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ARTE DÉCOUVERTE
Le Gulf Stream et ses mystères,
les baleines, les plus beaux poissons 
de la mer Rouge… Vivez la grande
aventure sous-marine ! Page 12
Du lundi au vendredi à 19.00

DIMANCHE 11/1
THEMA 
La vie au Moyen Âge
Don Pacheco, chevalier sans terre
et sans armée… (suite page 9) 

LUNDI 12/1
CINÉMA 
La confusion 
des genres
Alain désire tout le monde 
et tout le monde désire Alain…
(suite page 13) 

LE PRIME TIME

10 JANVIER 2004 | 16 JANVIER 2004

SAMEDI 10/1
L’AVENTURE HUMAINE 
Mais qui étaient 
les premiers
Américains ?
En 1996, dans l’État de
Washington… (suite page 5)

Les lumières 
de la ville
de Charlie Chaplin
Dimanche 11 janvier 
à 00.20 

La conférence 
des animaux
de Curt Linda
Lundi 12 janvier à 15.15

La confusion 
des genres
d’Ilan Duran Cohen
Lundi 12 janvier à 20.45 
et vendredi 16 janvier 
à 01.15

Le kid
de Charlie Chaplin
Lundi 12 janvier à 23.55

Le dictateur
de Charlie Chaplin
Lundi 12 janvier à 00.45

La kermesse 
des aigles
de Roy Hill
Mardi 13 janvier à 15.15

Que la fête 
commence
de Bertrand Tavernier
Mardi 13 janvier à 00.45

Malunde
de Stefanie Sycholt
Mercredi 14 janvier à 22.45

Voyage au bout 
de l’enfer
de Michael Cimino
Jeudi 15 janvier à 20.45

Les temps 
modernes
de Charlie Chaplin
Jeudi 15 janvier à 01.05

LES FILMS



MARDI 13/1
THEMA 
Tabac, alcool : 
les jeunes dans
la ligne de mire
L’industrie de l’alcool, en quête
de nouveaux débouchés… 
(suite page 17)

MERCREDI 14/1
LES MERCREDIS 
DE L’HISTOIRE 
Bob Kennedy
Brillant avocat, sénateur… 
(suite page 23) 

JEUDI 15/1
CINÉMA
Voyage au bout 
de l’enfer
Un an avant Apocalypse Now,
trois ans après le retrait des
troupes américaines du Viêt-nam…
(suite page 27) 

VENDREDI 16/1
FICTION
Zéro défaut
Michèle et Jérémie forment 
un jeune couple sans
histoire… (suite page 31) 

BOB KENNEDY
Un étonnant portrait du frère de JFK,
mélange d’ambition, de cynisme 
et d’idéalisme. Page 23
“Les mercredis de l’histoire”,
mercredi 14 janvier à 20.45

LE JOURNAL DE LA CULTURE
Pour ne rien manquer de l’effervescence
créatrice qui règne en Europe : Le journal
de la culture, présenté en alternance par
Annette Gerlach et Florence Dauchez. 
Du lundi au samedi à 20.00



samedi
10/1
Câble et satellite
de 14.00 à 19.00

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

14.00
Biographie
Sir Peter Jonas
(Rediff. du 28 décembre 2003)

14.45
Création(s)
(Rediff. du 11 novembre 2003)

15.10
COMEDIA
L’étau
Je rêve
16.25
Les Boulingrin
17.00
Un Italien à Paris
17.15
Kaléidoscope
(Rediffusion du 2 novembre 2002)

17.45
Tracks
(Rediffusion du 8 janvier)

18.45
ARTE Info
19.00
Le forum des Européens
19.45
ARTE Info 
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
Palettes
20.45
L’AVENTURE HUMAINE
Mais qui étaient 
les premiers Américains ?
Documentaire de Nigel Levy

21.35
360° Le reportage GÉO
22.35
MUSICA
Vive Balanchine !
Documentaire de Michael Blackwood

23.35
Metropolis
00.30 (PDC : 00.25)

ARTE Info
00.40
LA LUCARNE
I love 080
Documentaire de Yang Li-Chou

01.40
Enrico l’Andalou
(Rediffusion du 3 janvier)

02.35
Beauté noire
(Rediffusion du 9 janvier)

samedi
10/1

15.10 | COMEDIA

L’étau
Je rêve
Pièces en un acte de Luigi Pirandello
Mise en scène : Jean-Louis Benoît (L’étau),
Didier Bezace (Je rêve)
Avec la Troupe de la Comédie-Française
(France, 1992, 1h15mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 17 juin 1997)

Une femme et un homme 
s’affrontent sans savoir au juste
ce que l’autre sait... Deux petits
drames de Pirandello proposés
sous forme de diptyque.

Les Boulingrin
Pièce de Georges Courteline
Mise en scène : Paul Vecchiali
Avec la Troupe de la Comédie-Française
(France, 1995, 35mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 23 janvier 1996)

Des rillettes chez les Boulingrin,
ou un pique-assiette chez les
monstres... Un “lever de rideau”
de Georges Courteline.

Un Italien 
à Paris
Documentaire d’Yves-André Hubert
(France, 1992, 12mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 17 décembre 1997)

Dario Fo livre ses impressions sur
sa première rencontre avec les
acteurs de la Comédie-Française.
La Comédie-Française est à l’honneur

jusqu’au 31 janvier, avec des pièces

de Pirandello, Courteline, Molière,

Marivaux, Corneille, Pierre Pinget…

19.00
Le forum 
des Européens
Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer,
Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
(France, 2003, 41mn)
Coproduction : ARTE France, Compagnie
des Phares et Balises
ARTE FRANCE

USA-Europe : nous n’avons
pas les mêmes valeurs !
Anne-Sophie Mercier et Matthias
Beermann reçoivent Richard Perle,
membre du Conseil de politique de
défense du gouvernement américain.
À l’heure où les Américains
redoutent l’enlisement en Irak
et où les Européens sont de plus
en plus réticents face à la 
“guerre préventive”, Le forum
des Européens fait le point sur
l’état des relations entre les
États-Unis et la vieille Europe en
compagnie de Richard Perle,
l’un des “faucons” de l’adminis-
tration Bush.
En partenariat avec 

Les énigmes de la perspective et les rébus dissimulés par Seurat peuvent
aujourd’hui être élucidés.

“Comedia” le samedi vers 15.15 
(câble et satellite) : un nouveau 
rendez-vous consacré au théâtre.
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20.15 | ART ET CULTURE

Palettes
Georges Seurat 
(1859-1891)
L’utopie orange, vert 
et pourpre
Un dimanche après-
midi à la Grande Jatte
(1884-1886)
(Art Institute, Chicago)
Documentaire d’Alain Jaubert
(France, 1991, 31mn)
Coproduction : ARTE France, France 3,
CNRS Audiovisuel, CNC, Delta Image, RMN,
Musée d’Orsay
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 26 mars 1999)

Un siècle après, Alain Jaubert a
retrouvé le lieu exact où Seurat a
préparé sa toile et l’atelier où il l’a
achevée.
En mars 1886 a lieu la huitième
et dernière exposition des
impressionnistes. Un inconnu
de 26 ans, Georges Seurat, y
expose une toile de très grande
taille, Un dimanche après-midi à
la Grande Jatte (Art Institute,
Chicago). Une lumière étonnan-
te, fruit d’une longue réflexion
sur les origines de la sensation
colorée, un fourmillement de
petites taches, un paysage traité
de façon classique mais peuplé
de personnages caricaturaux : la
toile fait scandale…
En partenariat avec 

La collection “Palettes” est éditée 

en cassettes par ARTE Vidéo.



samedi
10/1

En 1996, la découverte de l’homme de Kennewick a bouleversé 
les théories sur l’origine des Amérindiens. Aujourd’hui, certains
chercheurs vont encore plus loin : et si les premiers à fouler 
la terre d’Amérique avaient été les Européens, il y a 17 000 ans ?
Une palpitante enquête scientifique sur fond de polémique.

samedi
10/1

Documentaire de Nigel Levy
(Royaume-Uni, 2002, 49mn)

ARTE FRANCE

En 1996, dans l’État de Washington, deux hommes
mettent au jour les ossements d’un homme de type
européen vieux de 9 400 ans : l’homme de
Kennewick. Cette découverte bouleverse l’évangile
de l’archéologie américaine selon lequel les
Amérindiens descendraient d’un groupe de chas-
seurs préhistoriques venus d’Asie à pied à la fin de
l’ère glacière. Aujourd’hui, certains scientifiques
formulent des hypothèses encore plus audacieu-
ses, qui s’appuient sur plusieurs découvertes étran-
ges. Tout d’abord, on a trouvé sur les sites
archéologiques des outils (notamment des pointes
de flèches) antérieurs de plusieurs milliers 
d’années à l’époque considérée comme étant celle
de la “première occupation”. Ensuite, ces objets
présentent de curieuses similitudes avec des outils
de l’âge de pierre que l’on trouve sur le continent
européen et qui datent de l’époque des Solutréens.

Cette population vivait il y a 17 000 ans sur un 
territoire comprenant l’actuel sud de la France,
l’Espagne et le Portugal. Comment expliquer ces
similitudes entre les populations de deux conti-
nents séparés par 5 000 km d’océan ? Les scienti-
fiques qui suggéraient qu’il pouvait y avoir un lien
ont rencontré beaucoup de scepticisme. Mais peu
à peu, ils ont rassemblé des éléments allant dans
le sens de leur théorie, notamment à l’aide de 
la génétique. Ils ont ainsi retrouvé des fragments
d’ADN d’origine européenne remontant à 15 000
ans dans une tribu d’Indiens du nord-est des États-
Unis…
Rediffusion le 11 janvier à 14.00

La semaine prochaine dans “L’aventure humaine” : 

La terre des Peaux-Rouges de Jean-Claude Lubtchansky.

En partenariat avec

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Mais qui étaient les
premiers Américains ?

Comment expliquer 
des similitudes entre 
les populations 
de deux continents séparés
par 5 000 km d’océan ?
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samedi
10/1

Balanchine 
n’est pas mort ! 
Pour le vérifier,
le documentariste
américain Michael
Blackwood a suivi
le travail de 
ses “héritiers” au
sein de plusieurs
compagnies 
de danse à travers
le monde.

samedi
10/1

21.35
360°
Le reportage GÉO
ARTE G.E.I.E.

La guerre des lapins
Réalisation : Anna Cater (1999, 26mn)
(Rediffusion du 3 avril 2000)

Les premiers lapins de garenne
furent introduits en Australie il y
a un siècle et demi. Cent ans 
plus tard, ils étaient plusieurs
milliards. On leur inocula le virus
de la myxomatose, qui détruisit
99 % de la population. Mais les
survivants développèrent des
anticorps. Quelques années plus
tard, ils étaient 400 millions…

Kangourous cotés 
en Bourse
Réalisation : Peters Moers 
et Jörg Daniel Hissen (2003, 26mn)
(Rediffusion du 3 mars 2003)

Considérant que le système des
parcs nationaux a échoué, John
Wamsley a commencé à acheter
des milliers d’hectares de ter-
rain pour y créer des réserves
privées. Son but : transformer
1 % du territoire australien en
sanctuaire. 
Rediffusion le 11 janvier à 14.50

Documentaire de Michael Blackwood
(Allemagne/États-Unis, 1997, 58mn)
WDR
(Rediffusion du 4 février 1998)

“Quand je ne serai plus là, tout doit disparaître”,
disait George Balanchine. Il ne souhaitait pas que
ses ballets lui survivent et, si cela n’avait tenu
qu’à lui, ses chorégraphies ne seraient plus mon-
tées aujourd’hui. Grâce au Balanchine Trust, fon-
dation créée en 1987 par ses héritiers, son œuvre
est plus vivante que jamais. Certains de ses prin-
cipaux danseurs se sont réunis pour perpétuer
son œuvre. Chaque fois qu’une chorégraphie de
Balanchine est programmée, ils surveillent la mise
en scène, les lumières, les décors. Par ailleurs,
cette équipe, maîtresse de la technique
Balanchine, monte les œuvres du chorégraphe
avec des compagnies ambitieuses. Michael
Blackwood a filmé le travail de quelques-uns de
ces ensembles, dont le Pacific Northwest Ballet, le
Pittsburgh Ballet Theatre, le Miami City Ballet, le
Ballet du Capitole (Toulouse), les Ballets de
Monte-Carlo et le Ballet de Berne.

