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Vendredi 8 mai 
 
ARTE 06h10 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, géographie, géopolitique 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
Samedi 9 mai 
 
ARTE 17h50 Lac Baïkal, le retour de la foi orthodoxe 
Contenu Au début des années 1980, le Sibérien Valery Kurenkov est victime d’un grave 

accident qui le laisse paraplégique. Après bien des années, une opération 
parvient à le remettre sur pied. Cette guérison inespérée, qui tient pour lui du 
miracle, lui inspire une foi ardente. Il formule alors une promesse folle : faire 
bâtir trois monastères orthodoxes au bord du lac Baïkal. 

Mots- clés Baïkal, religion orthodoxe 
Public  Lycée tous niveaux 
Rediffusion Lundi 11 mai à 11h35, mardi 12 mai à 15h45 

 
 
ARTE 18h35 ARTE reportage : La datcha, ultime refuge 
Contenu Les premiers jours du mois de mai marquent la fin de l’hiver et répondent à 

une tradition immuable, celle de la « saison des datchas », la migration des 
citadins vers la campagne. Les Russes se précipitent vers leur havre de paix, 
de coquettes petites maisons en bois, de facture modeste ou luxueuse, selon 
ses moyens et son concept de la nature. Depuis le confinement imposé aux 
Moscovites, certains s’y sont réfugiés. Du centre de Moscou à la campagne, 
portrait d’une Russie confrontée à une crise sans précédent, sans les 
garanties sociales que l’Europe tente de maintenir à tout prix.  

Mots- clés Datcha, confinement en Russie 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion Mardi 12 mai à 00h45 et le vendredi 15 mai à 06h20 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 13 mai 
 
ARTE 08h00 Aux portes de la mer : Saint-Pétersbourg 
Contenu Visite de la plus européenne des villes russes, Saint-Pétersbourg. Ancienne 

capitale impériale, elle offre des perspectives grandioses et recèle de 
nombreux trésors artistiques et culturels. Une ville majestueuse entre tradition 
et modernité. 
Métropole la plus fascinante de la Baltique, Saint-Pétersbourg, fenêtre ouverte 
sur l’Europe, est l’ancienne capitale que le tsar Pierre le Grand voulut pour 
l’empire russe. Aujourd’hui, si la ville met en valeur son passé pour attirer les 
visiteurs, notamment lors des fameuses Nuits blanches, ses habitants sont 
aussi avides de nouveauté et de mouvement. Le photographe Anton Vaganov 
escalade les toits en quête de panoramas inattendus. Igor Grichetchkine, chef 
d'un restaurant qui a le vent en poupe, le Kokoko, invente la nouvelle cuisine 
à la russe. 

Mots- clés Saint-Pétersbourg, Russie, Baltique 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
ARTE 15h35 Oural, à la poursuite de l’automne 
Contenu L'écrivain voyageur Cédric Gras se lance dans une course contre l'hiver, le 

long des montagnes de l'Oural. Du cercle arctique aux steppes méridionales, 
il partage le quotidien des peuples nomades du Nord, escalade le mont 
Naroda, son plus haut sommet, et termine son voyage dans les mines à ciel 
ouvert d'Iekaterinbourg. 
En Russie continentale, l'été indien est aussi magique que furtif. Pour en 
prendre toute la mesure, il faut descendre avec lui vers le sud, en commençant 
par l'Arctique. Cédric Gras, grand russophile, part en quête de cet éternel 
automne le long de l'épine dorsale de la Russie, le massif de l'Oural. Du cercle 
arctique aux steppes méridionales, l'écrivain voyageur (Anthracite, La mer des 
cosmonautes) partage le quotidien des peuples nomades du Nord, escalade 
le mont Naroda, son plus haut sommet, et termine son voyage dans les mines 
à ciel ouvert d'Iekaterinbourg. 

