Une Europe tricolore (n°5/6) 

22:35 - Le souverain de la République (n°6/6) 

Lundi 8 novembre



0066::3355 Théo Klein juif, français, israélien

Documentaire (France) (52 min) (2007). 
Réalisation : Jean-Baptiste FRAPPAT. 
Production : JEM PRODUCTIONS.

0077::3300 En Europe

1986 (n°32/35)
1943 (n°17/35)
Documentaire Série (France) (2x35 min) (2008). 

0088::5500 Au coeur de la tempête

Documentaire (Etats-Unis) (60 min) (2009). 
Réalisation : Jim GILMORE. 
Production : KIRK DOCUMENTARY GROUP.

0099::5500 Histoire de comprendre

Octobre 1929 : panique à Wall Street (n°45/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1100::0055 En Europe

1961 (n°27/35)
1936 (n°12/35)
Documentaire Série (France) (2x35 min) (2008). 

1111::2255 Mussolini : secret de famille

Documentaire (Italie) (52 min) (2005). 
Réalisation : Fabrizio LAURENTI, Gianfranco NORELLI.
Production : RAI.

1122::2200 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2010). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

1133::0000 Chasseur de baleine

Documentaire (Etats-Unis) (52 min) (2001). 
Réalisation : John TINDALL. 
Production : TERMITE ART PRODUCTIONS.

1133::4455 Histoire du peuple juif

Documentaire (Etats-Unis) (60 min) (2009). Réalisation :
Andrew GOLDBERG. Production : TWO CATS.

1144::5500 Ce que dit Rashi

Documentaire (France) (56 min) (2006). 
Réalisation : Joachim COHEN, David NADJARI.
Production : SHILO FILMS.

1155::5500 Roger Schall, l'homme au Rolleiflex

Documentaire (France) (52 min) (2009). Réalisation :
Martin FRAUDREAU. Production : CAMERA LUCIDA.

1166::4455 Histoire de comprendre

1940, Pétain prend le pouvoir (n°46/80)

Mardi 9 novembre

1177::0055 De Gaulle ou l'éternel défi

Le rebelle (n°1/6)
Orages Atlantiques (n°2/6)
Entre les communistes et nous (n°3/6)
Documentaire Série (France) (3x60 min) (1987).
Réalisation : Jean LABIB. 
Production : TF1,KUIV PRODUCTIONS,INA.

2200::1100 Histoire de comprendre

Alger 1943 : De Gaulle face à Giraud (n°16/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.

2200::3355 De Gaulle intime

Documentaire (France) (100 min) (2005). 
Réalisation : René-Jean BOUYER. 
Production : FLACH FILMS.

2222::2200 De Gaulle, la fin d'un règne

Documentaire (France) (52 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Michel DJIAN. 
Production : LES FILMS D'ICI.

2233::1155 Le fantôme de Colombey

Documentaire (France) (52 min) (2010).
Production : ARMONI PRODUCTION.

0000::1100 La diplomatie gaulliste une certaine idée de la

france

Documentaire (France) (52 min) (2004). 
Réalisation : David HOVER. 
Production : MORGANE PRODUCTION.

0011::1100 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

Crépuscule (n°1/10)
A la dure (n°2/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (45 min) (2009) 

0033::0000 En Europe

1946 (n°22/35)
Documentaire Série (France) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.

0033::3355 Les grands ratés du XXe siècle

Le dernier vol du "Lady Be Good" (n°2/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.



2200::3355
De Gaulle intime

Documentaire (France) (100 min) (2005). Réalisation : René-Jean BOUYER. Production : FLACH FILMS.
Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle a mis entre parenthèses ses sentiments et ses
goûts personnels pour incarner «une certaine idée de la France», à laquelle il avait fait don de lui-
même. Ce document, porté par la voix de Jean Rochefort, tente d'approcher une figure plus inti-
me de l'homme d'Etat, que celui-ci a toujours dissimulée. Il permet de découvrir le père, le grand-

père et l'écrivain, mais aussi d'éclairer bien des choix, des
revirements ou des malentendus dans son parcours politique.
Les témoignages de ses proches, son fils Philippe en tête,
apportent un éclairage nouveau sur la vie de De Gaulle.

