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Sélection 16 avril– 7 mai 2020 
 
NB : les émissions d’ARTE sont en outre disponibles sur le site de la chaîne en replay, 
https://www.arte.tv/fr/ 
 
Vendredi 17 avril 
 
ARTE 17h30 La Russie mystique de Rachmaninov 
Contenu La Russie mystique de Rachmaninov 

De Novgorod, où la liturgie orthodoxe lui insuffle ses premiers émois 
musicaux, à Moscou, où il connaît le succès avant la Révolution, Sergueï 
Rachmaninov a puisé dans la tradition russe pour nourrir ses partitions. 

Mots- clés Russie, musique, Rachmaninov 
Public  Lycée, tous niveaux 
Rediffusion Lundi 20 avril, 08h45 

 
 
Lundi 20 avril 
 
ARTE 10h20 Geo-reportage : Des chats au pays des tsars 
Contenu À Saint-Pétersbourg, l'ancien palais d'Hiver des tsars, devenu le musée de 

l'Ermitage, héberge de drôles de résidents : des chats qui squattent le 
bâtiment de la cave au grenier. Une tradition vieille de 250 ans. 

Mots- clés Saint-Pétersbourg, Ermitage 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion 21 avril à 07h15, 2 mai à 9h20 

 
 
ARTE 15h35 Kirghizistan - Chevaux, les ailes de l'homme 
Contenu Au plus près de deux familles d'éleveurs semi-nomades, une évocation de la 

culture traditionnelle kirghize, dans laquelle le cheval occupe une place 
prépondérante. 

Mots- clés Kirghizistan, CEI 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
ARTE 01h15 L’amour sibérien 
Contenu Après plus de vingt ans passés à Berlin, Olga, célibataire trentenaire, est 

retournée vivre auprès de sa famille en Sibérie. Dans un village isolé où 
subsistent des idées très arrêtées sur les traditions et leur bien-fondé, sa 
situation matrimoniale est vue d’un mauvais œil : sans mari, elle n’est pas 
considérée comme une femme à part entière... 
Quatre ans durant, la documentariste a filmé la vie quotidienne de cette 
communauté paysanne, soudée génération après génération dans des 
valeurs patriarcales – l’homme est le chef de famille, les femmes s’occupent 
des enfants et du foyer. Il n’y a pas de place pour des notions abstraites 
comme la passion, la liberté ou l’émancipation féminine. Un portrait de groupe 
néanmoins drôle et tendre, au travers duquel la réalisatrice interroge nos 
conceptions du bonheur conjugal. 

Mots- clés Sibérie, société, femme, paysannerie 
Public  Lycée, tous niveaux 
Rediffusion  3 mai à 01h20 

 
 
 
 



Mardi 21 avril :  
 
ARTE 03h15 La route de la soie et autres merveilles 

Ferghana, creuset d’un continent 
Contenu Le grand reporter Alfred de Montesquiou suit les traces de Marco Polo, de 

Venise à Xi’an. Après Tachkent, la capitale de l’actuel Ouzbékistan, il découvre 
la vallée de Ferghana, un monde à la frontière de l’Orient et de l’Occident où 
s’entremêlent les cultures turque, perse et chinoise. À nouveau, l’art illustre le 
mieux ce creuset de civilisations. 

Mots- clés Tachkent, vallée de Ferghana, Ouzbékistan, CEI, ex-URSS, route de la Soie 
Public Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
ARTE 15H35 Géorgie : les vallées secrètes de Touchétie 
Contenu Chaque printemps, en Géorgie, les habitants des montagnes de Touchétie 

regagnent leurs villages dans les hauteurs et y organisent de traditionnelles 
fêtes d’été. 

Mots-clés Géorgie, ex-URSS 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion Dimanche 12 avril à 12h55 

 
 
Samedi 25 avril 
 
ARTE 11h05 Les chevaux de Russie – dans les steppes et les chants 
Contenu Les peuples des steppes d’Asie centrale (Scythes, Mongols et Turcs) élèvent 

depuis des milliers d’années des chevaux de selle endurants et rapides 
destinés à la chasse, à l’élevage des bovins et à la guerre. Nous suivons ces 
populations dans les steppes de la république reculée de Touva, au plus près 
des équidés.     