Mots- clés Oural, Russie, géographie, écrivains voyageurs, peuples nomades du Nord 
Public Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion Mardi 19 mai à 15h35 

 
 
ARTE 20H50  == signalé == Faute d’amour, de A. Zviaguintsev 
Contenu Banlieue de Moscou, décembre 2012. En plein divorce, Boris et Genia 

cohabitent hargneusement, en essayant de vendre leur appartement. Chacun 
a refait sa vie et rejette sur l’autre la responsabilité d’Aliocha, leur fils de 12 
ans. Un matin, au lendemain d’une énième scène violente, l’enfant fugue. 
Accaparés par leurs amours respectives, Boris et Genia ne se rendent compte 
de sa disparition que vingt-quatre heures plus tard. Paniquée, Genia alerte la 
police, qui lui conseille de se tourner vers le Groupement de recherche 
d'enfants disparus, une équipe efficace de volontaires qui pallie l’inertie de 
l’administration russe. 
Film multirécompensé, Faute d’amour se déroule sur trois ans, des rumeurs 
d’apocalypse de la fin 2012, qui semblent n’émouvoir personne, à la guerre 
civile du Donbass, en 2015, qui fait déferler sur la Russie une vague de 
propagande anti-ukrainienne. Si le thème de la famille obsède Andreï 
Zviaguintsev, du Bannissement à Léviathan, le cinéaste se sert aussi de ce 
prisme intime pour réfracter les maux de la société. 

Mots-clés Andreï Zviaguintsev, cinéma russe 
Public  Lycée, cycle terminal 

  
 



ARTE 22H55  Il était une fois « Faute d’amour » 
Contenu Nourri d’un entretien avec le cinéaste, d’extraits de films et de moments du 

tournage, ce documentaire retrace la genèse de Faute d’amour et la trajectoire 
d’Andreï Zviaguintsev, qui a découvert sa vocation de cinéaste avec les 
œuvres de Bergman, Bresson et Antonioni. Le film dévoile ses méthodes de 
travail : la façon dont il obtient le meilleur de ses acteurs ou un perfectionnisme 
qui le conduit à multiplier les prises. Cinéaste moraliste, même s’il s’en défend, 
Andreï Zviaguintsev n’en témoigne pas moins une grande compassion à 
l’égard de ses personnages. "Je souffre avec eux", dit-il. Sont également 
interviewés les acteurs Mariana Spivak et Alexeï Rozine, son producteur, qui 
témoigne des difficultés du cinéma indépendant en Russie, et des membres 
de Liza Alert, ONG dont le cinéaste s’est inspiré pour dépeindre les volontaires, 
qui, se substituant à une police démissionnaire, partent à la recherche 
d’Aliocha. 

Mots-clés Andreï Zviaguintsev, cinéma russe 
Public  Lycée, cycle terminal 

 
 
Dimanche 17 mai 
 
ARTE 03h00 == signalé ==  Don Juan 
Contenu À Nijni Novgorod, les tribulations thérapeutiques et sentimentales d'Oleg, un 

jeune autiste arrivé à l'âge d'homme. Une formidable tragi-comédie 
documentaire réalisée par Jerzy Sladkowski ("Vodka Factory"). 
Oleg, 22 ans et autiste, vit à Nijni Novgorod entre les âpres disputes de sa 
mère et de sa grand-mère. La première, Marina, a tout sacrifié pour permettre 
à son fils de sortir de son isolement et de mener une scolarité presque 
normale. Désormais, se refusant à le voir sombrer jour après jour dans une 
douillette inertie bercée par la télé, elle le traîne chez des psys divers, dont 
l'un offre à Oleg de suivre une thérapie par le théâtre. Il doit y jouer le Don 
Juan de Molière au milieu d'un essaim de jolies filles, dont une tendre Tania… 

Mots- clés Autisme, Russie, Nijni-Novgorod 
Public  Lycée tous niveaux 

 
 
ARTE 06h05 Le Caucase en 30 jours, de Sotchi en Adygué 
Contenu Avec l'acteur finlandais Ville Haapasalo, un périple à travers le Caucase pour 

découvrir les mille visages de cette région charnière. L’aventure commence à 
Sotchi, station balnéaire de la "Riviera russe" au bord de la mer Noire, pour un 
bilan contrasté des Jeux olympiques d’hiver de 2014. L’acteur se rend ensuite 
dans la république autonome d’Adygué. 
Imposante barrière montagneuse avec des sommets à plus de 5 000 mètres 
et des vallées profondes, la chaîne du Caucase fait le lien entre l'Europe au 
nord et l'Asie au sud. L’aventure de Ville Haapasalo commence à Sotchi, 
station balnéaire de la "Riviera russe" au bord de la mer Noire, pour un bilan 
contrasté des Jeux olympiques d’hiver de 2014. L’acteur se rend ensuite dans 
la république autonome d’Adygué. Yahoute, un apiculteur, lui décrit la vie 
quotidienne des Tcherkesses depuis la dissolution de l’Union soviétique. 

