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Du 6 au 8 juin 2017, ARTE bouscule sa grille pour accueillir la
troisième édition du festival du documentaire, entièrement
dédié aux grands documentaires : des coproductions ARTE, pour
la plupart sorties en salles ou primées dans les grands festivals
internationaux.
Ces sept documentaires inédits seront présentés
à l’antenne par Emilie Aubry.

Le documentaire, dans toute sa diversité formelle, son
foisonnement de sujets, son inventivité, fait partie de l’essence
d’ARTE. C’est le genre emblématique de l’ouverture au monde, qui
est en même temps agrandissement de l’univers de chacun. À la
fois en prise avec le réel tout en le transfigurant, à travers un regard
esthétique et singulier, il donne à voir l’invisible, l’autre, le différent,
l’inédit. C’est l’ambition de ce festival que de valoriser toute la palette
de ce genre puissant auquel ARTE est particulièrement attachée.
Pour la troisième édition, ARTE présente à l’antenne des films
particulièrement marquants qui, chacun à leur façon, nous dévoilent
ce que l’on ne voit pas d’ordinaire ou plus. De Exil de Rithy Panh
présenté à Cannes en 2016, à Une jeune fille de 90 ans de Valeria
Bruni Tedeschi et Yann Coridian, sélectionné à Locarno en 2016, en
passant par Des voix au-delà de la censure de Mor Loushy primé
en Israël avec le témoignage de l’écrivain Amos Oz, ou bien encore
Les derniers hommes d’Alep de Feras Fayyad et Steen Johannessen, le
Grand Prix du Jury à Sundance 2017,
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Mardi 6 juin

20.55 Les derniers hommes d’Alep
Documentaire écrit et réalisé par Feras Fayyad
Coproduction : ARTE / SWR , Larm Film, Kloos & Co Medien, Kopenhagen Nu, Aleppo Media
Center, DR TV, NKR&YLE (2017-1h34)
Grand Prix du Jury – Catégorie Documentaire étranger - Sundance 2017

Nulle part le drame de la guerre civile syrienne ne se manifeste avec autant
de brutalité que dans le quotidien des « casques blancs » d’Alep. Khaled,
Mahmoud et Subhi sont de ces sauveteurs bénévoles, immédiatement
dépêchés sur les lieux après un bombardement ou un attentat dans l’espoir
d’en secourir les victimes – pour bien souvent n’y trouver que des morts.
Aux côtés de ces hommes, nous vivons deux années dans le quotidien des
habitants d’Alep, à travers des images où dominent la peur, la mort et la
menace quotidienne qui plane dans les rues de la ville. Ces hommes se
battent pour leur survie, et pour préserver une bribe d’humanité là où la
guerre s’est érigée en norme. Ils restent malgré tout animés par un espoir
qui semble avoir abandonné la plupart de leurs concitoyens.
Un portrait bouleversant de héros malgré eux, et une ode au courage et
à la compassion. L’organisation humanitaire de Défense civile syrienne,
couramment surnommée les « casques blancs » a été proposée en 2016
pour le prix Nobel de la paix, puis décorée du « prix Nobel alternatif ».

Mardi 6 juin
22.25 Exil et en VOD
Documentaire de Rithy Panh
Coproduction : ARTE France, Catherine Dussart Productions , Bophana Production
(France, 2016, 1h17)
Sélection officielle - Séances spéciales - Cannes 2016
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Dans sa dernière œuvre, le cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh (S21,
la machine de guerre khmère rouge, L’image manquante) évoque la force
et la douleur de l’exil, entre rupture, bannissement et renaissance, un film
mélancolique, d’une profonde humanité. Fidèle à son ambition esthétique
et intellectuelle, Rithy Panh approfondit son œuvre. Il ne nous offre pas un
récit ou un témoignage, mais une méditation sur l’absence ; sur la solitude
intérieure, géographique, politique.
Exil questionne le réel et la passion du réel mais aussi l’idéologie, sous
toutes ses formes : slogans, archives, chants, livres. Exil est un poème
lyrique d’une simplicité de conte, une traversée qui mêle la couleur
d’aujourd’hui et les images d’hier, les voix, les sons, les souvenirs, où le cri
et le chant de l’humaine condition ne cessent de nous tenir éveillés.

