
BULLETIN DES PROGRAMMES
SEMAINE DU 19 AU 25 MAI 2012

LLEESS  SSOOLLDDAATTSS  EENN  NNOOIIRRLLEESS  SSOOLLDDAATTSS  EENN  NNOOIIRR

Dimanche 20 mai à 20h35

INEDIT



CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  SSUURR  HHIISSTTOOIIRREE......
Parmi les nouveautés

SSaammeeddii  1199  mmaaii  àà  2211::2200 - La ferme édouardienne : Septembre (n°1/12)
Documentaire Série  (Royaume-Uni) (12x52 min) (2011). 
Production : BBC TELEVISION.
Après La pharmacie de Victoria, Alex et Peter, deux archéologues et
Ruth, une historienne, relèvent le défi de vivre à la mode édouardienne
en redécouvrant les tribulations de la vie de l'époque. Ils passeront ainsi
une année entière en immersion dans l'univers rural britannique du

début du XXème siècle. A l'aube du monde moderne, ils devront se familiariser avec le savoir-
faire et les métiers d'une époque soumise à de grands changements. Les fermiers de l'é-
poque édouardienne devaient s'adapter au progrès industriel et se diversifier : pêche, travail
à la mine, cultures maraîchères... Bienvenue au temps d'Edouard VII !

DDiimmaanncchhee  2200  mmaaii  àà  2200::3355 - Les soldats en noir
Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2011). 
Réalisation : Joost SEELEN. Production : NPO.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, guidés par l'idée de préservation de
pureté de la race, 25 000 néerlandais ont rejoint la Waffen SS. Pour la pre-
mière fois, six d'entre eux se confient en toute sincérité. De manière inat-

tendue parfois consternante, ils justifient leur choix de l’époque. Aujourd'hui, certains ont
encore du mal à assumer leur adhésion flagrante au national socialisme; d'autres campent
sur leurs vues antisémites.

Cycle LA CHINE EN REVOLUTIONCycle LA CHINE EN REVOLUTION
Mardi 22 et mercredi 23 mai à partir de 20h35Mardi 22 et mercredi 23 mai à partir de 20h35

MMaarrddii  2222  mmaaii  àà  2200::3355 - Chine Jaune, Chine bleue
Documentaire Série (France) (2x52 min) (1997). Réalisation : Ahmed LALLEM. Production : POINT DU JOUR.
MMaarrddii  2222  mmaaii  àà  2222::3355 - Ne pleurez pas sur mon cadavre
Documentaire (Chine) (70 min) (2006). Réalisation : Jie HU. Production : EDITIONS RENÉ VIENET.
MMeerrccrreeddii  2233  mmaaii  àà  2200::3355 - Ma révolution culturelle
Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation : Xing XU. Production : AMPERSAND.
MMeerrccrreeddii  2233  mmaaii  àà  2211::3300 - Le Siècle des hommes : La Chine en révolution (n°20/25)
Documentaire Série  (France) (52 min) (1997). Réalisation : Philippe GRANDRIEUX. Production : PATHE.

Soirée CIVILISATION CHINOISESoirée CIVILISATION CHINOISE
Vendredi 25 mai à partir de 20h35Vendredi 25 mai à partir de 20h35

Avec à 2200::3355 - Trésors de porcelaine
Documentaire (60 min) (2011). Production : ZODIAC.

INEDIT

INEDIT

INEDIT



0066::3300 Historiquement Show

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

0077::1100 Harlan, dans l'ombre du juif Süss

Documentaire (Allemagne) (99 min) (2009). 
Réalisation : Felix MOELLER. 
Production : BLUEPRINT GMBH.

0088::5500 La langue ne ment pas

Documentaire (France) (79 min) (2004). 
Réalisation : Stan  NEUMANN. 
Production : LES FILMS D'ICI.

1100::1155 La face cachée des génies

Imhotep (n°1/4)
Archimède (n°2/4)
Documentaire Série (Allemagne) (2x52 min) (2005).
Production : ZDF.

1122::0000 Elisabeth 1 : reine assassine ?

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min). 
Production : OFF THE FENCE.

1122::5555 Mystères d'archives

1934 : L'assassinat du roi de Yougoslavie (n°4/10)
Documentaire Série (26 min) (2009). 

