
Programmation spéciale

La chute 
du mur
Les 30 ans
Du 1er au 21 octobre 2019 
Et disponible en replay sur arte.tv 
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Du 1er au 21 octobre 2019 
Et disponible en replay sur arte.tv 

Le 9 novembre 1989, des milliers de Berlinois de l’Est se pressent pour passer 
à l’Ouest. Avec la chute du Mur allaient bientôt venir le temps de l’unité 
allemande retrouvée et la fin de la Guerre froide. Un événement considérable 
mis en lumière au travers d’une riche programmation, à l’antenne et sur le web, 
mêlant documentaires, films, concerts et webcréations.

Programmation spéciale

La chute du mur – Les 30 ans
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7 octobre 1989 › Quarantième anniversaire de la 
République démocratique allemande (R.D.A.)

18 octobre 1989 › Démission d’Erich Honecker, homme 
fort du régime est-allemand depuis 1971.

4 novembre 1989 › 1 million d’Allemands de l’Est, venus 
de toute la RDA, déferlent sur l’Alexanderplatz, le cœur de 
Berlin Est, à l’appel d’artistes et de journalistes.

9 novembre 1989 › Ouverture du Mur de Berlin. Vingt 
mille personnes s’engouffrent dans la brèche.

10 novembre 1989 › La foule se masse à hauteur de la 
porte de Brandebourg. Les Berlinois de l’Ouest acceuillent 
à bras ouverts les citoyens de l’est.

11 novembre 1989 › Le violoncelliste Mstilav 
Rostropovitch s’installe au pied du Mur et interprète les 
Suites de Bach.

28 novembre 1989 › Plan en dix points d’Helmut Kohl 
pour unifier l’Allemagne.

18 mars 1990 › Premières élections libres en R.D.A. : 
victoire de la C.D.U (L’Union chrétienne-démocrate 
d’Allemagne), favorable à une unité rapide.

16 mai 1990 › Création du Fonds « Unité allemande » 
d’aide financière à la restructuration de la R.D.A.

1er juillet 1990 › Union monétaire, économique et sociale ; 
le mark Est disparaît au profit du mark Ouest.

31 août 1990 › Signature du traité d’État sur l’unification 
par les deux gouvernements allemands.

12 septembre 1990 › Signature du traité « 2 + 4 »  
à Moscou. Les Allemands renoncent officiellement à 
l’arme nucléaire et reconnaissent leurs frontières comme 
« inaltérables ».

3 octobre 1990 › Réunification de l’Allemagne et 
disparition de la R.D.A..

2 décembre 1990 › Premières élections fédérales dans 
l’Allemagne unie : victoire d’Helmut Kohl, reconduction de 
la coalition C.D.U.-C.S.U.-F.D.P.

Quelques dates clés



Mardi 1er octobre 2019
Soirée présentée par Andrea Fies
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1.30
Jusqu’au 30 décembre 2019 sur arte.tv

Solidarnosc 
La chute du mur commence en Pologne 
DOCUMENTAIRE D’ANIA SZCZEPANSKA (ALLEMAGNE, 2019, 52MN)

Après plusieurs décennies de régime communiste en Pologne, la 
création du premier syndicat indépendant marque un tournant 
décisif. Retour sur le rôle de Solidarnosc dans la désagrégation 
du bloc de l’Est.

23.55
Jusqu’au 8 octobre 2019 sur arte.tv

Les derniers jours de l’Allemagne de l’Est 
DOCUMENTAIRE D’ANDREAS KLEINERT 
PRODUCTION: BROADVIEW TV  (ALLEMAGNE, 2019, 1H30MN) 

En octobre 1989, la République démocratique allemande célèbre 
son 40e anniversaire sous les huées de la foule. La chronique 
passionnante d’un événement charnière, chant du cygne d’un 
régime moribond.

22.20
Jusqu’au 8 octobre 2019 sur arte.tv

Rendez-vous avec Mikhaïl Gorbatchev 
DOCUMENTAIRE DE WERNER HERZOG ET ANDRÉ SINGER
PRODUCTION : SPRING FILMS LTD, WERNER HERZOG FILM GMBH 
(ÉTATS-UNIS/ROYAUME-UNI/AUTRICHE, 2018, 1H30MN)

Ponctué d’archives, un long entretien entre le grand réalisateur 
allemand Werner Herzog et celui qui, en voulant le démocratiser, 
a précipité la chute du système communiste. Ils reviennent 
ensemble sur les six années durant lesquelles Mikhaïl Gorbatchev 
a dirigé l’URSS, sur ses tentatives de libéralisation (perestroïka et 
glasnost), et sur le rôle essentiel qu’il a joué dans la réunification 
allemande.

