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Une année au lycée
professionnel d’Argenteuil
sous le regard
de François Bon
La vie par les bords,
jeudi 12 janvier

LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Charlot fait
une cure
de Charlie Chaplin

Samedi 7 janvier à 18.30

Les palmes
de M. Schutz
de Claude Pinoteau

Dimanche 8 janvier
à 20.40 et lundi 9 janvier
à 14.55

GREENPEACE :
OPÉRATION PLUTONIUM
L’association écologiste internationale a fait
de la France, puissance la plus nucléarisée
au monde, l’un de ses principaux théâtres
d’opération. Pendant un an, entre
Cherbourg, Cadarache et l’Île longue, ARTE
a suivi ses militants au cours de leurs
actions. La lutte contre la prolifération
nucléaire comme si vous y étiez !
“Le feuilleton documentaire”, du lundi
9 janvier au vendredi 13 janvier à 20.15

Et Dieu créa
la femme
de Roger Vadim

Dimanche 8 janvier à 0.15

Les patriotes
d’Éric Rochant

Lundi 9 janvier à 20.40
et vendredi 13 janvier à 0.25

Opération Crossbow
de Michael Anderson

Mercredi 11 janvier à 22.40

Espion, lève-toi
d’Yves Boisset

Jeudi 12 janvier à 20.40

Les chaussons
rouges
de Michael Powell

Jeudi 12 janvier à 0.20
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LES PRIME TIME
sous-titrage pour sourds
et malentendants

audiovision pour aveugles
et malvoyants
OO diffusion en stéréo

SAMEDI 7/1
L’AVENTURE HUMAINE
Le mystère
du Hollandais volant
La légende du navire fuyant sur
les mers pour l’éternité a longtemps
hanté les esprits… (suite page 6)

DIMANCHE 8/1
THEMA
Eurêka, j’ai trouvé !

LUNDI 9/1
CINÉMA
Les patriotes

Quoi de plus jubilatoire que le trait
de génie, l’illumination qui vient
couronner un long processus
de tâtonnement… (suite page 10)

Un jeune juif quitte Paris
pour rejoindre les services secrets
israéliens… (suite page 14)

LA VIE PAR LES BORDS

IMAGINE

Les élèves du lycée professionnel d’Argenteuil,
en région parisienne, découvrent le monde du travail
et confient leurs maux et leurs mots à l’écrivain
François Bon. Un constat social amer mais aussi
un portrait de groupe plein de vitalité, une autre façon
de voir et d’écouter la jeunesse des banlieues.
“La vie en face”, jeudi 12 janvier à 22.20

EURÊKA, J’AI TROUVÉ !
De la découverte du radium à l’invention
de la télévision, rendez-vous avec
une femme (Marie Curie, Isabelle Huppert)
et des hommes remarquables qui,
à force de chercher, ont trouvé.
“Thema”, dimanche 8 janvier à 20.40

EXHIBITION
L’émission consacrée à la création
contemporaine aborde tous les domaines
de l’art autour d’un thème : ce soir, “l’arbre”
étend ses ramifications vers la sculpture,
la musique, la photographie et la danse.
Retrouvez vos joies et vos frayeurs d’enfance !
Mardi 10 janvier à 0.25

CYCLE ESPIONNAGE

SIPA

Trois films sortent de l’ombre cette semaine :
Les patriotes d’Éric Rochant (lundi 9 janvier
à 20.40), Opération Crossbow de Michael
Anderson (mercredi 11 janvier à 22.40)
et Espion, lève-toi d’Yves Boisset
(jeudi 12 janvier à 20.40). Suspense garanti.

MARDI 10/1
THEMA
Enfants en péril :
la pauvreté
Dans les pays occidentaux,
on recense plus de 45 millions
d’enfants pauvres… (suite page 17)

MERCREDI 11/1
JEUDI 12/1
LES MERCREDIS
CINÉMA
Espion, lève-toi
DE L’HISTOIRE
Un ancien espion (Lino Ventura)
La nef des damnés ou
est “réveillé” par un agent double
le périple du Saint-Louis (Michel Piccoli)… (suite page 25)
Contrairement à l’Exodus, le périple
tragique du paquebot allemand
Saint-Louis… (suite page 21)

VENDREDI 13/1
FICTION
Noces d’argent
Alma et Ben sont mariés depuis
vingt-cinq ans et fêtent leurs noces
d’argent avec leurs meilleurs amis…
(suite page 31)
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samedi
7/1

8.00 > 19.00

TNT, câble et satellite

8.45

11.10

8.00 MAESTRO
Roberto Alagna
chante Luis Mariano

Les carnets
d’Histoire parallèle

Les grands duels
du sport

(Multidiffusion du 31 décembre
2005)

Avec Marc Ferro
Une émission de Louisette Neil
Réalisation : Didier Deleskiewicz
(France, 1994/2004, 25mn)
Coproduction : ARTE France, ARTE France
Développement
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 9 juillet 2005)


8.45
Les carnets
d’Histoire parallèle

9.10 SCIENCE
Mission baleines

(1)

(Multidiffusion du 2 janvier)

9.55
Himalaya, sur les traces
du léopard
10.45
Kaléidoscope
11.10 
Les grands duels du sport
(1)

(Multidiffusion du 19 décembre 2005)

12.50
Les grands fleuves

Collection de Serge Laget
Réalisation : Bernard Cazedepats (France, 2004, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Ethan Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 16 juillet 2005)

Les moments forts de l’émission
Histoire parallèle. Aujourd’hui :
les insurrections à Paris et à
Varsovie en août 1944.
En 1994, Marc Ferro recueillait le
témoignage de deux grands
résistants, le colonel des FFI
Rol Tanguy et le professeur
Klosowski, pour évoquer les
insurrections contre l’armée allemande à Paris et à Varsovie. Elles
furent suivies à Paris par la libération, mais à Varsovie par un
soulèvement à l’issue tragique.

(Multidiffusion du 22 décembre 2005)

11.55
Les grands fleuves

Alpinisme : Allemagne/Grande-Bretagne

(2)

(Multidiffusion du 20 décembre 2005)

13.45
Le dessous des cartes
(Multidiffusion du 4 janvier)

14.00
Karambolage
14.10
L’art et la manière

10.45

Kaléidoscope

14.40
Toutes les télés du monde

Les îles d’Aran, Irlande

15.05
Les Mitterrand”s”

Au début du XXe siècle, les principaux sommets des Alpes sont
atteints les uns après les autres.
Très vite, les alpinistes se tournent vers de plus hautes cimes.
Dans l’entre-deux-guerres s’engage un bras de fer dans
l’Himalaya entre les Allemands

Auteurs : Rogier van Eck
et Marc-Henri Wajnberg
Réalisation : Claudio Pazienza
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Panic
Productions, Wajnbrosse Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 12 mars 2005)

(Multidiffusion du 4 janvier)

16.00
La lune volée
(Multidiffusion du 24 décembre 2005)

17.45
Biographie
18.30
Charlot fait une cure

Au large de la côte ouest de
l’Irlande se trouvent les trois îles
d’Aran, Inishmore, Inishmaan et
Inisheer. Inishmaan, un des
endroits les plus insolites au
monde, est la plus intacte. Deux
cent vingt personnes y vivent
avec cinq voitures et… un seul
pub !

