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INEDIT
L’EXPERIENCE DE LA TROISIEME VAGUE
Mardi 21 février à 20h35

CETTE SEMAINE SUR HISTOIRE...
...Nouveautés...
L’EXPERIENCE DE LA TROISIEME VAGUE

INEDIT

Mardi 21 février à 20:35
Documentaire (Etats-Unis) (76 min) (2010).
Production : MERCURYMEDIA.

L'expérience de la troisième vague revient sur l'étude expérimentale du fascisme réalisée en 1967 aux Etats-Unis communément appelée troisième vague. Au Cubberley High
School de Palo Alto en Californie, le professeur d'histoire charismatique Ron Jones décide d'instaurer au sein d'une classe
des règles de discipline basées sur le bien de la communauté
et l'intérêt général. En une semaine, cette expérience inédite
sur le fonctionnement d'une dictature comme celle du troisième Reich connaît un succès inégalé et le nombre d'étudiants
atteint 200. Ce documentaire réalisé par un élève de l'époque nous propose des interviews
d'étudiants d'origine, de Ron Jones, d'administrateurs scolaires...

FEMMES EXTRAORDINAIRES
HEDY LAMARR

INEDIT

Mercredi 22 février à 20:35
Documentaire Série (52 min) (2011).
Réalisation : Matthew Barrett. Production : BBC TELEVISION.

Dans les années 30-40, l'actrice mythique Hedy Lamarr était
connue comme "la plus belle femme de l'écran" A ses débuts,
en 1932, elle s'illustra grâce à un nu intégral et prolongé dans
le film Extase dans lequel elle tenait le rôle principal. Le film fut
interdit en Allemagne, en Amérique et par le Pape lui-même. De
l'Europe à Hollywood, elle connut néanmoins quelques succès
au box office comme le film Samson et Dalila. Dans sa vie personnelle, son éternelle quête de l'amour l'a conduite à six
mariages désastreux et à un rejet de son enfant. Un autre
aspect fondamental de la vie d'Hedy Lamarr reste encore
méconnu : elle a inventé l'une des transformations les plus étonnantes des temps modernes.
Il s'agit d'un système de codage des transmissions utilisé dans le radio-guidage des torpilles
américaines pendant la Seconde Guerre Mondiale. Un codage de transmission aujourd'hui
encore utilisé pour les positionnements par satellites, les communications des navettes spatiales avec le sol, ou dans la technologie Wi-Fi.

Samedi 18 février
06:30 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
07:10 Histoire de comprendre
Octobre 1929 : panique à Wall Street (n°45/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
07:25 Le Siècle des hommes
Le pain quotidien (n°7/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
08:20 Shanghaï, les années folles
Documentaire (France) (90 min) (2008).
Réalisation : Olivier HORN, Anne RIEGEL.
Production : IDEALE AUDIENCE INTERNATIONAL.
09:50 Voyages de découverte
Le tour du monde de Magellan (n°1/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Anne LAKING. Production : BBC.
10:55 Voyages de découverte
Nansen, à la conquête du Pôle Nord (n°2/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
12:00 A la conquête du pôle sud
A la conquête du Pôle sud (n°2/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
12:55 Mystères d'archives
1963 : Les funérailles de John F. Kennedy (n°6/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
13:30 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
14:10 Les filles des ruines
Documentaire (France) (52 min) (2008).
Réalisation : XAVIER VILLETARD.
Production : ZEUGMA FILMS.
15:05 Margaret Thatcher, sur les marches du pouvoir
Margaret Thatcher, sur les marches du pouvoir (n°1/1)
Episode Fiction (Royaume-Uni) (90 min) (2008).
Réalisation : Neil Mc Cormick.
Production : BBC TELEVISION.
16:35 Maggie, la Dame de Fer (n°1/2)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (60 min) (2003).
Production : BROOK LAPPING.

