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The 
Hollow Crown

Référence incontournable des 
chaînes documentaires du pay-
sage audiovisuel français, Histoire 
s’attelle depuis 20 ans à proposer 
le meilleur des programmes autour 
de l’histoire.

Chaque année, ce sont plus de 
300 heures de nouveaux pro-
grammes que peuvent découvrir 
les 9 millions de foyers abonnés à la 
chaine. En deux décennies, Histoire 
a su développer des valeurs essen-
tielles de crédibilité et de qualité, 
ainsi qu’une ligne éditoriale unique 
traitant toutes les périodes de l’his-
toire, avec une grande variété de 

thèmes allant des civilisations aux 
guerres et grandes batailles en 
passant par l’histoire géopolitique. 
Histoire possède également une 
forte programmation culturelle 
avec un volume important consa-
cré à l’art et au patrimoine. Cette 
ligne éditoriale s’appuie par ailleurs 
sur une variété de formats allant du 
documentaire au magazine, en 
passant par la fiction.

Une richesse qui sera plus que ja-
mais au rendez-vous de son 20e 
anniversaire et qui sera renforcée 
par plusieurs événements et parte-
nariats prestigieux.

Histoire fête ses 20 ans
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The Hollow Crown,
Le cercle creux de la couronne  
(saison 1, 11x52’) Inédit VOST
Tous les jeudis à 20h40, dès le 1er juin 
L’adaptation des grandes pièces his-
toriques de William Shakespeare :  
« Richard II », « Henri IV » et « Henri V » pour 
la saison 1 , puis « Henri VI » et « Richard III » 
pour la saison 2. Démarrant en 1399, 
cette saison 1 nous emmène de la Cour 
de Westminster jusqu’aux champs de 
bataille de France et d’Angleterre pen-
dant 16 années de jeux de pouvoirs 
politiques et monarchiques. The Hollow 
Crown, le cercle creux de la couronne 
raconte l’ascension et la chute de trois 
rois et comment leur destin a façonné 
notre histoire. 

Primée à 4 reprises aux BAFTA Awards  
(dont le prix du meilleur acteur et du 
meilleur second rôle masculin), The Hol-
low Crown, s’appuie sur la fine plume 
de Shakespeare et est portée par un 
casting 5 étoiles : Jeremy Irons (Le 
mystère Von Bulow, Les Borgias), Tom 
Hiddleston (Thor, Avengers, The Night 
Manager), Ben Whishaw (Skyfall, The 
Hour, 007 Spectre), Lambert Wilson 
(Des hommes et de dieux , Barbecue, 

L’odyssée), Clémence Poésy (Harry 
Potter, Tunnel, Demain tout com-
mence) pour cette première saison.

Evénement 

JUIN

La série aux 4 BAFTA AWARDS !
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Programmation
thématique

Aux pièges de la République (90’) 
Inédit 
Mardi 20 juin à 20h40
La première coproduction documen-
taire de Gaumont
14 juillet 1939, la France célèbre avec 
éclat le 150e anniversaire de la Révo-
lution. A l’occasion, et comme pour 
conjurer la menace allemande qui 
pèse à ses frontières, elle se grise des 
slogans et déclamations patriotiques 
qui depuis 70 ans ont fait le succès des 
discours républicains. Et pourtant, un 
an plus tard exactement, après une im-
pensable défaite militaire, c’est dans les 
décors d’opérette du casino de Vichy 
que les 9 et 10 juillet 1940 les parlemen-
taires, toutes tendances confondues et 
à une écrasante majorité, remettent les 
pouvoirs constituants à Philippe Pétain, 
un vieux maréchal au parcours poli-
tique jusqu’alors jugé irréprochable… 
Comment cette IIIe république, la plus 
longue que l’histoire française ait 
connue, a-t-elle ainsi pu se saborder ? 
Par quels cheminements, par quels 
bouleversements une assemblée is-
sue d’un Front populaire réunissant les 
forces de gauche, s’est-elle aussi pa-
thétiquement reniée ?