20.50
Jusqu’au 8 octobre 2019 sur arte.tv

De briques et de sang  
Les secrets du Mur de Berlin 
DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPH WEINERT ET JÜRGEN AST 
(ALLEMAGNE, 2011, 1H28MN)-(R. DU 29/7/2011)

Il y a cinquante ans, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, la RDA 
fait édifier un mur et des fortifications qui  coupe en deux Berlin, 
l’Allemagne et l’ensemble de l’Europe.
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20.55
Jusqu’au 29 février 2020 sur arte.tv

La vie des autres 
FILM DE FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK 
 SCÉNARIO : FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK - AVEC : ULRICH MÜHE (LE 
CAPITAINE WIESLER), MARTINA GEDECK (CHRISTA-MARIA SIELAND), SEBASTIAN KOCH 
(GEORG DREYMAN), ULRICH TUKUR (ANTON GRUBITZ), THOMAS THIEMME (LE MINISTRE 
BRUNO HEMPF) -COPRODUCTION : WIEDEMAN & BERG FILMPRODUKTION, BR, ARTE, 
CREADOFILM (ALLEMAGNE, 2006, 2H08MN, VF/VOSTF )-( R. DU 29/09/2008)

Un agent de la Stasi se prend de sympathie pour un couple 
qu’il espionne. Un film événement, qui fit ressurgir les heures 
sombres de la RDA.

23.10
Jusqu’au 13 octobre 2019 sur arte.tv

Le traité « 2+4 » - Les alliés de 1945  
et la réunification allemande 
DOCUMENTAIRE DE GERHARD SPOERL (ALLEMAGNE, 2019, 52MN)

Les coulisses du traité de paix interétatique qui, à la veille de la 
réunification, restitua à l’Allemagne sa souveraineté perdue en 
1945.
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0.55 et en VOD
Jusqu’au 6 décembre 2019 sur arte.tv

Mstislav Rostropovitch – L’archet indomptable 
DOCUMENTAIRE DE BRUNO MONSAINGEON  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, IDÉALE AUDIENCE (FRANCE, 2017, 1H18MN)

Entrelaçant archives rares et témoignages de ses proches, 
Bruno Monsaingeon compose un ample portrait du plus 
grand violoncelliste du XXe siècle, également célébré pour son 
engagement en faveur de la liberté. 0.05

Jusqu’au 5 janvier 2020 sur arte.tv

Berlin ou l’art de l’évasion 
DOCUMENTAIRE DE JEAN BERGERON (FRANCE/CANADA/ALLEMAGNE, 2019, 52MN)

Exhumées du fond d’un tiroir, d’incroyables images tournées par 
un Canadien installé à Berlin redonnent vie à des récits d’Est-
Allemands passés de l’autre côté du Mur. 

Dimanche 6 octobre 2019
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Dimanche 13 octobre à 18.30
Jusqu’au 13 novembre 2019 sur arte.tv

MAESTRO
Les grands moments de la musique – Horowitz, 
le concert de Moscou 
RÉALISATION : CLAUS WISCHMANN (ALLEMAGNE, 2019, 43MN)

En 1986, le grand virtuose du piano Vladimir Horowitz retourne 
pour la première fois en URSS après plus de 60 années d’exil. 
Le concert que donne à Moscou le musicien de 83 ans sera 
médiatisé dans le monde entier – signe de l’ouverture à l’ouest 
impulsée par la Perestroïka. Un concert mythique commenté 
avec un regard d’aujourd’hui par Martha Argerich et des témoins 
de l’époque.
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Dimanche 6 octobre 2019 à 18.30
Jusqu’au 6 novembre 2019 sur arte.tv

MAESTRO
Les grands moments de la musique 
Le concert de la Chute du mur de Berlin
DIRECTION MUSICALE : DANIEL BARENBOIM  
AVEC : L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE BERLIN - RÉALISATION : ERIC SCHULZ 
(ALLEMAGNE, 2018, 43MN) 

Trois jours après la chute du Mur, l’Orchestre philharmonique de 
Berlin improvise un concert pour les citoyens de RDA. Un im-
mense moment d’émotion et de communion dans la musique.