17:35 Histoire de comprendre
1946, Attlee et le travaillisme anglais (n°66/80)
17:55 Vive le patrimoine
Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE
18:35 Le monde en guerre
En route (n°7/26)
La guerre du désert (n°8/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (1973).
20:35 La vie privée des chefs-d'oeuvre
Te tamari no atua (n°23/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2006).
Réalisation : Madoc ROBERTS.
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.
21:30 Fermiers en Australie
Fermiers en Australie N°2 (n°2/8)
Documentaire Série (Australie) (52 min) (2005).
Réalisation : Kerry BREWSTER, Leslie SCARFF,
Carolyn DAVIES, ALAN HALL. Production : ABC.
22:30 La révolte du Meermin
Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2010).
Réalisation : Joe KENNEDY, Nick YOUNG.
Production : OFF THE FENCE.
23:25 Le corps et son image
Documentaire (France) (52 min) (2010). Réalisation :
Claude HAÏM. Production : POLYGONE ONZE.
00:40 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
01:20 Une histoire en partage
Documentaire (France) (52 min) (2008).
Réalisation : Eric DEROO.
Production : ECPAD,HISTOIRE.
02:15 Le Siècle des hommes
Au nom d'Allah (n°23/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
03:15 Un couple inséparable ? La France et l'Afrique
sous la Vème République
Documentaire (France) (52 min) (2005).
Réalisation : Jean-Michel DJIAN.
04:15 Mystères d'archives
1927 : Lindbergh traverse l'Atlantique (n°1/10)

Samedi 18 février
20:35
La vie privée des chefs-d'oeuvre
Te tamari no atua (n°23/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni)
(50 min) (2006).
Réalisation : Madoc ROBERTS.
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.

Te Tamari No Atua est une interprétation de
la Nativité réalisée par Paul Gauguin. Cette
oeuvre innovante bouleverse notre façon
de voir la naissance du Christ...

21:30
Fermiers en Australie
Episode 2
Documentaire Série (n°2/8) (Australie) (52 min) (2005).
Réalisation : Kerry BREWSTER, Leslie SCARFF, Carolyn DAVIES, ALAN HALL.
Production : ABC.

A peine installés, le petit monde d'Oxley Downs est déjà en ébullition. Dan, affecté au travail de
berger, n'est objectivement pas fait pour ce métier. Incapable d'affronter la solitude, trop fragile
physiquement et psychologiquement, la famille Allcorn, les squatters, doit lui trouver une nouvelle
affectation pour éviter de le voir partir dès la première semaine. Madame Allcorn, en accord avec
son mari, lui propose de s'occuper du jardin maraîcher et du poulailler. Dan semble beaucoup plus
heureux même si son moral en berne ne laisse pas augurer une adaptation facile dans le groupe
et dans cet environnement hostile. Cependant, la plus grave crise n'est pas là. Elle couve dans le
foyer de la cuisine. Carolina a un caractère difficile. La discipline qu'elle fait régner et le ton qu'elle emploie avec ses deux jeunes aides ne passent pas. Rien ne dit que la diplomatie dont use
Madame Allcorn soit adaptée à la situation critique. Une ferme de ce genre au 19ème siècle pouvait difficilement se passer de l'aide précieuse d'une cuisinière cependant la vie dans le ranch
nécessitait une bonne cohésion du groupe.

Dimanche 19 février
06:25 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
07:05 Bienvenue au Cabaret
Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2009).
Réalisation : Richard BRIGHT. Production : IWC.
07:55 Il était une fois la prohibition
Documentaire (Allemagne) (90 min) (2009).
Réalisation : Viktor STAUDER. Production : ZDF,ARTE.
09:30 En ce temps-là...
Crime et prohibition (n°9/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010).
10:05 Le monde en guerre
Plus dure qu'on le pense (n°13/26)
Demain il fera plus clair (n°14/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (1973).
11:55 Histoire de comprendre
1941, l'attaque de Pearl Harbor (n°71/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
12:15 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
12:55 Mystères d'archives
1937 : Le crash du Hindenburg (n°7/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
13:30 Le génie de la photographie
Epreuves de force (n°6/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2007).
14:45 Histoire de comprendre
Thatcher et Reagan, la victoire des libéraux (n°77/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
15:05 Margaret, la dernière bataille
Margaret, la dernière bataille (n°1/1)
Episode Fiction (Royaume-Uni) (90 min) (2009).
Réalisation : James KENT. Production : BBC.
16:50 Maggie, la Dame de Fer (n°2/2)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (60 min) (2003).
Production : BROOK LAPPING.
18:00 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