(Multidiffusion du 25 décembre 2005)

19.00
Forum des Européens
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 ART ET CULTURE
La renaissance des pierres

MITCHELL KELLY

(Multidiffusion du 31 décembre 2005)

L’art et la manière
Alexeï Titarenko
Réalisation : Rebecca Houzel (France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Image & Compagnie
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 9 juillet 2005)

Multidiffusion le 9 janvier à 14.30

20.40 L’AVENTURE HUMAINE
Le mystère du Hollandais volant
21.35
360° le reportage GÉO

2.15
Ma Marianne
(Multidiffusion du 1er janvier)
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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JEAN-JACQUES QUINET

22.35 MUSICA
Violette Verdy

0.20 LA LUCARNE
Voyage en cybernétique

Multidiffusion le 12 janvier à 14.30

14.10

(1)

23.30
Metropolis

et les Anglais et dans
l’Himalaya. Tandis que le sommet du Nanga-Parbat est ancré
dans la mémoire collective des
premiers, l’Everest reste le “troisième pôle” pour les seconds.

Diplômé de l’Institut de la culture
de Leningrad, le photographe
Alexeï Titarenko appartient à la
génération de l’école russe dite
métaphorique. Saint-Pétersbourg
est le sujet essentiel de son travail. Il la parcourt en toutes saisons, baignée dans les lumières
du soir ou du matin. Sa technique
fait de chaque tirage une composition particulière, dotée de tonalités subtiles et changeantes.

samedi
7/1

19.00 > 20.40

14.40

Toutes les télés
du monde
La télévision
des Tchèques
Réalisation : Jarmila Buzkova
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour
ARTE FRANCE

Dans la toute nouvelle émission
“Découverte” (la vie de quatre
primates au zoo de Prague), le
public vote pour son gorille préféré : la télé-réalité fait recette
sur le petit écran tchèque. Car
toutes les chaînes ont un même
objectif : fidéliser les 15-25 ans.
Côté séries, fini les telenovelas :
Liens familiaux a déclenché une
passion pour les séries locales.

19.00

20.15 | ART ET CULTURE

Forum des
Européens

La renaissance
des pierres (1)

À moi la célébrité
Rédaction en chef : Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
(France, 2004, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Compagnie
des Phares et Balises
ARTE FRANCE

Série documentaire en quatre parties (Allemagne, 2004, 4x26mn)
SFB

Chaque samedi de janvier à 20.15, cette série sur l’architecture présente une rénovation exemplaire : ce soir, l’aménagement de l’Arsenal
royal de Berlin par I. M. Pei, avant le Küppersmühle à Duisburg
(14 janvier), la Jahrhunderthalle à Bochum (21 janvier), le Stilwerk
à Hambourg (28 janvier).

Multidiffusion le 12 janvier à 12.10

17.45

Biographie

BR/EVELYN SCHELS

Documentaire d’Evelyn Schels
(Allemagne, 2004, 42mn)
BR
(Rediffusion du 26 décembre 2004)

Critique gastronomique plaidant
en faveur de la cuisine française,
Wolfram Siebeck a sans doute
plus fait pour l’amitié francoallemande que nombre d’hommes politiques. Portrait d’un
gourmet redouté de tous les
grands chefs de part et d’autre
du Rhin.
Multidiffusion le 13 janvier à 16.00

Anne-Sophie Mercier et Matthias
Beermann reçoivent Luc Ferry,
philosophe et ancien ministre de
l’Éducation nationale.
“Quand je serai grand, je serai
une star.” Les enfants du XXIe
siècle ont troqué leur rêve de
devenir pompier ou maîtresse
pour un autre : celui de la célébrité. Mais ce phénomène ne
touche pas que les plus petits, et
les stars éphémères de la téléréalité montrent l’exemple.
Analyse d’un phénomène qui
tourne la tête à toute l’Europe,
avec des reportages : Londres,
capitale du speed casting ;
quand la célébrité fait vendre ;
Patty, grandeur et décadence
d’une star de la télé redevenue
coiffeuse.

RBB

Wolfram Siebeck

I. M. Pei et l’Arsenal du roi
Documentaire de Jeremy Fekete

L’Arsenal royal, construit en
1695, abrite le musée de
l’Histoire allemande. I. M. Pei lui
a adjoint un bâtiment dont la
structure de verre tranche sur
l’architecture baroque de l’ancien monument, suscitant des
avis également tranchés.
Mandaté par l’ex-chancelier
Kohl pour redonner vie à
l’Arsenal qui jouxtait le château
royal aujourd’hui disparu, sur
l’avenue berlinoise Unter den
Linden, l’architecte sino-améri-

cain Ieoh Ming Pei a conçu un
bâtiment qui confirme sa réputation de “maître de la lumière”.
Sur une base triangulaire, il a
dessiné une façade de verre
convexe qui rompt avec l’environnement rectiligne des constructions alentour, de style
baroque et néoclassique. Les
effets de reflet et de transparence sont encore accentués par un
escalier en spirale externe
enserré dans une cage de verre
qui donne l’illusion d’un grand
espace sur un terrain pourtant
exigu.
Multidiffusion le 8 janvier à 9.00
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samedi
7/1

20.40 > 22.35

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

21.35

Le mystère
du Hollandais volant

360°
le reportage GÉO
Avions portés disparus
Réalisation : Jörg Daniel Hissen
et Peter Moers (Allemagne, 2004, 52mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor,
GÉO
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 4 décembre 2004)

La légende du navire fuyant sur les mers pour l’éternité a
longtemps hanté les esprits et garde toute sa force symbolique.
D’où vient-elle ? Retour sur un mystère jamais élucidé.

Présenté
par
Sandrine
Mörch

Documentaire de Walter Bramhorst (Allemagne, 2002, 52mn)
ZDF
(Rediffusion du 2 novembre 2002)

Il est difficile de dater précisément l’événement
qui aurait donné naissance au mythe repris par
Wagner dans son opéra Le vaisseau fantôme (dit
aussi Le Hollandais volant) : 1641 ? 1680 ? 1780 ?
Il existe plusieurs versions. Voici celle qui est le
plus souvent évoquée : un navire baptisé Le
Hollandais volant s’apprête à passer le cap de
Bonne-Espérance. Une terrible tempête se lève.
Affolés, les passagers et l’équipage supplient le
capitaine Van der Decken de faire demi-tour. Il
refuse et défie Dieu en tirant vers le ciel. L’Éternel
le prend mal et le condamne à errer sur les mers
sans pouvoir jamais accoster. Et ceux qui auront
le malheur de voir son vaisseau aux voiles rouges
connaîtront un sort funeste…
Retour aux sources
La légende du Hollandais volant trouve sa source
dans les peurs liées, au XVe siècle, au passage du
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cap de Bonne-Espérance, et plus tard dans la rivalité entre les Anglais et les Hollandais sur la route
des Indes. En 1830, le poète Heinrich Heine couche
cette histoire sur le papier. C’est ce texte qui inspirera Wagner pour le livret du Vaisseau fantôme.
En 1839, le capitaine anglais Marryat donne sa
version de l’histoire dans Phantom ship. En 1881,
le futur roi Georges V, alors âgé de 16 ans et
enseigne à bord d’un bâtiment de la Royal Navy,
croit voir avec douze autres membres d’équipage
un brick nimbé d’une lueur rougeâtre ; des événements tragiques s’ensuivent… Le thème du navire
errant traverse les âges. À travers des extraits de
films, d’œuvres musicales ou théâtrales, des interviews et des scènes reconstituées, ce documentaire
opère un retour aux sources et nous plonge au
cœur d’un mystère jamais élucidé.
Multidiffusion le 8 janvier à 14.00 et le 14 janvier à 12.00
L’opéra de Wagner Le vaisseau fantôme est diffusé en
direct de la Monnaie de Bruxelles le mardi 20 décembre
à 20.15.