Mots- clés Russie, Caucase, cosaques, traditions 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARTE 11h35 Des palais pour le peuple - L'université d’État à Moscou 
Contenu Dans l’immédiat après-guerre, Staline transforme Moscou en un chantier 

titanesque. L’université d’État s’élève à la place de la cathédrale du Christ-
Sauveur, détruite par les bolcheviks. Avec ses 240 mètres de hauteur et ses 
dix-huit mille fenêtres, l’édifice gigantesque relève du défi architectural et 
technologique. Visite guidée d’un vestige légendaire de l’utopie socialiste. 

Mots- clés Russie, Moscou, architecture, Staline 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 
Rediffusion Dimanche 24 mai à 05h35 

 
 
Lundi 18 mai 
 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  

sur l’Elbrouz, le plus haut sommet d’Europe 
Contenu Ville Haapasalo survole en hélicoptère les monts du Caucase et les sommets 

enneigés qui le séparent de la république de Kabardino-Balkarie. Il est 
accueilli "à la caucasienne" par des cavaliers dont le chef, Hasan, l’initie à la 
culture kabarde. L’acteur finlandais part ensuite à l'assaut de l'Elbrouz, le plus 
haut sommet d'Europe, qui culmine à 5 642 mètres. Il y rencontre des guides-
sauveteurs et des éleveurs de chevaux kabardins. Puis cap sur l’Ossétie du 
Nord-Alanie. Dans la vallée de Tseï, des musiciens nomades composent et 
interprètent des chants traditionnels. 

Mots- clés Russie, Caucase, Cosaques 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
ARTE 12h50 Le dessous des cartes : Transnistrie, le pays qui n’existe pas 
Contenu Située en marge de l’Union européenne, la Transnistrie semble figée dans 

l’époque soviétique. Territoire sécessionniste de Moldavie non reconnu par la 
communauté internationale, elle est devenue un pion dans la politique 
qu’exerce la Russie dans cette région autrefois sous son contrôle, où elle fait 
face à l’influence croissante de l’UE. 

Mots- clés Transnistrie, Russie, Moldavie, URSS, CEI  
Public  Lycée, tous niveaux 

 
 
ARTE 16h30 Invitation au voyage :  

À Saint-Pétersbourg, une curiosité bien malsaine 
Contenu Prestigieuse avenue de Saint-Pétersbourg, la perspective Nevski abrite une 

étonnante galerie marchande, le Passage. Au XIXe siècle, on y expose en 
vitrine d’étranges curiosités venues des quatre coins du monde. Comme 
cette momie d’une jeune femme au destin tragique... 

Mots- clés Russie, Saint-Pétersbourg 
Public  Lycée, tous niveaux 
Rediffusion Mardi 19 mai à 08h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 19 mai :  
 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  

En route vers Grozny 
Contenu Découverte sous haute protection de l'Ingouchie, plus petite république du 

Caucase, et de sa fascinante culture. Puis en Tchétchénie, visite de la capitale 
Grozny, où il ne reste presque aucune trace visible de la guerre et des 
bombardements. 
Ville Haapasalo se dirige vers la plus petite république du Caucase, 
l'Ingouchie. Sous haute protection, il part à la découverte de la région et de 
ses habitants. Peuple caucasien tardivement converti à l'islam, les Ingouches 
perpétuent une culture nourrie de légendes, de poèmes et de chansons. À 
Magas, la capitale, de jeunes adeptes du "parkour" se livrent à des acrobaties. 
En Tchétchénie, l’acteur voyageur découvre la capitale Grozny, où il ne reste 
presque aucune trace visible de la guerre et des bombardements. 

Mots- clés Russie, Caucase, Tchétchénie, Grozny 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
Mercredi 20 mai 
 
ARTE 07h55 Le Caucase en 30 jours :  

Direction Tbilissi, capitale de la Géorgie 
Contenu En Tchétchénie, dans un village de montagne, l'acteur finlandais Ville 

Haapasalo rencontre le doyen, Yakoub, qui lui raconte les déportations sous 
Staline et les destructions récurrentes. L’acteur rejoint ensuite le Caucase du 
Sud, constitué par la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 
En Tchétchénie, dans le village de montagne d’Itum-Kale, Ville Haapasalo 
rencontre le doyen, Yakoub, qui lui raconte les déportations sous Staline et les 
destructions récurrentes. L’acteur rejoint ensuite le Caucase du Sud, constitué 
par la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Une région frontalière avec la 
Russie, au cœur d’enjeux internationaux. À Tbilissi, la capitale géorgienne 
située sur les rives de la rivière Koura, l’acteur prend le pouls du pays auprès 
d’artistes. Il se rend aussi en Ossétie du Sud, une région séparatiste soutenue 
par Moscou. Depuis le conflit russo-géorgien de 2008, les villageois ne sont 
plus autorisés à franchir la ligne de démarcation imposée par les Russes. 