18:40 Le monde en guerre
Stalingrad (n°9/26)
La meute des loups (n°10/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (1973).
Réalisation : Jeremy ISAACS.
Production : THAMES.
20:35 CIA, opération Laos
Documentaire (Allemagne) (75 min) (2008).
Réalisation : Marc EBERLE.
roduction : GEBRUEDERBEETZ.
21:55 Histoire de comprendre
Kennedy est-il mort pour le Vietnam ? (n°4/80)
Ho Chi Minh (n°79/80)
Documentaire Série (France) (2x13 min) (1997).
Réalisation : Robert MUGNEROT.
Production : ROCHE PRODUCTIONS.
22:25 L'affaire des versets sataniques
Documentaire (Angola) (90 min) (2008).
Réalisation : Janice SUTHERLAND.
Production : BBC TELEVISION.
00:00 Le temps des otages
Documentaire (France) (90 min) (2009).
Réalisation : Jean-Charles DENIAU.
Production : JEM PRODUCTIONS.
01:35 Les tabous de l'histoire
Les sept tours du diable (n°2/9)
Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007).
Réalisation : Marco DOLCETTA.
Production : MARCO DOLCETTA.
02:30 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
03:10 Le pavé de Paris
Documentaire (France) (52 min) (2011).
Réalisation : Bruno AGUILA.
Production : NOVI PRODUCTIONS.
04:15 Mystères d'archives
1944 : De Gaulle dans Paris Libéré (n°2/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
Réalisation : Serge VIALLET.
Production : INA,ARTE.

Dimanche 19 février
20:35
CIA, opération Laos
Documentaire (Allemagne) (75 min) (2008).
Réalisation : Marc EBERLE.
Production : GEBRUEDERBEETZ.

Entre 1962 et
1973, la guerre
clandestine
au
Laos fut l'opération la plus importante de la CIA,
dont le quartier
général était installé
à
Long
Cheng. La guerre
du Viêtnam fut le
premier
conflit
retransmis à la
télévision.
Pourtant, c'est le
Laos voisin qui
constitua la cible
d'une
guerre
aérienne interminable entre 1962
et 1973. Cette opération, la plus importante menée par la CIA, reste aujourd'hui encore largement
ignorée, alors que certains spécialistes la comparent aux conflits actuels en Irak et en Afghanistan.
Les principaux protagonistes, anciens agents de la CIA, pilotes américains, combattants laotiens
ou reporters de guerre, font découvrir l'emplacement stratégique du conflit : la base secrète de
Long Cheng. Quartier général de la CIA, c'était également une base aérienne très active et un
centre névralgique du commerce de l'opium et de l'héroïne.
21:55
Histoire de comprendre
Kennedy est-il mort pour le Vietnam ? (n°4/80)
1947 que voulaient les PC français et italiens ? (n°20/80)
Documentaire Série (France) (2x13 min) (1997).
Réalisation : Robert MUGNEROT.
Production : ROCHE PRODUCTIONS.

Lundi 20 février
06:40 Histoire de comprendre
Les jeunesses de 1968 (n°31/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).

18:20 Il était une fois la prohibition
Documentaire (Allemagne) (90 min) (2009).
Réalisation : Viktor STAUDER. Production : ZDF,ARTE.

07:00 Le Siècle des hommes
Le rideau se lève (n°24/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).

19:50 Vive le patrimoine
Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE

07:55 A la conquête du pôle sud (n°4/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Helen HAWKIN.
Production : KEO FILMS PRODUCTION.

20:35 Robert Capa
Documentaire (Canada) (52 min) (2002).
Réalisation : Anne MAKEPEACE.
Production : WNET.

08:50 OSS 117, entreprise familiale
Documentaire (France) (52 min) (2009).
Réalisation : Thibaut CHATEL.
Production : LABEL IMAGE.

21:30 Karsh: un regard sur l'histoire
Documentaire (Canada) (52 min) (2009).
Réalisation : Joseph HILEL.
Production : GRAND NORD PRODUCTION.

09:50 Les enfants de la guerre
Sous les bombes (n°1/2)
Tenir ou mourir (n°2/2)
Documentaire Série (Allemagne) (2x52 min) (2009).
Réalisation : Martin HUBNER, Gabriele TROST.
Production : LE VISION,MDR,ARD.

22:25 Roger Schall, l'homme au Rolleiflex
Documentaire (France) (52 min) (2009).
Réalisation : Martin FRAUDREAU.
Production : CAMERA LUCIDA.