Le Front populaire, à nous la vie ! (90’)
Mardi 6 juin à 20h40

Léon Blum (58’) 
Mardi 6 juin à 22h30 

Double crime sur la ligne Maginot 
(109’) 
Mardi 13 juin à 20h40

 Alain Decaux raconte : L’Affaire  
Stavisky (60’) 
Mardi 13 juin 21h35

Menaces (95’) 
Mardi 20 juin à 22h30

Sous les yeux de l’Occident (107’) 
Mardi 27 juin à 20h40

Carnets volés (2x52’) 
Mardi 27 juin à 22h30

«De la drôle de paix à la drôle de guerre»
Tous les mardis dès 20h40

INÉDIT

MAIS  
AUSSI
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Le rêve inachevé  
de Léonard de Vinci (52’)  
Inédit  
Samedi 3 juin à 21h30
Sur  les traces de Léonard de Vinci, ce 
film nous emmène à Londres, Milan 
et  Romorantin, où la consultation des 
plus grands spécialistes permet un défi 
insensé : reconstituer en images de 
synthèses ce qu’aurait dû être le palais 
idéal du grand génie italien.

Les Pietà de Michel-Ange (52’) 
Inédit  
Lundi 19 juin à 20h40
Réalisé par un duo de réalisateurs expé-
rimentés et au travail éclectique (ils ont 
notamment produit des programmes 
historiques pour History Channel, Co-
medy Central ou Raï TV ainsi que des 
publicités pour Nike et MTV), ce do-
cumentaire explore en profondeur un 
thème personnel et intense, qui était 
au centre de la foi catholique de Mi-
chel-Ange : la Pietà.

Raphaël,  
à la recherche de la beauté (52’) 
Inédit   
Lundi 26 juin à 20h40
Une incursion sensuelle au cœur de 
l’art de l’un des plus grands artistes du 
16e siècle. Qui était la femme représen-
tée dans le célèbre et sensuel tableau  
« Le portrait d’une jeune femme » (La 
Fornarina) ? Etait-ce elle qui resta à ses 
côtés, même lorsque Raphaël mourut à 
37 ans, au summum du succès ? La vie 
et l’art de Raphaël s’entremêlent par-
faitement avec sa quête quotidienne 
de la beauté. Tout sauf mélancolique, 
Raphaël était un bel homme, célèbre, 
libre d’aimer et de représenter l’amour. 
Une star de son époque.

La Renaissance, revue et corrigée 
(4x52’) 
Tous les samedis à 20h40 du 3 au 24 juin

Ceux qui en savaient trop : Thomas 
Cromwell (52’)  
Lundi 5 juin à 20h40

Holbein : le roi pour sujet (52’)  
Lundi 5 juin à 21h30

Léonard de Vinci, la fresque  
disparue (60’) 
Samedi 10 juin à 21h30

L’art de parvenir : à la cour des 
Médicis (52’) 
Lundi 12 juin à 20h40

Ceux qui en savaient trop :  
Sir Francis Walsingham (52’) 
Lundi 12 juin à 21h35

 Code : Michel-Ange (120’)  
Lundi 19 juin à 21h35

A la recherche de l’art perdu :  
Raphaël porte sa croix puis 
 La dame de Vinci (2x26’) 
Lundi 26 juin à 21h35

Léonard de Vinci, la restauration du 
siècle (52’)  
Samedi 24 juin à 21h30

L’énigme de la belle princesse (52’)  
Samedi 17 juin à 21h35

Art 
& idées
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Tous les samedis et lundis
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La magie Casse-Noisette (52’) 
Vendredi 9 juin à 20h40
L’histoire du ballet le plus populaire 
au monde, commentée par les plus 
grands historiens mais aussi par les 
Premiers Danseurs du Royal Ballet de 
Covent Garden et du Théâtre de Ma-
riinsky, les chorégraphes Sir Peter Wright 
et Matthew Bourne ainsi que le réalisa-
teur Ken Russell.

Jean-Philippe Rameau,  
l’incompris magnifique (92’) 
Vendredi 16 juin à 20h40
Deux ans avant George Frédéric Haen-
del et Jean-Sébastien Bach en Alle-
magne, un illustre compositeur voit le 
jour en France. Il s’appelle Jean-Phi-

lippe Rameau et sera le plus grand 
compositeur du 18e siècle. Né sous 
Louis XIV, et mort 20 ans avant la Révo-
lution Française, Rameau est l’un des  
maîtres de la musique occidentale. Ce 
documentaire dresse le portrait de cet 
homme qu’on disait peu aimable. Une 
traversée en musique de la France du 
18e siècle.