1133::3300 Historiquement Show

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

1144::1100 Le jardin oublié 

La vie et l'oeuvre d'Alice Guy-Blaché

Documentaire (Canada) (52 min) (1995). 
Réalisation : Marquise  LEPAGE. Production : ONF.

1155::0055 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

1155::5500 Les aventures d'un roman : le docteur Jivago

Documentaire (Canada) (57 min) (2007). 
Production : EIKON.

1177::0000 L'affaire Kravchenko : Le verdict de l'histoire

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
Bernard GEORGE. Production : ARTE,CINETEVE.

1177::5555 Notes interdites

Documentaire (France) (52 min) (2002). 
Réalisation : Bruno MONSAINGEON. 
Production : IDEALE AUDIENCE INTERNATIONAL.

Samedi 19 mai

1188::5555 Guerre secrète

Le désastre hollandais (n°7/13)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2011). 

1199::5500 En Europe

1917 France (n°6/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Le monde de Albert Kahn

Les soldats (n°4/9)
Documentaire Série (52 min) (2007). 
Production : BBC TELEVISION.

2211::2200 La ferme édouardienne

Septembre (n°1/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : BBC TELEVISION.

2222::2255 Au temps de Pompéi

Documentaire (Royaume-Uni) (76 min) (2002).
Production : DRG.

2233::4455 Chasseurs de trésors

Le mythe de la Rome antique (n°2/13)
Documentaire Série (Etats-Unis) (60 min) (2003).
Réalisation : Grahan TOWNSLEY. 
Production : NATIONAL GEOGRAPHIC.

0000::4455 Historiquement Show

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

0011::2200 Histoire de la diplomatie française

La naissance de la diplomatie (n°1/2)
La diplomatie moderne (n°2/2)
Documentaire Série (France) (2x52 min) (2007).
Production : JEM PRODUCTIONS.

0033::2200 Le Siècle des hommes

Miracle à l'européenne (n°12/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
Réalisation : Philippe GRANDRIEUX. 
Production : PATHE.

0044::1100 Au service de Dieu

Ignace de Loyola (n°5/5)
Documentaire Série (Croatie) (30 min) (2008).
Réalisation : Vladimir COKOLIC, Luica DLESK.
Production : HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA.



2200::3355
Le monde de Albert Kahn
Les soldats (n°4/9)

Documentaire Série (52 min) (2007). 
Production : BBC TELEVISION.

Pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918,
Albert Kahn envoie plusieurs photographes sur les champs de
bataille de Verdun. Ils rendent compte des destructions, mais
aussi des méthodes chirurgicales expérimentales alors en
vigueur.

2211::2200
La ferme édouardienne
Septembre (n°1/12)

Documentaire Série  (Royaume-Uni) (12x52 min) (2011). 
Production : BBC TELEVISION.

Après La pharmacie de Victoria, Alex et Peter, deux
archéologues et Ruth, une historienne, relèvent le défi
de vivre à la mode édouardienne en redécouvrant les
tribulations de la vie de l'époque. Ils passeront ainsi
une année entière en immersion dans l'univers rural
britannique du début du XXème siècle. A l'aube du
monde moderne, ils devront se familiariser avec le
savoir-faire et les métiers d'une l'époque soumise à de
grands changements. Les fermiers de l'époque
édouardienne devaient s'adapter au progrès industriel
et se diversifier : pêche, travail à la mine, cultures
maraîchères... Bienvenue au temps d'Edouard VII !

En septembre, Alex, Ruth et Peter s'installent dans leur maison, font venir leurs premiers trou-
peaux et fabriquer de la chaux vive pour fertiliser les champs avant de les cultiver. Un travail dan-
gereux mais indispensable...

Samedi 19 mai

INEDIT



0066::3300 Historiquement Show

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

0077::1100 Princesse Margaret, une love story

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2005).
Réalisation : Sam STARBUCK. Production : BBC.

0088::0055 Femmes extraordinaires

Wallis Simpson (n°4/5)
Documentaire Série (52 min) (2011). 

0099::0000 Wallis Simpson, lettres secrètes

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : DRG.

1100::0000 Maîtres de guerre

Hitler face à Staline (n°1/4)
Churchill face à Roosevelt (n°2/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2005). 