Mots- clés Russie, Asie Centrale 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion 4 mai à 08h00 

 
 
ARTE 11h50 Les chevaux de Russie – vagabonds et compagnons de jeu 
Contenu Une année de voyages à travers la Russie, à la rencontre d'éleveurs et 

d'amoureux des chevaux. Dans le nord-ouest du pays, sur les côtes de la mer 
Blanche, pendant les mois d’été, le petit village de Kusomen est traversé par 
d’étonnants vagabonds : des chevaux semi-sauvages qui se promènent en 
liberté et mènent la vie dure aux habitants. 

Mots- clés Russie, Mer Blanche 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion 5 mai à 07h50 

 
 
ARTE 12h35 Les chevaux de Russie – combattants et experts 
Contenu Une année de voyages à travers la Russie, à la rencontre d’éleveurs et 

d’amoureux des chevaux. À Moscou, l’art équestre se pratique dans ses 
formes les plus variées : concours hippiques, présentations et parades attirent 
tout au long de l’année des éleveurs venus de toute la Russie... 

Mots- clés Russie, Moscou 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion 6 mai à 08h05 

 
 
ARTE 13h25 Les chevaux de Russie – sang bleu et cosaques 
Contenu Une année de voyages à travers la Russie, à la rencontre d’éleveurs et 

d’amoureux des chevaux. Dans le centre de la Russie, le plus ancien haras 



du pays nous fait revivre trois siècles d’histoire équestre civile et militaire. Au 
sud du pays, dans les steppes, le cheval du Don, la monture légendaire des 
cosaques, menace de disparaître... 

Mots- clés Russie, Cosaques 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion 7 mai à 08h00 

 
 
ARTE 14h05 Les chevaux de Russie – Dans les montagnes et le froid 
Contenu Une année de voyages à travers la Russie, à la rencontre d’éleveurs et 

d’amoureux des chevaux. Au coeur de l’immense république de Sakha, 
appelée Iakoutie jusqu’en 1991, se trouve la région la plus froide de la planète 
qui ne peut accueillir qu’une race équine rustique et résistante aux climats 
extrêmes : le poney iakoute. 

Mots- clés Russie, Iakoutie  
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
Dimanche 26 avril 
 
ARTE 23h55 Du fond de l‘âme – Voyage dans le paysage musical d‘Arménie 
Contenu Une exploration de l’histoire musicale arménienne, dont l’héritage ne cesse 

d’inspirer les artistes contemporains, du compositeur Tigran Mansurian à 
l’ensemble vocal Geghard en passant par les rockeurs du groupe de metal 
Ayas. 

Mots- clés Arménie, Caucase, CEI, ex-URSS, musique 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion  29 avril à 5h00 

 
 
Lundi 27 avril :  
 
ARTE 01h45 Retour en Tchétchénie 
Contenu Nourri par un voyage de jeunesse dans l’horreur du conflit tchétchène, un 

touchant récit autobiographique sur le reportage de guerre et ses non-dits. 
En 1999, à 22 ans, Alexander Kvatashidze fait ses débuts de photographe à 
Tbilissi, sa ville natale, quand il tombe amoureux d’une consœur française. Il 
la suit dans le périlleux voyage qu’elle a décidé d’entreprendre en Tchétchénie, 
alors en proie aux bombardements et aux exactions de l’armée russe. En 
chemin, le couple croise brièvement un autre franc-tireur, Brice Fleutiaux, qui 
restera huit mois otage de miliciens indépendantistes, et travaille aux côtés de 
Raïssa, une journaliste tchétchène qui documente les souffrances des civils. 
Cette plongée irréelle dans l’horreur et le danger quotidiens s’achève au bout 
de quelques mois, comme l’histoire d’amour qui l’a suscitée. La jeune 
Française rentre chez elle ; Alexander et Raïssa, qui a dû fuir la Tchétchénie 
en laissant un enfant derrière elle, demeurent en Géorgie ; et le photographe 
devenu réalisateur tente en vain durant quelques années de retourner dans ce 
pays martyrisé. Il renonce pour de bon au reportage de guerre en 2008, lorsque 
la Géorgie, à son tour, est brièvement attaquée par la Russie. 