Vendredi 4 octobre 2019 à 0.55
Jusqu’au 4 novembre 2019 sur arte.tv

Roger Waters – “The Wall”: Live in Berlin 
RÉALISATION : ROGER WATERS, KEN O’NEILL  
PRODUCTION : TRIBUTE  (ROYAUME-UNI, 1990, 1H50MN) 

En 1990 à Berlin, le leader de Pink Floyd livre une prestation 
monstre du célèbre album conceptuel The Wall, aux côtés d’un 
casting de stars : Joni Mitchell, Cyndi Lauper, James Galway 
et Albert Finney, The Scorpions, Sinead O’Connor, Marianne 
Faithfull, Ute Lemper ou encore Bryan Adams. 

Les concerts



Lundi 14 octobre 2019
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Lundi 21 octobre à 0.10 dans La Lucarne 
Jusqu’au 31 mars 2020 sur arte.tv

Le retour
Les héros inconnus de la révolution roumaine
DOCUMENTAIRE DE DOBRIVOIE KERPENISAN - COPRODUCTION : ARTE/MDR, HEART-
BEATFILMS (ALLEMAGNE/ ROUMANIE, 2019, 40MN)

En 1989, Dobrivoie Kerpenisan, étudiant en photo, se retrouve 
au coeur du soulèvement populaire en Roumanie. Il immortalise 
alors des moments uniques de la révolution. Trente ans plus tard, 
il retrouve les protagonistes des événements.

0.05 dans La lucarne
Jusqu’au 9 décembre 2019 sur arte.tv

La bête bouge encore 
UN DOCUMENTAIRE DE MINA MILEVA (2016, BULGARIE, 1H30)

Construit sous forme d’un dialogue entre une jeune femme et 
son grand-père défunt, ce film montre l’impact de l’idéologie 
communiste sur les individus et, après la chute du Rideau de 
fer en 1989, l’influence toujours présente de cet héritage dans 
l’Europe d’aujourd’hui.

22.35
Jusqu’au 20 octobre 2019 sur arte.tv

Sonnenallee – L’allée du soleil 
FILM DE LEANDER HAUSSMANN - AVEC : ALEXANDER SCHEER (MICHA), ALEXANDER 
BEYER (MARIO), ROBERT STADLOBER (WUSCHEL), KATHARINA THALBACH (DORIS), 
TERESA WEISSBACH (MIRIAM) - PRODUCTION : BOJE BUCK FILMPRODUKTION  
(ALLEMAGNE, 1998, 1H32MN, VF/VOSTF ) - (R. DU 24/9/2009)

Les aventures d’une bande d’adolescents dans le Berlin-Est des 
années 1970. Une comédie à succès sur la vie au «bon vieux 
temps» du réalisme socialiste. 

20.55
Jusqu’au 13 novembre 2019 sur arte.tv

Ciel sans étoiles 
UN FILM DE HELMUT KAÜTNER 
AVEC ERIK SCHUMANN, EVA KOTTHAUS, GEORG THOMALLA (ALLEMAGNE, 1955, 1H42MIN)

Allemagne de l’Est, 1952. La jeune ouvrière Anna Kaminski, 
veuve d’un mari tombé à la guerre, est séparée de son jeune fils 
par le rideau de fer. Alors qu’elle franchit clandestinement la 
frontière pour le retrouver, elle fait la connaissance du policier 
Carl Altmann, dont elle tombe amoureuse – et qui risquera tout 
pour l’aider à retrouver son fils.



Deux semaines durant, Karambolage célèbre à 
sa manière les 30 ans de la chute du Mur 
MAGAZINE FRANCO-ALLEMAND DE CLAIRE DOUTRIAUX 
PRODUCTION : ATELIER DE RECHERCHE D’ARTE FRANCE(FRANCE, 2019, 11MN)

