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Rembrandt autoportrait



CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  SSUURR  HHIISSTTOOIIRREE......

SSaammeeddii  11eerr  sseepptteemmbbrree  àà  ppaarrttiirr  ddee  2211::3300
Documentaire Série (France) (48x26 min) (1989). 
Réalisation : Alain JAUBERT. Production : ARTE.
Prendre le contre-pied du discours classique sur l'art, ne pas conter l'histoire
des peintres mais prendre un tableau et décrypter son histoire formelle, chro-

matique, et technique : tel est l'objectif d’Alain Jaubert et de la collection documentaire Palettes.

LLuunnddii  33  sseepptteemmbbrree  àà  2200::3355 - Les plumes de président

Comment travaillent les plumes de l'ombre du Président de la République ? Anecdotes, coulisses
et petites histoires des grands discours qui ont fait la grande Histoire.
LLuunnddii  33  sseepptteemmbbrree  àà  2211::3300 - Les micros du canard 

Ce documentaire revient sur l'affaire des "micros du Canard" (enchaîné). 
LLuunnddii  33  sseepptteemmbbrree  àà  2222::3300 - De Gaulle, la fin d'un règne

Grâce à des témoins de proximité et des archives rares, c'est un de Gaulle pathé-
tique et grandiose, âgé de 79 ans, que nous redécouvrons ici.
MMaarrddii  44  sseepptteemmbbrree  àà  2200::3355 - Sous les pavés la droite

Ce documentaire aborde la période de mai 1968 en donnant la parole à des personnalités de droi-
te, politiques ou issues de la société civile, engagées ou non dans les événements.
MMaarrddii  44  sseepptteemmbbrree  àà  2211::3300 - Le pavé de Paris

Paris intra muros possède le record du monde des manifestations vindicatives : environ 3000 par
an. "Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés", chantait Aragon...
MMaarrddii  44  sseepptteemmbbrree  àà  2222::3355 - Le fantôme de Colombey

Comment depuis Colombey-les-Deux Eglises, 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.
MMaarrddii  44  sseepptteemmbbrree  àà  2233::2255 Trésors du palais Bourbon

Le Palais-Bourbon n'est accessible au public qu'en de très rares occasions. Stéphane Gabet et
Laurent Germain-Maury offrent ici aux amateurs d'histoire une occasion exceptionnelle d'en
découvrir tous les trésors. 

MMeerrccrreeddii  55  sseepptteemmbbrree  àà  2200::3355 - Black september
Documentaire (Allemagne) (90 min) (2010). Production : ZDF.
Le 5 septembre 1972, à Munich, lors des Jeux olympiques d'été de 1972,
onze athlètes de l'équipe olympique israëlienne sont pris en otage et assas-
sinés par des terroristes membres de l'organisation palestinienne Black sep-
tember. Cet événement caractérise la naissance du terrorisme moderne.

Cycle LA POLITIQUE EN COULISSES

40 ans après la prise d’otages des JO de Munich

Le début de la diffusion de la série PALETTES

INEDIT



0066::3300 D'un Céline l'autre

Documentaire Série (France) (2x52 min) (1969).
Réalisation : Yannick BELLON. Production : ORTF.

0088::2200 En français dans le texte

Documentaire (France) (20 min) (1961). 
Réalisation : Yvan JOUANNET. Production : ORTF.

0088::4455 Lectures pour tous : Céline

Documentaire (France) (20 min) (1957). 
Production : ORTF.

0099::1100 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

1100::0000 Le monde de Albert Kahn

L'Europe après-guerre (n°6/9)
Documentaire Série (52 min) (2007).

1100::5500 La ferme édouardienne

Juin (n°10/12), Juillet (n°11/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2011).
Production : BBC TELEVISION.

1122::5555 Les Saisons de Fontevraud

L'hiver (n°4/4)
Documentaire Série (France) (26 min) (2003). 

1133::3300 La mémoire perdue de l'île de Paques

Documentaire (France) (52 min) (2002). 
Réalisation : Thierry RAGOBERT. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

1144::2255 La tombe du prince scythe

Documentaire (France) (52 min) (2000). 
Réalisation : Marc  JAMPOLSKY. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

1155::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

1166::0000 Robert Capa

Documentaire (Canada) (52 min) (2002). 
Réalisation : Anne MAKEPEACE. Production : WNET.

1177::0000 Filmer la guerre

Filmer la guerre d'Indochine (n°1/2)
Filmer la guerre d'Algérie (n°2/2)
Documentaire Série (France) (2x52 min) (2009).
Réalisation : Cédric CONDOM. 
Production : KILAOHM,HISTOIRE,ECPAD.

Samedi 1er septembre

1199::1100 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

Crépuscule (n°1/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (45 min) (2009). 

2200::0000 Un quart de la France

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

2200::3355 La vie privée des chefs-d'oeuvre

La ronde de nuit (n°6/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2004).
Réalisation : John BUSH. 
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.

2211::3300 Palettes

Rembrandt (n°30/48), Rubens (n°28/48)
Documentaire Série (France) (2x26 min) (1995).
Réalisation : Alain JAUBERT. 
Production : ARTE.