1111::4455 Histoire de comprendre

1936, l'apogée de Roosevelt (n°44/80)
Juin 1940 : les choix de Churchill (n°14/80)

1122::1155 Historiquement Show

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

1122::5555 Mystères d'archives

1910 : Buffalo Bill (n°5/10)
Documentaire Série (26 min) (2009). 

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

L'art de la peinture (n°16/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2005). 

1144::2200 Frans Hals

Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2008). 
Réalisation : Hans QUATFASS. Production : AVRO.

1155::2255 Les enfants du goulag

Documentaire (France) (52 min) (2011). Réalisation :
Romain ICARD. Production : LES FILMS EN VRAC

1166::2200 L'Ile aux cannibales

Documentaire (France) (52 min) (2009). 
Réalisation : Cédric CONDOM. 
Production : KILAOHM.

1177::4400 Histoire de comprendre

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

Dimanche 20 mai

1188::0000 Historiquement Show

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

1188::5555 Guerre secrète

L'opération de choc du SAS en Italie (n°8/13)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : IMG.

1199::5500 En Europe

1922 (n°8/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Les soldats en noir

Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2011). 
Réalisation : Joost SEELEN. 
Production : NPO.

2211::2255 Juin 1940 : le choix de Churchill

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2009).
Réalisation : Richard BOND. 
Production : CHANNEL 4,ZDF.

2222::2200 Les aventures d'un roman : le docteur Jivago

Documentaire (Canada) (57 min) (2007). 
Production : EIKON.

2233::2255 L'affaire Kravchenko : Le verdict de l'histoire

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
Bernard GEORGE. Production : ARTE,CINETEVE.

0000::2255 Notes interdites

Documentaire (France) (52 min) (2002). 
Réalisation : Bruno MONSAINGEON. 
Production : IDEALE AUDIENCE INTERNATIONAL.

0011::2255 Au coeur de la tempête

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

0022::3300 Historiquement Show

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

0033::1100 Le dernier vol de Saint Exupéry 

Documentaire (France) (52 min) (2004). 
Réalisation : Thierry RAGOBERT, Jéröme JULIENNE.
Production : GEDEON PROGRAMMES.

0044::0055 En Europe

1900 (n°1/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 



2200::3355
Les soldats en noir

Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2011). 
Réalisation : Joost SEELEN. 
Production : NPO.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, guidés par l'idée de
préservation de pureté de la
race, 25 000 néerlandais ont
rejoint la Waffen SS. Pour la
première fois, six d'entre eux
se confient en toute sincérité.
De manière inattendue parfois
consternante, ils justifient leur
choix de l’époque. Aujourd'hui,
certains ont encore du mal à
assumer leur adhésion fla-
grante au national socialisme;
d'autres campent sur leurs
vues antisémites.

2211::2255
Juin 1940 : le choix de Churchill

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2009). 
Réalisation : Richard BOND. 
Production : CHANNEL 4,ZDF.

Ce documentaire retrace l'histoire oubliée de la décision la plus sombre que dut prendre Churchill,
celle de détruire la flotte française se trouvant dans les bases navales non métropolitaines pen-
dant l'été 1940. Il s'agissait de ne pas la voir tomber aux mains des Allemands et ainsi contester
la maîtrise des mers aux Britanniques, au risque de voir 1300 soldats français mourir lors de ce
“Pearl Harbor” français...

Dimanche 20 mai

INEDIT



0066::4400 Histoire de comprendre

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

0077::0000 Le Siècle des hommes

Réactions en chaîne (n°14/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

0088::0000 La pharmacie de Victoria

Une nouvelle profession (n°1/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2010).
Production : LION TV.

0099::0055 Histoire de la diplomatie française

La naissance de la diplomatie (n°1/2)
Documentaire Série (France) (52 min) (2007). 

1100::0000 Maîtres de guerre

Churchill face à Staline (n°3/4)
Roosevelt face à Staline (n°4/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2005). 

1111::4455 Histoire de comprendre

1939, Hitler et Staline s'allient (n°23/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1122::0000 Tulipmania

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).
Production : CYMRU INTERNATIONAL LTD.

1122::5555 Mystères d'archives

1937 : Le crash du Hindenburg (n°7/10)
Documentaire Série (26 min) (2009). 

1133::3300 La face cachée des génies

Gengis Khan(n°3/4), Leonard de Vinci (n°4/4)
Documentaire Série (Allemagne) (2x52 min) (2005). 