Mardi 6 juin

23.40 Des voix au-delà de la censure
Documentaire de Mor Loushy
Coproduction : ARTE /RBB, BBC, Made in Germany Filmproducktion GMBH, SBS,
VPRO, RTS (Allemagne/Israël, 2015, 1h20)
Ophir award du meilleur documentaire en 2015 - Israeli Academy of Film and TV

1967 : la guerre des Six Jours s’achève par une victoire écrasante d’Israël et
par la prise de Jérusalem, de Gaza, du Sinaï, du plateau du Golan et de la
Cisjordanie. Un mois après, des militants des kibboutz(m), dont l’écrivain
Amos Oz, lui-même soldat, recueillent secrètement le témoignage de
soldats israéliens sur leur expérience du front. Loin d’une vision héroïque
du conflit, beaucoup sont rongés par le mal-être, malgré la victoire, et
expriment des doutes sur l’attitude de l’armée vis-à-vis des civils, l’exécution
de prisonniers et l’occupation des terres palestiniennes. Des enregistrements
censurés par l’armée israélienne. Près de cinquante ans plus tard, Mor Loushy
confronte les anciens soldats à leurs douloureux récits d’hier…

Mercredi 7 juin
20.55 Une jeune fille de 90 ans
Documentaire de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian avec Thierry Thieû Niang
Coproduction : ARTE France, Agat Films et Cie
(France, 2016, 1h24)
Sélection officielle - Festival du film de Locarno 2016
Prix Spécial du Jury et Prix du Public Documentaire - FIF Francophone de Namur 2016
Prix de la Critique - Festival de Leipzig 2016
Best International Documentary - RIFF Awards 2016
Prix du Meilleur Documentaire - RAMDAM Festival 2017
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Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix, AP-HP, à Ivry, Thierry Thieû Niang,
chorégraphe de renom, anime un atelier de danse avec des patients malades
d’ Alzheimer. Par la danse, des vies se racontent, des souvenirs s’égrènent,
plein de regrets, d’amertumes, d’éclats de joie, de solitudes. Blanche Moreau a
92 ans. Pendant le tournage, elle est tombée amoureuse du chorégraphe Thierry.
Le simple fait de tomber amoureuse étant en soi une chose folle, Blanche n’a
plus rien de délirant ni de fou : sa maladie est devenue tout simplement la
maladie de l’amour.

Mercredi 7 juin
22.20 Monsieur Mayonnaise
Documentaire de de Trevor Graham
Coproduction : ARTE/ZDF/ Lichtblick Film (Allemagne, Australie, 2016, 1h30)
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Si Georges Mora, un juif d’origine allemande a véritablement existé,
Monsieur Mayonnaise est un pseudonyme qu’on lui a attribué pendant
l’Occupation alors qu’il aidait la Résistance française à faire passer des
enfants juifs en Suisse. Il avait coutume de glisser des documents secrets
dans des baguettes fourrées de mayonnaise à l’ail. Aujourd’hui son fils
Philippe a choisi la nationalité australienne. Artiste pop art et réalisateur
de films d’horreur et de science-fiction (Mad Dog avec Denis Hopper…), il a
décidé de s’intéresser de plus près à l’histoire de ses parents, le tout sous
forme de bande dessinée. Ce film le suit dans son travail et sa recherche.

Mercredi 7 juin
23.50 La ligne de partage des eaux et en VOD
Documentaire de Dominique Marchais
Coproduction : Zadig Films, ARTE France Cinéma
(France, 2013, 1h48)
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La ligne de partage des eaux désigne une limite géographique qui divise
un territoire en un ou plusieurs bassins versants. Plus précisément, de
chaque côté de cette ligne, les eaux s’écoulent in fine dans des directions
différentes. De la source de la Loire à son embouchure, ce documentaire
articule la question de l’aménagement des territoires et celle de la
préservation des richesses naturelles.

Jeudi 8 juin
23.45 Serviteurs de l’État
Documentaire de Marie Wilke
Coproduction : ARTE/ZDF/ Kundschafterfilm
(Allemagne, 2015, 1h18)

© Alexander Gheorghiu, ZDF

Pour la première fois une caméra a été autorisée à filmer la formation de
jeunes élèves policiers dans le Land de Saxe en Allemagne. Pendant toute
une année, Marie Wilke a filmé celles et ceux qui se destinent à servir l’État
allemand. Sans porter de jugements, la caméra accompagne ces jeunes
recrues dans leur apprentissage, leurs erreurs, leurs croyances et leurs
motivations.
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