George Balanchine
De sa formation à l’École impériale de danse de
Saint-Pétersbourg jusqu’à la fondation et la direc-
tion du New York City Ballet, George Balanchine
(Georgi Mélitonovitch Balanchivadzé), danseur et
chorégraphe russe, naturalisé américain, fut un per-
sonnage clé de l’histoire du ballet au XXe siècle.
Pour les Ballets russes, il régla, entre autres, Le 
triomphe de Neptune (1926), La chatte (1927) et
Le fils prodigue (1929). Celui qui dirigea le New
York City Ballet de 1948 jusqu’à sa mort en 1983 est
considéré comme le fondateur du ballet américain.

Un hommage au chorégraphe
George Balanchine 
(1904-1983), disparu il y a
vingt ans.

22.35 | MUSICA

Vive Balanchine !

Un Reportage GÉO spécial Australie,
avec l’invasion du continent 
par les lapins et le développement
de réserves naturelles privées.

M
ED

IE
N

KO
N

TO
RF

FP



samedi
10/1

samedi
10/1

23.35
Metropolis
Magazine culturel européen
(Allemagne, 2004, 52mn)
ZDF

Andy Borowitz
Auteur et producteur d’une série
burlesque diffusée dans le
monde entier (Le prince de Bel-
Air, avec Will Smith), Andy
Borowitz livre ses chroniques
caustiques sur CNN tous les ven-
dredis dans American morning.
Portrait d’un satiriste américain.

Bouroullec contre Campana
Au Salon international du meu-
ble de Cologne, du 19 au 25
février, les stars du design pro-
poseront leurs visions de la mai-
son de demain. Parmi elles, deux
paires de frères : les Français
Ronan et Erwan Bouroullec – qui
se distinguent par des formes
claires et des éléments ludiques
– et les Brésiliens Humberto et
Fernando Campana, célèbres
pour leur inventivité, leur
humour et leur emploi de maté-
riaux tirés du quotidien. Portraits
croisés.

00.40 | LA LUCARNE

I love 080
Documentaire de Yang Li-Chou
(Taiwan, 1999, 58mn)
Production : Backstage Studio
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 19 septembre 2001)
PRIX DU JEUNE PUBLIC, NYON 2000

Portrait de Zengh, jeune soldat adepte
des messageries roses. Un film
étrange sur le mal-être de la jeunesse
taiwanaise et la violence qui peut sur-
gir entre un réalisateur et son “per-
sonnage”.
À Taiwan, 080 est l’indicatif
donnant accès aux messageries
roses. Ce numéro est gratuit
dans toutes les casernes du
pays, où les jeunes soldats usent
et abusent de cette largesse.
Yang Li-chou a choisi de dresser
le portrait de Zengh, jeune
recrue accro aux voix câlines du
080. Au fil du tournage, il décou-
vre une âme blessée qui lutte
avec ses rêves, ses souvenirs et
ses contradictions. Quand Zengh
décide de déserter, il fait du

réalisateur le premier témoin de
sa fuite, éveillant chez lui un
sentiment de responsabilité. Dès
lors, pour Yang Li-chou, il ne
s’agit plus seulement d’écouter
l’autre mais de l’aider à trouver
une issue. La proximité entre les
deux hommes suscite des paro-
les abruptes, libres de toute cen-
sure. Zengh qui, dans un pre-
mier temps, a été séduit par cette
focalisation de la caméra sur sa
personne, finit par se révolter
contre cet œil qui toujours le
regarde. Le cinéaste ne peut plus
tourner. Il entame alors une
relecture des images filmées par
lui ou par Zengh au cours des
mois précédents afin de trouver
l’origine du malaise…

Faut-il sauver le soldat Zengh ?
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High culture goes pop 
À Londres, Jerry Springer – The
Opera fait salle comble. Le spec-
tacle est directement inspiré du
Jerry Springer Show, un talk-
show américain dans lequel cou-
ples brisés, familles en guerre et
personnages pitoyables viennent
déballer leur linge sale et régler
leurs comptes.

“Ce que je vois n’est pas 
ce que je crois voir”
Elisabeth Brockmann crée des
installations photographiques
lumineuses aux couleurs inten-
ses. Elle s’attache aux icônes de
l’histoire de l’art, au cinéma et à
la pornographie, toujours en
quête de son propre reflet.
Portrait.

GameArt
Au Centre européen d’art et de
culture industrielle, dans la
Sarre, se tient jusqu’au 28 mars
l’exposition GameArt consacrée
aux nouvelles formes artistiques
de l’ère numérique. Pour la pre-
mière fois, les jeux vidéo sont
élevés au rang d’œuvres d’art…
Rediffusion le 11 janvier à 17.45

Les frères Bouroullec, stars montantes du design français.



Câble et satellite
de 14.00 à 19.00

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

14.00
Mais qui étaient 
les premiers 
Américains ?
(Rediffusion du 10 janvier)

14.50
360º 
Le reportage GÉO
(Rediffusion du 10 janvier)

15.45
Jusqu’à ce que 
ta mort nous sépare
(Rediffusion du 6 janvier)

17.30
Cuisines des terroirs
Quercy
(Rediff. du 5 janvier 2003)

17.45
Metropolis
(Rediffusion du 10 janvier)

18.45
ARTE Info
19.00
MAESTRO
Le fado de Mísia
19.45
ARTE Info
20.00
Karambolage
20.10
ARTE Météo
20.15
DANSE
Two dances
20.45>00.20
THEMA
La vie au Moyen Âge
20.45
Voyage au temps 
des ténèbres (1)
Documentaire d’Uwe Kersken 
et Christian Feyerabend

21.35
Tournoi
Documentaire d’Alex West, Iain Taylor 
et Nicolas Brown

22.30
Cadfael : un cadavre de trop
Téléfilm de Graham Theakston

23.35
Guédelon - Chantier médiéval
Documentaire de Reinhard Kungel

00.20
Les lumières de la ville
(Rediffusion du 29 décembre 2003)

01.40 (PDC : 01.45)

Piaf : sans amour 
on n’est rien
(Rediffusion du 3 janvier)

dimanche
11/1

Documentaire de Carmen Castillo
(France, 2003, 43mn)
Coproduction : ARTE France,
Grenade Productions, Voi Sénart
ARTE FRANCE

Née à Porto d’une mère catalane
et d’un père portugais, Mísia
vient au fado dans les années 90.
Rapidement, elle s’attache à
renouveler cette forme d’expres-
sion en faisant appel aux plus
grands auteurs portugais
contemporains – elle met même
en musique des poèmes de
Fernando Pessoa. Sa voix excep-
tionnelle, sa démarche exigeante,
ont fait de cette artiste la réfé-
rence absolue du fado contem-
porain. Entièrement tourné à
Lisbonne, ce film nous conduit
dans les hauts lieux du fado lis-
boète : au Clube de fado, au
Tasca do Carera et dans le

magnifique palais du marquis de
Fronteira, où Mísia, accompa-
gnée de ses musiciens, interprète
les plus beaux morceaux de son
répertoire.
Le nouvel album de Mísia vient 

de sortir chez Warner Jazz.

Mísia chante le 22 décembre au

Châtelet à Paris, puis part en tournée

en France à partir du 9 janvier et en

Allemagne à partir du 20 janvier.

20.00
Karambolage
Magazine franco-allemand 
de Claire Doutriaux (France, 2004, 11mn)
Production : Atelier de recherche 
d’ARTE France 
ARTE FRANCE

Tous les dimanches à 20.00,
Karambolage décrypte les sociétés
française et allemande de façon
ludique et impertinente. 
Karambolage, c’est un magazine
léger, plein d’humour, composé
de rubriques courtes (autour
d’un mot, d’un rite, d’une
image), dans lequel le graphisme
et le dessin tiennent une grande
place. Cette semaine : le
Carambar, le mot allemand
Heimat, le look d’une tribu fran-
çaise assez répandue…

20.15 | DANSE

Two dances
Chorégraphies de Martha Graham
Réalisation : Peter Mumford
(France, 1991, 26mn)
WDR
(Rediffusion du 22 juin 1994)

Deux chorégraphies de Martha
Graham, mère mythique de la danse
moderne, enregistrées au Palais
Garnier à Paris en 1991.
El Penitente (1940) exprime les
impressions glanées par Martha
Graham lors de séjours dans le
sud-est des États-Unis, en pays
hopi et navajo. Inspirée des rites
religieux du Nouveau Mexique,
la pièce perpétue, dans un
mélange de cruauté et d’humour,
la gestuelle bondissante des 
danses tribales. Steps in the street

(1936) exprime le désespoir
et les revendicat i o n s  d e s

A m é r i c a i n s  pendant la
Grande dépression.
En partenariat avec

“La saudade n’est pas seulement le parfum des choses passées ; c’est aussi la
présence de choses qui ont eu tellement de vie qu’elles ne peuvent pas mourir.” (Mísia)

19.00 | MAESTRO

Le fado de Mísia
Depuis la disparition d’Amalia Rodriguez, Mísia est sans conteste la plus grande
interprète de fado. Portrait intime et en chansons.
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20.45
Voyage au temps 
des ténèbres (1)
Don Pacheco, le chevalier
Série documentaire en quatre parties d’Uwe Kersten 
et Christian Feyerabend (Allemagne, 2004, 52mn)

Don Pacheco, chevalier sans terre et sans armée, part en
croisade avec l’ordre Teutonique et participe à des tour-
nois. Mais l’aventure qu’il préfère, c’est l’amour courtois.
En l’an de grâce 1345, don Antonio Fernandez
Pacheco, chevalier portugais sans terre, entame
un grand périple à travers l’Europe. Il participe à
des tournois où les nobles chevaliers risquent leur
vie pour l’honneur et la gloire – et s’entraînent en
même temps pour les guerres à venir. L’ordre des
chevaliers Teutoniques, fondé en 1191, s’est enga-
gé dans une nouvelle guerre sainte, cette fois
contre les derniers païens d’Europe. Don Pacheco
se joint à ces campagnes au cours desquelles les
villages sont détruits, les habitants faits prison-

niers et déportés. Des aventures peu intéressantes
aux yeux de don Pacheco, qui leur préfère de loin
celles du cœur et de l’amour courtois. Le nouveau
code des vertus chevaleresques, qui enjoint de
faire la cour à une noble dame et de lui jurer fidé-
lité éternelle avant de penser à la faire sienne,
commence à avoir un impact sur les mœurs. Les
hommes apprennent à considérer les femmes
comme leurs égales et à se conduire de manière
civilisée ; l’amour conquiert peu à peu sa place
dans le mariage. Mais don Pacheco n’a guère le
temps de goûter à ces délices : il doit partir défen-
dre la couronne française menacée par l’armée
anglaise. À la bataille de Crécy, le 26 août 1346, il
assiste à la défaite des chevaliers, mis en déroute
pour la première fois par les fantassins qui les
assaillent sous des pluies de flèches. C’est l’amor-
ce du déclin de la chevalerie, dont l’influence sur
la société européenne sera de moins en moins
sensible, avant de disparaître entièrement avec la
Révolution française.
Les trois parties suivantes de Voyage au temps 

des ténèbres sont diffusées dans une seconde “Thema”,

le dimanche 18 janvier.

20.45>00.20 | THEMA

La vie au Moyen Âge
Les chevaliers

Le Moyen Âge 
a la réputation 
d’une époque
d’obscurantisme 
et de stagnation.
C’est pourtant 
une ère de profondes
évolutions, où ont
été jetées les bases 
de la pensée,
de la science 
et de la technique
modernes.
Démonstration 
en deux “Thema”
qui font revivre
l’univers médiéval.

La vie au Moyen Âge : 
deux soirées “Thema”
à découvrir les dimanches
11 et 18 janvier à 20.45.

> www.arte-tv.com

G
RU

PP
E 

5/
M

AR
C

 R
IE

M
ER



dimanche
11/1

21.35
Tournoi
Le combat 
des chevaliers
Documentaire d’Alex West, Iain Taylor 
et Nicolas Brown
(Royaume-Uni, 2003, 49mn)

Le tournoi est un temps fort de la vie
à la cour. Les affrontements, dans
lesquels plus d’un chevalier perd la
vie, ont pour enjeux rien moins que la
gloire et l’honneur – et la faveur
d’une dame. Reconstitution au
Pembroke Castle, au Pays de Galles.
Le tournoi de chevalerie, conçu
à l’origine comme un entraîne-
ment militaire, devient au fil du
temps cette fête de cour dont le

20.45>00.20 | THEMA 

La vie au Moyen Âge

récit des aventures des chevaliers
de la Table ronde nous a trans-
mis l’image. Le combat singulier
appelé joute, dans lequel deux
chevaliers en armure s’affrontent
à cheval avec une lance, n’est
pourtant pas une pure formalité
et les accidents mortels ne sont
pas rares. Lorsque le chevalier
combat pour une dame qui lui a
donné ses couleurs, celle-ci a le
pouvoir d’arrêter le tournoi pour
sauver le champion en diffi-
culté… Réalisé avec les conseils
d’historiens et de spécialistes en
armes qui ont reconstitué les
règles du tournoi médiéval, le
film nous fait revivre l’un de ces
grands spectacles d’alors, orga-
nisé pour la circonstance au
Pembroke Castle, au Pays de
Galles.