1155::2200 Sur les traces de Dracula

Documentaire (Canada) (56 min) (1996). Réalisation :
Nor BERR. Production : NEW DOMINION PICTURES.

1166::1155 Historiquement Show

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

1177::0000 Princesse Margaret, une love story

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2005).
Réalisation : Sam STARBUCK. Production : BBC.

Lundi 21 mai

1177::5555 Femmes extraordinaires

Wallis Simpson (n°4/5)
Documentaire Série (52 min) (2011). 
Réalisation : Matthew Barrett. 
Production : BBC TELEVISION.

1188::5555 Wallis Simpson, lettres secrètes

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : DRG.

1199::5500 En Europe

1925 (n°9/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Une histoire de la mafia

Documentaire Série (Allemagne) (2x52 min) (2010).
Réalisation : Barnhard PFLETSCHINGER, Catrin DIN-
GLER. Production : WDR,ARTE.

2222::3300 Cosa Nostra

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

0000::0055 Histoire fait son cinéma

Napoléon (1 ère époque)

Film (France) (90 min) (1954). 
Réalisation : Sacha GUITRY. 
Production : RENE CHATEAU VIDEO.

0011::5500 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

0022::3300 Novgorod, lettres du Moyen Age

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

0033::2255 Les premiers pirates de l'air

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2007).
Réalisation : John FARREN. 
Production : BBC TELEVISION.

0044::2200 En Europe

1906 (n°2/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.



2200::3355
Une histoire de la mafia

Documentaire Série (Allemagne) (2x52 min) (2010). 
Réalisation : Barnhard PFLETSCHINGER, Catrin DINGLER. 
Production : WDR,ARTE.

En Italie, les mafias contrôlent un tiers du pays et
leur chiffre d'affaires s'élève à près de 150 milliards
d'euros par an. Retour sur leur incroyable ascension
depuis le milieu du XIXème siècle. Cosa Nostra en
Sicile, Ndrangheta en Calabre, Camorra dans les
environs de Naples... Cela fait désormais cent cin-
quante ans que les mafias prospèrent dans le sud

de l'Italie, unies par la devise "servir, obéir et se taire". En 1860 déjà, c'est sans doute grâce à elles
que le général Garibaldi a pu envahir le royaume des Deux-Siciles avec seulement mille hommes.
Plus récemment, en 1943, les réseaux mafieux siciliens ont été réactivés depuis les États-Unis
pour préparer le débarquement allié. Les mafias règnent aujourd'hui sur des pans entiers de l'ac-
tivité économique - agriculture, pêche, mais aussi contrefaçon, trafic de drogue, d'armes et même
de déchets. Mais pourquoi est-il si difficile de les combattre ? Ce documentaire nous force à renon-
cer à la représentation romanesque que nous pourrions nous faire de ce milieu. Il s'appuie sur des
extraits de films du réalisateur italien Giuseppe Ferrara pour aborder sous un angle nouveau les
causes et les conséquences de l'incroyable ascension de ces cartels, dans laquelle l'Église catho-
lique aurait joué un rôle prépondérant. 

20:35 - Episode 1

La première partie est consacrée aux débuts de la mafia et à son emprise sur l'Italie des années
1860 à 1890. 

21:35 - Episode 2

Le second épisode se penche sur son inimaginable influence tout au long du XXème siècle.

2222::3300
Cosa Nostra

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

Ce film est le fruit d'une longue enquête sur les liens entre la Mafia et la politique italienne et rela-
te l'histoire d'une immense victoire sur la mafia, et des hommes qui la rendirent possible, puis celle
de la défaite progressive de l'État face à la toute puissance de Cosa Nostra. Il s'attache également
à montrer comment la mafia a obtenu une grande partie de son extraordinaire pouvoir grâce à ses
liens avec le monde politique qui lui garantit sa relative impunité ainsi que l'accès à de nombreuses
sources de richesses.

Lundi 21 mai



0066::4400 Histoire de comprendre

Allemagne 1953, la réunification manquée (n°17/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0077::0000 Le Siècle des hommes

Soleil levant et matin calme (n°15/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

0088::0000 La pharmacie de Victoria

Commerce et médicament (n°2/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2010).
Production : LION TV.