La renaissance du baroque,  
une passion contemporaine (52’) 
Vendredi 23 juin à 20h40
Un parcours au coeur du spectacle 
vivant de style baroque, expression 
des 17e et 18e siècles en compagnie 

d’artistes professionnels, chanteurs, 
marionnettistes ou danseurs, passeurs 
à la fois sérieux, drôles, irrévérencieux 
et provocateurs. Suivons-les dans leur 
quotidien, souvent dans des endroits 
prestigieux : Château de Versailles ou 
de Chambord, Opéra Bastille…

Art  
& idées

Pour son anniversaire, Histoire fait la fête !
Tous les vendredis à 20h40
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Guerres &  
grandes batailles

La voleuse de la Bombe A (52’)  
Inédit - Dimanche 4 juin à 20h40
Récemment déclassifiés, des dossiers 
des services secrets révèlent l’incroyable 
histoire d’Ursula Kuczynski ou Sonya qui 
devint l’espionne la plus importante de 
l’Union Soviétique en dérobant des in-
formations américaines et britanniques 
capitales sur la bombe atomique.

Noor Inayat Khan,  
espionne contre le Reich (52’)  
Inédit - Dimanche 11 juin à 20h40
L’histoire d’une femme dont le courage 
extraordinaire fut testé au cœur d’un Pa-
ris occupé par les Nazis. Avec une mère 
américaine et un père indien, Noor 
Inayat Khan était un agent britannique 
peu habituel, qui grandit dans un centre 
d’apprentissage soufi à Paris. Une pré-
paration peu commune pour le travail 
dangereux qui l’attendait… C’est pour-
tant dans ce lieu de paix universel et de 
méditation que son courage s’est forgé.

La Chine : la guerre oubliée (52’) 
Inédit - Dimanche 18 juin à 20h40
Découvrez l’histoire méconnue de la 
brutale guerre sino-japonaise, puis la 
guerre du Pacifique qui dura de 1937 
à 1945 et couta la vie à 14 millions de 
Chinois. En mélangeant des témoi-
gnages et des images d’archives rares 

à d’impressionnantes reconstitutions 
animées, La Chine : la guerre oubliée 
explique le combat entre la Chine et la 
Japon ainsi que ses répercutions.
 
Modus Operandi (98’)  
Inédit - Dimanche 25 juin à 20h40
De 1942 à 1944, 24 916 Juifs, hommes, 
femmes et enfants, ont été déportés 
de Belgique vers Auschwitz. Seuls 1 206 
d’entre eux en sont revenus. Une poi-
gnée de nazis a mis en place la persécu-
tion des Juifs de Belgique avec l’appui 
volontaire ou inconscient de certaines 
autorités belges.
Comment ? C’est l’histoire de ce film.

Torgau 1939-1945, chronique d’un 
tribunal militaire (52’)  
Inédit - Dimanche 25 juin à 21h30
Le 25 avril 1945, les troupes sovié-
tiques et américaines font leur jonc-
tion à Torgau, dans la Saxe, sur les 
rives de l’Elbe. Torgau devient alors 
le symbole de ce jour historique. 
Mais pour les soldats de la Wehr-
macht, le nom de Torgau est as-
socié à une autre réalité, celle de 
sa prison « Fort Zinna » qui a abri-
té le Tribunal de Guerre du Reich 
– le fameux RKG, la plus haute 
cours martiale du IIIe Reich.
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Notre  
temps
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Les Chicago Boys (80’)  
Inédit 
Mercredi 14 juin à 20h40
Un documentaire primé !
L’histoire des disciples chiliens de Milton 
Friedman qui, de retour au Chili après 
avoir fait leurs études aux Etats-Unis, ont 
révolutionné l’économie de leur pays, 
devenu aujourd’hui l’un des pays les 
plus libéraux au monde. A travers ce 
film, c’est aussi l’histoire de l’influence 
de la politique américaine à travers le 
monde qui est évoquée.

Iran :  
l’exubérant banquet du Shah (90’)  
Inédit  
Mercredi 21 juin à 20h40
1971, le Shah d’Iran, « Roi des rois » au-
toproclamé, célèbre les 2 500 ans du 
royaume de Perse en organisant la plus 
grande fête de toute l’histoire. L’argent 
ne compte pas. Un aéroport internatio-
nal et 80 km de routes sont construits 
pour mener au somptueux lieu de ré-
ception, dans le désert, sur les ruines de 
l’antique Persépolis. Tout, sauf le caviar, 
est importé de France. Le projet : pla-
cer l’Iran au panthéon des nations. La 
réalité : un pays exsangue, qui ne s’en 
relèvera pas.