2222::2200
De Gaulle, la fin d'un règne

Documentaire (France) (52 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Michel DJIAN. Production : LES FILMS D'ICI.
Il y a 40 ans, de Gaulle quittait le pouvoir sur l’échec du réfé-

rendum perdu du 27 avril 1969. Mais c'est quelques mois auparavant, en mai 68, que le fondateur
de la Ve république commence à perdre pied. Grâce à des témoins de proximité, c'est un de Gaulle
pathétique et grandiose, âgé de 79 ans, que nous redécouvrons ici...

2233::1155
Le fantôme de Colombey

Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Production : ARMONI PRODUCTION.
Le film commence à la mort du Général de Gaulle. Le 9
novembre 1970, ce dernier s'éteint à Colombey-les-Deux Eglises
où il s'est retiré. L'année suivante, Colombey devient un lieu de
pèlerinage, et quasiment un passage obligé pour qui nourrit des
ambitions présidentielles.  A travers six rendez-vous à Colombey,

se succèdent témoignages anecdotiques des habitants de Colombey, images d'archives et ana-
lyses d'historiens comme Max Gallo ou Jean Lacouture. Il montre comment, depuis ce petit villa-
ge de Haute-Marne, l'ombre du Général s'est projetée sur la politique nationale et comment la
mémoire gaullienne et la vie politique française se sont mutuellement façonnées tout au long de
ces quatre décennies.

0000::1100  
La diplomatie gaulliste une certaine idée de la France 
Documentaire (France) (52 min) (2004). Réalisation : David HOVER. Production : MORGANE PRODUCTION.

Ce documentaire couvre 10 ans de politique extérieure gaulliste. Quelque soit le bilan de cette
décennie, le constat est là : lorsqu'il prend le pouvoir en 1958, il hérite d'une France affaiblie, et à
sa mort, il laisse une France au prestige accru mais à l'arrogance tant décriée encore aujourd'hui.

Mardi 9 novembre

INEDIT



0066::3355 Les sanglots longs des violons,,,

Documentaire (France) (52 min) (2004). 
Réalisation : Jacques RUTMAN, Rodolphe RUTMAN.
Production : 13 PRODUCTION.

0077::3300 En Europe

1989 (n°33/35)
Documentaire Série (France) (35 min) (2008). 

0088::1100 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2010). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

0088::5500 Mon époux Andreï Sakharov

Documentaire (Lettonie) (52 min) (2006). 
Réalisation : Inara KOLMANE. 
Production : FILMS STUDIO DEVINI,ODYSSÉEUS.

0099::5500 Histoire de comprendre

1927, fin des oppositions à Staline (n°50/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1100::0055 En Europe

1968 (n°28/35)
1937 (n°13/35)
Documentaire Série (France) (2x35 min) (2008). 

1111::2255 Les missions secrètes de la CIA :Cape et poi-

gnard

Documentaire (Etats-Unis) (44 min) (1999)
. Réalisation : Bob JAFFE, Gérald W,  ABRAMS.
Production : A&E TELEVISION NETWORKS.

1122::1155 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel Potocki (n°9/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2008). 

1122::3300 La petite maison sous les bombes

Au front (n°1/5)
L'inconnu (n°2/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2002).
Réalisation : Simon SHAW. 
Production : WALL TO WALL.

1133::5500 La cité perdue de Cléopâtre

Documentaire (France) (52 min) (2003). 
Réalisation : Pascal CUISSOT, Simon BROOK.
Production : GEDEON PROGRAMMES.

1144::4455 Hammamet au temps des Romains

Documentaire (France) (52 min). Réalisation : Serge
VIALLET. Production : GEDEON PROGRAMMES.
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1155::4455 Robert Capa, l'homme qui voulait croire à sa

légende

Documentaire (52 min) (2004). Réalisation : Patrick
JEUDY. Production : POINT DU JOUR.

1166::4400 Histoire de comprendre

L'Afrique du Nord en marche (n°72/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1177::0000 De Gaulle ou l'éternel défi

Déchirures algériennes (n°4/6)
Une Europe tricolore (n°5/6)
Le souverain de la République (n°6/6)
Documentaire Série (France) (3x60 min) (1987). 

2200::1100 Histoire de comprendre (n°64/80)
1958, opération résurrection (retour de De Gaulle) 

2200::3355 L'Allemagne d'après-guerre

Un été dans les ruines (n°1/4)
Documentaire Série (Allemagne) (52 min) (2006).
Réalisation : Karsten LASKE. 
Production : WDR,MDR,HISTOIRE.