2222::3300 La petite maison sous les bombes

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

2233::2255 Sagalassos, la cité oubliée

Documentaire (France) (52 min) (2003). 
Réalisation : Philippe AXELL. 
Production : AXELL COMMUNICATIONS.

0000::2200  Les plus beaux sites du patrimoine mondial

Le monde antique
Documentaire Série (France) (26 min) (2005)

0000::5500 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

0011::3300 Israël, une histoire en couleurs

Documentaire (Israël) (55 min) (2010). 
Réalisation : Avishai KFIR. 
Production : RUTH DISKIN.

0022::1155 Kibboutz, l'expérience

Documentaire (Israël) (54 min) (2009). 
Réalisation : Mooly LANDESMAN. 
Production : RUTH DISKIN.

0033::1155 Stalags

Documentaire (Israël) (60 min) (2007). 
Réalisation : Ari LIBSKER. 



2200::3355
La vie privée des chefs-d'oeuvre
La ronde de nuit

Documentaire Série (n°6/26) (Royaume-Uni) (50 min) (2004). 
Réalisation : John BUSH. Production : FULMAR WEST PRODUCTION.

"La ronde de nuit" est un tableau de Rembrandt qui date de 1642 et représente une compagnie de
la milice bourgeoise des mousquetaires d'Amsterdam, commandée par Frans Banning Cocq, sor-
tant en armes d'un bâtiment. Cette toile se trouve au Nouveau Rijksmuseum d'Amsterdam, dont
c'est actuellement l'oeuvre exposée la plus populaire.

2211::3300
Palettes

Documentaire Série (France) (48x26 min) (1989). 
Réalisation : Alain JAUBERT. Production : ARTE.

21:30 - Rembrandt (n°30/48)

L’autoportrait est rendu possible par la diffusion du miroir de verre entre
le XII ème et le XXème siècle. Pour faire son autoportrait, le peintre doit
en effet copier son reflet dans le miroir : l’image obtenue est retournée
et le droitier devient gaucher. le peintre doit donc tricher pour replacer

ses instruments dans la bonne main? Masaccio, Botticelli, Dürer précèdent Rembrandt qui fait
éclater le genre. Dès ses premiers tableaux, Rembrandt se met en scène? Par la suite, au moins
une centaine de fois, il prendra son visage comme unique sujet de gravures, de dessins ou de
peinture. Une pareille obstination, unique dans le domaine de l’histoire de l’art, a été très diverse-

ment interprétée. Certains des autoportraits de Rembrandt pourraient passer
pour l’expression d’un homme extravagant. Mais les objets qui y figurent
peuvent être souvent décryptés de toute autre façon? A travers toiles et pan-
neaux, on peut certes suivre toute l’histoire du visage de Rembrandt, mais
aussi lire la symbolique d’une Europe humaniste en pleine mutation.

22:00 - Rubens (n°28/48)

Marié en 1609 à Isabelle Brandt qui lui donnera deux fils, Rubens perd sa
femme en 1626. Quatre ans plus tard, âgé de 53 ans, il épouse une jeune
fille de 16 ans, Hélène Fourment, qui lui survivra 33 ans. Elle avait été aupar-
vant son modèle pour “L’Education de la Vierge” du musée d’Anvers. Elle

posera par la suite pour des scènes bibliques ou plus simplement dans des portraits de famille
chantant la gloire de l’épouse du riche peintre ambassadeur. Dans les deux portraits du Louvre,
elle apparaît superbement vêtue dans toute la splendeur de sa chair opulente. mais Rubens la fait
aussi poser pour de nombreux nus qu’Hélène, devenue une veuve respectable, fera détruire. Seul
tableau subsistant, “La Petite Pelisse de Vienne” où elle retient entre ses bras la cascade de ses
seins généreux, permet d’imaginer ce que pouvaient être les autres nus du peintre. une occasion
de s’interroger sur les allégories de la chair à l’âge baroque.

Samedi 1er septembre



0066::3300 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

0077::1100 Lundi sanglant pour la couronne

Documentaire (France) (52 min) (2000). 
Réalisation : Hans-Rüdiger MINOW. 
Production : ICTV SOLFERINO,WDR.

0077::5555 Histoire de comprendre

Kennedy est-il mort pour le Vietnam ? (n°4/80)

0088::2200 La guerre des étoiles, l'héritage

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

0099::5555 Le Siècle des hommes

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

1100::5500 Un siècle d'Hollywood : 

Carl Laemmle, un producteur visionnaire

Documentaire (Allemagne) (52 min) (2011). Réalisation :
Kai CHRISTIANSEN. Production : GEBRUEDERBEETZ.

1122::1155 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

1122::5555 En ce temps-là...

Les pionniers de l'aviation (n°1/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010). 

1133::3300 La trace de Jack L'Eventreur

Documentaire (Royaume-Uni) (75 min) (2005).
Réalisation : Richard JONES. 

1144::5500 L'homme qui a tué Sherlock Holmes

Documentaire (Royaume-Uni) (60 min) (2010).
Production : ELECTRIC THEATRE.