2 documentaires
inédits d’exception !
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Art 
& idées

Henry de Montherlant
-  Le Cardinal d’Espagne  
(diffusion ORTF 1964)

-   Malatesta (diffusion ORTF 1967)
-  Le Maître de Santiago  
(diffusion ORTF 1974)

Georges Bernanos
-  Le Dialogue des Carmélites  
(diffusion France 3 1989)

Victor Hugo
- Ruy Blas (diffusion ORTF 1965)
- Hernani (diffusion TF1 1982)

Edmond Rostand
-  Cyrano de Bergerac  
(diffusion ORTF 1960)

- L’Aiglon (diffusion ORTF 1966)

Les penseurs des temps anciens
Les penseurs des temps modernes 
(6x52’)
Les vies et idées des plus grand pen-
seurs des temps anciens et modernes :  
Socrate, Confucius, Bouddha, Karl 
Marx, Sigmund Freud et Friedrich 
Nietzsche. Après de nombreuses an-
nées, voire de nombreux siècles, leurs 
idées continuent à influencer le monde 
moderne. Avec l’historienne britannique 
Bettany Hughes, partez dans leurs pays 
d’origines sur les traces de ces 5 pen-
seurs pour comprendre comment leurs 
vies et leurs idées ont façonné des mil-
lions de vies.

Une nouvelle case « L’histoire est un théâtre »
Revivez les grands classiques du théâtre
grâce à la diffusion de captations de pièces historiques !
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Pêcheurs français, 70 ans  
de bouleversements (52’) 
Inédit
Une coproduction Histoire !
Entourée par trois mers et pourvue d’un 
littoral de 3500 km, la France est un pays 
de marins. Des Bretons aux Sétois, des 

Marseillais aux Boulonnais, les commu-
nautés de pêche sont ancrées dans 
la culture et l’histoire de notre pays. La 
pêche a fait vivre des régions entières, 
basées sur cette économie traditionnelle 
qui semblait immuable. On était pêcheur 
de père en fils, et la ressource semblait 
inépuisable. Mais la guerre va ébranler 
cet ordre ancien et l’équilibre fragile de 
cette économie familiale et artisanale… 
À quels bouleversements les pêcheurs 
ont-ils dû faire face ces 70 dernières an-
nées pour arriver à la situation actuelle ?

The Ascent of Money (6x52’)  
Inédit
International Emmy Award du meilleur 
documentaire
Alors que le monde continue à lutter 
pour trouver un équilibre entre la mon-

tée du chômage, les coupes budgé-
taires et l’effondrement des banques et 
des industries, Niall Ferguson propose 
cette série révolutionnaire qui revient 
sur la création de notre système éco-
nomique. Comment ce système de 
finance complexe et mondialisé a-t-il 
évolué au fil des siècles ? Un voyage à 
travers l’histoire de l’argent, adapté du 
best-seller de Niall Ferguson.

Deux sœurs, une histoire (3x52’)  
Inédit
Les portraits de femmes à travers leurs 
relations avec leurs sœurs

Jackie Kennedy Onassis
Souvent présentée comme la reine 
américaine, Jackie Kennedy Onassis 
reste aujourd’hui l’icône d’une époque 
où tous les regards se tournaient vers 
les US. Ce documentaire raconte la ri-
valité qui existait entre Jackie et sa sœur 
Lee Radziwill. 
Amelia Earhart
En juillet 2017, 80 années se seront écou-
lées depuis la disparation de l’avion 
d’Amelia lors de son vol historique au-
tour du monde. Malgré de nombreuses

théories, personne ne sait ce qu’il s’est 
passé. Sa sœur Pidge, sa plus grand 
fan et supportrice, a fait exister le souve-
nir de sa sœur jusqu’à sa propre mort. 
A travers les Etats-Unis, partons à la ren-
contre des hommes et des femmes qui 
font en sorte de prolonger le souvenir 
de l’aviatrice.
Jessica Mitford
Les Mitford étaient six soeurs à la fois 
magnifiques, excentriques et pleines 
d’esprit. Pour deux d’entre elles, leurs 
vies personnelles ont dévié sur le che-
min politique : Diana la fasciste et 
Jessica la communiste. Deux vies qui 
ont également été façonnées par 
des expériences familières à tous – les 
épreuves et les joies offertes par la fa-
mille, l’amour, le deuil et les
relations fraternelles.

Le séminaire des barbelés (52’) 
Inédit
En avril 1945, alors qu’un million de pri-
sonniers de guerre de l’Axe sont répartis 
sur le sol français, 949 séminaristes alle-
mands sont regroupés dans un camp 
de prisonniers à Chartres.