Dimanche 6 octobre à 20.40
Quel bruit fait le déclencheur d’un appareil photo ? Pour 
commémorer le début de la fin du Rideau de fer, Jeanette Konrad 
revient sur le cliché emblématique qui a immortalisé la défection 
du soldat Hans Conrad Schumann lors de la construction du Mur 
en 1961 ; et bien sûr la devinette.
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L’héritage rouge 
Les artistes et le passé socialiste 
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE CORDULA ECHTERHOFF, CLAUDIA KUHLAND ET SUSANNA 
SCHÜRMANNS - COPRODUCTION : ARTE/MDR, DREAMTEAM MEDIENPRODUKTION (ALLE-
MAGNE, 2019, 4X26MN)

Trente ans après la chute du communisme, les artistes des 
anciens pays de l’Est se confrontent à l’héritage et au bilan, 
témoignant des transformations accomplies ou avortées. De l’ex-
URSS à l’ex-RDA en passant par la Lituanie et la Bulgarie, cette 
série part à leur rencontre.

Jeudi 7 et dimanche 9 novembre à 20.05 
et sur arte.tv/28minutes 

28 minutes
Le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat 
présenté par Elisabeth Quin (du lundi au vendredi) et par Renaud 
Dély (le samedi) décrypte et approfondit la réflexion autour de 
l’anniversaire de la chute du Mur avec deux éditions spéciales 
et de nombreux invités.

Dimanche 10 novembre à 9.00 
et sur arte.tv/junior 

Edition spéciale d’ARTE Junior 
Toute l’équipe d’ARTE Junior s’est rendue à Berlin pour montrer 
aux plus jeunes à quoi ressemble Berlin aujourd’hui et à quoi 
elle ressemblait hier. Mais aussi les souvenirs d’un invité qui avait 
12 ans au moment de la chute du mur, le portrait d’un enfant qui 
vit dans un pays coupé en deux, un dossier réalisé dans une école 
pour répondre à toutes les questions que les juniors se posent, 
des sujets historiques...

Dimanche 13 octobre à 20.40
Claire Doutriaux nous parle de sa chute du Mur. Dans les années 
1980, la créatrice de Karambolage voyageait entre la France et 
l’Allemagne. Elle nous raconte où elle était et ce qu’elle faisait au 
moment où le Mur est tombé.

ARTE Journal consacrera plusieurs éditions à cet anniver-
saire, en s’intéressant particulièrement aux répercussions de la 
chute du mur sur le monde d’aujourd’hui.



En ligne le 1er octobre 
sur arte.tv/urbexrouge

Urbex rouge
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE D’ANNE-LISE CARLO   
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SQUAW PRODUCTIONS (FRANCE, 2019,8X6MN) 

De l’Allemagne à la Géorgie, en passant par l’Albanie, la Bulgarie, 
la Croatie, la Moldavie ou encore la Serbie, un tour d’Europe 
centrale et de l’Est dans des lieux grandioses mais aujourd’hui 
abandonnés, emblématiques d’une idéologie autrefois 
dominante dans cette partie du monde. Urbex rouge nous donne 
à voir la genèse et l’existence d’un immeuble d’habitations, d’un 
centre culturel ou encore d’un sanatorium et même d’une ville 
entière désormais en déréliction, comme autant de souvenirs 
d’une période à jamais révolue. 
Huit explorations urbaines (« urbex », pour les initiés) à travers 
les ruines du communisme. Un avant-goût de fin du monde, à la 
découverte des cicatrices béantes d’une utopie défunte.

Sur le web

Contacts presse : Rima Matta/Pauline Boyer : 01 55 00 70 41 / 70 40 / r-matta@artefrance.fr / p-boyer@artefrance.fr  
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En ligne du 1er octobre au 29 novembre 
sur arte.tv
This ain’t California – Le skate made in RDA
DOCUMENTAIRE DE MARTEN PERSIEL (ALLEMAGNE, 2012, 1H33MN) 

Un chapitre inédit de l’histoire et de la société de la RDA vues par 
des skateurs est-allemands. Ou comment la planche à roulettes 
permettait de “sauter par-dessus le Mur”.

En ligne le 9 octobre sur arte.tv 
Allemagne année 2019
WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE PAUL OUAZAN 
PRODUCTION : ARTE INFO, ATELIER DE RECHERCHE D’ARTE FRANCE 
(FRANCE, 2019,22X6MN) 

Les photographes de l’agence Ostkreuz,  fondée en 1989 pour 
devenir l’une des plus importantes d’Allemagne et d’Europe, 
dressent un état des lieux de l’Allemagne trente ans après la 
chute du Mur avec ce voyage en images et en sons à travers le
pays.