0099::0055 Histoire de la diplomatie française

La diplomatie moderne (n°2/2)
Documentaire Série (France) (52 min) (2007). 
Production : JEM PRODUCTIONS.

1100::0000 Carnets volés

De l'attente à la défaite (n°1/2)
De la défaite à la captivité (n°2/2)
Documentaire Série (France) (2x52 min) (2010).
Réalisation : Antoine Lassaigne. 

1111::5555 Robert Doisneau, tout simplement

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

1133::0055 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel maison la Roche (n°17/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2009). 

1133::3300 Civilisations

Les maîtres du fleuve (n°1/4)
Documentaire Série (France) (52 min) (2001). 

1144::2255 Chasseurs de trésors

Indes impériales (n°4/13)
Documentaire Série (Etats-Unis) (60 min) (2003). 

1155::2200 Le monde de Albert Kahn

Une vision du monde (n°1/9)
Documentaire Série (52 min) (2007). 
Production : BBC TELEVISION.

1166::1100 Historiquement Show

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

1166::5500 Les enfants du goulag

Documentaire (France) (52 min) (2011). 
Réalisation : Romain ICARD. 
Production : LES FILMS EN VRAC

Mardi 22 mai

1177::5500 L'Ile aux cannibales

Documentaire (France) (52 min) (2009). 
Réalisation : Cédric CONDOM. 
Production : KILAOHM.

1199::1100 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

1199::5500 En Europe

1929 (n°10/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Chine Jaune, Chine bleue

Documentaire Série (France) (2x52 min) (1997).
Réalisation : Ahmed LALLEM. 
Production : POINT DU JOUR.

2222::3355 Ne pleurez pas sur mon cadavre

Documentaire (Chine) (70 min) (2006). 
Réalisation : Jie HU. 
Production : EDITIONS RENÉ VIENET.

2233::5500 Les soldats en noir

Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2011). 
Réalisation : Joost SEELEN. Production : NPO.

0000::4400 Juin 1940 : le choix de Churchill

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2009).
Réalisation : Richard BOND. 
Production : CHANNEL 4,ZDF.

0011::3355 Le Siècle des hommes

La rencontre impossible (n°11/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

0022::3300 Amateurs d'indépendances

Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Réalisation : Claude BOSSION, Agnès O'MARTINS.
Production : CIRCUIT COURT.

0033::3300 L'affaire Rattaire

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

0044::1155 En Europe

1914 (n°3/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.



2200::3355
Chine Jaune, Chine bleue

Documentaire Série (France) (2x52 min) (1997). 
Réalisation : Ahmed LALLEM. 
Production : POINT DU JOUR.

Ce documentaire se consacre à l'histoire de la Chine
du XXème siècle. Récemment ouverte au monde occi-
dental, convertie à l'économie de marché, la Chine
d'aujourd'hui conserve l'héritage de son histoire et de
ses traditions. Ce siècle est le témoin de la lutte et de
l'alternance entre deux Chines ; l'une continentale et
rurale incarnée par l'Empire et le confucianisme, l'autre
côtière, urbaine et marchande, ouverte au commerce

maritime. C'est ce visage aux multiples facettes que ce film se propose d'aborder, Chine d'hier et
Chine d'aujourd'hui, Chine jaune, Chine bleue. La réalisation de ce film a nécessité un très long
travail d'enquête afin de mettre à jour et d'exploiter toutes les sources d'images existantes en par-
ticulier en Chine et solliciter la collaboration des meilleurs spécialistes universitaires.

2222::3355
Ne pleurez pas sur mon cadavre

Documentaire (Chine) (70 min) (2006). 
Réalisation : Jie HU. 
Production : EDITIONS RENÉ VIENET.

Le film dresse le portrait intimiste et bouleversant de Wang Jingyao et
de sa famille, enseignant pris dans la tourmente des années terribles de
la révolution culturelle chinoise. Bian Zhongyun, sa femme, a été l'une
des premières victimes de cette révolution. Communiste exemplaire et
directrice d'un lycée de filles à Pékin, elle a été persécutée pendant des
semaines avant d'être battue à mort le 5 août 1966 par ses jeunes
élèves...