22.30
Cadfael
Un cadavre de trop
Téléfilm de Graham Theakston
Scénario : Russel Lewis,
d’après le roman d’Ellis Peters
(Royaume-Uni, 1994, 1h15mn, VF)
Avec : Derek Jacobi (Cadfael), Sean Pertwee
(Hugh Beringar), Peter Copley 
(l’abbé Herribert), Michael Culver 
(le prieur Robert), Julian Firth 
(frère Jérôme), Christian Burgess 
(Adam Courcelle), Michael Grandage 
(le roi Stephen), Juliette Caton (Godith)
Image : Nyika Jancsó
Montage : Alan Jones
Musique : Colin Towns
Production : Steven Smallwood

La guerre pour la couronne
d’Angleterre ébranle le comté de
Shropshire. Le frère Cadfael est impli-
qué malgré lui dans cette lutte pour
le pouvoir… Un polar médiéval
adapté des best-sellers de la roman-
cière anglaise Ellis Peters.
Dans le comté de Shropshire, la
citadelle de Shrewsbury est prise
par le roi Stephen, prétendant au
trône. Dans cet assaut périssent
quatre-vingt-quatorze chevaliers
de la reine Maud, qui défend la
couronne d’Angleterre. Le frère
Cadfael est chargé d’enterrer les
morts. Cadfael est lui-même un
ancien croisé qui a troqué l’ar-
mure pour la robe de bure et sert
maintenant au couvent des
bénédictins de Saint-Pierre et
Saint-Paul. Ses origines galloises
garantissent sa neutralité dans
les affrontements pour la domi-
nation de l’Angleterre. Mais on
découvre bientôt un cadavre de
trop, et voilà Cadfael embarqué
bien malgré lui dans ce conflit. Il
y gagnera au moins un nouvel
ami, le jeune shérif Hugh
Beringar, qui l’accompagnera
désormais dans ses enquêtes.
Rediffusion le 20 janvier à 01.25

Retrouvez un second épisode 

des aventures de Cadfael,

Le novice du diable, dimanche

prochain dans “Thema”.
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Un tournoi comme au bon vieux temps, filmé avec des moyens techniques dignes d’une superproduction.



dimanche
11/1

23.35
Guédelon,
chantier
médiéval
Documentaire de Reinhard Kungel
(Allemagne, 2004, 43mn)

Au cœur de la Bourgogne, un château
fort est construit… exactement comme
au Moyen Âge. Un chantier unique qui
devrait être terminé en 2023.
Arriver sur le chantier de
Guédélon, au milieu des bois de
Saint-Sauveur, en plein cœur de
la Bourgogne, c’est se retrouver
brusquement huit siècles en
arrière. Pas un camion, pas une
excavatrice, pas un engin méca-
nique en vue. Des bûcherons
abattent des arbres, des charpen-
tiers montent des échafaudages,
des forgerons fabriquent des
clous et des outils divers, des
cordeliers tressent des cordes de
chanvre, des tailleurs de pierre
travaillent dans la carrière, des
potiers façonnent des jarres et
des dallages. Tout cela sans l’ai-
de d’aucune machine moderne.
On voit pourtant déjà sortir de
terre des murailles de plusieurs
mètres d’épaisseur, des voûtes,
des escaliers, des tours et même
un pont de bois. Ce chantier
unique de construction d’un
château médiéval selon les
méthodes et avec les ressources
du XIIIe siècle devrait être achevé
d’ici une vingtaine d’années.
Rediffusion le 24 janvier à 01.35

Cadfael (Derek Jacobi) 
et le shérif Hugh Beringar
(Sean Pertwee). En haut : 
le roi Stephen 
(Michael Grandage) 
et Aline Siward 
(Maggie O’Neill).

Le château est entièrement construit 
selon les méthodes du XIIIe siècle.
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lundi
12/1
Câble et satellite
de 14.00 à 19.00

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

14.00
Les rois mages
(Rediffusion du 5 janvier)

14.45
Lola
15.15
La conférence 
des animaux
(Rediffusion du 1er janvier)

17.00
Le forum 
des Européens
(Rediffusion du 10 janvier)

17.45
Pour une danse 
ou pour la vie (1)
(Rediffusion du 5 janvier)

18.15
Lola
(Rediffusion du 12 janvier)

18.45
ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Voyage au centre 
du Gulf Stream (1)

19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON 
DOCUMENTAIRE
Pour une danse 
ou pour la vie (6)

20.45
CINÉMA
La confusion des genres
Film d’Ilan Duran Cohen

22.20
GRAND FORMAT
Sur toutes les mers
Documentaire de Johannes Holzhausen

23.45
ARTE Info
23.55
Le kid
(Rediffusion du 1er janvier)

00.45
Le dictateur
(Rediffusion du 22 décembre)

14.45
Lola
Femmes en prison
(France, 2003, 26mn)
ARTE G.E.I.E.

Magazine présenté par Lio

En prison, les femmes sont net-
tement moins nombreuses que
les hommes (environ 4 %), mais
plus nombreuses que jamais.
Répression plus forte, recours
accru à la détention provisoire,
allongement de la durée des pei-
nes... : leur effectif a progressé

de 75 % en Allemagne depuis
1993 et a quasiment doublé en
France depuis 1980. Qui sont ces
femmes ? Quelles sont leurs
conditions de détention ? Qu’en
est-il de leur réinsertion ?

C’est un phénomène fascinant :
50 millions de mètres cubes qui
se déplacent dans une même
direction… Les énormes masses
d’eau du Gulf Stream longent la
Floride, puis foncent en direction
des côtes européennes à la 

vitesse de 2,5 mètres/seconde.
Comment s’explique ce phéno-
mène ? Quelles en sont les consé-
quences sur le climat, sur la
faune et la flore, sur la vie des
hommes ?

1. L’Europe au bain-marie
Dans cette première partie, nous
allons du golfe du Mexique aux
côtes françaises avec une escale
en Floride, puis une halte au
cap Hatteras, en Caroline du
Nord, afin de comprendre pour-
quoi le Gulf Stream bifurque
soudain vers l’Europe. Enfin,
plongée au cœur du courant aux
Açores, là où le Gulf Stream
accumule la chaleur du magma
terrestre pour en faire profiter le
continent européen…
La seconde partie de Voyage 

au centre du Gulf Stream est

diffusée le mardi 13 janvier à 19.00.

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Pour une danse 
ou pour la vie (6)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2003, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Lichtblick Film
ARTE G.E.I.E.

Une dizaine de célibataires tentent de
trouver l’âme sœur… en prenant des
cours de samba ! Jusqu’au 16 janvier,
du lundi au vendredi à 20.15.

6. Au septième ciel
Ethel a un coup de foudre pour
Frank, en qui elle voit le nouvel
homme de sa vie. Mais Laetitia,
sa fille de 5 ans, ne voit pas
pourquoi elle aurait besoin d’un
nouveau papa… De son côté,
Andrea a une liaison avec un
homme amoureux d’une autre
femme. Elle est résolue à se bat-
tre pour évincer sa rivale…
Rediffusion le 19 janvier à 17.45

Cette semaine dans “ARTE Découverte” :
les plus belles aventures sous-marines,
du lundi au vendredi à 19.00.

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Voyage au centre 
du Gulf Stream (1)

Formidable courant marin qui parcourt 10 000 km du golfe du Mexique 
à la Scandinavie, le Gulf Stream apporte sa chaleur bienfaisante à l’ouest 
et au nord de l’Europe.

Documentaire en deux parties de Volker Arzt et Sigurd Tesche (Allemagne, 2003, 43mn)
Commentaire dit par Jean-Marc Barr
WDR
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Alain désire tout 
le monde et tout 
le monde désire
Alain. Épouser
Laurence ? Vivre
avec Christophe ? 
Se laisser aller 
à ses fantasmes
avec Marc ? Ou
céder à la tentation
de Babette ? 
Des électrons libres
en quête d’amour,
tous rattrapés 
par la confusion.

lundi
12/1

Film d’Ilan Duran Cohen
(France, 2000, 1h30mn)

Scénario : Ilan Duran Cohen
Avec : Pascal Greggory (Alain),

Nathalie Richard (Laurence),
Julie Gayet (Babette),

Alain Bashung (Étienne),
Vincent Martinez (Marc),

Bulle Ogier (la mère de Laurence),
Nelly Borgeaud  (la mère d’Alain)

Image : Jeanne Lapoirie
Son : Laurent Zeilig

Montage : Fabrice Rouaud
Musique : Jay Jay Johnson

Production : Alta Loma Films,
Glozel Diffusion, Fugitive Productions

ARTE FRANCE

Laurence et Alain, avocats, travaillent dans le même
cabinet. Elle est brillante et ambitieuse, il est terne
et se tape les dossiers les moins avantageux. Vieux
complices, ils se supportent difficilement. Mais elle
l’aime, voudrait l’épouser et avoir un enfant. Lui ne
l’aime pas, voudrait bien l’épouser quand même et
pouvoir continuer d’être attiré par les hommes sans
se l’avouer. Un jour, Alain doit défendre un jeune
meurtrier. Celui-ci écope de la peine maximale. En
prison, il demande à son avocat de transmettre un
message à celle qu’il aime… 

Homo + hétéro = trio bi
Allongé nu sur un lit après l’amour, chacun 
s’adresse à l’autre resté hors champ. “Je t’aime
mais j’ai quelqu’un d’autre. – Qu’est-ce qu’il a de
plus que moi ? – J’ai pas envie d’en parler…” Ce
dialogue à rebondissement, normalement conçu
pour deux personnes, se joue ici à quatre ou cinq,
les paroles des uns pouvant être celles des autres
(et vice versa). Le montage de cette séquence
d’ouverture, très habile, donne le ton du film et
dévoile son ambition. Les clichés sont pris à bras-
le-corps (quelle histoire d’amour, chez nos jeunes
contemporains fatigués, ne passe pas un jour où

l’autre par ces propos désabusés ?), les mots
d’esprit fusent, les personnages sont élevés au
rang de symptômes ambulants du mal de vivre : le
trentenaire vaguement déprimé qui pleurniche et
qui voudrait qu’on l’aime pour ça ; la collègue à
peine moins déprimée qui voudrait tellement
aimer quelqu’un qui ne l’aime pas ; le jeune
branché qui aime les vieux homos qui s’ignorent ;
le détenu beau comme un dieu qui les fait tou(te)s
craquer, sauf celle qu’il aime… Chacun semble
suivre l’appel confus de son désir par le biais
d’une sexualité introspective qui colle à l’air du
temps. C’est à cette peinture hyperréaliste de
couples virtuels croisant des cœurs célibataires que
s’attache le réalisateur, avec délectation. Jusqu’à
ce que le miracle se produise…
Rediffusion le 16 janvier à 01.15 et le 29 janvier à 01.00

Sous-titrage pour sourds et

malentendants

20.45 | CINÉMA

La confusion des genres

Avec les prestations
inattendues d’Alain Bashung
(Étienne, le compagnon de
cellule de Marc) et de Bulle
Ogier (la mère de Laurence).

Avec Julie Gayet, Pascal Greggory et Vincent Martinez.
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Le Kiev était le plus gros bâtiment
de guerre soviétique. Désarmé 
en 1994, réduit à l’état d’épave,
le porte-avions a été remorqué 
en 2000 vers la Chine… pour finir
dans un parc d’attractions.
Voici l’épopée de ce bâtiment
mythique et de son équipage.