MEDIENKONTOR FFP

Un passionné de vieux coucous
part à la pêche aux épaves
d’avions dans les lacs de
Pologne et de Norvège.
Holger Steinle est un collectionneur dans l’âme. Mandaté par le
Musée allemand de la technique, il sillonne le monde pour
dénicher, récupérer et restaurer
de vieux avions. Il s’intéresse
tout particulièrement à une
collection de l’aéronautique allemande qui a disparu pendant la

Seconde Guerre mondiale. Pour
retrouver les avions disparus,
Steinle arpente les forêts, sonde
les lacs et gravit les montagnes
de toute l’Europe. Nous l’accompagnons d’abord en Pologne, en
Poméranie, où il organise des
recherches dans un lac pour
retrouver un Rohrbach qui
aurait été abattu en vol. Puis en
Norvège, où il doit repêcher
deux épaves gisant à plus de
60 mètres de profondeur.
Multidiffusion le 8 janvier à 14.55
et le 14 janvier à 12.55
En partenariat avec

samedi
7/1

22.35 > 3.00

22.35 | MUSICA

L’héritage
de George Balanchine
Les chorégraphes George Balanchine
(Mister B.) et Jerome Robbins ont créé
de nombreux rôles pour la danseuse
étoile Violette Verdy au New York City
Ballet. Aujourd’hui, elle transmet les
secrets de leur art aux danseurs étoiles.

0.20 | LA LUCARNE

Metropolis

Voyage en
cybernétique

Magazine culturel européen
(Allemagne, 2005, 52mn)
ZDF

Art versus bombes
L’exposition “The Iraqi equation”, consacrée à l’art contemporain irakien, a ouvert le
17 décembre dernier au musée
Kunstwerke de Berlin. Rencontre
avec la commissaire de l’exposition, Catherine David, et
quelques-uns des artistes.

Le cinéma allemand
aux États-Unis
Depuis les succès de Cours, Lola,
cours, Nowhere in Africa et Head
on, comment se vend le cinéma
allemand outre-Atlantique ?
Réponse avec Oliver Mahrdt,
responsable d’une petite agence
de diffusion à Manhattan.

Créateurs de personnages
animés

Documentaire de Dominique Delouche
(France, 2001, 56mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films
du Prieuré
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 8 janvier 2003)

Violette Verdy commence sa carrière à l’âge de 15 ans, comme
comédienne, chez Jean-Louis
Barrault dans la création de
Malatesta de Montherlant. Puis
elle devient danseuse étoile
avec Roland Petit. En 1958,
George Balanchine l’invite au
New York City Ballet, où elle
crée ses ballets Tchaïkovski, Pas
de deux, Jewels, Liebeslieder
Walzer et Sonatine. Avec le
même ballet, Jerome Robbins
règle pour elle Dances at a
gathering et In the night. En
1976, elle devient directrice de
la danse à l’Opéra de Paris. Puis
elle regagne les États-Unis.
Depuis, elle se consacre à la
transmission de l’enseignement

de ses deux maîtres, Balanchine
et Robbins, aux danseurs des
plus grandes compagnies internationales.
Mémoire et transmission
Dans ce documentaire autour de
la danse, de sa mémoire et de sa
transmission, se mêlent récits
biographiques et extraits d’archives. Outre Violette Verdy, participent à ce film des danseurs
représentant les écoles russe,
américaine et française d’aujourd’hui : Élisabeth Platel,
Monique Loudières, Margaret
Illmann, Vladimir Malakhov,
Lucia Lacarra, Cyril Pierre,
Nicolas Le Riche, Isabelle
Guérin, Élisabeth Maurin.
Dominique Delouche a déjà
réalisé Les cahiers de Nina
Vyroubova (diffusé par ARTE)
et un film sur Maïa Plissetskaïa
qui a rencontré un beau succès
lors de sa sortie en salles.

Documentaire de Lutz Dammbeck
(Allemagne, 2003, 1h53mn)
SWR

Loin des modèles à la Disney,
les character designers inventent
de nouveaux personnages animés destinés aux médias, à
la publicité ou au cinéma.
Rencontre avec quelques “dessinateurs de personnages” à l’occasion du festival d’animation
Pictoplasma, qui a lieu en fin
d’année à Berlin.

Meg Stuart à la Volksbühne
Le 11 janvier, la chorégraphe
américaine Meg Stuart présente
à la Volksbühne, avec sa compagnie Damaged Goods, la première de Replacement, une
pièce inspirée du Frankenstein
de Mary Shelley. Metropolis a
assisté aux ultimes répétitions.
Multidiffusion le 8 janvier à 18.05

L’histoire sanglante de “Una-bomber”, ou comment un mathématicien surdoué devint terroriste
pour combattre l’emprise croissante de la technologie.

SWR/DAMMBECK

Violette Verdy

23.30

En 1978, Theodore J. Kaczynski,
brillant mathématicien diplômé
d’Harvard, prend congé d’un
monde qui lui fait de plus en
plus horreur, en raison, affirmera-t-il, de l’emprise croissante
des technologies numériques. Il
s’installe dans le Montana pour
vivre en harmonie avec la nature. Mais il se met aussi à fabriquer des lettres ou des colis piégés qui visent des universitaires,
des chercheurs, des artistes et
des responsables du complexe
militaro-industriel américain. Il
nargue durant dix-sept ans les
autorités qui l’ont baptisé
“Unabomber”. Le 3 avril 1996, le
FBI arrête Kaczynski, qui a tué
trois personnes et en a blessé
plusieurs autres. Il purge aujourd’hui une peine de prison à vie.
Le réalisateur a échangé avec
Kaczynski une passionnante
correspondance, qu’il utilise ici
pour tracer son portrait, sur
fond d’une génération hippie
désenchantée par l’échec de ses
utopies. En contrepoint, des
éditeurs, des scientifiques, des
artistes multimedia, des experts
militaires et des informaticiens donnent leur version d’un
monde de communication
virtuelle et de haute technologie dorénavant approuvé par
le plus grand nombre.
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dimanche
8/1

8.00 > 19.00

TNT, câble et satellite

8.00

9.30

8.00
La souris souriante

La souris
souriante

Le spectacle
du dimanche

8.25
Lucky Luke
9.00 (PDC : 08.55)
La renaissance
des pierres (1)
(Multidiffusion du 7 janvier)

9.30 (PDC : 09.25)
Le spectacle du dimanche
11.45
Têtes d’affiche
13.05
Toute l’histoire
14.00
Le mystère
du Hollandais volant
(Multidiffusion du 7 janvier)

14.55
Avions portés disparus
(Multidiffusion du 7 janvier)

Émission pour les enfants
(Allemagne, 2005, 26mn, version originale
allemande sous-titrée en français)
Coproduction : WDR, Deutsche
Welle/Transtel, Bavaria Media Television
ARTE G.E.I.E.

The tragedy of Hamlet
Tragédie de William Shakespeare
Adaptation, mise en scène et réalisation : Peter Brook (France, 2001, 1h40mn, VOSTF)
Collaboration à la mise en scène : Marie-Hélène Estienne
Avec : Adrian Lester (Hamlet), Jeffery Kissoon (Claudius, le spectre), Natasha Parry (Gertrude),
Bruce Myers (Polonius, le fossoyeur), Scott Handy (Horatio), Shantala Shivalingappa (Ophélie),
Rohan Siva (Guildenstern, Laertes), Asil Raïs (Rosencrantz), Yoshi Oïda (le premier acteur)
Costumes et espace scénique : Chloé Obolensky
Lumière : Philippe Vialatte ; Musique : Toshi Tsuchitori
Coproduction : ARTE France, BBC, NHK, Agat Films & Cie
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 7 février 2002)

Aujourd’hui : Olga la jeune
poule est obligée de passer la
nuit hors de la ferme ; l’histoire
de Robinson le lapin par le dessinateur Janosch ; comment une
graine de souci est récoltée,
mise en sac, puis devient une
fleur ; la taupe sauve un petit
lapin égaré dans les pattes du
renard.