11:40 Glenn Gould, le génie et la passion
Documentaire (Canada) (90 min) (2009).
Réalisation : Michèle HOZER, Peter RAYMONT.
Production : WHITE PINE PICTURES.
13:15 Voyages de découverte
L'USS Squalus ne répond plus (n°3/5)
On a mesuré la terre (n°4/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2006).
Réalisation : Anne LAKING. Production : BBC.
15:20 La vie privée des chefs-d'oeuvre
La liberté guidant le peuple (n°15/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2005).
Réalisation : Jeremy BUGLER.
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.
16:15 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
16:55 Bienvenue au Cabaret
Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2009).
Réalisation : Richard BRIGHT. Production : IWC.
17:45 En ce temps-là...
Crime et prohibition (n°9/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010).

23:20 Histoire fait son cinéma
Oliver Twist
Film (Royaume-Uni) (116 min) (1948).
Réalisation : David LEAN.
Production : ITV GLOBAL ENTERTAINMENT.
01:25 A la conquête du pôle sud (n°3/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Helen HAWKIN.
Production : KEO FILMS PRODUCTION.
02:20 Dossiers secrets
Vengeance (n°3/5)
Documentaire Série (Israël) (57 min) (1994).
Réalisation : Dan SETTON.
Production : SPIEGEL TV,SET.
03:20 Français par le sang versé
Documentaire (France) (52 min) (2011).
Réalisation : Marcela FERARU.
Production : KILAOHM.
04:15 Mystères d'archives
1969 : En direct de la lune (n°3/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
Réalisation : Serge VIALLET. Production : INA,ARTE.

Lundi 20 février
20:35
Robert Capa
Documentaire (Canada) (52 min) (2002).
Réalisation : Anne MAKEPEACE.
Production : WNET.

Du jour de la publication en 1938, dans le magazine britannique Picture
Post, de photographies de la guerre civile espagnole avec la mention "le
plus grand photographe de guerre du monde" au jour de sa mort, Robert Capa a été unanimement considéré comme le meilleur photographe de guerre. Le 6 juin 1944, c'est le seul photographe présent lors du débarquement allié en Normandie sur la plage d'Omaha Beach. Les photos marquantes qu'il a prises ce jour décisif ont pour l'anecdote inspiré Steven Spielberg pour la
scène d'ouverture du film Il faut sauver le soldat Ryan. Ce documentaire revient sur la vie mythique
de Robert Capa à l'aide de l'intégralité des archives du photographe.
21:30
Karsh: un regard sur l'histoire
Documentaire (Canada) (52 min) (2009).
Réalisation : Joseph HILEL.
Production : GRAND NORD PRODUCTION.

Canadien d'origine arménienne, Yousuf Karsh (1908-2002) fut l'un des plus grands
photographes portraitistes du XXe siècle. Réfugié au Canada en 1925, il a, pendant
60 ans, constitué un album de plus de 15 000 photographies immortalisant les célébrités politiques, artistiques et scientifiques de son époque.
22:25
Roger Schall, l'homme au Rolleiflex
Documentaire (France) (52 min) (2009).
Réalisation : Martin FRAUDREAU.
Production : CAMERA LUCIDA.

Entre 1932 et 1940, Roger Schall publie plus de 10 000 photos dans 200
magazines à travers le monde et fait la une de plus de 150 revues, de Vogue
à Paris Match. Il travaille avec Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Michel de Brunhoff, Pierre Lazareff,
Coco Chanel et bien d'autres. Le film montre l'importance de ce photographe inconnu du grand
public et précise les pratiques et enjeux de la photographie dans les années 30. Son fils, Jean
Frédéric, des historiens de la photographie et de la presse, des photos journalistes et des collectionneurs nous font découvrir ce photographe humaniste et artisan.

Mardi 21 février
06:40 Histoire de comprendre
1991, pourquoi la guerre du Koweit ? (n°32/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).

18:30 Maggie, la Dame de Fer (n°1/2)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (60 min) (2003).
Production : BROOK LAPPING.

07:00 Le Siècle des hommes
Tout s'accélère (n°25/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).

19:30 Histoire de comprendre
Thatcher et Reagan, la victoire des libéraux (n°77/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).

07:55 A la conquête du pôle sud (n°5/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Helen HAWKIN.
Production : KEO FILMS PRODUCTION.

19:50 En Europe
1958 (n°26/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008).