Documentaire de Johannes Holzhausen
(Autriche/Allemagne/Suisse, 2001, 1h28mn)

ZDF

À travers le destin du Kiev et de son équipage,
Johannes Holzhausen revisite l’histoire de
l’Union soviétique et son effondrement. Le réali-
sateur a retrouvé les derniers commandants du
navire, des officiers, des techniciens, un plongeur
et même un peintre dont l’atelier déborde de
tableaux célébrant la grandeur de la marine sovié-
tique. Tous ces hommes ont passé une bonne par-
tie de leur vie à bord du porte-avions. Chacun
raconte, souvent avec humour, comment il a vécu
la fin de l’URSS. L’ancien équipage est maintenant
disséminé aux quatre coins de l’ex-empire sovié-
tique. Certains ont des emplois avec lesquels ils
ne s’identifient guère, d’autres ont été contraints
de partir en retraite anticipée. Ces hommes, autre-
fois si fiers de servir sur l’un des fleurons de la
marine soviétique, ne possèdent plus que
quelques objets souvenirs : un drapeau, des
photos, un service à thé…
Montés de façon vivante, les témoignages sont
entrecoupés d’archives et accompagnés d’une
bande son très soignée. L’histoire du Kiev et de
son équipage permet de confronter les rêves
d’hier et d’aujourd’hui, et fait la part belle à la

nostalgie. Ce film est aussi une chronique du
temps qui passe et un état des lieux de la Russie
postcommuniste. Où l’on réalise combien les
idéaux enfuis du socialisme et les fantasmes liés
à l’économie de marché sont étroitement mêlés.

À l’Académie de marine, on continue de former 
des cadets, même s’il n’y a plus de navire…

22.20 | GRAND FORMAT

Sur toutes les mers
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CHÈRE MARTHA 
UN FILM DE SANDRA NETTELBECK 

AVEC MARTINA GEDECK (MEILLEURE ACTRICE, GERMAN FILMS AWARDS 2002) 

ET SERGIO CASTELLITTO (MEILLEUR ACTEUR, EUROPEAN FILM AWARDS 2002) 

SORTIE EN SALLES LE 21 JANVIER 2004 

Une coproduction

bientôt en salles



14.00
La banja : le bain 
à vapeur à la russe
(Rediffusion du 6 janvier)

14.45
Hippocrate
(Rediff. du 18 décembre 2003)

15.15
La kermesse des aigles
(Rediffusion du 4 janvier)

17.00
Les grands duels 
du sport
(Rediffusion du 21 décembre 2003)

17.50
Pour une danse 
ou pour la vie (2)
(Rediffusion du 6 janvier)

18.15
Hippocrate
(Rediffusion du 13 décembre 2003)

18.45
ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Voyage au centre 
du Gulf Stream (2)

19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Pour une danse 
ou pour la vie (7)

20.45>22.45
THEMA
De quoi j’me mêle !
Tabac, alcool : les jeunes
dans la ligne de mire
20.45
L’alcool à portée de main
21.30
Jeunesse en fumée
22.15
Débat
22.45
FICTION
Le petit voleur
23.50
ARTE Info
00.00
Exhibition
00.45 (PDC : 00.40)

Que la fête commence
(Rediffusion du 8 janvier)

02.35
Les corps solitaires
(Rediffusion du 31 décembre)

mardi
13/1

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Voyage au
centre du Gulf
Stream (2)
Documentaire de Volker Arzt 
et Sigurd Tesche
(Allemagne, 2003, 43mn)
Commentaire dit par Jean-Marc Barr
WDR

Formidable courant marin qui par-
court 10 000 km du golfe du Mexique
à la Scandinavie, le Gulf Stream
apporte sa chaleur bienfaisante à
l’ouest et au nord de l’Europe. Cette
seconde étape met le cap sur le
monde polaire. 

2. Descente en eaux froides
Au sud de Terre-Neuve, le Gulf
Stream se mêle au courant froid
du Labrador. On entre ensuite
dans une zone d’extrêmes turbu-
lences avec de mystérieux tour-
billons. En abordant l’Europe, le
Gulf Stream se ramifie. L’une de
ses branches longe la Norvège et
y fait proliférer d’étonnants atolls
de corail. C’est aussi au gré de ce
courant que les icebergs se for-
ment, se disloquent et dérivent
au large du Groenland. Durant
les mois d’hiver, les tempêtes de
neige qui viennent balayer la
crête des vagues refroidissent
durablement les masses d’eau du
Gulf Stream qui descendent alors
jusqu’à 3 000 mètres de profon-
deur. Elles se déplaceront ensuite
progressivement au fond de la
mer, puis iront rejoindre le
Pacifique et… d’ici un millier
d’années, les côtes de Floride. La
boucle est bouclée. 
Rediffusion le 20 janvier à 14.00

20.00 
Le journal  
de la culture
(2004, 11mn)
ARTE G.E.I.E.

Le journal d’actualités consacré à la
culture européenne est présenté en
alternance par Annette Gerlach et
Florence Dauchez. 
Tous les soirs à 20.00, Le journal
de la culture proposé par la
rédaction de l’information
d’ARTE exprime et explore les
pratiques culturelles européen-
nes. Il traite la culture de manière
journalistique, non institution-
nelle, et s’ouvre à tous les
champs : expositions, arts de la
rue et de la scène, sorties de 
livres ou de films, tendances… Le
journal de la culture permet de ne
rien manquer de l’effervescence
créatrice qui règne en Europe.
Des chroniques présentées par
Eva Bettan (cinéma), Hector
Obalk (arts plastiques) et
Christophe Schlingensief (arts de
la scène) rythment ce magazine,
dont les maîtres mots sont curio-
sité et ouverture. 
Lire notre entretien pages 20 et 21.

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Pour une danse
ou pour la vie (7)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2003, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Lichtblick Film
ARTE G.E.I.E.

Une dizaine de célibataires tentent de
trouver l’âme sœur… en prenant des
cours de samba ! Suivez-les au son
des rythmes brésiliens dans un
feuilleton en dix épisodes. Jusqu’au
16 janvier.

7. Juste quelqu’un de bien
Anja réussit à obtenir une invita-
tion pour un gala de bienfaisance
organisé à Monaco au profit de
l’Unicef. Elle espère que ses
talents de danseuse et sa robe du
soir plairont à un charmant cava-
lier… Petra, elle, décide de jouer
les entremetteuses pour son amie
Sabine et son frère Peter, qui suit
une cure sur une île en mer du
Nord. Ralf, convaincu des vertus
d’Internet depuis qu’il est avec
Gudrun, persuade son copain
Jochen de rencontrer via le Web
une certaine Heike…
Rediffusion le 20 janvier à 17.45

Câble et satellite
de 14.00 à 19.00

Un fascinant
périple 
sous-marin
commenté 
par 
Jean-Marc Barr 
(Le grand bleu).

Toute l’actualité 
culturelle
avec Annette 
Gerlach 
et Florence 
Dauchez.
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mardi
13/1

ZDF

20.45
L’alcool à portée de main
Documentaire d’Andrea Hauner (Allemagne, 2004, 45mn)

L’industrie de l’alcool, en quête de nouveaux débouchés,
mise sur les limonades alcoolisées pour conquérir le mar-
ché des jeunes consommateurs.
Tamara a 18 ans et boit régulièrement depuis l’âge
de 13 ans. Yasmin a commencé à 12 ans et s’est déjà
retrouvée par deux fois aux urgences pédiatriques.
Ces deux cas ne sont pas exceptionnels. De plus en
plus de jeunes consomment sciemment de grandes
quantités d’alcool, qu’ils utilisent aujourd’hui
comme une drogue. Le marché des boissons alcoo-
lisées les y incite d’ailleurs de bien des manières. La
dernière en date a pour nom “alcopops” et désigne
de nouveaux mélanges de sodas et d’alcool. Selon
les études marketing, qui ont constaté une stagna-

tion de la consommation des adul-
tes, les alcopops sont particulière-
ment adaptés pour toucher la
nouvelle cible, à savoir les jeunes
et notamment les jeunes filles. Le
sucre du soda dissimule en effet le goût de l’alcool,
fait tomber les inhibitions et incite à boire de plus
grandes quantités. La prévention est d’autant plus
difficile que les parents sont peu attentifs à ce phé-
nomène. Quant à l’action des associations auprès des
instances politiques, elle se heurte au lobbying des
industries de l’alcool.
L’ensemble de la “Thema” est rediffusé le 14 janvier à 15.15

> www.arte-tv.com

20.45>22.45 | THEMA

De quoi j’me mêle !

Tabac, alcool : les jeunes
dans la ligne de mire

Dans toute l’Europe, la consommation de tabac et d’alcool chez les jeunes est
en forte augmentation. Les observateurs sont unanimes : les mineurs, même
très jeunes, ont trop facilement accès à ces drogues légales. Enquêtes et débat.

Soirée
présentée 
par Alexandra
Gerlach
en direct
de Berlin
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comportement aident à mieux
définir le potentiel de clientèle et
les attentes. Côté protection, les
moyens sont nettement plus limi-
tés. Las de cette impuissance,
certains militants antitabac ont
décidé de frapper fort, comme ce
pneumologue qui, dans son ser-
vice, fait défiler chaque semaine
des classes entières au chevet de
patients atteints de cancers à un
stade avancé, voire en phase ter-
minale.

22.15
Débat
(2004, 30mn)

Présenté et animé par Alexandra
Gerlach en direct de Berlin.
Les noms des intervenants seront
communiqués ultérieurement.

mardi
13/1

21.30
Jeunesse 
en fumée
Documentaire de Jörg Altekruse
(Allemagne, 2004, 45mn)

Par quels moyens l’industrie du tabac
arrive-t-elle à attirer des consomma-
teurs de plus en plus jeunes ? De
quelles armes disposent ceux qui
cherchent à préserver les jeunes de
cette drogue licite ? Enquête à
Hambourg.
La première cigarette, pour cer-
tains, est à 8 ou 9 ans et l’âge
moyen se situe désormais à 
13 ans et demi. Côté séduction,
les sollicitations sont permanen-
tes. L’industrie du tabac a de
multiples outils à son service,
surtout dans une grande ville
comme Hambourg. Les officines
de sondages et d’enquêtes de

Téléfilm d’Erick Zonca (France, 1998, 1h01mn)
Dans la collection “Gauche / Droite”
Scénario : Erick Zonca, Virginie Wagon
Avec : Nicolas Duvauchelle (S.), Yann Tregouët (Barruet),
Jean-Jérôme Esposito (Œil), Martial Bezot (Chacal), Joe Prestia (Tony)
Image : Pierre Milon
Coproduction : Agat Films & Cie, ARTE France
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 3 mars 2000)
FIPA D’OR DE LA MEILLEURE FICTION 1999

S. a 20 ans. Il habite Orléans et travaille comme
apprenti boulanger. Mais son boulot l’ennuie ; il
rêve d’une vie meilleure, d’argent facile. Après une
violente dispute avec son patron, il décide de quit-
ter la “boulange”. La nuit même, il retrouve Laura,
une amie serveuse, à qui il dérobe sa paye, puis part
pour Marseille. Là, il fait la connaissance d’une
bande de petits malfrats ; il tente alors de s’intro-
duire dans le milieu et d’en gravir les échelons…

Ceci n’est pas une incitation à la consommation 
de drogues licites. 