Une adaptation magistrale de Hamlet signée Peter Brook, un des
spécialistes du répertoire shakespearien.

15.50 FICTION
Mémoires en fuite
17.25
Cuisines des terroirs
18.05
Metropolis
(Multidiffusion du 7 janvier)

19.00 MAESTRO
Les quatre saisons
de Vivaldi
19.45
ARTE Info
20.00
Karambolage 

Lucky Luke
Série animée
Réalisée par Philippe Landrot,
d’après Morris
(France, 1990, 26mn, version allemande
sous-titrée en français)
Production : Dargaud Films
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 4 janvier 1996)

14. Canyon Apache

20.10
ARTE Météo
20.15 DANSE
American dance

8.25

(1)

20.40>0.15 THEMA
Eurêka, j’ai trouvé !
20.40 Film 
Les palmes de M. Schutz
22.30
Petit écran, grande invention !

Quel est le motif de la guerre
stupide que se livrent, autour de
Canyon Apache, la tribu de
Patronimo et le régiment du
colonel O’Nollan ? Pour le
découvrir, Lucky Luke devient
membre de la
tribu après s’être
laissé attacher au
poteau de torture…

23.20 (PDC : 23.30)
Otto Wichterle, un génie
encombrant

er

(Multidiffusion du 1 janvier)

1.45 (PDC : 01.55)
Le mystère des sources du Nil
(Multidiffusion du 28 décembre)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Loin des images convenues, Peter Brook fait d’Hamlet un chien vengeur
et solitaire, magnifiquement incarné par Adrian Lester.

Peter Brook offre ici l’un de ses
spectacles les plus beaux et les
plus aboutis. Il a lui-même réalisé
pour ARTE la version filmée de la
pièce, enregistrée au Théâtre des
Bouffes du Nord (où le spectacle
a été créé en novembre 2000).

Comme à son habitude, il a travaillé avec un groupe d’acteurs
internationaux qui sert admirablement le texte. Sa version de
Hamlet s’appuie sur l’interprétation bouleversante d’Adrian
Lester dans le rôle titre.

11.45

Têtes d’affiche
DARGAUD

0.15 (PDC : 00.25)
Et Dieu créa la femme

P. VICTOR

(Multidiffusion du 6 janvier)

Alberto Giacometti, qu’est-ce qu’une tête ?
Documentaire de Michel Van Zele (France, 2000, 1h04mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 27 mars 2001)

Dessiner, peindre, sculpter une tête ou un visage : une gageure à
laquelle Alberto Giacometti a consacré sa vie.
“Une tête, tout le monde sait ce Michel Van Zele dévoile l’origique c’est” : à cette affirmation nalité du parcours artistique de
d’André
Breton,
Alberto Giacometti. À travers le témoiGiacometti répliqua un jour : gnage de ceux qui furent ses
“Moi pas.” C’est à partir de la amis ou ses modèles, il explore
question centrale de la tête – sa l’univers de l’artiste et particulièsignification, sa représentation et rement l’art du dessin, source
sa symbolique dans l’art – que chez lui de toute inspiration.

dimanche
8/1

19.00 > 20.40

13.05

19.00 | MAESTRO

Toute l’histoire

Les quatre
Karambolage
franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2005, 11mn)
saisons de Vivaldi Magazine
Production : Atelier de recherche d’ARTE France

Le cauchemar
de la Russie

La Folle Journée 2003

Le naufrage du Koursk

Tous les dimanches à 20.00,
Karambolage décrypte les sociétés française et allemande de
façon ludique et impertinente.
Aujourd’hui : quelle main pour
porter l’alliance, puisqu’on n’est
pas d’accord de part et d’autre

L’œuvre la plus célèbre de Vivaldi
par Fabio Biondi et l’ensemble
Europa Galante, lors de la Folle
Journée 2003.
“Le printemps”, “L’été”, “L’automne” et “L’hiver” sont les
quatre premiers concertos du
recueil Il Cimento dell’ armonia
e dell’ invenzione (La confrontation de l’harmonie et de l’invention), qui en compte douze et
parut à Amsterdam en 1725.
Parmi les 456 concertos que
composa Antonio Vivaldi, ce
sont sans aucun doute les préférés du public. En 1992, le violoniste et chef d’orchestre Fabio
Biondi les a enregistrés avec les
musiciens d’Europa Galante :
une interprétation remarquable,
qui donna à sa carrière un tour
international. En janvier 2003,
lors de la Folle Journée de
Nantes, Biondi et son ensemble
enflammaient une nouvelle fois
le public en jouant Les quatre
saisons.

Chronique d’une catastrophe
militaire qui ébranla la fierté
nationale russe et révéla un pays
en plein naufrage.
Le 12 août 2000, la catastrophe
du sous-marin nucléaire Koursk,
en mer de Barents, a ébranlé les
consciences et porté un coup à la
fierté nationale des Russes. Le
documentaire de Cristian Schulz
livre une reconstitution précise
de l’accident et s’interroge : comment une telle catastrophe at-elle pu se produire ?

17.25

Cuisines
des terroirs
La Silésie

du Rhin ? Ce qui manque à
Anja, allemande installée en
France depuis longtemps ; variation sur l’hexagone ; et toujours,
la devinette.
Multidiffusion le 14 janvier à 14.00

20.15 | DANSE

American dance

(1)

Hubbard Street 2
Réalisation : Marcus Behrens (Allemagne, 2005, 26mn)
Production : Radio Bremen, Hubbard Street Dance Chicago
RB

Le travail de jeunes chorégraphes américains avec la troupe Hubbard
Street 2 : de merveilleux moments de danse.

Multidiffusion le 14 janvier à 8.00

RUE DES ARCHIVES

RB/MARCUS BEHRENS

Réalisation : Michael Grotenhoff
(Allemagne, 2003, 26mn)
ZDF
(Rediffusion du 19 mai 2004)

Multidiffusion le 10 janvier à 14.30
En partenariat avec

ARTE FRANCE

Réalisation : Mathias Ledoux
(France, 2003, 40mn)
Coproduction : ARTE France, KM, France 3
ARTE FRANCE

Documentaire de Cristian Schulz
(Allemagne, 2002, 1h)
WDR
(Rediffusion du 11 août 2002)

Dans la petite ville de Krasiejòw,
en Silésie (sud-ouest de la
Pologne), les familles Schubert
et Gottscholl pratiquent une cuisine qui mêle influences allemandes et polonaises. Le repas
de la fête des mères, par exemple, se compose de paupiettes de
bœuf accompagnées de chou
rouge, de Klösse à base de pommes de terre et de compote. Pour
le café, on déguste un gâteau au
pavot parsemé de sucre croustillant.

20.00

La Folle Journée 2005, consacrée
au baroque anglais, sera en direct
sur ARTE le dimanche 29 janvier.
Précision :
le Concert du nouvel an à la Fenice,
diffusé le 1er janvier sur ARTE
en différé à 19.00, est retransmis
en simultané sur France Musiques,
partenaire de l’émission.

La troupe Hubbard Street 2 a été
créée il y a bientôt dix ans par
Julie Nakagawa Böttcher afin
de former les futurs danseurs de
la prestigieuse compagnie
Hubbard Street Dance Chicago,
fondée en 1977 par Lou Conte.
Alors que sa “grande sœur”
s’appuie sur des chorégraphes
européens appréciés du grand
public, Hubbard Street 2 fait
appel à de jeunes Américains
encore inconnus. Leur travail va
du ballet classique au hip-hop
en passant par la danse moderne et les danses latino-américaines. ARTE vous propose de

découvrir leurs créations à travers des extraits interprétés par
six danseurs de la troupe.
Multidiffusion le 14 janvier à 14.00
En partenariat avec
Hubbard Street 2 se produira
en Europe en février et mars 2006
(plus d’infos sur
www.hubbardstreetdance.com).