1166::0000 Roger Schall, l'homme au Rolleiflex

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

1166::5555 August Sander

Documentaire (Allemagne) (45 min) (2002). 
Réalisation : Reiner HOLZEMER. 
Production : REINER HOLZEMER FILMS.

1177::4455 Robert Doisneau, tout simplement

Documentaire (France) (67 min) (2000). Réalisation :
Patrick  JEUDY. Production : POINT DU JOUR.

Dimanche 2 septembre

1199::0000 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

A la dure (n°2/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (45 min) (2009).
Réalisation : Lou REDA. Production : HISTORY CHAN-
NEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

1199::5500 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

2200::3355 Les collaborateurs des nazis

Le commando spécial Arajs (n°3/13)
Vidkun Quisling, le cas de la Norvège (n°4/13)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2011).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2222::2255 Spéciale Pierre Schoendoerffer 

Magazine (15’) (2012).
Présenté par Vincent Roux.Production : HISTOIRE

2222::4400 Objectif 500 millions

Film (France) (94 min) (1966). 
Réalisation : Pierre SCHOENDOERFFER. 
Production : STUDIO CANAL.

0000::1155 Filmer la guerre

Filmer la guerre d'Indochine (n°1/2)
Documentaire Série (France) (52 min) (2009).
Réalisation : Cédric CONDOM. 
Production : KILAOHM,HISTOIRE,ECPAD.

0011::1155 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

0011::5555 Quand les nazis filmaient le ghetto

Documentaire (Israël) (90 min) (2010). 
Réalisation : Yael HERSONSKI. 
Production : CINEPHIL,ARTE.

0033::2255 Le sac de Nankin

Documentaire (France) (52 min) (2007). 
Réalisation : Serge VIALLET. 
Production : POINT DU JOUR.



2200::3355
Les collaborateurs des nazis

Documentaire Série  (Royaume-Uni) (13x52 min) (2011). 
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

20:35 - Le commando spécial Arajs (n°3/13)

Avec cet épisode, on découvre que les pires contrevenants à l'égard des juifs lors de l'Holocauste
n'étaient pas allemands mais lettons. En effet, le commando letton Arajs est responsable de la moi-
tié des juifs en Lettonie.

21:30 - Vidkun Quisling, le cas de la Norvège (n°4/13)

Le norvégien Vidkun Quisling fut certainement l'un des plus grands traîtres de l'Histoire. Pourtant,
au départ, il avait tout du jeune homme classique qui pensait que collaborer avec les nazis le
mènerait à l'accomplissement de ses rêves...

Dimanche 2 septembre



0066::3300 Mystères d'archives

1946 : Essais atomiques a Bikini (n°8/10)

0077::0000 La ferme édouardienne

Août (n°12/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : BBC TELEVISION.

0088::0055 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Wagram (n°1/20)
Hôtel du petit Luxembourg (n°2/20)

0088::4400 Histoire de comprendre

Staline a-t-il été assassiné ? (n°1/80)

0099::0000 Le Siècle des hommes

La race des seigneurs (n°9/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

1100::0000 Français par le sang versé

Documentaire (France) (52 min) (2011). 
Réalisation : Marcela FERARU. 
Production : KILAOHM.

1111::1100 Les derniers jours d'une icône

Yitzhak Rabin (n°3/6)
Documentaire Série (France) (52 min) (2006). 

1122::0055 Anouar El Sadate, la mort d'un  pharaon

Documentaire (France) (52 min) (2000). 
Réalisation : Wilfried HUISMAN. 
Production : ICTV SOLFERINO,WDR.

1122::5555 En ce temps-là...

Les feux de la rampe (n°2/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010). 

1133::3300 La vie privée des chefs-d'oeuvre

Le baiser (n°3/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2004). 

1144::2200 Sur les traces de Dracula

Documentaire (Canada) (56 min) (1996). 
Réalisation : Nor BERR. 

1155::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

1166::0000 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

Crépuscule (n°1/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (45 min) (2009). 

Lundi 3 septembre

1166::5500 Histoire de comprendre

6 février 1934, le fascisme pouvait-il gagner ? (n°12/80)

1177::0055 Vive le patrimoine : 36 quai des orfèvres 

Magazine (50’) (2012).
Présenté par Valérie EXPERT. Production : HISTOIRE

1188::0000 Le premier Blitz

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

1188::5555 Les Français dans la Grande Guerre

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

1199::5500 En Europe

1940 (n°15/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Les plumes de président

Documentaire (France) (52 min) (2011). 
Réalisation : Bertrand DELAIS. 
Production : INA.

2211::3300 Les micros du canard

Documentaire (France) (52 min) (2008). 
Production : ZOULOU COMPAGNIE.

2222::3300 De Gaulle, la fin d'un règne

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

2233::2255 Trésors du palais Bourbon

Documentaire (France, Métropolitaine) (52 min) (2006). 
Production : ADAMIS PRODUCTION.

0000::3300 La vie privée des chefs-d'oeuvre

Le Moulin de la Galette (n°5/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2004). 