08:50 Vues de la guerre
Les hommes (n°1/3)
Les enfants (n°2/3)
Les femmes (n°3/3)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (3x52 min) (2009).
Réalisation : David PARKER.
Production : BBC.
12:00 Dossiers secrets
Kapo (n°5/5)
Documentaire Série (Israël) (57 min) (1994).
Réalisation : Dan SETTON.
Production : SPIEGEL TV,SET.
13:00 Les hôtels particuliers parisiens
Hôtels de levy (n°14/20)
Documentaire Série (France) (13 min) (2009).
13:20 Voyages de découverte
James Cook, la naissance d'un explorateur (n°5/5)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Anne LAKING. Production : BBC.
14:25 La course aux terres australes
Documentaire (France) (52 min) (2000). Réalisation :
Klaus TOFT. Production : GEDEON PROGRAMMES.
15:20 La vie privée des chefs-d'oeuvre
La bataille de San Romano (n°17/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2005).
16:15 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
17:00 Margaret Thatcher, sur les marches du pouvoir
Fiction (Royaume-Uni) (90 min) (2008).
Réalisation : Neil Mc Cormick.
Production : BBC TELEVISION.

20:35 L'expérience de la troisième vague
Documentaire (Etats-Unis) (76 min) (2010).
Production : MERCURYMEDIA.
21:35 La langue ne ment pas
Documentaire (France) (79 min) (2004).
Réalisation : Stan NEUMANN.
Production : LES FILMS D'ICI.
23:00 Le mur de l'Atlantique
Documentaire (France) (52 min) (2010).
Réalisation : Jérôme PRIEUR.
Production : MELISANDE FILMS.
00:15 Vive le patrimoine
Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE
00:55 CIA, opération Laos
Documentaire (Allemagne) (75 min) (2008).
Réalisation : Marc EBERLE.
Production : GEBRUEDERBEETZ.
02:15 Histoire de comprendre
Kennedy est-il mort pour le Vietnam ? (n°4/80)
02:35 Le Siècle des hommes
Le temps des guérillas (n°22/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
03:30 Histoire de comprendre
Ho Chi Minh (n°79/80)
1972, la fin de la guerre froide en Asie (n°28/80)
Documentaire Série (France) (2x13 min) (1997).
04:15 Mystères d'archives
1934 : L'assassinat du roi de Yougoslavie (n°4/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
Réalisation : Serge VIALLET.
Production : INA,ARTE.

Mardi 21 février
20:35
L'expérience de la troisième vague

INEDIT

Documentaire (Etats-Unis) (76 min) (2010).
Production : MERCURYMEDIA.

L'expérience de la troisième
vague revient sur l'étude expérimentale du fascisme réalisée en
1967 aux Etats-Unis communément appelée troisième vague.
Au Cubberley High School de
Palo Alto en Californie, le professeur d'histoire charismatique
Ron Jones décide d'instaurer au
sein d'une classe des règles de
discipline basées sur le bien de
la communauté et l'intérêt général. En une semaine, cette expérience inédite sur le fonctionnement d'une dictature comme
celle du troisième Reich connaît
un succès inégalé et le nombre
d'étudiants atteint 200. Ce documentaire réalisé par un élève de l'époque nous propose des interviews d'étudiants d'origine, de Ron Jones, d'administrateurs scolaires...
21:55
La langue ne ment pas
Documentaire (France) (79 min) (2004).
Réalisation : Stan NEUMANN.
Production : LES FILMS D'ICI.

De l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 à la capitulation allemande en 1945, le professeur Victor
Klemperer tient un journal secret dans lequel il raconte la vie quotidienne d'un juif allemand sous
le Troisième Reich. Le même journal lui sert aussi de carnet de notes pour une grande étude qu'il
rêve d'écrire s'il parvient à survivre. Le sujet en est la langue nazie, cette nouvelle langue que tout
le monde parle, Goebbels comme l'homme de la rue, les fonctionnaires de la Gestapo comme les
juifs eux-mêmes, qui reprennent sans s'en rendre compte la langue de leurs bourreaux. Résister
à la tyrannie de cette langue empoisonnée devient pour Klemperer plus important que la survie
elle-même.

Mercredi 22 février
06:40 Histoire de comprendre
Décembre 1989, les dessous de la révolution roumaine
(n°33/80)

19:50 En Europe
1961 (n°27/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008).

07:00 Le Siècle des hommes
Le temps des espérances (n°1/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).

20:35 Femmes extraordianires
Hedy Lamarr (n°1/5)
Documentaire Série (52 min) (2011).
Réalisation : Matthew Barrett.
Production : BBC TELEVISION.