20.45>22.45 | THEMA

Tabac, alcool : les jeunes
dans la ligne de mire

22.45 | FICTION

Le petit voleur

Après les anges, les démons ? 
Erick Zonca (La vie rêvée des
anges) conte la chute dans la
délinquance d’un jeune apprenti
boulanger à Marseille.
Le petit voleur a obtenu 
le Fipa d’or de la meilleure
œuvre de fiction en 1999.
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mardi
13/1

Laconique et cruel
Caméra nerveuse, plans hachés, comme coupés au
couteau, dialogues brefs et rares : Erick Zonca ne
fait pas dans le psychologique. Son cinéma est bru-
tal, physique et cérébral à la fois. Il conte une fable
moderne dont il tait la morale : au spectateur de la
deviner. L’histoire est d’une simplicité glaçante : un
jeune homme fuit le monde du travail, où il ne voit
que soumission et sacrifice, pour se mettre au ser-
vice d’une petite gouape des mauvais milieux de
Marseille. Il espère trouver là la puissance, le respect,
l’argent. Il n’hérite que d’une servilité pire encore,
de la honte et de la perte de sa dignité. Au passage,
Zonca réussit une étude de mœurs sans pitié sur les
caïds qui n’en sont pas, les durs qui boxent et qui
trichent, et signe des portraits attachants : une jeune
fille qui cherche l’amour et répond à la violence par
la confiance, une ancienne combattante de la guerre
d’Espagne qui cache, sous son mutisme, une véri-
table force. Ce n’est pas un film sur la banlieue ni
sur la délinquance : l’enjeu en est beaucoup plus
universel. Zonca évite l’ornière du pessimisme : la
conclusion du Petit voleur est cynique, mais elle
reste ouverte. C’est en somme un film sur la vie telle
qu’elle passe réellement, sans tragédie excessive
mais sans grand succès non plus. Une vie pleine
d’impasses, d’erreurs de jeunesse, de temps perdu
qu’on ne retrouvera jamais. Ce petit voleur est en
chacun de nous.
Rediffusion le 28 janvier à 01.05

00.00
Exhibition
Rédaction en chef : Jean-Yves Jouannais
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Exhibition, le deuxième mardi du mois
vers 00.00 : une nouvelle émission
consacrée à la création contempo-
raine qui, autour d’un thème, aborde
tous les domaines de l’art – vidéo,
design, architecture, graphisme, per-
formance, théâtre de rue…

Le héros
Réalisation : Jean-Pierre Limosin
(France, 2003, 45mn)

Ce mois-ci, Exhibition s’intéresse au
héros. Comme le lyrisme ou le 
sublime, l’héroïsme a été progressi-
vement rejeté par les avant-gardes
artistiques. Que reste-t-il de la figure
du héros dans la création la plus
contemporaine ? Jean-Pierre Limosin
enquête.
Vous en connaissez, vous, des
héros ? À quoi les reconnaît-on ?
Arnold Schwarzenegger est-il un
héros moderne ? Et si non, qui
pourrait bien l’être ? Jean-Pierre
Limosin a recueilli divers échos
de la notion de héros à travers la
peinture, la création numérique,
l’architecture ou les jeux vidéo.
De Sophie Calle, héroïne de sa
propre vie (dont l’exposition
monographique au Centre
Pompidou est un événement) à
Ann Lee, l’héroïne de manga sau-
vée de l’oubli, du phénomène
d’identification aux héros des
jeux vidéo à l’intuition que toute
œuvre d’art est peut-être en soi
un acte d’héroïsme, Exhibition
propose un parcours éclectique et
joyeux à travers toutes les formes
de création contemporaine.

Entrée libre
Exhibition est une introduction à
l’art contemporain pour des télé-
spectateurs non initiés mais
curieux du monde actuel. Chaque
émission s’organise autour d’un
thème qui sert de fil conducteur.
L’émission se veut un parcours
dans le décor des villes comme
dans les mentalités en mutation,

et lie les questions de société à cel-
les qui agitent le monde de l’art :
une façon aussi de montrer l’art
comme caisse de résonance de ce
qui se passe en Europe aujour
d’hui. Affranchie des contraintes
de l’actualité culturelle, Exhibition
privilégie l’idée d’un programme
simultanément contemporain et
intemporel : c’est ainsi qu’un
sujet “historique” – ici, les images
d’une performance d’Yves Klein
en 1961 – vient apporter un relief
certain dans ce parcours consacré
à la création la plus contempo-
raine. Plaisir et pédagogie prési-
dent à cette volonté de raconter
l’art comme une histoire, avec son
passé et ses légendes.
À venir dans Exhibition : la voiture,

la maison, la chute, le paysage…

En partenariat avec le Palais de Tokyo

“J’ai voulu faire un film dur,
sombre, et mettre un grand
coup de poing dans la
télévision.” (Erick Zonca)



ARTE joue la 

Le journal 
de la culture



Pourquoi un journal quotidien de la culture ? 
Jean-François Ebeling : On pourrait se demander
pourquoi ARTE ne l’a pas fait avant. Quelqu’un
me disait un jour : c’est comme si Eurosport ne
parlait pas de foot ! Il doit y avoir un journal de
la culture sur ARTE. 
Gérard Saint-Paul : Un tel journal existe sur cer-
taines chaînes allemandes, mais l’idée est totale-
ment nouvelle en France. C’est l’innovation la
plus attendue de notre nouvelle grille. 

Quelle sera votre stratégie pour ancrer ce 
rendez-vous dans les deux pays ? 
J.-F. E. : La tranche horaire du 20.00 est un champ
de bataille, aussi bien en France qu’en Allemagne.
À cette heure-là, il y a les monstres : le journal de
TF1, celui de France 2, le Tageschau sur l’ARD…
Nous, nous misons sur une contre-programma-
tion. À l’heure où les téléspectateurs ont de l’in-

formation générale sur les autres chaînes, nous
leur proposons autre chose. ARTE joue la carte
qu’elle doit jouer, c’est-à-dire celle de la culture.

Quelle identité allez-vous développer ?
G. S.-P. : Une identité très européenne et en 
même temps ouverte sur le monde. Nous allons
consacrer plusieurs éditions du Journal 
de la culture aux dix capitales des pays qui 
rejoignent l’Union européenne le 1er mai 2004, 
à raison d’une ville par mois présentée dans 
ses aspects culturels tout au long d’une semaine.
Mais cela ne veut pas dire qu’on va se fermer 
à tout ce qui est extérieur à l’Europe. La culture
étant universelle, on ne ferme pas les portes 
et les fenêtres, au contraire, on les ouvre. 
J.-F. E. : Le but est de faire connaître aux 
téléspectateurs la diversité culturelle de l’Europe,
de leur donner envie de voir ce qui se passe 
chez le voisin. On ne va pas s’interdire de parler
d’un livre publié en France parce qu’il n’aurait
pas de public en Allemagne.
G. S.-P. : On aimerait avoir une fonction de guet-
teur, de passeur. Pouvoir déborder des territoires
nationaux avec des événements culturels qui, 
par essence, sont transfrontaliers. Et tout cela 
en onze minutes chaque soir… Il faut donc trou-
ver un traitement original, qui ne soit ni institu-
tionnel, ni réservé aux initiés, mais qui touche 
le grand public. Il faut trouver un langage simple
pour parler aux gens. Comme un journal dont 
on tournerait les pages en donnant à voir, 
à comprendre et aussi à aimer. C’est cela qui est
important : donner l’envie, susciter le désir.

S’agit-il de décloisonner la culture ?
J.-F. E. : Il s’agit avant tout d’être humble 
dans notre travail et de ne pas croire qu’on sait
tout instinctivement. D’essayer de faire passer 
nos coups de cœur, les choses qu’on aime. 
Je crois que c’est un beau pari : il faut trouver 
le moyen de parler d’une quantité de domaines
qui ne sont pas forcément accessibles 
à tout le monde. 
G. S.-P. : Sans oublier d’aborder les métiers de 
la culture. Quand vous êtes au théâtre, vous avez 
devant vous un rideau rouge et vous avez toujours
envie de l’écarter pour voir ce qui se passe der-
rière : nous le ferons car cela passionne le public.

Comment allez-vous structurer ces 11 minutes ? 
J.-F. E. : Il y aura l’émission classique avec trois,
peut-être quatre reportages ; on pourra aussi
construire un journal autour d’un invité ; 

ou encore proposer à une personnalité du monde
culturel d’être le rédacteur en chef de l’émission.
L’idée est de ne pas s’installer dans une routine
mais de créer la surprise. Nous irons également
beaucoup à la rencontre des gens.

Cette aventure s’ouvrira-t-elle à toutes 
les thématiques ?
G. S.-P. : Nous couvrirons un champ très large, 
les arts vivants, les arts de la rue, jusqu’au 
jardinage, la mode, la gastronomie… Nous serons
très éclectiques.
J.-F. E. : Nous n’avons pas d’a priori négatif. 
Nos yeux sont grands ouverts, nos oreilles 
grandes ouvertes, et nous laissons venir.

Y aura-t-il une place pour les questions 
de politique culturelle qui font l’actualité, 
comme en ce moment les intermittents ?
G. S.-P. : Bien entendu. Il y a les pratiques 
culturelles, la politique culturelle. Tant que cela
ne deviendra pas de la politique politicienne, 
oui, on la traitera. Quand cela deviendra un enjeu
électoral ou autre chose de ce type, là, non.
J.-F. E. : Il y a aussi tout le pan de l’économie
culturelle. Quand l’industrie du disque annonce
qu’elle perd des centaines de millions d’euros
parce que les jeunes n’achètent plus de CD mais
téléchargent directement les morceaux 
sur Internet, il y a quelque chose de très 
important qui se passe culturellement : un média
est en train de changer le monde. Si Le journal 
de la culture ne parle pas de ça, qui va en parler ?
Propos recueillis par Sabine Lange

 carte de la culture
Lever de rideau sur Le journal de la culture avec Gérard Saint-Paul, directeur de l’information d’ARTE, et
Jean-François Ebeling, responsable de ce nouveau rendez-vous quotidien branché sur le monde qui bouge.

Gérard Saint-Paul 
et Jean-François Ebeling.

Présentée par 
Annette Gerlach 
et Florence Dauchez,
toute l’actualité 
culturelle, chaque soir
du lundi au samedi 
à 20.00.
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14.00
Les thermes 
de Toscane
(Rediffusion du 7 janvier)

14.45
Capté !
15.15>17.15
THEMA
Tabac, alcool : les jeunes
dans la ligne de mire
(Rediffusion du 13 janvier)

17.15
Cuisines des terroirs
(Rediffusion du 11 janvier)

17.45
Pour une danse 
ou pour la vie (3)
(Rediffusion du 7 janvier)

18.15
Capté !
(Rediffusion du 14 janvier)

18.45
ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE
J’étais chasseur 
de baleines
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Pour une danse 
ou pour la vie (8)

20.45
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
Bob Kennedy
L’homme qui voulait changer
l’Amérique

21.45 (PDC : 21.50)

ARTE Reportage
22.35 (PDC : 22.40)

Le dessous des cartes
22.45 (PDC : 22.50)

CINÉMA
Malunde
00.40 (PDC : 00.45)

ARTE Info
00.55
Court-circuit 
(le magazine) n° 155
01.40
Piaf : sans amour,
on n’est rien
(Rediffusion du 4 janvier)

02.25
Le libraire
(Rediffusion du 7 janvier)

mercredi
14/1

14.45
Capté !
(France, 2003, 26mn)
ARTE FRANCE

Cette semaine dans Capté ! :
deux Françaises ont monté une
association pour aider les étu-
diants tchétchènes ; un Anglais
milite contre la chasse à courre ;
des Belges sensibilisent les jeu-
nes automobilistes à la conduite
responsable ; la création à 
l’université d’Arezzo, en Italie,
d’un “mastère en émotions et
conflits”…

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

J’étais chasseur
de baleines
Documentaire de Klaus Steinberg
(Allemagne, 2003, 43mn)
ZDF

Ancien chasseur de baleines, John
Burton milite aujourd’hui pour la pro-
tection des cétacés. Le réalisateur l’a
suivi en Indonésie.
Plus de 270 000 baleines – prin-
cipalement des cachalots – ont
été massacrées entre 1945 et
1986, date à laquelle un mora-
toire a été décidé par la commu-
nauté internationale. En réalité,
seules onze espèces de cétacés
sur les soixante dix-neuf recen-
sées sont effectivement proté-
gées, et le Japon et la Norvège
continuent de revendiquer le
droit de tuer des baleines. Ce
documentaire retrace le parcours
atypique d’un pêcheur britan-
nique : John Burton poursuivait
les cachalots jusqu’au jour où sa
fille lui a montré des photos
décrivant le fonctionnement d’un
bateau-usine. Ce fut comme un
déclic : aujourd’hui, il milite aux
quatre coins du monde (ici sur
une petite île indonésienne) pour
la protection des cétacés, tout en
faisant la distinction entre la
pêche pour survivre et les exploi-
tations purement commerciales.
Rediffusion le 21 janvier à 14.00.

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Pour une danse
ou pour la vie (8)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2003, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Lichtblick Film
ARTE G.E.I.E.

Une dizaine de célibataires tentent de
trouver l’âme sœur… en prenant des
cours de samba ! Suivez-les au son
des rythmes brésiliens dans un
feuilleton en dix épisodes. Jusqu’au
16 janvier.

8. Le prince de Monaco
À peine arrivée dans la princi-
pauté, Anja fait la connaissance
de Wayne, un charmant
Américain. Il a certes 15 ans de
plus qu’elle, mais elle est ravie de
danser dans ses bras. Corinna
révise comme une folle pour
réussir son diplôme d’agent de
banque. Elle rêve d’un compa-
gnon qui la soutiendrait dans
cette épreuve difficile. Le samedi,
elle se rend à une soirée pour
célibataires. Mais malgré sa
superbe coiffure bouclée (conçue
par sa grand-mère), elle rentre
seule chez elle.
Rediffusion le 21 janvier à 17.45.