Notre 
temps SEPT
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L’histoire récente décryptée
avec de nombreux inédits



Civilisation

The American West (8x52’) 
Inédit
L’histoire vraie d’hommes prêts à tout 
risquer pour vivre le rêve américain !
Production de très grande qualité, The 
West propulse le téléspectateur dans le 
monde impitoyable des cowboys, des 
indiens, des hors-la-loi et des fines gâ-
chettes. De Jesse James à Billy the Kids 
en passant par Butch Cassidy, ils furent 
les premiers à vivre le rêve américain. 
Mais aussi à en mourir. Découvrez leur 
histoire.
Qui de mieux pour guider ce voyage 
dans le temps que l’expert de l’Ouest 
Robert Redford ? A ses côtés, entre 
des reconstitutions saisissantes de vé-
rité, des historiens, des hommes des 
états mais aussi des comédiens qui ont 
voyagé dans l’Ouest Américain lors de 
tournages se succèdent. Des invités de 
choix comme Ed Harris, James Caan, 
Mark Harmon, Tom Skerrit, Tom Sel-
leck, Burt Reynolds et Kiefer Suther-
land !
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La naissance de l’Ouest Américain
vue par Robert Redford !
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La Bataille d’Alger,  
un film dans l’histoire (2x52’)  
Inédit
Soixante ans plus tard, un retour pas-
sionnant sur un film entre histoire et lé-
gende.
En 1965, trois ans après l’indépen-
dance de l’Algérie, le cinéaste italien 
Gillo Pontecorvo entreprend le tour-
nage d’un film reconstituant la bataille 
d’Alger (1956/1957). Ce film en noir et 
blanc à l’esthétique inspirée des ac-
tualités fait l’effet d’une bombe et rafle 
en 1966 le Lion d’Or à Venise.
Film coproduit par la société de Yacef 
Saadi, un des héros de la lutte de libéra-
tion devenu producteur et qui y joue son 
propre rôle, son tournage à Alger a servi 
de leurre pour faire entrer plus discrète-
ment les chars de l’armée de Boume-
dienne dans la ville lors du coup d’état 
qui renverse le Président Ben Bella…

Art  
& idées
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Une production événement
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Evénement

The Hollow Crown,  
la guerre des Deux-Roses (8x52’) 
Inédit
Après « Richard II », « Henri IV » et « Henri V », 
The Hollow Crown, la guerre des Deux-
Roses propose la suite de l’adaptation 
des grandes pièces de Shakespeare 
avec « Henri VI » et « Richard III »,
interprétées par la crème des comé-
diens britanniques. Côté casting, cette 
deuxième saison accueille notamment 
Benedict Cumberbatch (Sherlock, Imi-
tation Game, Docteur Strange), Tom 
Sturridge (Good Morning England) ou 
encore Judi Dench (Shakespeare in 
Love, Casino Royale, Philomena).

The Hollow Crown
saison 2 !
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Jésus de Nazareth (4x120’)
La vie de Jésus de Nazareth vue par le 
réalisateur Franco Zeffirelli.
Cette mini-série nous invite à découvrir 
la vie du Christ avec un casting impres-
sionnant (Claudia Cardinale, Anthony 
Quinn, Laurence Olivier, Olivia Hussey 
ou encore Robert Powell dans le rôle-
titre). Ce chef d’oeuvre obtint 6 nomi-
nations aux BAFTA Awards et 2 nomina-
tions aux Emmy Awards de 1978.

The real Jesus of Nazareth (52’)
Inédit
Le comédien Robert Powell, interprète 
de Jésus dans la fiction de Franco Zeffi-
relli, entreprend un voyage en Terre sa-
crée à la découverte de la vraie histoire 
derrière ce rôle. Guidé par les Evangiles 
et les dernières recherches archéolo-
giques et historiques, Powell se rend en 
Israël pour apporter un éclairage nou-
veau à ce célèbre récit. Grâce à l’aide 
de savants et théologiens, il explore 
l’adolescence de Jésus, le début et la 
croissance de son ministère, sa mort 
et sa supposée résurrection, qui fut le 
point de départ d’une des religions les 
plus répandues sur la planète.

Art  
& idées
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Programmation spéciale
«Jésus de Nazareth»



La saison italienne (8x52’)  
Inédit
Casanova, Michel-Ange, Dante, Les jar-
dins de Pompéi, La Scala ou encore Ar-
temisia Gentileschi : La saison italienne 
propose une incursion novatrice et mo-
derne au cœur de l’art italien. A travers 
l’histoire d’artistes et de lieux embléma-
tiques, cette série prestigieuse dévoile le 
rôle central de l’Italie dans l’histoire de 
l’art.  