07:55 A la conquête du pôle sud (n°6/6)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).
Réalisation : Helen HAWKIN.
Production : KEO FILMS PRODUCTION.
08:50 Femmes extraordianires
Wallis Simpson (n°4/5)
Documentaire Série (52 min) (2011).
Réalisation : Matthew Barrett.
Production : BBC TELEVISION.
09:45 Dunkerque
Retraite (n°1/3)
Evacuation (n°2/3)
Délivrance (n°3/3)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (3x52 min) (2004).
Réalisation : Alex HOLMES. Production : BBC.
13:00 Mystères d'archives
1946 : Essais atomiques a Bikini (n°8/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
13:30 1492, le clash des continents
Documentaire (Allemagne) (90 min) (2010).
Réalisation : Christina TREBBI. Production : ZDF.
15:20 La vie privée des chefs-d'oeuvre
L'Annonciation (n°22/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2006).
Réalisation : Jeremy BUGLER.
Production : FULMAR WEST PRODUCTION.
16:15 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
16:55 Margaret, la dernière bataille
Margaret, la dernière bataille (n°1/1)
Episode Fiction (Royaume-Uni) (90 min) (2009).
Réalisation : James KENT.
Production : BBC.
18:40 Maggie, la Dame de Fer (n°2/2)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (60 min) (2003).
Production : BROOK LAPPING.

21:30 Le Siècle des hommes
Le drapeau rouge (n°3/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
Réalisation : Philippe GRANDRIEUX.
Production : PATHE.
22:30 Le monde en guerre
Etoile rouge (n°11/26)
L'orage de flammes (n°12/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (1973).
Réalisation : Jeremy ISAACS.
Production : THAMES.
00:20 Histoire de comprendre (n°30/80)
1932, le général Schleicher pouvait-il arrêter Hitler ?
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
00:35 Les tabous de l'histoire
L'ïle des morts (n°1/9)
Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007). Réalisation :
Marco DOLCETTA. Production : MARCO DOLCETTA.
01:30 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
02:10 Dossiers secrets
Mengele (n°1/5)
Documentaire Série (Israël) (57 min) (1994).
Réalisation : Dan SETTON.
03:05 Lundi sanglant pour la couronne
Documentaire (France) (52 min) (2000).
Réalisation : Hans-Rüdiger MINOW.
Production : ICTV SOLFERINO,WDR.
03:55 Histoire de comprendre
Les cinq de Cambridge (n°41/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
04:15 Mystères d'archives
1910 : Buffalo Bill (n°5/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).

Mercredi 22 février
20:35
Femmes extraordianires
Hedy Lamarr (n°1/5)

INEDIT

Documentaire Série (52 min) (2011).
Réalisation : Matthew Barrett.
Production : BBC TELEVISION.

Dans les années 30-40,
l'actrice mythique Hedy
Lamarr était connue
comme "la plus belle
femme de l'écran" A ses
débuts, en 1932, elle
s'illustra grâce à un nu
intégral et prolongé dans
le film Extase dans
lequel elle tenait le rôle
principal. Le film fut interdit en Allemagne, en
Amérique et par le Pape
lui-même. De l'Europe à
Hollywood, elle connut
néanmoins
quelques
succès au box office
comme le film Samson
et Dalila. Dans sa vie
personnelle, son éternelle quête de l'amour l'a conduite à six mariages désastreux et à un rejet de
son enfant. Un autre aspect fondamental de la vie d'Hedy Lamarr reste encore méconnu : elle a
inventé l'une des transformations les plus étonnantes des temps modernes. Il s'agit d'un système
de codage des transmissions utilisé dans le radio-guidage des torpilles américaines pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Un codage de transmission aujourd'hui encore utilisé pour les positionnements par satellites, les communications des navettes spatiales avec le sol, ou dans la technologie Wi-Fi.
21:30
Le Siècle des hommes
Le drapeau rouge (n°3/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
Réalisation : Philippe GRANDRIEUX.
Production : PATHE.

Au début du XXe siècle, la révolution d'Octobre signe le début d'un tragique malentendu politique
qui mettra de nombreuses années à se dissiper.