Câble et satellite
de 14.00 à 19.00

Cétacé triste. 
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mercredi
14/1

Documentaire de Patrick Jeudy
(France, 2003, 1h)

Coproduction : ARTE France, Point du Jour
Productions

ARTE FRANCE

Brillant avocat, sénateur, Robert Kennedy se fait
connaître par ses enquêtes sur les trafics illégaux
impliquant la mafia et Jimmy Hoffa, président du
puissant syndicat des routiers. À la fin des années
50, le clan Kennedy lui assigne une mission : faire
de son frère John le futur président des États-Unis.
En tant qu’organisateur de la campagne de 1960,
Bob devient responsable de la mise en valeur de
John, mettant au service de la cause familiale toute
sa hargne et sa pugnacité. Une fois John élu, Bob
commence par refuser de devenir ministre de la
Justice, puis finit par céder aux prières de son père.
À la Maison-Blanche, il prend part aux décisions
politiques majeures : lors de l’affaire des missiles de
Cuba ou du lancement de la “nouvelle frontière”…

Le frère de l’ombre
De Robert Kennedy, on a souvent l’image d’un
homme de l’ombre, du frère dévoué exécuteur des
basses œuvres, habile manipulateur et dépourvu
d’initiative. Patrick Jeudy brosse un portrait autre-
ment plus complexe et nuancé. Bob, c’est le moins
Kennedy des Kennedy, le pisse-froid de la famille.
Après l’assassinat de JFK, il commence par prendre

ses distances avec la Maison-Blanche. Libéré de ses
obligations familiales et politiques, il s’intéresse de
plus en plus aux inégalités sociales et raciales. Cette
découverte de l’Amérique des laissés-pour-compte
nourrit sa réflexion politique : Bob s’affirme alors
comme un homme profondément idéaliste, militant
pour un “nouveau rêve américain” fait de justice
sociale et de prospérité. Faisant preuve d’un réel
charisme, il devient le porte-parole de l’Amérique
nouvelle, celle de la contestation, des pauvres, des
noirs, des opposants à la guerre du Viêt-Nam.
Quatre ans après la mort de JFK, Bob reprend l’hé-
ritage à son compte et se présente à la magistrature
suprême. “Je suis sorti de l’ombre de mon frère !”,
déclare-t-il alors qu’il vient d’être investi comme
représentant démocrate aux élections de 1968. Le
même jour, il est assassiné… Tout en rendant à Bob
Kennedy la place qui lui revient dans l’histoire poli-
tique américaine, Patrick Jeudy met en lumière les
contradictions d’un homme tiraillé entre ses opi-
nions progressistes et les ambitions du clan fami-
lial, davantage intéressé par le pouvoir.
Rediffusion le 16 janvier à 16.45.

> www.arte-tv.com

Patrick Jeudy
retrace la trajectoire
de Bob Kennedy,
assassiné en 1968.
Un portrait de
l’éternel “frère de”,
mélange d’ambition
familiale forcenée,
de cynisme,
de manipulation,
mais aussi
d’idéalisme.

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Bob Kennedy L’homme qui voulait changer l’Amérique



mercredi
14/1

21.45
ARTE Reportage 
Magazine de l’actualité internationale
(2004, 52mn) 
ARTE G.E.I.E.

Présenté par Andrea Fies 

Israël, le camp de la paix
Réalisation : Antoine Roux
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE, Capa
ARTE G.E.I.E.

En Israël, les militants du camp de la
paix se font à nouveau entendre.
Antoine Roux les a suivis sur le terrain.
Tous sont israéliens et profondé-
ment sionistes. Mais qu’ils soient
parents de victimes d’attentats ou
de soldats tués lors d’affronte-
ments avec les Palestiniens, offi-
ciers ou soldats de réserve,
médecins ou simples citoyens, ils
font le même constat : le statu
quo actuel entre Israéliens et
Palestiniens est intenable. Il est
injuste, instable et dangereux
pour la sécurité même d’Israël.
Certes,  ils ne sont pas d’accord
sur tout, en particulier sur les
moyens à employer pour faire
évoluer la situation. Mais tous
voient dans le pacte de Genève
lancé le 1er décembre un espoir
pour leur pays. Antoine Roux a
rencontré ces militants du “camp
de la paix”.
En partenariat avec

22.35
Le dessous 
des cartes
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Jean-Loïc Portron 
(2003, 10mn)
ARTE FRANCE
(Déprogrammation du 20 décembre 2003)

Jordanie : l’entre-deux
Située entre Israël et les territoi-
res palestiniens à l’ouest et l’Irak
à l’est, la Jordanie doit constam-
ment s’adapter à son environne-
ment pour maintenir son
indépendance et ses intérêts.
Quel rôle peut-elle jouer aujour-
d’hui au Proche-Orient, après
l’intervention anglo-américaine
en Irak ?
En partenariat avec  

Dans l’Afrique du Sud post-apartheid, un
enfant des rues (noir) et un ancien militaire
(blanc) apprennent à dépasser la haine et
les préjugés. Un road movie qui sonne juste,
six fois primé aux Avanti Awards –
l’équivalent des Césars en Afrique du Sud.

22.45 | CINÉMA

Malunde



mercredi
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00.55
Court-circuit 
(le magazine) 
n° 155
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault
(France, 2004, 45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Philippe Katerine
En 1999, il compose un album
pour Anna Karina et écrit la
musique du film Nom de code :
Sacha, de Thierry Jousse. En
2002, il écrit les chansons du film
des frères Larrieu Un homme, un
vrai. Rencontre avec un auteur-
compositeur-interprète qui aime
le cinéma.

Les adieux
Court métrage de Gabriela D’Hondt
(Suisse, 2001, 18mn, VOSTF)
Production : SWR, Hochschule für
Gestaltung und Kunst Zürich, DRS

Éliane, une jeune infirmière, s’ap-
prête à déclarer sa flamme à son
collègue Dani lorsque l’annonce
d’un accident l’oblige à partir tra-
vailler. Sur les lieux du drame,
une vieille femme refuse de quit-
ter son appartement malgré ses
blessures. La jeune infirmière 
s’énerve…

Film de Stefanie Sycholt
(Allemagne/Afrique du Sud, 2001, 1h53mn, VOSTF)
Scénario : Stefanie Sycholt
Avec : Ian Roberts (Kobus), Kagiso Mtetwa (Wonderboy),
Musa Kaiser (Breakfast), Wilmien Rossouw (Diane Malan), Grethe
Fox (Estelle), Dolly Rathebe (Mam Lucy), Esmeralda Bihl (Elsie)
Image : Jürgen Jürges ; Montage : Ulrike Tortora
Musique : Annette Focks
Coproduction : Traumwerk, DO Productions BR, ARTE
BR
SIX PRIX AUX AVANTI AWARDS : MEILLEUR FILM, MEILLEUR RÉALISATEUR,

MEILLEUR ACTEUR (POUR IAN ROBERTS ET KAGISO MTETWA),

MEILLEUR SECOND RÔLE (MUSA KAISER), MEILLEURE IMAGE

PRIX DU PREMIER FILM DE LA VILLE DE MUNICH 2002

PRIX DE LA CRITIQUE ALLEMANDE

Wonderboy, 12 ans, vit d’expédients dans les rues
de Johannesburg. Un jour, Breakfast, sa jeune amie
de 8 ans, est arrêtée lors d’une opération anti-
drogue. Le gamin, qui a récupéré les doses de pou-
dre, est bientôt poursuivi par les trafiquants. Le des-
tin le met sur le chemin de Kobus, un ancien
militaire blanc de l’époque de l’apartheid.
Wonderboy se réfugie dans la camionnette de
Kobus pour échapper à ses poursuivants, mais
celui-ci le débarque en rase campagne. Quelque
temps plus tard, il le retrouve par hasard et le tire
d’un mauvais pas. L’ancien militaire accepte alors
d’emmener l’enfant jusqu’au Cap, où ce dernier
espère retrouver sa mère…

L’équipe
Née en Afrique du sud, Stefanie Sycholt a suivi les
cours de l’École supérieure de télévision et de cinéma
de Munich. Après plusieurs courts métrages, elle a
réalisé en 1999 un documentaire sur le groupe
Ladysmith Black Mambazo qui perpétue la tradition
de la musique et du chant isicathamiya chez les
ouvriers zoulous (le groupe a notamment participé
au disque de Paul Simon Graceland en 1989). Pour
Malunde, Stefanie Sycholt a fait appel au chef opé-
rateur Jürgen Jürges, responsable de l’image de Tous
les autres s’appellent Ali de R. W. Fassbinder et de
Si loin, si proche de Wim Wenders. Pour interpréter
ses personnages principaux, la réalisatrice a choisi
Ian Roberts, l’un des plus grands comédiens sud-
africains, et le jeune Kagiso Mtetwa. Ce dernier, âgé
de 12 ans, vient de Soweto. Il fait ici ses débuts au
cinéma, alliant insolence et sens de la tragédie avec
un rare talent.

S
W

R

Joue avec moi
Court métrage d’Esther Rots
(Pays-Bas, 2002, 12mn, VOSTF)
Image : Lennert Hillege

Confortablement installée dans
un pneu, une jeune femme se
laisse tirer sur un canal. Tandis
qu’elle glisse doucement sur
l’eau, ses pensées oscillent entre
rêves, souvenirs et présent…

Désormais, Court-circuit (le magazine) est rediffusé le vendredi
vers 17.30 sur le câble et le satellite. À découvrir également 
le vendredi 16 janvier et le mardi 20 janvier (dans la nouvelle case
“Medium”) : Mods, moyen métrage de Serge Bozon.

À travers la rencontre d’un enfant 
des rues et d’un ancien soldat, 
un état des lieux de l’Afrique du Sud 
d’aujourd’hui.

Les adieux



14.00
Islande
(Rediffusion du 8 janvier)

14.45
L’enfance pas à pas (2)

15.15
Père inconnu
(Rediffusion du 9 janvier)

16.50
ARTE Reportage
(Rediffusion du 14 janvier)

17.45
Pour une danse 
ou pour la vie (4)
(Rediffusion du 8 janvier)

18.15
L’enfance pas à pas (2)
(Rediffusion du 15 janvier)

18.45
ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE
L’épave de l’Umbria
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Pour une danse 
ou pour la vie (9)

20.45
CINÉMA
Voyage au bout de l’enfer
Film de Michael Cimino

23.40
Tracks
00.30
Prisonnier de l’attente
Documentaire de Mohammad Ahmadi

00.55
ARTE Info
01.05
Les temps modernes
(Rediffusion du 30 décembre 2003)

02.30
Scotch
(Rediffusion du 31 décembre 2003)
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14.45
L’enfance 
pas à pas (2)
Série documentaire de Valérie Lumbroso
(France, 2003, 13x26mn)
Coproduction : ARTE France, Guilgamesh
ARTE FRANCE

Comment devient-on un être humain ?
Cette nouvelle série explore “pas à
pas” l’évolution du jeune enfant, de
la naissance jusqu’à 4 ans.

Une base pour la vie
Réalisation : Stéphane Bégoin

À un an, les liens entre la mère et
l’enfant se sont tissés. Si l’enfant
trouve chez sa mère la compré-
hension et le réconfort dont il a
besoin, il va se sentir en sécurité
pour explorer le monde et s’ou-
vrir aux autres. Comment évaluer
la qualité de ces premiers liens ?
Depuis trente ans, des chercheurs
américains et européens essayent
de répondre à cette question à
travers diverses expériences…
En partenariat avec 

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

L’épave 
de l’Umbria
Un refuge 
pour les poissons
Documentaire de Sabine Holzer 
et Erich Pröll
(Allemagne/Autriche, 2003, 43mn)
ZDF

C e t t e s e m a i n e d a n s “A RT E
Découverte” : les plus belles aventu-
res sous-marines, du lundi au vend-
redi à 19.00.

À la découverte d’un univers extraor-
dinaire : l’épave de l’Umbria, refuge
pour les plus beaux poissons de la
mer Rouge.
Le 10 juin 1940, le navire de
guerre italien Umbria sombre au
large de Port-Soudan avec toute
sa cargaison : des obus, des véhi-
cules militaires et 50 000 pièces
d’or… Soixante ans plus tard, le
bâtiment n’est plus qu’une épave
parmi tant d’autres dans la mer
Rouge. Il constitue désormais une
sorte de récif artificiel, un refuge
pour toute la faune des environs :
l’Umbria abrite des poissons-
clowns, des rascasses volantes,
des murènes, des éponges, des
coraux… Les réalisateurs de ce
documentaire ont plongé avec
Hans Hass, l’un des pionniers
allemands de la recherche sous-
marine, au cœur du bâtiment dis-
loqué.
Rediffusion le 22 janvier à 14.00

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Pour une danse
ou pour la vie (9)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2003, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Lichtblick Film
ARTE G.E.I.E.