Art  
& idées

17

A la découverte
de l’art italien
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A la découverte  
de l’Egypte ancienne (4x52’)  
Inédit
Tout ce que vous avez toujours vou-
lu savoir sur la civilisation la plus fasci-
nante de l’Histoire !
L’épopée de l’Egypte ancienne s’étend 
sur plus de 5000 années qui ont façon-
né le monde. Remplie de sites specta-
culaires et d’évènements épiques, c’est 
aussi une société qui n’a cessé d’évo-
luer, avec son lot d’inventeurs, de héros 

et héroïnes, de méchants, d’artisans et 
de pionniers. Malgré le grand intérêt 
du public, personne n’a encore expli-
qué comment ces lieux, ces personnes 
et ces évènements s’imbriquent les uns 
avec les autres. Dans cette série de 
prestige produite pour la BBC, c’est ce 
que Joann Fletcher, égyptologue et 
professeure à l’Université de York vous 
propose en révélant, pour la première 
fois, les hauts et les bas de la civilisation 
égyptienne.

Une série de prestige perce les mystères
de l’Egypte ancienne
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Commémoration

Eux ou nous (52’)  
Inédit
1917, une immense partie d’échec 
s’engage. Le plateau de jeu ? L’espace 
européen. Les joueurs ? A l’est, les So-
viétiques : pions rouges ; à l’ouest, les 
Américains : pions blancs… Un bras de 
fer débute ! De 1917 à 1924, se mettent 
en place les grands rouages de la 
mécanique d’un conflit larvé entre les 
deux grandes puissances nées avec 
le siècle. Pendant sept ans, le sort du 
monde sera suspendu au credo léni-
niste : « Ce sera eux ou nous ! ». Ce film 
est le récit de cet espoir… déçu.

The Russian revolution (52’)  
Inédit
En 1917, la Révolution russe bouleverse 
le cours de l’histoire. Deux familles se 
déclarent la guerre : les Ulyanov autour 
de Lénine et les Romanov autour du 
Tsar. Une bataille sans répit avec assas-
sinats, exécutions et une prise du pou-
voir audacieuse. C’est tout le cours de 
l’histoire mondiale qui en sera impacté, 
préparant le terrain pour Staline. 

Karoujka (52’)  
Inédit
En 1903, Vladimir Ilitch Oulianov, alias 
Lénine, arrive à Genève avec sa femme 
Nadejda Kroupskaïa. Ils s’installent à 
Carouge, où convergent les émigrés 
russes, dûment surveillés par les espions 

tsaristes et la police suisse. C’est le début 
de ses années d’exil, durant lesquelles 
il prépare un des événements majeurs 
du XXe siècle : la Révolution d’Octobre. À 
la veille du centenaire de 1917, en s’ap-
puyant sur les écrits de Lénine, les souve-
nirs de sa femme et le témoignage d’his-
toriens, ce film éclaire d’un jour nouveau 
la trajectoire fulgurante de Lénine, en 
découvrant quels enjeux financiers sous-
tendent ce moment historique.

La double vie : une petite histoire de 
la sexualité en URSS (52’)  
Inédit
Les 70 années du pouvoir communiste 
revisitées via le prisme de la sexualité ! 
La révolution d’Octobre marque le début 
d’une ère de liberté sexuelle débarrassée 
des conventions bourgeoises. Satisfaire 
ses besoins sexuels doit «être aussi simple 
que de boire un verre d’eau» selon les 
termes de la féministe Alexandra Kollon-
taï qui est en pointe dans le combat 
pour la libération des mœurs.

Albatros (52’)  
Inédit
Dans la nuit du 8 février 1920, à Yal-
ta, au sud de la Russie, un groupe 
de cinéastes russes embarque 
clandestinement sur un cargo en 
partance pour la France. Ce sont 
des «Russes Blancs» qui fuient la 
terreur bolchévique. Ils sont pro-
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ducteurs de cinéma, réalisateurs, ac-
teurs, actrices, scénaristes, caméra-
mans, décorateurs, costumiers... A leur 
arrivée, ils s’installent près de Paris, à 
Montreuil, dans un studio désaffecté 
appartenant à Pathé. Arrachés à leur 
terre natale, ils s’unissent derrière leurs 
producteurs, Josef Ermoliev d’abord et 
Alexandre Kamenka ensuite, pour bâtir 
en quelques années
un véritable empire cinématographique 
qui s’appellera Les Films Albatros, et qui 
propulsera le cinéma français, alors en 
crise, au premier rang mondial.