Jeudi 23 février
06:40 Histoire de comprendre
Reykjavic 1986 : la fin de la guerre froide (n°34/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
07:00 Le Siècle des hommes
Les champs d'honneur (n°2/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).
07:55 Fermiers en Australie (n°1/8)
Documentaire Série (Australie) (52 min) (2005).
Réalisation : Kerry BREWSTER, Leslie SCARFF,
Carolyn DAVIES, ALAN HALL. Production : ABC.
09:00 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
09:40 Chroniques du troisième Reich
Parties 1 et 2
Documentaire Série (2x52 min) (2010).
Réalisation : Guido KNOPP.
Production : SPIEGEL TV.
11:30 La langue ne ment pas
Documentaire (France) (79 min) (2004).
Réalisation : Stan NEUMANN.
Production : LES FILMS D'ICI.
12:55 Mystères d'archives
1954 : Marylin Monroe en Corée (n°9/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
Réalisation : Serge VIALLET. Production : INA,ARTE.
13:30 Le mystère des bog mummies
Documentaire (Etats-Unis) (52 min) (2011).
Production : NATIONAL GEOGRAPHIC.
14:25 La mort noire
Documentaire (Royaume-Uni) (52 min).
Production : DRG.
15:20 La vie privée des chefs-d'oeuvre
Le Christ de Saint Jean de la Croix (n°20/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2004).
Réalisation : Jeremy BUGLER.
16:15 Vive le patrimoine
Magazine (30’) (2012). Présenté par Valérie Expert.
Production : HISTOIRE
16:55 Roger Schall, l'homme au Rolleiflex
Documentaire (France) (52 min) (2009). Réalisation :
Martin FRAUDREAU. Production : CAMERA LUCIDA.

17:55 Karsh: un regard sur l'histoire
Documentaire (Canada) (52 min) (2009).
Réalisation : Joseph HILEL.
Production : GRAND NORD PRODUCTION.
18:50 Robert Capa
Documentaire (Canada) (52 min) (2002).
Réalisation : Anne MAKEPEACE. Production : WNET.
19:50 En Europe
1968 (n°28/35)
Documentaire Série (Pays-Bas) (35 min) (2008).
20:35 Histoire fait son cinéma
De grandes espérances
Film (Royaume-Uni) (119 min) (1946).
Réalisation : David LEAN.
22:45 Historiquement Show
Magazine (35’) (2012).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
23:25 Shanghaï, les années folles
Documentaire (France) (90 min) (2008).
Réalisation : Olivier HORN, Anne RIEGEL.
Production : IDEALE AUDIENCE INTERNATIONAL.
00:55 Bienvenue au Cabaret
Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2009).
Réalisation : Richard BRIGHT. Production : IWC.
01:45 Histoire de comprendre
Octobre 1929 : panique à Wall Street (n°45/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
02:00 Un couple inséparable ?
La France et l'Afrique sous la Vème République
Documentaire (France) (52 min) (2005).
Réalisation : Jean-Michel DJIAN.
Production : GRENADE PRODUCTIONS.
03:00 Dossiers secrets
Mengele (n°1/5)
Documentaire Série (Israël) (57 min) (1994).
Réalisation : Dan SETTON. Production : SPIEGEL
TV,SET.
03:55 Histoire de comprendre
La Shoah et l'opération Barberousse (n°74/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).
04:15 Mystères d'archives
1963 : Les funérailles de John F. Kennedy (n°6/10)

Jeudi 23 février
20:35
Histoire fait son cinéma

De grandes espérances est une adaptation du roman éponyme de Charles
Dickens. Deux ans plus tard, David Lean transposera sur grand écran Oliver
Twist, un autre écrit du célèbre auteur anglais dont on célèbre ce mois-ci le
200ème anniversaire de naissance.

De grandes espérances
Film (Royaume-Uni) (119 min) (1946).
Réalisation : David Lean
Avec : John Mills, Anthony Wager, Valérie Hobson, Jean Simmons...

Un jour qu'il se
rend sur la tombe
de ses parents,
Pip vient en aide à
un
évadé
en
volant de la nourriture chez ses
tuteurs. Quelque
temps plus tard, le
garçon est conduit
dans une étrange
demeure où le
temps
semble
s'être arrêté. Il y
rencontre
une
sinistre
vieille
dame et sa jeune
protégée, Estella,
qui le fascine. Ces
évènements changeront à jamais la
destinée de Pip...

22:45
Historiquement Show
Toute l'actualité de l'histoire présentée par Michel Field et ses chroniqueurs.

Vendredi 24 février
06:40 Histoire de comprendre
1962 : pourquoi la crise de Cuba ? (n°35/80)
Documentaire Série (France) (13 min) (1997).