Mardi 22 mai
Cycle LA CHINE EN REVOLUTION



0066::4400 Histoire de comprendre (n°18/80)
Maccarthysme, la démocratie américaine à l'épreuve 
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0077::0000 Le Siècle des hommes

La planète en danger (n°16/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

0088::0000 La pharmacie de Victoria

Les risques du métier (n°3/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2010).
Production : LION TV.

0099::0055 L'autre révolution: Gorki et Lénine à Capri

Documentaire (Italie) (52 min) (2010). 
Réalisation : Raffaelle BRUNETTI, PIERGIORGIO
CURZI. Production : B&BFILMS.

1100::0000 Les filles des ruines

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
XAVIER VILLETARD. Production : ZEUGMA FILMS.

1111::1100 Histoire de comprendre

1945, pourquoi Yalta ? (n°21/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1111::2255 1945, France année zéro

Documentaire (France) (85 min) (2005). Réalisation :
Patrick  CABOUAT. Production : PROGRAM 33.

1122::5555 Mystères d'archives

1946 : Essais atomiques a Bikini (n°8/10)
Documentaire Série (26 min) (2009). 

1133::3300 Civilisations

La voie de l'éternité (n°3/4)
Documentaire Série (France) (52 min) (2001).
Réalisation : Serge TIGNERES. 

1144::2255 Chasseurs de trésors

Les mystères du Nil (n°1/13)
Documentaire Série (Etats-Unis) (60 min) (2003). 

1155::2200 Le monde de Albert Kahn

Hommes du monde (n°2/9)
Documentaire Série (52 min) (2007). 
Production : BBC TELEVISION.

1166::1100 Historiquement Show

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

Mercredi 23 mai

1166::5500 Notes interdites

Documentaire (France) (52 min) (2002). 
Réalisation : Bruno MONSAINGEON. 
Production : IDEALE AUDIENCE INTERNATIONAL.

1177::5500 L'affaire Kravchenko : Le verdict de l'histoire

Documentaire (France) (52 min) (2008). Réalisation :
Bernard GEORGE. Production : ARTE,CINETEVE.

1188::4455 Les aventures d'un roman : le docteur Jivago

Documentaire (Canada) (57 min) (2007). 
Production : EIKON.

1199::5500 En Europe

1933 (n°11/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Ma révolution culturelle

Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Réalisation : Xing XU. 
Production : AMPERSAND.

2211::3300 Le Siècle des hommes

La Chine en révolution (n°20/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
Réalisation : Philippe GRANDRIEUX. 
Production : PATHE.

2222::3300 Historiquement Show

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

2233::1100 Guerre secrète

L'aristocrate et le communiste des Balkans (n°13/13)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : IMG.

0000::0055 Le sac de Nankin

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

0011::0055 Les ombres du bagne

Documentaire (France) (52 min) (2006). Réalisation :
Patrick BARBERIS. Production : TEMPS NOIR.

0022::0055 Histoire de la diplomatie française

La naissance de la diplomatie (n°1/2)
La diplomatie moderne (n°2/2)
Documentaire Série (France) (2x52 min) (2007). 

0044::0000 En Europe

1915 (n°4/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 



2200::3355
Ma révolution culturelle

Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Réalisation : Xing XU. 
Production : AMPERSAND.

"J'avais à peine dix ans quand j'ai été projeté dans cette folie. Le tourbillon m'a aspiré. Quand il
m'a recraché, j'étais un homme. Tu parles d'une crise d'adolescence !". Xu Xing, écrivain chinois,
a vu son enfance et son adolescence ravagée par la révolution culturelle. Elle lui a coûté ses illu-
sions, sa famille dispersée aux quatre coins du pays et son premier amour, qui l'a dénoncé quand
il s'est déclaré. Ma révolution culturelle est un film choc qui, pour la première fois, donne la paro-
le aux Chinois eux-mêmes : les humbles, les modestes, les victimes sans noms de la grande folie
voulue par Mao Zedong. Une tragédie qui a fait plus d'un million de morts. 

2211::3300
Le Siècle des hommes
La Chine en révolution (n°20/25)

Documentaire Série  (France) (52 min) (1997). 
Réalisation : Philippe GRANDRIEUX. 
Production : PATHE.

Cet épisode revient sur la révolution chinoise telle qu'elle fut vécue de l'intérieur, de l'accession de
Mao à la tête du pays à la mort du Grand Timonier à Pékin, en 1976.