2211::3355 Les missions secrètes de la CIA: Trigon

Documentaire (Etats-Unis) (44 min) (1999). Production :
HISTORY CHANNEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

2222::2200 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

La guerre à distance (n°7/10)
Gloire et courage (n°8/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (45 min) (2009). 

2233::5555 Histoire de comprendre

1945, naissance de la bombe atomique (n°75/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0000::1155 La guerre en couleurs : Hitler

Documentaire (Royaume-Uni) (51 min) (2005).
Réalisation : David BATTY. Production : TWI.

0011::3300 Franck Bauer : un Français parle aux Français

Documentaire (France) (26 min) (2010). 
Réalisation : Claude VITTIGLIO. Production : TIMEDIA.

0022::0000 Rossia

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

0033::0000 En Europe

1948 (n°23/35)

0033::3355 Les grands ratés du XXe siècle

MacArthur en Corée (n°3/39)



2200::3355
L'Allemagne d'après-guerre
Un été dans les ruines (n°1/4)

Documentaire Série  (Allemagne) 
(52 min) (2006). 
Réalisation : Karsten LASKE. 
Production : WDR,MDR,HISTOIRE.

A la fin de la Seconde Guerre mondia-
le et jusqu'en 1949, l'Allemagne est
occupée par les Alliés. Cette expérien-
ce va façonner l'économie du pays
mais aussi le destin de familles
entières. A travers les témoignages
d'occupants comme d'occupés, cette
série nous donne un nouveau point de
vue de ce que fut cette période aux
prémices de la Guerre Froide. A la
capitulation du régime nazi,
l'Allemagne est occupée : les

Soviétiques sont installés à l'est du pays, les Américains au sud-ouest et les Britanniques au nord-
ouest. La découverte des camps de concentration et des charniers accroît l'incompréhension des
soldats alliés envers le peuple allemand. Les occupants prennent la direction du pays et instaurent
de nouvelles lois. Mais le pays est en ruine et les pénuries sont nombreuses. Pourtant, la vie
reprend peu à peu son cours. Sur la scène internationale, la conférence de Postdam scelle le
désaccord des 3 puissances victorieuses sur l'avenir de l'Allemagne et officialise l'arrivée de la
France en tant que force d'occupation.

2211::3355
Les missions secrètes de la CIA: Trigon

Documentaire (Etats-Unis) (44 min) (1999). 
Production : HISTORY CHANNEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

Au début des années 70, la guerre froide se fait plus virulente. L'URSS détient un impressionnant
arsenal d'ogives nucléaires, la CIA tente alors de recruter parmi les ressortissants soviétiques à
l'étranger. La CIA 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 un homme, diplomate de niveau intermédiaire Alexander Ogorodnik. Il entretient
une liaison amoureuse avec une femme du pays, ce qui lui est totalement interdit. La liaison est
sérieuse puisque son amante est enceinte. La CIA va approcher sa proie par l'intermédiaire de la
jeune femme. La CIA donne à cet homme le nom de Trigon. Trigon va accepter de rencontrer un
agent de la CIA, mais pour s'assurer que personne ne pourra enregistrer la conversation, il exige
que l'entrevue ait lieu dans un sauna. C'est ainsi que démarre la plus réussie  des opérations de
recrutement d'un agent secret par la CIA.
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0066::0055 Mission Apollo 11

Documentaire (Royaume-Uni) (90 min) (2009).
Réalisation : Richard DALE. 
Production : DANGEROUS FILM,TF1.

0077::3300 En Europe

1991 (n°34/35)
1944 (n°19/35)
Documentaire Série (France) (2x35 min) (2008). 

0088::5500 Un quart de la France

Documentaire (France) (26 min) (2010). 
Réalisation : Thomas BRIAT. 
Production : ELECTRON LIBRE.

0099::3300 Histoire de comprendre

Aldo Moro, les véritables assassins (n°49/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0099::5500 Cosa Nostra

Documentaire (France) (90 min) (2004). 
Réalisation : Marco TURCO. 
Production : BBC,RAI,FRANCE 2.