0011::3300 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). 

0033::1155 Les Saisons de Fontevraud

Le printemps (n°1/4)
Documentaire Série (France) (26 min) (2003). 

0033::4455 Les bandits du Blitz

Tous les coups sont permis (n°1/7)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2005). 



2200::3355 - Les plumes de président

Documentaire (France) (52 min) (2011). 
Réalisation : Bertrand DELAIS. Production : INA.

Quoi de commun entre Erik Orsenna, Christine Albanel, Henri
Guaino ? Peu de choses, mais ils ont tous été dans l'ombre du
Président de la République pour transformer en mots les desseins
ou l'ambition, les combats et les défaites du locataire de l'Elysée...
Avec derrière ces mots, la solitude du pouvoir, le poids de l'Histoire
et la mise en scène du verbe présidentiel. Comment travaillent ces
plumes de l'ombre ? Où finit le travail de rédacteur et quand com-
mence celui de conseiller ? Hommes de lettres, de pouvoir ou de
communication, ils témoignent et racontent anecdotes, coulisses et
petites histoires des grands discours qui ont fait la grande Histoire.

2211::3300 - Les micros du canard 

Documentaire (France) (52 min) (2008). Production : ZOULOU COMPAGNIE.

Le soir du 3 décembre 1973, Escaro, dessinateur et administrateur du Canard Enchaîné, aperçoit
de la lumière dans les nouveaux locaux du journal. Intrigué, il monte dans l'immeuble et surprend
des faux "plombiers " en plein travaux. C'est le début de l'affaire des " micros du Canard " ou com-
ment des agents de la DST se sont fait prendre sur le fait en train de poser des systèmes d'écou-
te dans les locaux du journal. Avec la participation de Claude Angeli, le directeur de la rédaction
du Canard Enchaîné et de la plupart des protagonistes de l'époque.

2222::3300 - 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 un échec. Celui du référendum perdu du 27 avril
1969. Mais c'est quelques mois auparavant, en mai 68, que le fondateur de la Ve république com-
mence à perdre pied. Grâce à des témoins de proximité (son aide de camp, son conseiller à la
presse) c'est un de Gaulle pathétique et grandiose, âgé de 79 ans, que nous redécouvrons ici, un
homme d'exception éclairé par des figures du gaullisme, ses biographes et un spécialiste de la Ve,
Alfred Grosser. Appuyé par des archives rares et un récit historique cadencé, ce film lève un voile
sur l'une des personnalités les plus mythiques du XXe siècle.

2233::2255 Trésors du palais Bourbon

Documentaire (France) (52 min) (2006). Production : ADAMIS PRODUCTION.
Le Palais-Bourbon n'est accessible au public qu'en de très rares occasions. Stéphane Gabet et
Laurent Germain-Maury offrent ici aux amateurs d'histoire une occasion exceptionnelle d'en
découvrir tous les trésors. 

Lundi 3 septembre
Cycle LA POLITIQUE EN COULISSES



0066::3300 Mystères d'archives

1954 : Marylin Monroe en Corée (n°9/10)

0077::0000 La petite maison sous les bombes

Au front (n°1/5), L'inconnu (n°2/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2002). 

0088::2255 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel Wendel (n°3/20)

0088::4400 Histoire de comprendre

Inde/Pakistan, les dessous de la partition (n°2/80)

0099::0000 Le Siècle des hommes

La guerre totale (n°10/25)

1100::0000 Le sac de Nankin

Documentaire (France) (52 min) (2007). Réalisation :
Serge VIALLET. Production : POINT DU JOUR.

1111::0055 Les secrets de dame Touti

Documentaire (France) (52 min) (2002). 
Réalisation : Serge TIGNERES. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

1122::0000 La cité perdue de Cléopâtre

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

1122::5555 En ce temps-là...

Sacrifices de guerre (n°3/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010). 

1133::3300 Khatchatourian

Documentaire (Etats-Unis) (83 min) (2003). Réalisation :
Peter ROSEN. Production : PETER ROSEN.

1144::5555 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel Singer - Polignac (n°20/20)

1155::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

1166::0000 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

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

1166::5555 Filmer la guerre

Filmer la guerre d'Indochine (n°1/2)
Documentaire Série (France) (52 min) (2009). 

Mardi 4 septembre

1188::0000 Robert Capa

Documentaire (Canada) (52 min) (2002). 
Réalisation : Anne MAKEPEACE. Production : WNET.

1188::5555 Vive le patrimoine : 36 quai des orfèvres 

Magazine (50’) (2012).
Présenté par Valérie EXPERT. Production : HISTOIRE

1199::5500 En Europe

1942 (n°16/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Sous les pavés la droite

Documentaire (France, Métropolitaine) (52 min) (2008).
Réalisation : Jacques Backer. 
Production : ADAMIS PRODUCTION.

2211::3300 Le pavé de Paris

Documentaire (France) (52 min) (2011). 
Réalisation : Bruno AGUILA. 
Production : NOVI PRODUCTIONS.