Mots- clés Caucase du Sud, Tchétchénie, Géorgie, Ossétie 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
Jeudi 21 mai 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  

L’Adjarie en Géorgie 
Contenu Avec l'acteur finlandais Ville Haapasalo, un périple à travers le Caucase pour 

découvrir ses mille visages. Aujourd'hui, il s’enfonce dans la campagne 
géorgienne à la découverte des terres d’Adjarie, exceptionnellement fertiles et 
riches en minéraux qui forment une zone agricole aux vergers et vignobles 
réputés.  
L’acteur finlandais se met aux fourneaux et nous fait découvrir la cuisine 
géorgienne, au carrefour du Moyen-Orient, de l’Europe et de l’Asie. Il reprend 
ensuite la route pour gagner les reliefs d’Adjarie, où travaille Dima, un 
producteur de café. La journée s’achève sur une note joyeuse au milieu des 
villageois, réunis pour bavarder et danser. 

Mots- clés Caucase du Sud, Géorgie, Adjarie 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
 



Vendredi 22 mai 
 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  

Batoumi en Géorgie, perle de la mer Noire 
Contenu Étape à Tchiatoura, localité minière située au cœur de la plus industrielle des 

vallées géorgiennes du Grand Caucase. Les transports en commun datent de 
l'époque stalinienne : dix-sept funiculaires surplombent les rues, une façon 
pittoresque de découvrir la ville. 
Puis direction Tskaltubo, station thermale populaire pour la qualité de son eau 
minérale et haut lieu de relaxation jadis prisé par Staline le Géorgien. À 
Batoumi, enfin, sur la mer Noire, l'acteur prend son premier jour de repos parmi 
les estivants. Au programme : jet-ski, glaces et saut en parapente. 

Mots- clés Caucase du Sud, Géorgie, Adjarie 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
Lundi 25 mai 
 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  En Arménie 
Contenu Après un long voyage de nuit, l'équipée arrive enfin en Arménie, dans la 

capitale Erevan. Le voyageur reprend des forces en découvrant les spécialités 
culinaires locales... 
Aux alentours du 15 août, toute l'Arménie célèbre une ancienne coutume : la 
bénédiction du raisin, qui donne le signal des vendanges. À cette occasion, 
les prêtres peuvent aussi sacrifier un poulet ou un mouton, selon un rite 
préchrétien, le matagh, ou célébrer le rite en offrant sa liberté à l'animal ! Le 
lendemain matin, Ville part visiter un village yézidi, au milieu d'une immense 
plaine d'herbe brûlée. Les températures y frôlent les 40 °C. Un villageois et 
son fils lui parlent de l'histoire et des coutumes du yézidisme, l'une des 
religions monothéistes présentes en Arménie. 

Mots- clés Caucase du Sud, Arménie, yézidisme 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
ARTE 10h20 La Volga au rythme des cosaques 
Contenu Dans les pas d'un prêtre orthodoxe, à travers les steppes du sud de la Russie, 

où l'identité cosaque est en train de renaître. 
Proscrite sous le régime soviétique, l’identité cosaque renaît aujourd’hui en 
Russie et ses chants ancestraux résonnent à nouveau sur les rives du Don. 
Les Cosaques et l’Église orthodoxe russe sont en passe de renouer leur 
alliance historique. Le père Oleg, un archiprêtre de 62 ans, a fort à faire après 
quasiment un siècle d’athéisme dans le pays. Aussi parcourt-il sans relâche le 
vaste territoire dont il a la charge, l’oblast de Volgograd. Deux fleuves chargés 
d’histoire, la Volga et le Don, en traversent les steppes immenses. 