Une dizaine de célibataires tentent de
trouver l’âme sœur… en prenant des
cours de samba ! Suivez-les au son
des rythmes brésiliens dans un
feuilleton en dix épisodes. Jusqu’au
16 janvier.

9. Trop beau pour être vrai
Anja passe une dernière journée
avec Wayne. Elle est follement
amoureuse, mais quel avenir
attendre d’un homme qui a déjà
été marié deux fois et qui vit à 
3 000 km ? De son côté, Petra a
décidé de faire appel à une
agence matrimoniale. Sur les
deux candidats présentés, l’un
est à son goût. Mais lors d’une
longue conversation avec Sabine,
elle réalise qu’elle est encore très
marquée par une liaison anté-
rieure… Frank et Ethel prennent
des vacances à deux et sillonnent
les canaux de Hollande en péni-
che. C’est l’idylle…
Rediffusion le 22 janvier à 17.45

Câble et satellite
de 14.00 à 19.00

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Au paradis des poissons.
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(The deer hunter)
Film de Michael Cimino (États-Unis,1978, 2h16mn, VOSTF)
Scénario : Michael Cimino, Deric Washburn,
Louis Garfinkle, Quinn K. Redeker
Avec : Robert DeNiro (Mike), John Savage (Stevie),
Christopher Walken (Mich), Meryl Streep (Linda), John Cazale (Stan),
George Dzundza (John), Chuck Aspergeen (Axel)
Image : Vilmos Zsigmond
Son : James J. Klinger
Montage : Peter Zinner
Musique : Stanley Myers
Production : B. Spikings, M. Deeley, M. Cimino, J. Peverall 
ARTE FRANCE / ARD 

Sortie d’usine : des ouvriers sidérurgistes rejoignent
un bar où ils s’adonnent au billard, à la boisson et
à la bagarre. Trois d’entre eux, Stevie, Mich et Mike,
sont à la veille de leur départ pour le Viêt-nam. Un
petit groupe part pour une chasse au daim. Tous se
retrouvent le soir même à l’occasion du mariage de
Stevie... Prisonniers des Viêt-congs, les trois jeunes
conscrits sont plongés dans un cauchemar : l’ef-
froyable jeu de roulette russe pratiqué par leurs
bourreaux rivalise d’horreur avec les prisons rem-
plies de rats. Mike et Stevie parviennent à s’échap-
per, laissant Mich au bord de la folie. Mike revient
sain et sauf au pays. Il s’éprend de Linda mais est
assailli de souvenirs traumatisants. Au moment de
l’évacuation américaine, il retrouve ses amis en ter-
ritoire vietnamien et tente de les convaincre de
revenir. Stevie est gravement handicapé, et Mich,
qui a sombré dans une folie meurtrière, gagne sa
vie à la roulette russe… 

God bless America 
Un an avant Apocalypse Now et trois années seu-
lement après le retrait des troupes américaines du
Viêt-nam, la sortie de Voyage au bout de l’enfer
bouleverse les États-Unis. Immense succès commer-
cial et critique, le film expose de façon pleinement
réaliste l’horreur vécue par certains prisonniers de
guerre. À travers ce drame se profile la reconnais-
sance d’une tragédie nationale. Le chef-d’œuvre de
Cimino n’a aujourd’hui rien perdu de sa force.
Chacune des trois parties qui le compose est une
brillante réussite : formidable tableau sociologique,
la première partie nous révèle les mœurs d’une com-
munauté balte et d’une population ouvrière immi-
grée, rarement représentée au cinéma. La deuxième
partie, sur le sol vietnamien, est d’une énergie folle,
frisant l’hystérie, un portrait bouleversant qui va au
plus près des personnages. La troisième partie enfin,
douloureuse, est empreinte d’un lyrisme froid que
subliment les acteurs, Meryl Streep au premier chef.
La résolution est un amer constat du désastre éclairé
par l’humanité de chacun, enfin révélée.

20.45 | CINÉMA

Voyage au bout de l’enfer
En racontant le cauchemar 
vécu par trois soldats
américains, Cimino révèle 
au public les traumatismes 
de la guerre du Viêt-nam.
Un immense succès avec 
Robert DeNiro et Meryl Streep.

Le soldat Mike (Robert DeNiro) 
ne chassera plus le daim… 
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Magazine musical 
(Allemagne, 2004, 52mn)
WDR

Close-up : Basement Jaxx
Basement Jaxx est de retour.
Voici bientôt dix ans que les
deux Londoniens secouent le
monde de la musique avec leur
mélange de punk, funk, northern
soul et house. Leur troisième
album, Kish Kash, vient de sor-
tir. Tracks a rencontré les deux
musiciens dans leur studio, au
sud de Londres.

Tribal : culture pop juive
À New York, quelques jeunes juifs
jouent les provocateurs en repre-
nant à leur compte les attitudes et
les propos antisémites. Les pre-
miers à adopter cette attitude ont
été les auteurs du magazine Heeb,
dont le nom est un mot péjoratif
employé pour désigner les immi-
grants juifs. Leur grand truc : affi-
cher des croix gammées et
raconter des blagues sur la cuisine
casher. Très douteux.

00.30
Prisonnier 
de l’attente
Documentaire de Mohammad Ahmadi
(Iran, 2002, 22mn)
ZDF

Combattant irakien lors de la guerre
Iran-Irak, Azir Enteza est prisonnier
en Iran… depuis dix-neuf ans ! 
La guerre du Golfe et l’interven-
tion américano-britannique en
Irak ont éclipsé un autre conflit
régional majeur : celui qui a
opposé l’Iran et l’Irak entre 1980
et 1988. Si la guerre a cessé il y a
quinze ans, les deux camps n’ont
jamais véritablement procédé à
l’échange de leurs prisonniers.
On a seulement organisé
quelques opérations ponctuel-
les… Azir Enteza fait partie de
ceux qui attendent désespéré-
ment qu’on les autorise à rentrer
chez eux. Cet Irakien est le “pen-
sionnaire forcé” d’un camp ira-
nien depuis dix-neuf ans !
Lorsqu’il est tombé aux mains de
l’ennemi, son épouse était
enceinte de huit mois.
Aujourd’hui, Azir ne sait toujours
pas s’il est père d’un garçon ou
d’une fille. Mais il s’entête à
écrire chaque année une longue
lettre à son enfant inconnu pour
lui narrer sa vie quotidienne.

Rediffusion le 21 janvier à 02.10

Backstage : Gaga pop
Loin des genres établis (rap,
rock, electro…) et des stars for-
matées, une drôle de scène musi-
cale est en train d’émerger. Son
dénominateur commun : le gro-
tesque. Démonstration avec les
Allemands de Kamerakino, dont
les spectacles déjantés et absur-
des mélangent tous les styles, le
groupe finlandais Cleaning
Women et son électro aspirateur,
et la speed polka du Kaizers
Orchestra.

Live : The Mars Volta
Cedric Bixler et Omar Rodriguez
(ex-At the Drive-In) ont formé un
nouveau combo baptisé The
Mars Volta. Le premier opus du
groupe, De-Loused in the
Comatorium, a fait un tabac.
Depuis, le groupe se produit dans
des concerts qui n’ont rien à voir
avec l’album, sortes de jam ses-
sions psychédéliques…
Rediffusion le 17 janvier à 17.50

En partenariat avec 

23.40

Tracks
Tracks, magazine défricheur de sons et de tendances,
est désormais diffusé le jeudi vers 23.30 et s’ouvre
davantage aux autres disciplines artistiques,
toujours sur un mode alliant curiosité, originalité 
et divertissement.

Azir Enteza, prisonnier 
d’une guerre oubliée.

Basement Jaxx 
et The Mars Volta.
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14.00
Japon : l’esprit du bain
(Rediffusion du 9 janvier)

14.45
ARTE Europa
15.10
Court-circuit 
(le magazine) n° 155
Avec le moyen métrage 
Mods, de Serge Bozon

16.45
Bob Kennedy
(Rediffusion du 14 janvier)

17.45
Pour une danse 
ou pour la vie (5)
(Rediffusion du 9 janvier)

18.15
ARTE Europa
(Rediffusion du 16 janvier)

18.45
ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE
La mer des serpents
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Pour une danse 
ou pour la vie (10)

20.40
FICTION
Zéro défaut
Téléfilm de Pierre Schoeller

22.15>01.05
THEMA
Le sexe des femmes
22.15
Le clitoris, ce cher inconnu
Documentaire de David Hover

23.15
Le long chemin 
contre l’excision
Documentaire de Jacqueline Bakker

00.05
Filmer le désir
Documentaire de Marie Mandy

01.05
ARTE Info
01.15
La confusion des genres
(Rediffusion du 12 janvier)

vendredi
16/1

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

La mer 
des serpents
Documentaire de Gisela Kaufmann
(Allemagne, 2001, 43mn)
WDR
(Rediffusion du 30 décembre 2002)

Parmi les cinq espèces de serpents
de mer, la plus fascinante est le “niue
sea krait” ou Laticauda schistorhyn-
cha, qui n’avait jamais été filmée jus-
qu’à présent.
Pour les civilisations polynésien-
nes, le serpent ou hydre de mer
est un dieu marin qu’il faut hono-
rer et dont la colère est redoutée.
Le serpent de l’atoll corallien de
Niue – environ 1 m de long, raies
blanches et noires – n’avait
jamais été filmé auparavant.
Gisela Kaufmann l’a traqué dans
ses refuges sous-marins et sur la
terre ferme, et nous fait découvrir
ses habitudes d’alimentation et
de reproduction. L’animal est par-
ticulièrement dangereux : une
seule de ses morsures provoque
la mort, que ce soit chez l’homme
ou le poisson, et il n’existe pas
d’antidote…

19.45
ARTE Info 
(2004, 15mn)
ARTE G.E.I.E.

Le journal de la rédaction, dirigé par
Gérard Saint-Paul, est présenté en
alternance par Jürgen Biehle,
Nathalie Georges, William Irigoyen et
Simone von Stosch.
Tous les soirs à 18.45 (sur le
câble et le satellite) puis à 19.45,
le journal de la rédaction propose
une vision européenne de l’es-
sentiel de l’actualité internatio-
nale. Vers 00.15, une édition de
nuit tout en images résume les
principaux événements de la
journée. ARTE Info traite en prio-
rité des sujets qui dépassent les
frontières nationales et accorde la
plus grande attention à la plura-
lité des points de vue.

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Pour une danse
ou pour la vie (10)
Feuilleton documentaire de 
Claudia Richarz et Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2003, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Lichtblick Film
ARTE G.E.I.E.