2222::3355 Le fantôme de Colombey

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

2233::3355 Les collaborateurs des nazis

La collaboration croate (n°1/13)
Pierre Laval (n°2/13)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2011).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0011::2255 Les derniers jours d'une icône

Gandhi (n°2/6)
Documentaire Série (France) (52 min) (2006).
Réalisation : Thomas  JOHNSON. 
Production : MARATHON.

0022::2200 Lundi sanglant pour la couronne

Documentaire (France) (52 min) (2000). 
Réalisation : Hans-Rüdiger MINOW.
Production : ICTV SOLFERINO,WDR.

0033::1155 Les Saisons de Fontevraud

L'été (n°2/4)
Documentaire Série (France) (26 min) (2003). 

0033::4455 Les bandits du Blitz

L'étudiante et le voyou (n°2/7)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2005).
Production : PETER WILLIAMS TELEVISION.



2200::3355
Sous les pavés la droite

Documentaire (France) (52 min) (2008). 
Réalisation : Jacques Backer. Production : ADAMIS PRODUCTION.

Si les liens entre Mai 68 et la gauche semblent naturels pour
bon nombre d'observateurs, les rapports avec la droite restent,
en revanche, une énigme. Ce documentaire aborde cette
période en donnant la parole à des personnalités de droite,
politiques ou issues de la société civile, engagées ou non dans

les événements de Mai 68.Tous ces témoins reviennent sur leur perception de mai 68 et les consé-
quences sur leur éducation, leurs parcours, leurs comportements et leur famille politique. Des
regards différents que des images d'archives viennent compléter et enrichir, notamment lorsqu'est
évoquée la vie quotidienne des Français à cette époque. Patrick et Isabelle Balkany, Christine
Boutin, Jean-François Copé, Rachida Dati, Jean-Louis Debré, Nicolas Dupont-Aignan, Brice
Hortefeux, Etienne Mougeotte, Charles Pasqua, Philippe Tesson, Rama Yade...  Tous ont accepté
d'analyser les rapports ambigus entre mai 68 et la droite française. Au fil du documentaire se des-
sinent les différences qui existent au sein de la même famille politique et l'idée que la droite a beau-
coup plus à voir avec mai 68 qu'elle ne le croit.

2211::3300
Le pavé de Paris

Documentaire (France) (52 min) (2011). Réalisation : Bruno AGUILA. Production : NOVI PRODUCTIONS.

Paris intra muros possède le record du monde des manifestations vindicatives : environ 3000 par
an. "Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés", chantait Aragon. La prise de la Bastille en 1789
symbolise l'irruption du peuple dans la vie politique. C'est en effet entre 1789 et 1795 que la légi-
timité de la rue s'est formée. Au moment de faire la Révolution, le peuple de Paris avait pourtant
une longue histoire mouvementée derrière lui qui remonte au XIIème siècle. Il existe aussi une
véritable géographie parisienne des manifestations. Tout au long des siècles, le quartier latin a cir-
conscrit les turbulences des étudiants. Au pied du clocher de Saint Germain l'Auxerrois fut donné
le signal du massacre de la Saint Barthélémy en 1572, face noire de la manifestation parisienne... 

2222::3355
Le fantôme de Colombey

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

Le 9 novembre 1970, le général de Gaulle s'éteint à Colombey-les-Deux Eglises où il s'est retiré.
L'année suivante, Colombey devient un lieu de pèlerinage, et devient quasiment un passage obligé
pour qui nourrit des ambitions présidentielles. Se succèdent témoignages anecdotiques des habi-
tants de Colombey, images d'archives et analyses d'historiens comme Max Gallo ou Jean
Lacouture. Il montre comment, depuis ce petit village 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.

Mardi 4 septembre Cycle LA POLITIQUE EN COULISSES



0066::3300 Mystères d'archives

1955 : Tragédie sur le circuit du Mans (n°10/10)

0077::0000 La petite maison sous les bombes

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

0077::5555 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Cail (n°4/20), Hôtel de la Païva (n°5/20)

0088::2255 Histoire de comprendre

Le Japon voulait-il capituler avant la bombe ? (n°3/80)
Kennedy est-il mort pour le Vietnam ? (n°4/80)

0099::0000 Un abbé nommé Pierre

Documentaire (France) (53 min) (2005). Réalisation :
Claude PINOTEAU. Production : FRANCE 2.

1100::0000 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de la tour d'Auvergne (n°13/20)

1100::2255 Manet

Documentaire (Royaume-Uni) (80 min) (2009).
Réalisation : JANUSZCZAK WALDEMAR. 
Production : DRG.

1122::0000 Leonard Bernstein - Réflexions

Documentaire (Etats-Unis) (52 min) (2008). 
Réalisation et production : Peter ROSEN. 

1122::5555 En ce temps-là...

Femmes de tête (n°4/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010). 

1133::3300 Cluny, une lumière dans la nuit

Documentaire (France) (52 min) (1993). Réalisation :
Guy NERAC, Marceau GINESY. Production : SFP.