Mots- clés Russie, Volga, cosaques, église orthodoxe 
Public  Lycée tous niveaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 26 mai : 
 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  expédition au lac Sevan en Arménie 
Contenu Aujourd'hui, cap sur le lac Sevan, le plus grand du Caucase, à 1 900 mètres 

d'altitude, qualifié à juste titre de "perle arménienne". On peut y faire de la 
plongée en altitude, activité qui présente certains dangers pour les novices... 
Après s'être fait battre par un jeune champion d'échecs (un jeu quasi 
obligatoire pour les enfants arméniens, prisé pour ses bienfaits cognitifs), il est 
l'heure pour Ville Haapasalo de mettre le cap sur le lac Sevan, le plus grand 
du Caucase, à 1 900 mètres d'altitude, qualifié à juste titre de "perle 
arménienne". C'est la plus grande source d'eau potable en Arménie et en 
Transcaucasie. On peut y faire de la plongée en altitude, activité qui présente 
certains dangers pour les novices. Ville Haapasalo ne résiste pas à la 
tentation. Karen, le professeur de plongée, est aussi capitaine sur un navire 
marchand extrêmement original : construit dans le style des embarcations 
moyenâgeuses, il a vogué sur toutes les anciennes routes commerciales lors 
d'un long tour d'Europe. 

Mots- clés Caucase du Sud, Arménie, lac Sevan 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
Mercredi 27 mai 
 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  à la découverte de l’Azerbaïdjan 
Contenu L'acteur finlandais Ville Haapasalo découvre l'Azerbaïdjan, un pays qui s'est 

considérablement enrichi grâce aux revenus tirés de ses immenses gisements 
de gaz et de pétrole offshore. Ville démarre son périple par Bakou, sa capitale, 
et le plus grand port de la mer Caspienne. 
Ville Haapasalo partage avec un groupe d'Azéris une étonnante soupe 
traditionnelle à base de pieds de bœuf. Après avoir passé la soirée chez un 
membre de la famille du président Ilham Aliyev, il part ensuite à la découverte 
du vieux Bakou médiéval, qui fut une étape incontournable sur la route de la 
soie. Revigoré par un tonifiant massage dans le plus vieux hammam de la 
ville, l'acteur rejoint Ivanovka, un village où une communauté de Russes 
continue de maintenir, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, des 
coopératives agricoles, les fameux kolkhozes. 

Mots- clés Caucase du Sud, Azerbaïdjan, kolkhozes 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 
ARTE 00h40 Le manuscrit sauvé du KGB :  

« Vie et destin » de Vassili Grossman 
Contenu La bouleversante histoire d’un écrivain, le Russe Vassili Grossman, et de son 

roman "Vie et destin", l’une des charges les plus violentes jamais portées 
contre le régime stalinien. 
C’est l’histoire d’un manuscrit qui a fait trembler le Kremlin. Un livre "arrêté" en 
octobre 1961, au petit matin, et enfermé dans les sous-sols de la Loubianka, 
le siège du KGB. "Pourquoi ajouterions-nous votre livre aux bombes que nos 
ennemis préparent contre nous ?", avait écrit Mikhaïl Souslov, l’éminence 
grise de Staline, à Vassili Grossman qui plaidait la cause de son livre. Sauvé 
de la disparition grâce au courage d’un réseau de dissidents, parmi lesquels 
le physicien Andreï Sakharov et l’écrivain Vladimir Voïnovitch, Vie et destin ne 
paraît en France qu’en 1983. "J’ai été stupéfait comme peu de livres m’ont 
stupéfait, raconte l’écrivain Olivier Rolin. Pour moi, c’est l’un des monuments 
du XXe siècle." 

Mots-clés Vassili Grossman, URSS, littérature russe, stalinisme 
Public  Lycée, tous niveaux 

 



 
Jeudi 28 mai 
 
ARTE 08h00 Le Caucase en 30 jours :  Bakou entre tradition et modernité 
Contenu Dans ce numéro, Ville découvre l'Azerbaïdjan : les thermes au pétrole de 

Naftalan, l'antique cité commerciale Shaki, la capitale Bakou. 
Pour finir son voyage en beauté, Ville Haapasalo s'offre une balnéothérapie 
assez originale : un bain de jouvence dans du pétrole, réputé pour ses vertus 
curatives depuis la Grèce antique. Les premiers thermes de Naftalan, petite 
ville d'Azerbaïdjan, ont été fondés en 1890. Des routes tortueuses permettent 
de rejoindre Shaki, dans le nord du pays, véritable joyau au pied des 
montagnes du Caucase, dont la tradition commerciale est vieille de deux mille 
sept cents ans. Ville Haapasalo achève son périple à Bakou, sous le ciel étoilé, 
au côté d'un poète qui lui dévoile les secrets de l'âme caucasienne. 

Mots- clés Caucase du Sud, Azerbaïdjan, Bakou 
Public  Collège, lycée, tous niveaux 

 
 


