
Le jeudi 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, PLANETE+ se
féminise de 7h45 à minuit en mettant à l’honneur des femmes qui ont marqué leur
époque et qui marquent leur temps.

Les présidents et les femmes 
Ce documentaire revient sur les relations que les chefs d'État ont 
entretenu avec leurs femmes. Officielles ou non.

Elles étaient en guerre (1914-1918)
Marie Curie, Mata Hari, Rosa Luxemburg,… : A travers les parcours 
d'une dizaine de femmes d'exception, ce documentaire évoque le 
rôle de la gent féminine durant la Première Guerre mondiale. A 
travers leurs parcours croisés, c'est la voix de toutes les femmes 
plongées dans l'Europe déchirée qui ressurgit.

Elles étaient en guerre (1939-1945)
Mères, infirmières, espionnes, scientifiques, ouvrières, militaires, 
résistantes ou déportées, durant la Seconde Guerre mondiale, les 
femmes, qu'elles soient célèbres ou anonymes, ont fait la guerre. 
Sur le front ou à l'arrière des combats, elles ont grandement 
contribué à l'effort de guerre des Nations.

Nos seins, nos armes ! 
Les FEMEN, ces guerrières sont le nouveau visage du féminisme, 
leurs corps sont devenus leurs armes. Et elles sont prêtes à payer 
le prix de ce combat par la prison ou l’exil. Ce film raconte 
l’histoire réjouissante et parfois violente d’un mouvement 
désormais planétaire.
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Pourquoi nous détestent-ils, nous les femmes ?
Juliette Arnaud cherche à comprendre d'où vient le mépris voire la 
haine des femmes, recense les clichés sur les femmes et rencontre 
plusieurs personnes qui œuvrent pour l'égalité et le respect entre 
les hommes et les femmes

Wu-Jing, flûtiste 2.0
Wu Jing, une jeune flûtiste Chinoise, aveugle depuis l'âge de 3 ans, 
tente, avec l'inventrice Ellen Sundh de développer un outil de 
communication lui permettant de «voir» le chef d'orchestre afin 
de pouvoir jouer dans un orchestre philarmonique malgré son 
handicap. 

Guerrières de l’Antiquité – Alkaya la louve des steppes
Les légendaires Amazones des steppes de l'Asie centrale, 
évoquées par Hérodote, sont les guerrières les plus connues de 
l'Histoire. Ces cavalières et archères émérites ont marqué la 
culture mondiale. 

Guerrières de l’Antiquité – Takeko et les guerrières samurai
Takeko Nakano est l'une des plus célèbres guerrières samouraïs : en 
1868, lors de la guerre civile, elle a pris la tête d'une unité 
entièrement composée de femmes et s'est distinguée par son 
courage.

Belles et rebelles – De l’art d’être libre
Et si c'étaient les femelles, les véritables reines de la savane ?
Longtemps oubliées ou laissées pour compte, elles nous réservent 
bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours 
loyales… nous allons les découvrir dominantes, indépendantes, et 
souvent infidèles…
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Rendez-vous en terre inconnue – Mélanie Doutey chez les 
nomades de Mongolie
Destination l'extrême ouest de la Mongolie pour l'actrice Mélanie 
Doutey qui partage, quelques jours durant, le quotidien d'une 
famille. En cette fin d'hiver, le climat est rude avec des 
températures avoisinant les - 30°C. 

Femmes du Rwanda – inédit
Le Rwanda est un des Etats les plus en forme de l’Afrique et a 
dépassé tous les objectifs de développement fixés par l’ONU 
Au travers d’exemples concrets, Sonia Rolland nous emmène à la 
découverte de son pays. Ce pays qui est en train de s’inventer un 
chemin de développement grâce aux femmes. 

L'espionne aux tableaux - Rose Valland face au pillage nazi
Durant la guerre, Rose Valland a suivi à la trace les œuvres d’art 
spoliées par les Nazis. Puis, sillonnant l'Allemagne en ruines, elle 
fit rapatrier en France près de 60 000 de ces œuvres. Héroïne du 
cinéma hollywoodien, parmi les femmes les plus médaillées de 
son vivant, elle est longtemps restée dans l’oubli en France.

Spitfire : Les Elles de la guerre - inédit
Durant la seconde guerre mondiale, un groupe d’anglaises s’est battu 
aux commandes du célèbre Spitfire pour soutenir l’effort de guerre 
aérien de leur pays. Sans elles, la bataille d’Angleterre n’aurait peut-
être jamais été gagnée. Les survivantes racontent…

Dorine, libre comme l’air
Après un accident d’avion, Dorine Bourneton perd l'usage de ses 
jambes, mais pas sa passion pour l'aviation. En 2011, après une pause 
de près de sept ans, Dorine reprend les commandes d'un avion et 
prend des cours de voltige aérienne. En 2014, un nouveau défi lui est 
lancé : piloter dans le cadre du prestigieux salon du Bourget, à Paris.
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