1144::2255 Novgorod, lettres du Moyen Age

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

1155::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

1166::0000 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

Issue sanglante (n°3/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (45 min) (2009).
Réalisation : Lou REDA. Production : HISTORY CHAN-
NEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

Mercredi 5 septembre

1166::5500 Roger Schall, l'homme au Rolleiflex

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

1177::4455 August Sander

Documentaire (Allemagne) (45 min) (2002). 
Réalisation : Reiner HOLZEMER. 
Production : REINER HOLZEMER FILMS.

1188::3355 Robert Doisneau, tout simplement

Documentaire (France) (67 min) (2000). Réalisation :
Patrick  JEUDY. Production : POINT DU JOUR.

1199::5500 En Europe

1943 (n°17/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Black september

Documentaire (Allemagne) (90 min) (2010). 
Production : ZDF.

2222::1100 Histoire de comprendre

1948, la naissance de l'Etat d'Israël (n°25/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

2222::2255 Les collaborateurs des nazis

Le commando spécial Arajs (n°3/13)
Vidkun Quisling, le cas de la Norvège (n°4/13)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2011).
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0000::2200 Reims la Romaine

Documentaire (France) (26 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Paul  FARGIER. 
Production : ZADIG PRODUCTIONS.

0000::5500 Vive le patrimoine : 36 quai des orfèvres 

Magazine (50’) (2012).
Présenté par Valérie EXPERT. Production : HISTOIRE

0011::4455 Glenn Gould, le génie et la passion

Documentaire (Canada) (90 min) (2009). 
Réalisation : Michèle HOZER, Peter RAYMONT.
Production : WHITE PINE PICTURES.

0033::1155 Les Saisons de Fontevraud

L'automne (n°3/4)
Documentaire Série (France) (26 min) (2003). 

0033::4455 Les bandits du Blitz

Comment Jim Stoodley a voulu tuer Hitler (n°3/7)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2005).
Production : PETER WILLIAMS TELEVISION.



2200::3355
Black september

Documentaire (Allemagne) (90 min) (2010). 
Production : ZDF.

Le 5 septembre 1972, à Munich, lors des Jeux
olympiques d'été de 1972, onze athlètes de l'équi-
pe olympique israëlienne sont pris en otage et
assassinés par des terroristes membres de l'orga-
nisation palestinienne Black september. Cet évé-
nement caractérise la naissance du terrorisme
moderne. Avec ce documentaire, nous allons com-
prendre que cet épisode tragique a eu de nom-
breuses conséquences. Non seulement moins de
deux mois plus tard avec le détournement d'un
avion de la Lufthansa et la libération par
l'Allemagne de trois preneurs d'otages survivants

mais aussi avec les opérations de vengeance initiées par le Mossad qui s'étaleront sur plus d'une
décennie.

2222::1100
Histoire de comprendre
1948, la naissance de l'Etat d'Israël

Documentaire Série (n°25/80) (France) (13 min) (1997). 
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.

2222::2255
Les collaborateurs des nazis
Le commando spécial Arajs

Documentaire Série (n°3/13) (Royaume-Uni) (52 min) (2011). 
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

Avec cet épisode, on découvre que les pires contrevenants à l'égard des juifs lors de l'Holocauste
n'étaient pas allemands mais lettons. En effet, le commando letton Arajs est responsable de la moi-
tié des juifs en Lettonie.

Mercredi 5 septembre
40 ans après la prise d’otages des JO de Munich...

INEDIT



0066::3300 Les plus beaux sites du patrimoine mondial

L'Egypte antique (n°1/4)

0077::0000 La petite maison sous les bombes

1944-1945 Le début de la fin (n°4/5)

0077::5555 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de la Marine (n°6/20)
Hôtel de Noirmoutier (n°7/20)

0088::2255 Histoire de comprendre

Pourquoi la Chine a-t-elle occupé le Tibet ? (n°5/80)
La Suisse a-t-elle été neutre pendant la guerre ? (n°6/80)

0099::0000 Mort d'un tribun populiste

Documentaire (France) (52 min) (2006). Réalisation :
Peter HERCOMBE. Production : ICTV SOLFERINO.

0099::5555 Les paysans

Documentaire Série (France) (3x52 min) (2009).
Réalisation : Gilles PEREZ, Karine BONJOUR.
Production : TREIZE AU SUD.

1122::5555 En ce temps-là...

Un siècle d'exploits (n°5/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010).
Production : BBC.

1133::3300 Au delà d'Angkor

Documentaire (France) (52 min) (2000). Réalisation :
Pierre STINE. Production : GEDEON PROGRAMMES.

1144::2255 Chasseurs de trésors

Le temple sacré d'Angkor Vat (n°7/13)
Documentaire Série (Etats-Unis) (60 min) (2003). 

1155::2200 Les plus beaux sites du patrimoine mondial

Le monde antique (n°3/4)
Documentaire Série (France) (26 min) (2005). 

1166::0000 Les films perdus de la Seconde Guerre mon-

diale

Aux postes de combat (n°4/10)
Documentaire Série (Etats-Unis) (45 min) (2009). 

1166::5500 De Gaulle, la fin d'un règne

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

1177::4455 Les plumes de président

Documentaire (France) (52 min) (2011). 
Réalisation : Bertrand DELAIS. Production : INA.