Mots- clés Russie, Tchétchénie, Géorgie, Caucase, photographie 
Public  Lycée tous niveaux 

 
 
Mardi 28 avril : 
 
ARTE 05h00 Mstislav Rostropovitch : un concert idéal 
Contenu Disparu en 2007, le violoncelliste Mstislav Rostropovitch fut un artiste 

protéiforme par excellence. Au travers d’archives, ce « concert idéal » 
témoigne des nombreux aspects de son génie musical. 



Soliste, chambriste, pianiste, pédagogue et chef d’orchestre, le violoncelliste 
Mstislav Rostropovitch fut un artiste protéiforme par excellence. Au travers 
d’archives, ce « concert idéal » témoigne des nombreux aspects de son génie 
musical. On passe d’un extrait des Variations sur un thème rococo de 
Tchaïkovski, filmé en 1986 par Bruno Monsaingeon, à la sarabande de la Suite 
n° 2 pour violoncelle seul de Bach (en 1969, à la télévision française) ; puis du 
mémorable Trio « Archiduc » de Beethoven, interprété en 1974 à Paris avec 
le violoniste Yehudi Menuhin et le pianiste Wilhelm Kempff, à une magnifique 
Berceuse de Moussorgski, chantée par la soprano Galina Vichnevskaïa, 
l’épouse de Rostropovitch, que celui-ci accompagne au piano. On retrouve 
également le violoncelliste en 1964 à Édimbourg, jouant avec le pianiste 
Sviatoslav Richter un extrait de la Sonate n° 3 opus 69 de Beethoven. Enfin, 
Rostropovitch interprète le final de la Symphonie concertante de Prokofiev, 
l’une des œuvres dont il fut l’instigateur. 

Mots-clés Rostropovitch, Richter, Russie, musique russe 
Public  Lycée,  tous niveaux 

 
 
ARTE 13h00 ARTE Regards – Le président Zelenski, porteur d’espoir en Ukraine ? 
Contenu Du lundi au vendredi, un reportage raconte les Européens dans toute leur 

diversité. 
Leurs histoires ne font pas la une mais elles émeuvent, surprennent et donnent 
à réfléchir. En prise avec un thème d’actualité, les reportages choisis par ARTE 
Regards vont à la rencontre de citoyens européens et proposent une plongée 
inédite dans leurs réalités quotidiennes. 

Mots-clés Ukraine, CEI 
Public  Lycée, tous niveaux 

 
 
Mercredi 29 avril : 
 
ARTE 11h15 Au Tadjikistan, danse sur le toit du monde 
Contenu Dans les vallées reculées du Pamir, les traditions ancestrales perdurent, telles 

ces danses inspirées de la vie pastorale, qui demeurent un vecteur de lien 
social et d’identité pour les montagnards. 

Mots-clés Tadjikistan, CEI 
Public  Lycée, tous niveaux 

 
 
Vendredi 1er mai :  
 
ARTE 09h00 Kirghizistan – Au cœur des monts célestes 
Contenu Kirghizistan : à la rencontre des nomades et des chercheurs d’or de cette 

république d’Asie centrale à la beauté sauvage et aux merveilles méconnues. 
Mots- clés Kirghizistan, CEI, ex-URSS 
Public Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion  Lundi 13 avril à 12h05 

 
 
Samedi 2 mai 
 
ARTE 19h30 Le Dessous des cartes – La planète des langues 
Contenu Si notre planète est une tour de Babel où l’on parle près de sept mille langues, 

certains linguistes s’accordent à dire que près de la moitié d’entre elles auront 
disparu d’ici à la fin du siècle. Sources de conflits (Catalogne, Crimée…) et 
enjeux de puissances, les langues sont devenues un sujet géopolitique. 

Mots- clés Langues, Crimée, géopolitique 
Public Collège, lycée, tous niveaux 

 



Lundi 4 mai : 
 
 
ARTE 16h30 En Russie, les trois siècles d’or de Novgorod   
Contenu Au carrefour des routes commerciales entre la Scandinavie et le monde 

byzantin, la cité autonome de Novgorod abrite à partir du XIIe siècle une 
puissante république marchande qui va faire prospérer la ville pendant plus 
de trois siècles. 

Mots- clés Russie, Novgorod 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion 5 mai à 08h40 

 