Cycle American dance
- Hubbard street 2, le 8 janvier
- Disturbulance 9/11 (Keely Garfield),
le 15 janvier
- My soul is skating (Sally Morgan),
le 22 janvier
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dimanche
8/1

20.40 > 3.00

20.40>0.15 | THEMA

20.40 Film

Eurêka,
j’ai trouvé !

Les palmes
de M. Schutz

Quoi de plus jubilatoire que le trait
de génie, l’illumination qui vient
couronner un long processus
de tâtonnement ? De la découverte
du radium à l’invention de la télévision,
rendez-vous avec une femme et
des hommes remarquables qui, à force
de chercher, ont trouvé.
ARTE FRANCE
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Film de Claude Pinoteau
(France, 1996, 1h46mn)
Scénario : Claude Pinoteau,
Jean-Noël Fenwick et Richard Dembo,
d’après la pièce de Jean-Noël Fenwick
Avec : Isabelle Huppert (Marie Sklodowska Curie), Philippe Noiret (Schutz),
Charles Berling (Pierre Curie),
Christian Charmetant (Gustave),
Pierre Gilles de Gennes (le camionneur 1),
Georges Charpak (le camionneur 2)
Image : Pierre Lhomme
Musique : Vladimir Cosma
Production : L. Films, France 2 Cinéma,
French Production, Canal+

de physique et de chimie, harcèle Pierre Curie et son collègue
Bémont pour que leurs recherches aboutissent, car son plus
cher désir est d’obtenir les
Palmes académiques. Il leur
adjoint une étudiante polonaise
bardée de diplômes, Marie
Sklodowska, grande admiratrice
du Pr Curie. L’aventure de la
radioactivité commence.

Où Charles Berling et Isabelle
Huppert incarnent Pierre et Marie
Curie avec brio, humour et même
glamour. Une romance aussi
pétillante qu’instructive qui revisite une page glorieuse de l’histoire des sciences.
Hiver 1894, à Paris. M. Schutz,
directeur de l’École supérieure

Mariage heureux
Dès leur première rencontre – où
Isabelle Huppert, qui a feint
d’ignorer le français pour attendrir le colérique M. Schutz, révèle soudain sa parfaite maîtrise
de l’idiome et son aplomb hors
du commun –, on sent que
Charles Berling ne va pas long-

dimanche
8/1
23.20

Otto Wichterle,
un génie
encombrant

22.30

Petit écran,
grande invention !

Documentaire de Tomas Kudrna
(France, 2005, 52mn)
Coproduction : ARTE France, ADR
Production et Armada Film

Documentaire de David Dugan
(États-Unis, 1997, 52mn)
Production : Nova pour WGBH, Windfall
Films Ltd

L’Américain Philo Farnsworth,
génial précurseur de la télévision
électronique, mourut méconnu
et dépossédé de son rêve par le
géant de la radiodiffusion, RCA.
En 1921, à 14 ans, Philo
Farnsworth éblouit son professeur de science, dans une bourgade de l’Idaho, avec un concept
révolutionnaire de télévision
électronique. Aîné d’une fratrie
nombreuse, fils d’un petit fermier, il s’est passionné pour la
physique grâce à de vieux magazines oubliés dans le grenier
familial. Et c’est en labourant un
champ, disent ses proches, qu’il
aurait imaginé les lignes de
l’écran de télévision qu’il fera
naître treize ans plus tard. Mais

Multidiffusion le 9 janvier à 14.55
et le 15 à 1.10

SPECIAL COLLECTIONS UNIVERSITY OF UTAH LIBRARY

temps jouer les rigoristes exclusivement dévoués à l’étude. Pas
plus que la pièce à succès dont il
s’inspire habilement, le film ne
joue sur l’effet de surprise ; mais
plutôt sur le plaisir de découvrir
sous forme de pétillante romance l’un des plus glorieux duos de
l’histoire des sciences. Mariage
heureux du cinéma, du théâtre
et de la vulgarisation scientifique, ce “précis de physique
amusante” et sentimentale se
regarde plaisamment de bout en
bout, notamment grâce à l’ardente Isabelle Huppert, véritable
pasionaria des sciences physiques.

MANUSCRIPTS DIVISION, UNIVERSITY OF UTAH LIBRARIES

Marie Sklodowska (Isabelle
Huppert) et Pierre Curie (Charles
Berling) se content fleurette
au-dessus des éprouvettes.

ce génial autodidacte, qui refusera de laisser le géant américain
de la radiodiffusion, RCA, prendre les rênes de son invention, se
verra par contrecoup dépossédé
par l’entreprise : de sa gloire
d’abord, mais aussi des dividendes fabuleux que l’essor de la
télévision commerciale apportera à ses rivaux. Brisé par l’échec
d’un rêve auquel il avait consacré toutes les forces de sa jeunesse, il sera par la suite presque
rayé de l’histoire de la télévision. Ce documentaire en forme
de portrait lui rend justice, en
mêlant archives et entretiens
avec ses proches – épouse, fils,
ancien assistant – ainsi qu’avec
des historiens des médias.

Portrait du Tchèque Otto
Wichterle, l’inventeur des lentilles de contact, opposant farouche à l’invasion soviétique et à
la dictature.
Son invention est aujourd’hui
utilisée par plus de 100 millions
de personnes dans le monde.
Elle aurait pu faire de lui l’un
des hommes les plus riches de
la planète, s’il n’avait pas vécu
dans un pays communiste, la
Tchécoslovaquie. Lui, c’est Otto
Wichterle, l’inventeur des lentilles de contact. C’est un soir de
Noël 1961 que cet homme d’intuition utilisa le jeu de Meccano
de ses enfants et une dynamo
de bicyclette pour mettre au
point les premiers prototypes de
lentilles. Membre du Parlement
tchèque, il était aussi un personnage public engagé, qui protesta avec des dizaines de
milliers de ses concitoyens
contre l’occupation de son pays
par l’armée soviétique à partir
de 1968. Persécuté à cause de
ses opinions démocratiques, il
fut dans les années qui suivirent
exclu de la vie publique. Et tandis que ce héros national était
brimé comme ennemi du peuple, son invention enrichissait
l’État tchèque. Fondé sur les
archives personnelles de la
famille Wichterle, ce documentaire nous fait découvrir un
inventeur génial, un homme
gai, charmant et intègre, qui ne
succomba jamais à l’amertume
de son destin.

arte magazine n° 2 du 7|1|06 au 13|1|06 11

lundi
9/1

12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

12.00
For intérieur

Chic

Chevaux du vent

(Rediffusion du 15 octobre 2005)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 31 octobre 2005)

Les pur-sang du Qatar

12.10
ARTE Europa
(Multidiffusion du 6 janvier)

12.35 
Chic

Le Qatar possède le haras qui élève les plus beaux pur-sang arabes
du monde.