Jeudi 6 septembre

1188::4400 Les micros du canard

Documentaire (France) (52 min) (2008). 
Production : ZOULOU COMPAGNIE.

1199::4400 En Europe

1943 (n°18/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (50 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.

2200::3355 Histoire fait son cinéma

Le père Goriot

Film (France) (90 min) (1944). 
Réalisation : Robert VERNAY. 
Production : RENE CHATEAU VIDEO.

2222::1155 La vie privée des chefs-d'oeuvre

La ronde de nuit (n°6/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2004).
Réalisation : John BUSH. 
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.

2233::1100 Vive le patrimoine : 36 quai des orfèvres 

Magazine (50’) (2012).
Présenté par Valérie EXPERT. Production : HISTOIRE

0000::0055 Cambodge, Pol Pot et les khmers rouges

Documentaire (Royaume-Uni) (60 min) (2011).
Production : 3DD.

0000::5500 Indochine française

Documentaire (France) (53 min) (2007). 
Réalisation : Franck SEGRETAIN. Production : ECPAD.

0011::5500 Le Siècle des hommes

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

0022::5500 Histoire de comprendre

Mendes France pouvait-il sauver la IVe république ?
(n°38/80)

0033::1155 Les Saisons de Fontevraud

L'hiver (n°4/4)
Documentaire Série (France) (26 min) (2003). 

0033::4455 Les bandits du Blitz

Flics ou voyous (n°4/7)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (24 min) (2005).
Production : PETER WILLIAMS TELEVISION.



2200::3355
Histoire fait son cinéma

Le père Goriot

Film (France) (90 min) (1944). 
Réalisation : Robert VERNAY. 
Production : RENE CHATEAU VIDEO.

Le père Goriot n'a eu qu'une passion dans sa vie, ses deux
filles. Il les a richement dotées et mariées avec des notables,
mais depuis elles ne lui témoignent qu'indifférence et
mépris... Il intervient même pour que l'ambitieux Rastignac,
conseillé par l'ancien forçat Vautrin (Pierre Renoir), devienne
l'amant de sa préférée... Une comédie humaine signée
Honoré de Balzac. 

2222::1155
La vie privée des chefs-d'oeuvre
La ronde de nuit

Documentaire Série (n°6/26) (Royaume-Uni) (50 min) (2004). 
Réalisation : John BUSH. 
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.

"La ronde de nuit" est un tableau de Rembrandt qui date de 1642 et représente une compagnie de
la milice bourgeoise des mousquetaires d'Amsterdam, commandée par Frans Banning Cocq, sor-
tant en armes d'un bâtiment. Cette toile se trouve au Nouveau Rijksmuseum d'Amsterdam, dont
c'est actuellement l'oeuvre exposée la plus populaire.

Jeudi 6 septembre
Cycle cinéma “L’ARGENT”

Dans le cycle cinéma “L’argent”
Retrouvez les 3 prochains jeudis à 20h35
jeudi 13 : Volpone de Maurice Tourneur

jeudi 21 : Knock de Guy Lefranc

jeudi 27 : Les Roquevillard de Jean Dreville



0066::3300 Les plus beaux sites du patrimoine mondial

La France (n°2/4)

0077::0000 La petite maison sous les bombes

Retour à la maison (n°5/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2002). 

0077::5555 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Blémont (n°8/20)
Hôtel de Salm (n°9/20)

0088::2255 Histoire de comprendre

Kolwezi, pourquoi la France a-t-elle sauvé Mobutu ?
(n°7/80), 1989, comment la Pologne s'est-elle émancipée
? (n°8/80)

0099::0000 Black september

Documentaire (Allemagne) (90 min) (2010). 
Production : ZDF.

1100::3355 Histoire de comprendre

1948, la naissance de l'Etat d'Israël (n°25/80)
1977, Sadate en Israël (n°40/80)

1111::0055 Israël, une histoire en couleurs

Documentaire (Israël) (55 min) (2010). Réalisation :
Avishai KFIR. Production : RUTH DISKIN.

1111::5555 Kibboutz, l'expérience

Documentaire (Israël) (54 min) (2009). Réalisation :
Mooly LANDESMAN. Production : RUTH DISKIN.

1122::5555 En ce temps-là...

Destinées royales (n°6/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010).
Production : BBC.

1133::3300 Sagalassos, la cité oubliée

Documentaire (France) (52 min) (2003). 
Réalisation : Philippe AXELL. 
Production : AXELL COMMUNICATIONS.

1144::2255 Le corps et son image

Documentaire (France) (52 min) (2010). Réalisation :
Claude HAÏM. Production : POLYGONE ONZE.

1155::3355 Les plus beaux sites du patrimoine mondial

Le monde antique (n°3/4)
Documentaire Série (France) (26 min) (2005). 

1166::0055 Le fantôme de Colombey

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

Vendredi 7 septembre

1177::0000 Sous les pavés la droite

Documentaire (France, Métropolitaine) (52 min) (2008).
Réalisation : Jacques Backer. 
Production : ADAMIS PRODUCTION.