Mercredi 23 mai
Cycle LA CHINE EN REVOLUTION



0066::4400 Histoire de comprendre

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

0077::0000 Le Siècle des hommes

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

0088::0000 La pharmacie de Victoria

Fraise, capote et aspirine (n°4/4)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2010). 

0099::0055 Historiquement Show

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

0099::4455 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtels le Marois (n°19/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2009). 

1100::0000 Les paysans

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

1122::5555 Mystères d'archives

1954 : Marylin Monroe en Corée (n°9/10)
Documentaire Série (26 min) (2009). 

1133::3300 Civilisations

Les jardins de Babel (n°4/4)
Documentaire Série (France) (52 min) (2001). 

1144::2255 Chasseurs de trésors

Aux portes de l'Orient (n°12/13)
Documentaire Série (Etats-Unis) (60 min) (2003). 

1155::2200 Le monde de Albert Kahn

La fin d'une Europe (n°3/9)
Documentaire Série (52 min) (2007). 
Production : BBC TELEVISION.

1166::1100 Vive le patrimoine

Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

1166::5500 Chine Jaune, Chine bleue

Documentaire Série (France) (2x52 min) (1997).
Réalisation : Ahmed LALLEM. 
Production : POINT DU JOUR.

Jeudi 24 mai

1188::5500 Ma révolution culturelle

Documentaire (France) (52 min) (2010). 
Réalisation : Xing XU. 
Production : AMPERSAND.

1199::5500 En Europe

1936 (n°12/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008). 

2200::3355 Histoire fait son cinéma

Napoléon (2 ème époque)

Film (France) (90 min) (1954). 
Réalisation : Sacha GUITRY. 
Production : RENE CHATEAU VIDEO.

2222::1155 Historiquement Show

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

2222::5555 Wallis Simpson, lettres secrètes

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : DRG.

2233::5500 Femmes extraordinaires

Wallis Simpson (n°4/5)
Documentaire Série (52 min) (2011). 
Réalisation : Matthew Barrett. 
Production : BBC TELEVISION.

0000::4455 Princesse Margaret, une love story

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2005).
Réalisation : Sam STARBUCK. 
Production : BBC.

0011::4400 Dissidents, les artisans de la liberté

Documentaire (France) (90 min) (2009). 
Production : ZADIG PRODUCTIONS.

0033::2255 Le mur de Berlin, la guerre des espions

Documentaire (France) (80 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Charles DENIAU. 
Production : ADAMIS PRODUCTION.



2200::3355
Histoire fait son cinéma

Napoléon (2 ème époque)

Film (France) (90 min) (1954). 
Réalisation : Sacha GUITRY. 
Production : RENE CHATEAU VIDEO.

Avec cette superproduction, Sacha
Guitry dans la peau de Talleyrand, racon-
te l'Empereur avec ce cynisme élégant,
ce brio et cette légéreté qui n'appartien-
nent qu'à lui. L'auteur, réalisateur en
verve, nous conte avec maestria la vie et
la carrière de Napoléon, des anti-
chambres aux alcôves, et nous entraîne
sur les champs de bataille. Une pléiade
des plus grands acteurs et des plus
belles femmes des années 50 interprè-
tent les personnages de cette fesque
grandiose en deux époques.

2222::1155
Historiquement Show

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

Jeudi 24 mai



0066::4400 Histoire de comprendre

1947 que voulaient les PC français et italiens ? (n°20/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0077::0000 Le Siècle des hommes

La course pour la vie (n°19/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997). 

0088::0000 La ferme édouardienne

Septembre (n°1/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2011).
Production : BBC TELEVISION.

0099::0055 Historiquement Show

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

0099::5555 Le mur de Berlin, la guerre des espions

Documentaire (France) (80 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Charles DENIAU. 
Production : ADAMIS PRODUCTION.

1111::2200 Dissidents, les artisans de la liberté

Documentaire (France) (90 min) (2009). 
Production : ZADIG PRODUCTIONS.

1133::0055 Mystères d'archives

1955 : Tragédie sur le circuit du Mans (n°10/10)
Documentaire Série (26 min) (2009). 
Réalisation : Serge VIALLET. Production : INA,ARTE.

1133::3355 Au temps de Pompéi

Documentaire (Royaume-Uni) (76 min) (2002).
Production : DRG.

1155::0000 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel Bourvallais (n°15/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2009). 