19:10 Historiquement Show
Magazine (35’) (2011).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

07:00 Le Siècle des hommes
Le drapeau rouge (n°3/25)
Documentaire Série (France) (52 min) (1997).

19:50 En Europe
1974 (n°29)
Documentaire Série (Pays Bas) (35 min) (1974).

07:55 Fermiers en Australie (n°2/8)
Documentaire Série (Australie) (52 min) (2005).
Réalisation : Kerry BREWSTER, Leslie SCARFF,
Carolyn DAVIES, ALAN HALL. Production : ABC.

20:35 Kepler et Galilée
Documentaire (Autriche) (52 min) (2010).
Réalisation : Christian RIEHS, Wolfgang PESCHL.
Production : ORF.

09:00 Historiquement Show
Magazine (35’) (2011).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE

21:40 La face du monde
A la découverte des terres inconnues (n°1/3)
La découverte des continents (n°2/3)
La terre comme elle est (n°3/3)
Documentaire Série (Allemagne) (3x26 min) (2003).
Réalisation : Katrin SUHREN.
Production : ZDF.

09:40 Chroniques du troisième Reich
Parties 3 et 4
Documentaire Série (2x52 min) (2010).
Réalisation : Guido KNOPP. Production : SPIEGEL TV.
11:30 Le mur de l'Atlantique
Documentaire (France) (52 min) (2010). Réalisation :
Jérôme PRIEUR. Production : MELISANDE FILMS.
12:45 Mystères d'archives
1955 : Tragédie sur le circuit du Mans (n°10/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
Réalisation : Serge VIALLET. Production : INA,ARTE.
13:15 La révolte du Meermin
Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (2010).
Réalisation : Joe KENNEDY, Nick YOUNG.
Production : OFF THE FENCE.
14:10 Le corps et son image
Documentaire (France) (52 min) (2010).
Réalisation : Claude HAÏM.
Production : POLYGONE ONZE.
15:20 La vie privée des chefs-d'oeuvre
Te tamari no atua (n°23/26)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (2006).
16:15 L’Allemagne selon Goebbels
Parties 1 et 2
Documentaire Série (Allemagne) (2x52 min) (2001).
18:05 L'expérience de la troisième vague
Documentaire (Etats-Unis) (76 min) (2010).
Production : MERCURYMEDIA.

23:15 Historiquement Show
Magazine (35’) (2011).
Présenté par Michel Field.Production : HISTOIRE
23:55 Il était une fois la prohibition
Documentaire (Allemagne) (90 min) (2009).
Réalisation : Viktor STAUDER. Production : ZDF,ARTE.
01:30 En ce temps-là...
Crime et prohibition (n°9/12)
Documentaire Série (Royaume-Uni) (30 min) (2010).
02:05 Le Duel des géants
Documentaire (France) (52 min) (2007).
Réalisation : André ANNOSSE.
Production : SYSTEM TV.
03:00 Soldats du feu
Documentaire (France) (52 min) (2007).
Réalisation : Yves BILLON.
Production : ZARAFA FILMS.
04:15 Mystères d'archives
1937 : Le crash du Hindenburg (n°7/10)
Documentaire Série (26 min) (2009).
Réalisation : Serge VIALLET.
Production : INA,ARTE.

Vendredi 24 février
20:35
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 correspondance échangée entre
le protestant Kepler et le catholique Galilée a commencé dans les années 1590 et a pris fin en
1610. Basé sur cette correspondance, ce film nous propose de découvrir ces deux savants dans
toute leur humanité Leurs actions respectives ont-elles été seulement guidées par le bon sens,
l'entêtement, la vanité, la peur, l'indécision ou bien est-ce une soif de gloire et de prestige qui les
a gouvernés ?
21:40
La face du monde
Documentaire Série (Allemagne) (3x26 min) (2003).
Réalisation : Katrin SUHREN.
Production : ZDF.

21:40 - A la découverte des terres inconnues (n°1/3)
22:10 - La découverte des continents (n°2/3)
22:40 - La terre comme elle est (n°3/3)

Filiale de TF1, histoire complète l’offre documentaire du pôle découverte
aux côtés de Stylia et Ushuaïa TV.

...NOUVEAU...
Depuis le 1er janvier 2012,
histoire est disponible sur

canal 216

canal 38
et mobile

canal 209

et toujours sur

canal 68

canal 158

canal 134

A La Réunion, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Maghreb,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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