13.05 TERRES D’AILLEURS 
Chasseur d’orchidée

Présenté
par
Valentina

14.00
Lola

(Multidiffusion du 7 janvier)

14.55
Les palmes de M. Schutz
(Multidiffusion du 8 janvier)

16.50
Chic
(Multidiffusion du 2 janvier)

17.20
Mission baleines

(1)

(Multidiffusion du 2 janvier)

18.05
La route de millions d’années
(Multidiffusion du 2 janvier)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Chevaux du vent
19.45
ARTE Info

BERTRAND HUET

Sauca

14.30
Kaléidoscope

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, du lundi au vendredi à 12.35.
Aujourd’hui : première rencontre
avec la styliste espagnole
Agatha Ruiz de la Prada, une
touche-à-toutes les couleurs que
l’on retrouve toute la semaine ;
les bureaux “tendance” ; petite
histoire de la crème Nivéa ; et
dîner dans le noir à Paris.
Multidiffusion le 16 janvier à 16.50
En partenariat avec

20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Greenpeace :
opération Plutonium (1)
20.40 (PDC : 20.45)
CINÉMA
Les patriotes
23.00
GRAND FORMAT
Thalidomide :
les parents trahis
0.40
ARTE Info
1.00
Line Renaud,
une histoire de France
(Multidiffusion du 19 décembre 2005)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Documentaire de Nicola Graef (Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Chasseur
d’orchidée
Documentaire d’Andrew Palmer
(Royaume-Uni, 2002, 50mn)
Production : Keo Films Ltd.
ARTE FRANCE

C’est seulement vers la fin des
années 90 que Cheikh Hamad
ben Khalifa al-Thani, émir du
Qatar, a commencé à se passionner pour les pur-sang arabes.
Depuis, la famille régnante est
connue pour élever les spécimens
les plus purs de la race. Ses haras
sont de splendides bâtiments à
l’architecture soignée, situés dans
des zones particulièrement calmes en bordure du désert pour
favoriser la concentration des

Multidiffusion le 16 janvier à 18.05

Le plutonium américain vogue
vers Cherbourg.

Multidiffusion le 16 janvier à 17.20

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Greenpeace :
opération Plutonium

(1)

Feuilleton documentaire d’Éric Guéret (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

Entre Cherbourg, Cadarache et l’Île longue, une année très agitée
avec les militants de Greenpeace en lutte contre la prolifération
nucléaire. À suivre à 20.15 jusqu’à vendredi.

1. Haute tension en mer
Tom Hart Dyke n’a qu’une idée :
découvrir une nouvelle espèce
d’orchidée à laquelle il donnerait
le nom de sa grand-mère. Il est
certain que c’est dans l’Irian
Jaya, contrée quasi inexplorée
d’Indonésie, qu’il peut la trouver.

animaux à l’entraînement, dont
une partie a lieu dans une
immense piscine réservée à la
musculation.

Cherbourg. Deux bateaux chargés de plutonium américain
sont attendus à une date tenue
secrète par les autorités. Au
bureau de Greenpeace, Yannick
Rousselet prépare une action de
grande envergure. Sous l’œil des
caméras, les canoës et Zodiac
de Greenpeace vont s’emparer
de force du quai
où le plutonium
doit être débarqué.
La machine
Greenpeace
Éric Guéret a obtenu l’autorisation
de suivre, pendant
une année, la préparation et le déroulement d’une
campagne antinucléaire de

Greenpeace. Dans les bureaux et
sur le terrain, il a filmé la préparation des actions et leur déroulement, les relations avec la presse, les négociations avec les forces de l’ordre… Tourné en équipe
légère selon les principes du cinéma direct, au plus près des personnages, ce feuilleton documentaire est le premier film réalisé en
toute liberté au cœur de la
machine Greenpeace. Outre les
nombreux activistes participant
à l’opération dirigée par Yannick
Rousselet, on croise au fil des épisodes le député vert Noël Mamère
ainsi qu’Eugène Riguidel, navigateur formé à l’école d’Éric
Tabarly, sympathisant de la première heure de Greenpeace et
membre de la Flottille pour une
mer sans nucléaire.
Lire notre article page suivante.

> Le feuilleton documentaire

Avec les “soldats pacifistes”
de Greenpeace
L’association
écologiste
internationale a fait
de la France,
puissance la plus
nucléarisée au
monde, l’un de ses
principaux théâtres
d’opération.
Greenpeace :
opération Plutonium
raconte une
année de batailles
politiques,
médiatiques et
judiciaires.

ovembre 2004. Dans les bureaux parisiens
de Greenpeace, la nouvelle fait l’effet
d’une bombe : deux bateaux chargés
de 140 kilos de plutonium américain naviguent
vers la France. Le groupe français Areva-Cogema
doit recycler ce plutonium d’origine militaire en
mox, un combustible pour réacteurs nucléaires
civils. Voilà 48 heures que les deux navires
transportant l’équivalent de trente bombes
atomiques sont partis des États-Unis. Pour
Greenpeace, malgré les campagnes de communication orchestrées par le lobby nucléaire
et le gouvernement, il n’y a pas de nucléaire
“propre”, qu’il soit civil ou militaire ; il n’y
a qu’une seule et même technologie, objet
de l’intérêt financier des nations qui la maîtrisent et dont le commerce nourrit la prolifération
nucléaire dans le monde. Et cela en dépit
des engagements internationaux.

N

Branle-bas de combat
Le chargement de plutonium doit arriver à l’arsenal militaire de Cherbourg. Il sera ensuite
transporté sur plus de mille kilomètres à travers
la France jusqu’à l’usine de Cadarache, où il sera
transformé en mox. L’ensemble de cette opération représente 25 millions d’euros pour ArevaCogema et doit à tout prix se dérouler sans
accroc : le gouvernement veut faire la démonstration du savoir-faire français en matière de

nucléaire. Si l’opération réussit, le groupe français pourrait être choisi pour construire une centrale nucléaire en Caroline du Nord – un contrat
de 250 millions d’euros. Les détails de l’opération, comme tout ce qui, en France, touche au
nucléaire, est classé “secret défense”. Mais
Greenpeace a décidé de frapper fort : l’association écologiste veut mettre le commerce international du plutonium au centre de sa campagne
antinucléaire et mener une série d’actions
spectaculaires pour alerter la population sur les
dangers de ce projet. Et, si possible, l’empêcher
d’aboutir. Ce feuilleton captivant fait passer le
message des “soldats pacifistes” de l’écologie. 
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lundi
9/1

20.40 > 23.00

20.40 | CINÉMA

Les patriotes
Un jeune juif quitte Paris pour rejoindre les services secrets israéliens et conduit
bientôt ses premières missions. Une plongée palpitante dans l’univers de
l’espionnage international, avec Yvan Attal à la tête d’une distribution étincelante.

La call-girl et l’espion
(Sandrine Kiberlain et Yvan Attal).

Film d’Éric Rochant
(France, 1994, 2h18mn)
Scénario : Éric Rochant
Avec : Yvan Attal (Ariel Brenner),
Sandrine Kiberlain (Marie-Claude),
Richard Masur (Jeremy Pelman),
Allen Garfield (Eagleman), Yossi Banai
(Yossi), Nancy Allen (Catherine Pelman),
Maurice Bénichou (Yuri), Bernard Le Coq
(Bill Haydon), Jean-François Stévenin
(Remy Prieur), Emmanuelle Devos (Rachel),
Hippolyte Girardot (Daniel)
Image : Pierre Novion
Montage : Pascale Fenouillet
Musique : Gérard Torikian
Production : Gaumont International,
Glem Production, Les Productions
Lazennec, SFP Cinéma, Canal +
ARTE FRANCE
SÉLECTION OFFICIELLE,
FESTIVAL DE CANNES 1994
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Le jour de ses 18 ans, Ariel Brenner, un jeune juif,
annonce à ses parents qu’il quitte Paris et part s’installer en Israël. Trois ans plus tard, en 1983, il achève à Tel-Aviv la formation qui doit faire de lui un
agent du Mossad, la branche externe des services
de renseignement israéliens. Au terme d’une série
d’exercices déroutants, basés sur la manipulation
psychologique, il intègre l’unité 238 avec le grade
d’officier supérieur. Pour sa première mission, on
l’envoie à Paris. Objectif : entrer en contact avec un
ingénieur atomiste français et l’amener, tout en
douceur, à livrer les plans d’une centrale nucléaire
destinée à un pays hostile à Israël. Pour l’appâter,
une call-girl est envoyée à sa rencontre. Son pouvoir de séduction opère aussi sur Ariel…

psychologique. “La manipulation est notre
métier”, résume Ariel Brenner. L’histoire en est
d’autant plus prenante et crédible. L’une des scènes inaugurales donne le ton : l’apprenti agent
secret doit s’accrocher à une fausse identité malgré
les stratagèmes dont use son examinateur pour le
déstabiliser. Le poids du mensonge finit pourtant
par le tarauder et il se met à tenir un journal, qu’il
espère pouvoir remettre un jour à sa sœur. Yvan
Attal est excellent en espion pris par le doute.
Autour de lui se déploie une palette impressionnante de seconds rôles : Sandrine Kiberlain en
call-girl obsédante, Jean-François Stévenin en
proie innocente du maître manipulateur Bernard
Le Coq, Richard Masur en agent dévoué mais
sacrifié sur l’autel de la raison d’État.