Dans la Russie des Tsars (3x52’)
Dans cette trilogie, suivons les traces 
des Romanov, les souverains les plus 
puissants de l’histoire européenne mo-
derne avec l’historienne Lucy Worsley. 
Une dynastie toute puissante qui a ré-
gné pendant plus de 300 ans et qui 
compte des personnalités extraordi-
naires : Pierre le Grand, le visionnaire 
qui a transformé son pays en empire, 
la Grande Catherine, princesse venue 
d’Allemagne qui devint la femme la 
plus puissante du monde, et le dernier 
Tsar, Nicolas II, un père et mari aimant 
qui provoqua une révolution. Derrière 
les apparences se cache un univers de 
complots, de trahisons, de scandales 
et même de meurtres.
Malgré leurs efforts pour se placer à 
l’avant-garde de l’Europe moderne, 

les Romanov ont échoué à réformer un 
système qui a maintenu des millions de 
sujets dans une servitude médiévale. 
Jusqu’au point de non-retour…

Les mutins de la Courtine (52’)
Quelque part sur les confins du plateau 
de Millevaches, dans une des régions 
les plus dépeuplées de France, se sont 
jouées - en réduction - les luttes militaires, 
politiques et sociales qui se produiront en 
Russie à partir de 1917 jusqu’à la guerre 
civile un an plus tard. Racontée au plus 
près des documents d’archives, le récit 
nous dévoile un épisode méconnu de 
la Première Guerre Mondiale, celui des 
soldats du Corps Expéditionnaire Russe, 
victimes encombrantes de l’histoire qui 
osèrent se révolter contre l’ordre guerrier, 
la diplomatie, une situation ubuesque 
au coeur de la guerre alors que leur 
pays la Russie se libérait de l’oppression 
tsariste pour basculer dans une nouvelle 
ère celle de la révolution bolchévique.

Octobre 1917 (2x52’)
Generation of change (3x90’)

Krondstadt (2x52’)

Programmation
spéciale Russie

21

NOV

MAIS  
AUSSI



Is the West history ? (6x52’)  
Inédit
L’occident domine la moitié du monde. 
La religion qu’il a exportée, le christia-
nisme, est toujours portée par un tiers 
de la population mondiale. L’historien 
Niall Ferguson explique comment la ci-
vilisation occidentale, qui est pourtant 
une minorité du genre humain, a réus-
si en 5 siècles à dominer le monde en 
mettant la main sur la majorité des res-
sources de la planète. Il essaye égale-
ment de répondre à une question cru-
ciale : le reste du monde n’est-il par sur 
le point d’inverser la tendance ?

Notre 
temps

Une nouvelle série
BBC passionnante !
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Allez-y sans moi,  
anars et compagnie (90’)  
Inédit
Ils s’appelaient Gabin, Brassens, Léau-
taud, Anouilh, Dali, Céline, Muray ou 
encore Audiard. Ces personnages à la 
marge, misanthropes, antimodernes et 
autres dandys-provocateurs ont mar-
qué le XXe siècle.
Mêlant images d’archives et reconsti-
tutions incarnées par des comédiens, 
ce film documentaire inédit vous em-
mène sur les traces de ces célèbres an-
ticonformistes.

Evénement
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Mythes et monstres (6x52’)  
Inédit
Cette série explore des histoires qui 
hantent l’imaginaire de tous depuis des 
siècles. Les fantômes et morts-vivants, 
Rémus et Romulus, l’Illiade, le Golem, 
etc. Mythes qui fascinent, monstres qui 
terrifient, découvrez la captivante et 
surprenante histoire qui se cache der-
rière chacun d’entre eux.

La vraie histoire  
de Marie Madeleine (52’) 
Inédit
Le critique d’art britannique Waldemar 
Januczak explore l’impact du mythe 
de Marie Madeleine sur l’art et les ar-
tistes. Depuis plus de mille ans, les ar-
tistes se sont précipités pour la décrire 
et raconter son histoire, de Caravage à 
Cézanne, de Rubens à Rembrandt, du 
Titien à Van Gogh.
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La balade des rois (52’)  
Inédit
Une balade épique, lyrique et poétique 
pour raconter comment le cheval est 
devenu un animal éminemment poli-
tique. 

Reins of power (52’)  
Inédit
L’importance du cheval à travers l’his-
toire Dans l’Europe du début du 17e 

siècle, le ballet équestre était une des 
activités les plus nobles, pratiquées 
par tous, des courtisans au Roi. L’histo-
rienne Lucy Worsley tente de percer les 
secrets de cet art perdu à l’aide d’ex-
perts contemporains. 