1188::0000 Le pavé de Paris

Documentaire (France) (52 min) (2011). Réalisation :
Bruno AGUILA. Production : NOVI PRODUCTIONS.

1199::0055 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

1199::5500 En Europe

1944 (n°19/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Kepler et Galilée

Documentaire (Autriche) (52 min) (2010). 
Réalisation : Christian RIEHS, Wolfgang PESCHL.
Production : ORF.

2211::4400 Maîtres et mètre

Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Réalisation : Antoine HURTADO HUYSSEN. 
Production : ADOCS.

2222::3355 Voyages de découverte

On a mesuré la terre (n°4/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Anne LAKING. Production : BBC.

2233::4400 Historiquement Show

Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

0000::2200 New York : 11 septembre, 10 ans après

Documentaire (Etats-Unis) (130 min) (2011). 
Réalisation : Gédéon NAUDET, Jules NAUDET.
Production : SHINE LTD.

0022::2200 Histoire de comprendre

1979, Khomeini et la révolution islamiste (n°65/80)
Iran 1953, qui a fait tomber Mossadegh ? (n°10/80)

0022::5500 Mort d'un tribun populiste

Documentaire (France) (52 min) (2006). Réalisation :
Peter HERCOMBE. Production : ICTV SOLFERINO.

0033::4455 Les bandits du Blitz

Assassin en temps de guerre (n°5/7)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2005).
Production : PETER WILLIAMS TELEVISION.



2200::3355 Kepler et Galilée

Documentaire (Autriche) (52 min) (2010). 
Réalisation : Christian RIEHS, Wolfgang PESCHL. Production : ORF.

Il y a 400 ans, avec le télescope, Galilée  "ouvrait une fenêtre"
sur les cieux. En 1609, c'est Kepler qui, dans l'ouvrage
Astronomia Nova, nous offrait une nouvelle compréhension
de notre système solaire. Ce documentaire raconte l'histoire
peu connue de la curieuse relation qu'entretenaient ces deux
scientifiques mondialement connus. Une relation entremêlée
d'admiration et de rivalité à une époque où la religion et la
science étaient des domaines absolument séparés. La cor-
respondance échangée entre le protestant Kepler et le catho-
lique Galilée a commencé dans les années 1590 et a pris fin
en  1610. Basé sur cette correspondance,  ce film nous pro-
pose de découvrir ces deux savants dans toute leur humanité  

2211::4400 Maîtres et mètre

Documentaire (France) (52 min) (2010). Réalisation : Antoine HURTADO HUYSSEN. Production : ADOCS.

L'histoire du système métrique débute sous le règne de Louis XIV. En 1666, l'Académie des
Sciences est créée et décision est prise de créer simultanément un Observatoire. Jean Picard est
chargé de définir les contours et les reliefs de la terre. Le Méridien de l'Observatoire de Paris
devient le point de référence pour faire une carte. La géométrie est alors employée pour délivrer
au roi des cartes pour ses militaires et des globes terrestres pour ses explorateurs. Pour mesurer
la dimension de la terre, le principe est de mesurer la distance entre deux points nord/sud et de
mesurer l'angle au centre de la terre qui relie ces points. Un arc et un angle, voilà ce qui est néces-
saire et suffisant pour connaître la circonférence d'un cercle. La forme triangulaire est ensuite uti-
lisée pour plus de précisions. C'est aussi le temps de la mesure du décalage horaire ou encore de
l'apparition du pendule de Huygens. Sous le règne de Louis XV, les techniques de cartographie
géométrique se mettent au service de l'Administration. En 1790, Talleyrand rédige un projet ambi-
tieux : celui d'une réforme radicale. Il demande à l'Académie des Sciences d'élaborer un système
irréfragable... Le système métrique est officiellement adopté en 1799.

2222::3355 Voyages de découverte
On a mesuré la terre (n°4/5)

Documentaire Série  (Royaume-Uni) (52 min) (2006). Réalisation : Anne LAKING. Production : BBC.

C'est au XVIIIème siécle que plusieurs chercheurs français réalisent la toute 1ère expédition scien-
tifique. Lancée en 1735, leur mission avait pour objectif de découvrir la véritable forme de notre
planète. Projet osé, elle devait durer trois ans mais dura finalement neuf ans au cours desquels
furent faites des découvertes inattendues aux impacts considérables. 

Vendredi 7 septembre
Cycle Civilisations : Les découvreurs du monde



Filiale de TF1, histoire complète l’offre documentaire du pôle découverte 

aux côtés de Stylia et Ushuaïa TV.

Depuis janvier 2012, 
histoire est disponible sur 

et toujours sur  

CONTACT PRESSE
Neary Mam 01.41.41.40.33 - fax 01.41.41.22.54
1 Quai du Point du Jour - 92656 Boulogne Cedex

nmam@tf1.fr

En Outre-mer, à Monaco et à l’étranger, retrouvez histoire sur

Retrouvez le bulletin des programmes, des compléments d’informations sur les 

documentaires ainsi que de nombreux dossiers sur le site de la chaîne :

www.histoire.fr
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