Experts ès manipulations
Très inspiré par les romans d’espionnage de John
Le Carré, Éric Rochant réalise, avec ce troisième
film (après Un monde sans pitié et Aux yeux du
monde, déjà avec Yvan Attal) une œuvre dense et
haletante, très documentée. Elle nous fait pénétrer
l’univers âpre du renseignement international,
entre Tel-Aviv, Paris et Washington. Ici, pas de violence gratuite, d’explosions ni de fusillades.
L’arme principale de l’espion, c’est l’intellect, et le
cinéaste se livre sur ce thème à une fine étude

Multidiffusion le 13 janvier à 0.25

Cycle espionnage
- La mort aux trousses, d’Alfred Hitchcock Jeudi 5 janvier
- Les patriotes, d’Éric Rochant Lundi 9 janvier
- Opération Crossbow, de Michael Anderson Mercredi 11 janvier
- Espion, lève-toi, d’Yves Boisset Jeudi 12 janvier
- La blonde défie le FBI, de Franck Tashlin Mercredi 18 janvier
- Scorpio, de Michael Winner Jeudi 19 janvier
- Les trois jours du Condor, de Sydney Pollack Jeudi 26 janvier

lundi
9/1

23.00 > 3.00

23.00 | GRAND FORMAT

Thalidomide :
les parents trahis

14 décembre
Sortie en salles le

Comment les parents des bébés victimes de la
thalidomide ont-ils vécu le fait de mettre au
monde et d’élever un enfant handicapé ? Andreas
Fischler donne la parole à ces pères et mères
longtemps tenaillés par la culpabilité.

Documentaire d’Andreas Fischler
(Allemagne, 2002, 1h40mn)
WDR
(Rediffusion du 19 janvier 2004)

Connu dans les pays francophones sous le nom de thalidomide
(et sous celui de Contergan en
Allemagne), ce médicament aux
propriétés tranquillisantes et
sédatives a été prescrit aux femmes enceintes par de nombreux
médecins allemands à la fin des
années 50. Or, la thalidomide
agit sur le développement du
fœtus, provoquant chez lui des
malformations morphologiques.
En Allemagne, entre 1959 et
1962, cinq mille bébés sont nés
avec de très graves déformations congénitales. Les médias
avaient publié à l’époque de terribles photos : des enfants aux
bras réduits à l’état de moignons, aux mains dépourvues
de doigts… La moitié de ces
enfants handicapés n’ont pas
survécu.
Ce documentaire donne la parole aux pères et aux mères de ces
enfants, qui évoquent tour à tour
leur rencontre, leur mariage, la
grossesse, les premières inquiétudes, la naissance du bébé, le
choc de la découverte de sa

malformation. Puis, par la suite,
les difficultés rencontrées pour
élever cet enfant handicapé, le
sentiment de culpabilité permanent…
Andreas Fischler a imaginé un
dispositif original et pudique
pour laisser s’exprimer les
parents sur cette expérience
traumatisante, grâce à trois
paroles qui se relaient en permanence : une personne raconte son histoire, une deuxième la
poursuit à partir de son propre
vécu et une troisième commente les événements racontés.
Ainsi, les parcours de chacun se
croisent et s’interpénètrent,
l’histoire de chaque parent touché par le drame s’exprime en
même temps que l’histoire
générale de ce scandale médical
de grande ampleur.
Multidiffusion le 12 janvier à 15.15

GENTILLE
UN FILM DE SOPHIE FILLIÈRES
AVEC EMMANUELLE DEVOS,
LAMBERT WILSON,
BRUNO TODESCHINI,
MICHAEL LONSDALE, BULLE OGIER
UNE COPRODUCTION
PIERRE GRISE PRODUCTIONS,
ARTE FRANCE CINÉMA
DISTRIBUTION : LES FILMS DU LOSANGE
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mardi
10/1

12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

12.00
Les amis du mort

Chic

(Rediffusion du 31 juillet 1995)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 1er novembre 2005)

Danse avec les chevaux

12.10
Lola
(Multidiffusion du 9 janvier)

12.35 
Chic

Documentaire de Timm Ellwart et Birgit Ellwart (Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF

13.05 TERRES D’AILLEURS
7 km2 d’infini

14.55
Le chemin
de Saint-Jacques
(Multidiffusion du 6 janvier)

16.30
Charlot rentre tard
(Multidiffusion du 23 décembre 2005)

16.50
Chic
(Multidiffusion du 3 janvier)

17.20
Mission baleines

(2)

(Multidiffusion du 3 janvier)

18.05
Kunlun, les montagnes de jade
(Multidiffusion du 3 janvier)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Danse avec les chevaux
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Greenpeace :
opération Plutonium (2)

Sauca

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, du lundi au vendredi à 12.35.
Au sommaire : Agatha Ruiz de la
Prada nous dévoile les secrets de
sa ville, Madrid ; la fabrication
du cristal noir de Baccarat, remis
au goût du jour par Starck ; petite histoire du palmier ; et enquête sur “l’ostalgie” allemande.
Multidiffusion le 17 janvier à 16.50
En partenariat avec

13.05 | TERRES D’AILLEURS

7 km2 d’infini
Documentaire de Kum Chang
(Canada, 2003, 52mn)
Production : Office National du Film
du Canada
ARTE FRANCE

20.40>22.45
THEMA
Enfants en péril : la pauvreté

0.15
ARTE Info
0.25
Exhibition
1.10
Tracks
(Multidiffusion du 5 janvier)

2.05
Capté
(Multidiffusion du 4 janvier)
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“baroques”, et leur font exécuter de stupéfiantes chorégraphies équestres, du “pas espagnol” à la “levade”, dans laquelle le cheval dressé est assis sur
ses jarrets. Des figures de la
haute école exécutées en costume perpétue la tradition mise à
l’honneur en France par Louis
XIV puis dans d’autres cours
européennes, notamment à
Vienne et en Espagne.
Multidiffusion le 17 janvier à 17.20

Greenpeace : opération Plutonium

(2)

Feuilleton documentaire d’Éric Guéret (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Program33
ARTE FRANCE

21.35
Les enfants de l’Arche

22.45
FICTION 
La tête dans les étoiles

À l’inverse de l’équitation sportive, l’art équestre baroque se
propose de faire travailler les
chevaux à partir de leurs mouvements naturels, le but ultime
de ce dressage en douceur étant
l’harmonie entre le cavalier et
sa monture. Au manège du château de Bückeburg en BasseSaxe, Christin et Wolfgang
Krischke entraînent leurs frisons, lusitaniens, lipizzans ou
knabstrups, ces races dites

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

20.40
Pauvres enfants
de la riche Europe

22.25 (PDC : 22.20)
Débat

FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA

(Multidiffusion du 8 janvier)

BERTRAND HUET

(Rediffusion du 25 janvier 2005)

14.30
Cuisines des terroirs

L’équitation
baroque, créée
à la cour de
Louis XIV,
connaît un
regain d’intérêt
dans plusieurs
pays d’Europe.
Démonstration
brillante dans
un manège
du nord de
l’Allemagne.