Cheval de guerre  
une histoire française (52’)
Entre 1914 et 1918, l’armée française a ex-
pédié sur le front près de deux millions de 
chevaux. En tout, onze millions d’équidés 
furent réquisitionnés. Leur rôle durant ce 
conflit a été si fondamental que les histo-
riens s’accordent désormais à dire que, 
sans ces animaux, la guerre n’aurait pu 
être faite et encore moins gagnée. Ce 
documentaire retrace une odyssée ja-
mais racontée, celle de l’histoire authen-
tique d’un cheval de guerre français

Les chevaux dans l’Histoire
Un cycle spécial consacré au rôle du cheval au fil des siècles
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Histoire fête ses 20 ans au Sunny Side 
of the Doc et devient, pour la première 
fois, le sponsor officiel du focus «Historic» 
de cette 28e édition du marché interna-
tional du documentaire, qui se tiendra 
du 19 au 22 juin 2017 à La Rochelle.
Au programme, un déjeuner de 
networking pour échanger entre pro-
fessionnels sur les projets de la chaîne 
le lundi 19 juin, la projection grand pu-
blic en avant-première des premiers 
épisodes de la saison 2 de The Hollow 
Crown au CGR Dragon le mardi 20 
juin, présentation d’un projet de pro-
duction en réalité virtuelle, autant de 
rendez-vous donnés pour marquer cet
anniversaire. Histoire remettra égale-
ment un prix de préachat à un projet 
pitché au Sunny Side of the Doc.
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La chaîne sponsor officiel
du Sunny side of the doc 2017

Une politique active
de partenariats prestigieux

Histoire crée le Grand Prix
du livre d’Histoire avec le Figaro Histoire

Des événements prestigieux 
tout au long de l’année

A travers une quarantaine de partena-
riats culturels annuels, Histoire a déve-
loppé au fil des ans une politique ac-
tive en soutien des grandes institutions 
françaises. Le Grand Palais, les Musées 
du Louvre, de Cluny, du Luxembourg 
ou encore les Châteaux de la Loire font 
partie des partenaires réguliers de la 
chaine. Sans oublier le cinéma, Histoire 
a par exemple été partenaire du film 
Les Oubliés, nommé aux Oscars 2017 
dans la catégorie Meilleur film étran-
ger.
Une politique que se poursuivra à l’oc-
casion de son 20e anniversaire. Histoire 
sera notamment l’un des partenaires 
de la prestigieuse exposition « Pierre le 
Grand, un tsar en France. 1717 » à par-
tir du 30 mai au Grand Trianon, qui fera 
écho à sa programmation spéciale 
L’année russe, l’année rouge.
Autre partenariat majeur, Histoire sou-
tiendra la fresque musicale événement 
« Jésus, de Nazareth à Jérusalem » que 
les spectateurs découvriront au Palais 
des Sports du 17 octobre au 5 no-
vembre.

A l’occasion de son 20e anniversaire, 
la chaine Histoire s’associe au Figaro 
Histoire pour créer le Grand Prix du Livre 
d’Histoire. Chaque année à l’automne, 
ce prix récompensera un livre d’histoire 
paru durant les 12 mois précédents, 
se distinguant pour ses qualités de re-
cherche mais aussi pour ses qualités 
d’écriture.
Le jury d’historiens et de journalistes as-
sociés à la chaine Histoire et au Figa-
ro Histoire est constitué de Patrick Buis-
son, Stéphane Courtois, Thierry Lentz, 
Jean-Christophe Buisson au titre de la 
chaîne Histoire, de Michel De Jaeghere, 
Jean-Paul Bled, Eric Mension-Rigau, 
Jean Sévillia au titre du Figaro Histoire, 
et de Jean Tulard et Jean-Christian Pe-
titfils désignés d’un commun accord. 

Le jury est présidé par Jean Tulard, pré-
sident du conseil scientifique du Figa-
ro Histoire et chroniqueur sur la chaine 
Histoire.
Ce prix, qui sera décerné pour la pre-
mière fois en octobre 2017, est doté de 
10 000 euros, financés par la chaine 
Histoire et par 3 pages de publicité 
dans le Figaro Histoire (2) et le Figaro 
Magazine (1).
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14 juillet 1997 : création d’Histoire
300 heures : volume de nouveautés diffusées chaque année
2,7 millions : nombre de téléspectateurs par mois*
9 millions : nombre de foyers abonnés
45% : taux de notoriété de la chaîne en 2017 (+2 pt vs 2016)**
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