Une dizaine de célibataires tentent de
trouver l’âme sœur en prenant des
cours de samba ! Ce soir, dernier épi-
sode…

10. Cap sur l’avenir
Quatre mois après s’être rencon-
trés, Frank et Ethel comptent
bien s’installer ensemble. Anja,
qui ne tient plus en place chez
elle, décide de rejoindre Wayne
dans le sud de la France. Ravi de
la surprise, ce dernier semble
vouloir envisager un avenir avec
la jeune Allemande. Une grande
soirée est organisée pour fêter la
fin du cours de samba. Elmar et
madame Lentz présentent un
numéro de tango inspiré par
Certains l’aiment chaud et
Jochen joue les chanteurs de
charme, au ravissement des
dames présentes. Ethel a amené
Frank et Ralf sa Gudrun chérie…
Rediffusion le 23 janvier à 17.45

Câble et satellite
de 14.00 à 19.00

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

L’info sur ARTE : 
trois éditions quotidiennes 
à 18.45, 19.00 et vers 00.15.
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Il rampe, il nage, il mord…
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Téléfilm de Pierre Schoeller
(France, 2002, 1h32mn)

Scénario : Pierre Schoeller
Avec : Éric Elmosnino (Jérémie), Nade Dieu

(Michèle), Abdallah Moundy (Farouk),
Loubna Gourion (Manon), Khadija

Bendriouch (Keltoum), Pascal Elso (Medi),
Lou Dante (Souleymane)

Image : Julien Hirsch
Montage : Agnès Bruckert

Son : Christine Charpail
Coproduction : ARTE France, Image et

Compagnie
ARTE FRANCE

Après plus de vingt ans passés sur les chaînes de
montage d’une usine automobile, c’est l’heure de la
retraite pour Farouk. De son côté, Jérémie, la tren-
taine, est chef d’une unité de montage dans la même
usine. Sa compagne, Michèle, travaille dans un ate-
lier de fabrication d’équipements automobiles. Ils
habitent tous les trois la même HLM, comme la
majorité des ouvriers de l’usine. Le jeune couple et
leur fille de 6 ans, Manon, mènent une vie sans his-
toires, jusqu’au jour où Michèle envisage d’accepter
un poste de nuit à l’usine avec l’espoir de changer
de vie. Les deux époux se voient de moins en moins,
tandis que Michèle et Farouk se rencontrent souvent
dans la journée et apprennent à se connaître, à par-
ler et à rêver ensemble. Leur complicité grandissante
éveille les soupçons de Jérémie…

La vie piégée
Véritable témoignage sur le quotidien de la classe
ouvrière d’aujourd’hui, Zéro défaut a été tourné
dans l’usine Volkswagen de Bruxelles, “dans un
monde assourdissant de silence où la musique s’est
tue”. La vie des employés de l’usine est calquée sur
le rythme, répétitif et mécanique, de leur travail.
Tout semble lié à l’usine, que ce soient les conver-
sations des couples, l’éducation des enfants ou les
soirées entre amis. L’atelier apparaît comme une

microsociété avec ses rapports de force et ses débats
d’idées, notamment sur ce que signifie être ouvrier
au XXIe siècle. À l’image de Souleymane, bouleversé
par la disparition de sa voiture, on découvre des per-
sonnes particulièrement attachées à leurs posses-
sions matérielles. Pour ces ouvriers à revenu
modeste, ces biens (appartement, voiture, vête-
ments) matérialisent le travail, les sacrifices mais
aussi le début d’une certaine ascension sociale.
Riche de ses dimensions documentaires, Zéro défaut
reste une fiction avec des personnages bien campés
et des dialogues qui sonnent juste. La succession des
événements donne l’impression d’une fuite perpé-
tuelle et crée une véritable tension dramatique :
dans l’univers confiné de l’usine, le piège semble se
refermer sur Jérémie. Pierre Schoeller joue sur des
effets de balancier entre jeune et vieux couples, entre
ambitions et prise de conscience d’une vie aliénée.
L’usine, tout comme la HLM où sont logés les
ouvriers, sont filmés comme des lieux impersonnels
aux couleurs froides (bleu, gris) découpés par les
angles tranchants des carcasses de voiture et des
machines. Des images qui donnent toute sa cohé-
rence au film. 
Rediffusion le 22 janvier à 15.15

20.40 | FICTION

Zéro défaut
Michèle et Jérémie forment 
un jeune couple sans histoires.
Le jour à l’usine, le soir en
famille. Tout va changer quand
Michèle accepte de faire partie
de l’équipe de nuit. Un scénario
bien ficelé, d’excellents
comédiens, un beau témoignage
sur la classe ouvrière
d’aujourd’hui.

“On a tout fait trop vite,
on a jamais le temps 
de se parler.
On a été trop vite heureux.”
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22.15>01.05 | THEMA

Le sexe des femmes

Alors que le fonctionnement du sexe masculin 
n’a quasiment plus de secret pour les scientifiques,
on commence à peine à comprendre celui du sexe féminin.
“Thema” fait le bilan des connaissances sur le clitoris 
(à quoi il ressemble, à quoi il sert), décrit le combat 
des femmes maliennes contre l’excision et donne la parole
à celles qui filment le désir.
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22.15
Le clitoris,
ce cher inconnu
Documentaire de Michèle Dominici
Réalisation : Variety Moszinski 
et Stephen Firmin
(France/Royaume-Uni, 2003, 59mn)
Coproduction : Cats & Dogs Films, Sylicone,
ARTE France
ARTE FRANCE

À quoi sert le clitoris ? À quoi res-
semble-t-il ? Un petit pois, un bouton
ou plutôt une poire ? Comment fonc-
tionne-t-il ? Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur cet organe
méconnu, symbole du plaisir féminin.
En juin 1998, une chercheuse du
Royal Melbourne Hospital, le
docteur Helen O’Connell, affirme
dans un article du Journal of
Urology que les reproductions
actuelles du clitoris sont inexac-
tes. Le corps scientifique et médi-
cal semble s’être, pour diverses
raisons, contenté de descriptions
anatomiques superficielles, voire
erronées, datant pour la plupart
du début du siècle. La taille, la
forme, la position du clitoris
varient selon l’auteur ou l’origine
de l’illustration. À se demander,
quand il n’est pas tout bonne-
ment absent, s’il s’agit bien du
même organe ! Parce qu’on parle
beaucoup de sexe, mais que le
fonctionnement de la sexualité
féminine ne semble malgré tout
pas encore compris, ce film
entreprend de faire un véritable
bilan des connaissances sur 
l’anatomie et la physiologie
sexuelle féminine aujourd’hui.

Pour le plaisir
Grâce à des images de synthèse,
on découvre un clitoris dix fois
plus gros que la plupart d’entre
nous ne l’imaginait et deux fois
plus gros que les illustrations
d’experts ne le figuraient. Selon
l’urologue Helen O’Connell,
conseiller scientifique de ce film,

il mesure de 8 à 10 centimètres de
long et de 3 à 6 centimètres de
large. Et il ne ressemble ni à un
petit pois ni à un bouton, mais
plutôt à une poire. Une séquence
d’animation retrace les déboires
de “ce cher inconnu” avec la
norme sociale, l’Église et la psy-
chanalyse. En 1875, date à
laquelle le Belge Edouard Van
Beneden met à jour le mécanisme
de la fécondation, le clitoris est
déclaré “organe inutile”. Le pri-
mat du sexe par les voies vagina-
les acquiert une légitimité toute
scientifique, et le clitoris est dia-
bolisé. Le président de la British
Medical Society, le docteur Baker
Brown, soupçonne le clitoris d’ê-
tre responsable de l’hystérie, de 
l’épilepsie et d’autres formes de
folie. Il préconise alors l’excision
– pratique qui persiste aujour-
d’hui sur des petites filles dont le
clitoris est jugé trop long. Ce film
montre comment, un siècle plus
tard, la sexualité féminine com-
mence seulement à être étudiée
avec autant d’attention que son
alter ego masculin. Il met égale-
ment fin au mythe de la vaginale
versus la clitoridienne et au
mythe du point G…

23.15
Le long chemin
contre l’excision
Documentaire de Jacqueline Bakker
(Pays-Bas, 2001, 47mn)
Production : Fatusch Production, RVU
ARTE FRANCE

Au Mali, Astan Diallo se bat pour que
recule l’excision. Un point de vue afri-
cain sur cette douloureuse question,
dans un pays qui change.
Au Mali, 93 % des femmes sont
excisées – une tradition profon-
dément enracinée dans la société
des petits villages. Faire évoluer
les mentalités demande beau-
coup de patience et de persévé-
rance. Astan Diallo se voue à
cette tâche : avec sa Mobylette,
elle va de village en village, par-
lant aux hommes, puis aux fem-
mes des troubles graves causés
par l’excision. À l’aide de plan-
ches et de dessins, elle décrit la
tragédie que vivent certaines
femmes, notamment au moment
de l’accouchement. Après beau-
coup de palabres, elle obtient
parfois que soit abandonné le
recours à l’excision. Une fête
solennelle réunissant tout le
village vient couronner la déci-
sion…

00.05
Filmer le désir
Voyage à travers le
cinéma des femmes
Documentaire de Marie Mandy
(France/Belgique, 2000, 1h)
Coproduction : Saga Film, The Factory,
ARTE, RTBF
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 7 mars 2001)

Comment les femmes filment-elles
les corps, l’amour, la sensualité et le
sexe ? Des réalisatrices des cinq
continents mettent à jour la spécifi-
cité de leur regard, écornant tabous
et interdits.
Marie Mandy pose la question du
cinéma “au féminin”, de son uti-
lité, de sa particularité. Pourquoi
peut-on le différencier du cinéma
“masculin” ? Agnès Varda, Jeanne
Labrune, Catherine Breillat, Sally
Potter et bien d’autres dévoilent
leur point de vue de femmes,
mères, filles et réalisatrices.
Chacune voit comme point de
départ dans son travail une frus-
tration de spectatrice : dans un
cinéma fait par les hommes, le
regard d’une femme sur le sexe
est absent ; la représentation
féminine manque d’authenticité.
Tour à tour, ces réalisatrices
soulignent que le sexe, la mater-
nité et le plaisir sont des enjeux
de pouvoir. Comme Catherine
Breillat dans Romance, certaines
choisissent de montrer une
sexualité crue, d’autres ont
recours à des métaphores plus ou
moins voilées. Fuyant les clichés,
elles cherchent toutes un miroir
qui renvoie une image fidèle de
la féminité. D’extraits de films en
paroles de femmes, Marie Mandy
recueille d’étonnantes réflexions,
telle celle de Jeanne Labrune qui
souligne le tabou du sexe de
l’homme au cinéma…
Rediffusion le 17 janvier à 01.40“Le clitoris est la seule partie 

du corps qui n’a pas 
d’autre fonction que le plaisir.”
(Natalie Angier, écrivain)



W E B
Sur arte-tv.com
Chaplin
Découvrez les lumières de la vie de Charlie
Chaplin. Avec des animations interactives, 
des extraits vidéo et un jeu. arte-tv.com/chaplin
En ligne le 18 décembre

Bouddha
Des informations sur le bouddhisme, les bonus 
du DVD La vie de Bouddha de Martin Meissonnier,
un album photo, un quiz, des recettes de cuisine,
une bibliographie… arte-tv.com/boudha
En ligne le 18 décembre

Les cartes de vœux
Pour envoyer vos vœux en quelques clics, 
pensez aux cartes de vœux interactives d’ARTE.
www.arte-tv.com/2004
En ligne depuis le 12 décembre

Sur arteradio.com
Petit Papa Noël
Tino Rossi sous le sapin, c’est tellement beau.
ARTE Radio donne sa version…

Toutifrouti-oha-woudi
On a tous en tête un vieux tube américain, sans 
vraiment en connaître les paroles. La minicompil
des chansons en yaourt est sur ARTE Radio.

Agence, Pépé, Y croire et autres histoires
Un Noël sans contes, ça n’existe pas. 
ARTE Radio a les siens, écrits par Isabelle Sojfer 
et lus par la voix d’ARTE.

Dans le ventre de ma mère,
j’entendais rien
Visite au café-signes, où travaillent des sourds.
Plongée dans un monde de malentendants fiers 
et actifs. 

Tout ça en ligne dès le 24 décembre !

F A X
ARTE à l’espace Confluences

Depuis trois ans, ARTE et l’espace Confluences, 
à Paris, organisent des projections de films traitant
de sujets d’actualité en présence des réalisateurs.
Du 23 au 25 janvier, dans le cadre de la Semaine
du film palestino-israélien, sera présenté le film
Route 181 - Fragments d’un voyage en
Palestine-Israël, de Michel Khleifi et Eyal Sivan.

Entrée libre sur réservation : 01 40 24 16 46
Confluences, 190, bd de Charonne - Paris 20e

Contact presse : Martina Bangert
01 55 00 72 90 
m-bangert@artefrance.fr

Des docus primés
•  Un corsaire sous la mer, de Jérôme Julienne, 
a remporté le Grand Prix du film archéologique
Kinéon, à Bruxelles.
•  Abel Ferrara: not guilty, de Rafi Pitts, 
a reçu le Grand Prix du long métrage
documentaire du Festival Entrevues, à Belfort.
•  Le troisième épisode de CIA : guerres
secrètes, de William Karel, a remporté 
le Prix du documentaire au Festival du scoop 
et du journalisme d’Angers.
•  Les hommes du Labici B, de François
Chilowicz, vient de recevoir le Grand Prix 
au Festival Traces de vies.
•  Arbres, de Sophie Bruneau et Marc-Antoine
Roudil, vient d’obtenir le Grand Prix du Festival 
du film de l’environnement à Paris. 
•  Dix-sept ans, de Didier Nion, a été récompensé
par le Prix Zinebidok (catégorie long métrage
documentaire) au Festival du film documentaire 
de Bilbao.

LA
VIE

D’ARTE
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la semaine prochaine

L’ANNÉE DE LA CHINE
ARTE fête le nouvel an chinois 

et l’année de la Chine en France. 

THEMA 

LE SOLEIL SE LÈVE À L’EST 

VENDREDI 23 JANVIER À 22.15