1111::2255 Le procès Andreotti

Documentaire (France) (89 min) (1999). 
Réalisation : Maria-Rosa BOBBI, Michael  BUSSE.
Production : MARIA-ROSA BOBBI,MICHAEL BUSSE.

1133::0000 La petite maison sous les bombes

1941-1943 Femmes en guerre (n°3/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2002). 

1133::5555 Débâcle en Germanie

Documentaire (Allemagne) (90 min) (2009). 
Réalisation : Christian TWENTE. 
Production : ZDF.

1155::4455 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::5500 Histoire de comprendre

Alger 1943 : De Gaulle face à Giraud (n°16/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1177::0055 De Gaulle intime

Documentaire (France) (100 min) (2005). Réalisation :
René-Jean BOUYER. Production : FLACH FILMS.
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1188::5500 La diplomatie gaulliste une certaine idée de la

france

Documentaire (France) (52 min) (2004). 
Réalisation : David HOVER. 
Production : MORGANE PRODUCTION.

1199::5500 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2010). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

2200::3355 Histoire fait son cinéma

Les Croix de Bois

Film (France) (102 min) (1931). 
Réalisation : Raymond BERNARD

2222::2255 L’affaire Rattaire 

Documentaire (35 min) (2010). 
Réalisation : Cédric CONDOM. 
Production : KILAOHM.

2233::0055 Les Français dans la Grande Guerre

Documentaire (France) (52 min) (2008). 
Réalisation : Cédric CONDOM. 
Production : KILAOHM,HISTOIRE,ECPAD.

0000::0000 Le premier Blitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2005).
Réalisation : John FARREN. 
Production : BBC TELEVISION.

0000::5555 Les années plastique

Documentaire (Italie) (55 min) (2010). Réalisation : Vanni
Gandolfo. Production : PANEIKON,L'AMERICA.

0011::5500 Skrida, des poissons et des hommes

Documentaire (France) (52 min) (2010). Réalisation :
Pierre GUYOT. Production : PRESS PARTNER.

0033::0000 En Europe

1950 (n°24/35)
Documentaire Série (France) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.

0033::3355 Les grands ratés du XXe siècle

La ligne Maginot (n°4/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.



2200::3355
Histoire fait son cinéma

Les Croix de Bois
Film (France) (102 min) (1931). Réalisation : Raymond Bernard. 
Avec Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio, Charles Vanel... 
D'après le roman de Roland Dorgelès.
Ce film montre l'épouvantable quotidien des poilus dans les tranchées. Trois poi-
lus, Demachy, un étudiant, Sulphart, un ouvrier et Breval, un artisan boulanger,
emportés dans la tourmente tentent de lutter contre la boue, les poux et surtout
la mort. Demachy, jeune étudiant engagé va voir ses illusions bien vite s'effon-
drer face aux rudes réalités de la vie dans les tranchées . Ce film reflète si bien
le désespoir et les horreurs de cette guerre que certaines scènes sont difficiles à

soutenir. Cependant, si ce film montre bien la boucherie que fut cette guerre, il montre aussi ce qui
a permis à nombre de poilus de tenir: l'entraide et l'amitié.

2222::2255
L’affaire Rattaire
Documentaire (35 min) (2010). 

Réalisation : Cédric CONDOM.
Production : KILAOHM.
D’après “Les frères Rattaire” de
Philippe Langénieux-Villard (éditions
Héloïse d’Ormesson, 2010)
Dans le petit village du
Moutaret en Isère, comme
dans toutes les communes de
France, le 1er août 1914
sonna l’heure de la mobilisa-
tion. Ici, ils furent plus de tren-
te à rejoindre le front. Quatorze
d’entre eux ne revinrent pas.

Quatorze « morts pour la France »… mais seulement neuf noms gravés sur le monument aux
morts de la commune. Pourquoi cinq absents ? Qui a décidé d’omettre la mention de cinq jeunes
hommes, dont trois frères d’une même famille ? Cet oubli troublant méritait une enquête.

2233::0055  
Les Français dans la Grande Guerre 
Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation : Cédric CONDOM. Production : KILAOHM,HISTOIRE,ECPAD.
Ce documentaire aborde non pas les combats de la Grande Guerre mais le quotidien des Français
durant la Grande Guerre. 