1155::2200 Le monde de Albert Kahn

Les soldats (n°4/9)
Documentaire Série (52 min) (2007). 
Production : BBC TELEVISION.

1166::1100 Une histoire de la mafia

Documentaire Série (Allemagne) (2x52 min) (2010).
Réalisation : Barnhard PFLETSCHINGER, Catrin DIN-
GLER. Production : WDR,ARTE.

1188::0055 Cosa Nostra

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

Vendredi 25 mai

1199::4400 Historiquement Show

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

2200::3355 Trésors de porcelaine

Documentaire (60 min) (2011). 
Production : ZODIAC.

2211::4400 Le premier empereur

Documentaire (Royaume-Uni) (66 min) (2006).
Réalisation : Nick YOUNG. Production : LION TV.

2222::5500 Historiquement Show

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

2233::3355 Civilisations

L'âme du dragon (n°2/4)
Documentaire Série (France) (52 min) (2001).
Réalisation : Serge TIGNERES. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

0000::2255 Chasseurs de trésors

Oasis et désert de Chine (n°10/13)
Documentaire Série (Etats-Unis) (60 min) (2003).
Réalisation : Grahan TOWNSLEY. 
Production : NATIONAL GEOGRAPHIC.

0011::2255 Les momies du Taklamakan

Documentaire (France) (52 min) (2003). 
Réalisation : Olivier HORN. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

0022::2200 Les tabous de l'histoire

Communisme et Esotérisme - partie 2 (n°8/9)
Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007). 
Réalisation et production : Marco DOLCETTA. 

0033::3300 Les tabous de l'histoire

Nazisme et Occultisme (n°9/9)
Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007). 
Réalisation et production : Marco DOLCETTA. 

0044::2255 En Europe

1916 (n°5/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008).
Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 
Production : NPO,VPRO.



2200::3355 - Trésors de porcelaine

Documentaire (60 min) (2011). Production : ZODIAC.
En novembre 2010, lors d’une vente aux enchères, un vase chi-
nois atteignait 43 millions de livres, un record pour une oeuvre
d'art chinoise. Pourquoi les vases chinois sont-ils si réputés et si
précieux ? Ce documentaire se penche sur l’obsession
européenne, née au XVIème siècle, à l’égard de la porcelaine

chinoise. Avec le spécialiste de la céramique chinoise Lars Tharp, nous partons en Chine notam-
ment au Mont Gaolin où on trouva pour la première fois du kaolin, cette matière première utilisée
dans la fabrication de la porcelaine. Nous découvrons également les secrets de la capitale de la
porcelaine chinoise : Jingdezhen. Là-bas, depuis plusieurs siècles, les céramistes chinois se sont
adaptés aux demandes européennes en décorant la porcelaine de blasons de familles, de scènes
de batailles ou encore de sujets érotiques.

2211::4400 - Le premier empereur

Documentaire (Royaume-Uni) (66 min) (2006). 
Réalisation : Nick YOUNG. Production : LION TV.
Le premier véritable empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, qui
régna de 221 à 210 avant notre ère, fut l'instigateur de projets
grandioses et innovateurs pour l'époque. Cet empereur a mar-
qué jusqu'à aujourd'hui, par ses réformes, l'histoire de la Chine.
Il ordonna notamment la construction d'une bonne partie de la

Grande Muraille.Ce documentaire nous révèle la vision monumentale de cet homme extraordinai-
re. Les reconstitutions montrent comment il conquit le pouvoir et transforma une société féodale
en une formidable machine de guerre qui, grâce à d'impressionnantes campagnes militaires, écra-
sa ses opposants et unifia le pays. De tendance tyrannique et mégalomane, il fit  construire une
éternelle armée figée à tout jamais chargée de garder le mausolée dans lequel il repose.

2222::5500 - Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE 

2233::3355 - Civilisations
L'âme du dragon (n°2/4)

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

Pour ce volet de la série Civilisations, c'est sur les hauts plateaux du nord-
ouest de la Chine, le long du fleuve Jaune, que nous nous rendons pour
découvrir où et comment la civilisation chinoise a pris son essor, avec l'in-
tervention de Corinne Debaine-Francfort, archéologue au CNRS. 

Vendredi 25 mai

INEDIT

Soirée CIVILISATION CHINOISE



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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