0000::0000
Le premier Blitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2005). Réalisation : John FARREN. Production : BBC TELEVISION.
Ce documentaire relate l'histoire oubliée des premiers bombardements aériens de civils sur la
Grande-Bretagne à partir de janvier 1915.
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0066::3355 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2010). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

0077::1100 En Europe

1992 (n°35/35)
1945 (n°20/35)
Documentaire Série (France) (2x35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.

0088::5500 L'Allemagne d'après-guerre

Un été dans les ruines (n°1/4)
Documentaire Série (Allemagne) (52 min) (2006). 

1100::0000 CIA guerres secrètes

Opérations clandestines (n°1/3)
La fin des illusions (n°2/3)
D'une guerre à l'autre (n°3/3)
Documentaire Série (France) (3x60 min) (2003).
Réalisation : William KAREL. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.

1133::0000 La petite maison sous les bombes

1944-1945 Le début de la fin (n°4/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2002).
Réalisation : Simon SHAW. 
Production : WALL TO WALL.

1133::5555 1492, le clash des continents

Documentaire (Allemagne) (90 min) (2010). 
Réalisation : Christina TREBBI. Production : ZDF.

1155::4455 Le génie de la photographie

Documents pour artistes (n°2/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2007).
Réalisation : Tim KIRBY. 

1166::5500 Un quart de la France

Documentaire (France) (26 min) (2010). 
Réalisation : Thomas BRIAT. 
Production : ELECTRON LIBRE.

1177::2200 De Gaulle, la fin d'un règne

Documentaire (France) (52 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Michel DJIAN. 
Production : LES FILMS D'ICI.

1188::2200 Le fantôme de Colombey 

Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Production : ARMONI PRODUCTION.
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1199::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

2200::0000 Les grands ratés du XXe siècle

Les Américains à Guadalcanal (n°10/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::3355 Civilisations

Les maîtres du fleuve (n°1/4)
Documentaire Série (France) (52 min) (2001).
Réalisation : Serge TIGNERES. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

2211::3300 Les derniers jours de Zeugma

Documentaire (France) (52 min) (2000). 
Réalisation : Thierry RAGOBERT. 
Production : ARTE FRANCE,GEDEON PROGRAMMES.

2222::2255 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.
Production : HISTOIRE

2233::0055 Les paysans

(n°1/3), (n°2/3) et (n°3/3)
Documentaire Série (France) (3x52 min) (2009).
Réalisation : Gilles PEREZ, Karine BONJOUR.
Production : TREIZE AU SUD.

0022::0055 Ambassades et palais diplomatiques

Documentaire (France) (52 min) (2009). 
Réalisation : Martin PERRIN. 
Production : ELECTRON LIBRE.

0033::0000 En Europe

1956 (n°25/35)
Documentaire Série (France) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.

0033::3355 Les grands ratés du XXe siècle

Le grand bond en avant (n°5/39)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.



2200::3355
Civilisations
Les maîtres du fleuve (n°1/4)

Documentaire Série (France) (52 min) (2001). 
Réalisation : Serge TIGNERES. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

Ce volet de la série Civilisations présente les
Harappéens, une civilisation qui s'est déve-
loppée sur les rives de l'Indus et qui a appris à
détourner les courants pour irriguer les terres
et assurer son expansion. Une civilisation qui
a transmis une partie de ses rituels à l'Inde
moderne...

2211::3300
Les derniers jours de Zeugma

Documentaire (France) (52 min) (2000). 
Réalisation : Thierry RAGOBERT. 
Production : ARTE FRANCE,GEDEON
PROGRAMMES.

La cité antique de Zeugma, fondée
par les Grecs au IIIe siècle avant J.-
C., a été en partie engloutie par les
eaux du barrage de Birecik, en
Turquie. Ce film constitue l'ultime
témoignage de l'existence de cette
rayonnante "Pompéi du Moyen-
Orient". Chronique d'un sauvetage
entrepris dans l'urgence, le film
nous permet d'assister à deux des
plus belles découvertes faites pen-

dant les fouilles. Tout d'abord  un formidable réseau d'égouts (l'artère principale fait plus de 750
mètres de long) dans un état de conservation exceptionnelle, et ensuite une riche villa. Dans cette
dernière, les archéologues découvrent de splendides mosaïques sur le thème des amours de
Pasiphaé et de la légende du Minotaure. Leur récupération tient du miracle.
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