Présenté
par
Valentina

14.00
Hippocrate

Au Canada, au milieu du golfe
du Saint-Laurent, l´île d´Entrée
abrite 126 habitants qui prennent un soin jaloux de leur petit
paradis de 7 km2. Mais ce royaume marin semble se désagréger
lentement…
Multidiffusion le 17 janvier à 18.05

Entre Cherbourg, Cadarache et l’Île longue, une année très agitée
avec les militants de Greenpeace. À suivre jusqu’à vendredi.

2. Cherbourg en alerte rouge
Au large de Cherbourg, le
bateau de Greenpeace l’Esperanza patrouille pour tenter de
localiser les bateaux américains.
À Cherbourg, les activistes
jouent à cache-cache avec les
forces de l’ordre et mobilisent
une flottille antinucléaire. Le
navigateur Eugène Riguidel

décide de pénétrer avec son
petit dériveur dans la zone
interdite de l’arsenal…

mardi
10/1

20.40 > 22.45

20.40>22.45 | THEMA

De quoi j’me mêle !

Enfants en péril : la pauvreté

MEDIENKONTOR FFP

Dans les pays occidentaux, on recense plus de 45 millions d’enfants pauvres,
vivant avec un revenu familial inférieur de moitié ou plus au revenu moyen national.
Alors que ces chiffres ne cessent de croître, “De quoi j’me mêle !” analyse les causes
du phénomène et esquisse les solutions à l’échelle européenne.

MEDIENKONTOR FFP

Le pasteur Berndt Siggelkow (à gauche)
offre chaque jour un repas chaud
à 250 enfants dont Saskia, 4 ans (à droite).

20.40

ZDF

Pauvres enfants
de la riche Europe
Documentaire de Valentin Thurn (Allemagne, 2006, 55mn)

Soirée
présentée
par Alexandra
Gerlach

Ce documentaire expose la situation et les outils
d’action sociale dans quatre pays européens :
Royaume-Uni, France, Allemagne et Danemark.
Des difficultés de concentration entraînant des
problèmes scolaires, une santé fragile due notamment à la malnutrition, un avenir prématurément
bouché... Les maux qui punissent doublement les
enfants pauvres sont bien connus, qui touchent
de plus en plus de familles dans la riche Europe.
Dans l’Union européenne, l’aide de l’État varie
considérablement d’un pays à l’autre. Avec des
investissements massifs dans les équipements de
la petite enfance et la formation préscolaire, le
gouvernement anglais a réussi en cinq ans à
réduire d’un quart le taux d’enfants pauvres dans

le pays. Situation inverse en Allemagne où les
inégalités sociales, assez bien amorties dans le
passé, semblent en passe de s’aligner sur le
niveau britannique d’antan. La France est un peu
mieux placée mais le chômage élevé entretient
évidemment la pauvreté des enfants. Les enfants
du Danemark, en revanche, restent épargnés.
Pourquoi ?

21.35

Les enfants de l’Arche
Documentaire de Jan Schwiderek (Allemagne, 2006, 45mn)

Au centre de l’Arche, créé par un pasteur dans le
quartier de Hellersdorf, à Berlin, les enfants reçoivent soutien et chaleur.
Selon les statistiques, 1,7 million d’enfants vivent
dans la pauvreté en Allemagne, soit un sur sept.
Mais à Berlin même, on estime qu’ils sont 
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mardi
10/1

22.45 > 3.00

22.45 | FICTION

De quoi j’me mêle !

Enfants
en péril :
la pauvreté
près d’un tiers à être exclus
d’une vie sociale normale. Pour
ceux dont les parents doivent se
contenter d’une allocation chômage en constante diminution,
des activités comme le sport, la
musique, les sorties en ville, les
achats en famille sont totalement impensables, sans parler
des vacances. Nombre d’entre
eux n’ont même pas la garantie
d’un repas chaud par jour.
Arrivé à Berlin il y a dix ans
avec sa famille, le pasteur Bernd
Siggelkow s’est donné pour but
de leur offrir au moins cela.
Aujourd’hui, ce sont plus de 250
garçons et filles qui sont
accueillis chaque jour à l’Arche,
un nombre qui augmente régulièrement. Au-delà du repas, le
centre propose à chacun des
activités de loisirs, une aide
concrète pour les problèmes
divers qui se posent à eux et
surtout, une chaleur humaine
dont ils manquent à l’extérieur.
Le réalisateur a suivi trois de ces
enfants au quotidien.



La tête dans les étoiles
L’histoire vraie
et méconnue
des débuts
de Stephen
Hawking,
l’astrophysicien
qui réussit
à prouver que
notre univers
est né du
big bang. Une
fiction très
documentée,
aussi
divertissante
qu’instructive.

BBC/LAURENCE CENDROWICZ

20.40>22.45 | THEMA

(Hawking)
Téléfilm de Philip Martin
(Royaume-Uni, 2004, 1h28mn, VF)
Scénario : Peter Moffat
Avec : Benedict Cumberbatch (Stephen Hawking), Michael Brandon
(Arno Penzias), Tom Hodgkins (Robert Wilson), Lisa Dillon
(Jane Wilde), John Sessions (Dennis Sciama), Tom Ward (Roger
Penrose), Peter Firth (Fred Doyle), Adam Godley (Frank Hawking)
Image : Julian Court
Montage : Trevor Waite
Son : Reg Hills
Production : BBC
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 10 décembre 2004)
PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE (BENEDICT CUMBERBATCH),

22.25

Débat
(20mn)

Débat animé par Alexandra Gerlach

Les noms des participants seront
communiqués ultérieurement.
Cette “Thema” est multidiffusée
le 11 janvier à 14.45.
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MONTE-CARLO 2004

En 1978, Arno Penzias et Robert Wilson se rendent
à Stockholm pour recevoir le Prix Nobel de physique. Ils racontent à des journalistes l’histoire de
leur découverte, en 1965, du bruit fossile de la création de l’univers il y a quinze milliards d’années.
Parallèlement, dans ces années-là, en Angleterre,
un jeune étudiant en cosmologie nommé Stephen
Hawking apprend qu’il est atteint de la maladie de
Charcot. Il n’a plus que deux ans à vivre. Malgré la
maladie, il va se lancer dans une recherche acharnée, pour tenter de démontrer que la théorie de
l’état stationnaire de l’univers est fausse et que le
monde a eu un commencement : le big bang…

Big bang or not big bang ?
Cette fiction s’inspire de faits et de personnages
réels, notamment de Stephen Hawking – qui est toujours vivant et vient même de publier un nouveau
livre, Une belle histoire du temps (Flammarion).
Des archives et des documents scientifiques ont servi
de base à un scénario dont le premier mérite est de
rendre accessibles des théories très compliquées. La
découverte de Hawking est habilement dramatisée.
La tête dans les étoiles instruit tout en divertissant.
C’est aussi le portrait d’un jeune homme en lutte
contre la maladie, l’autorité de ses aînés et les idées
reçues. Jeune idéaliste, qui n’écoute que du Wagner
à l’époque des Beatles et séduit les jeunes filles en
leur expliquant les secrets de l’univers. Hawking est
un nouvel Hamlet qui cherche à apporter des réponses scientifiques à des questions métaphysiques. Le
jeune savant s’abandonne corps et âme à une quête
existentielle : celui qui côtoie la mort tous les jours
doit justement prouver que le néant existe ; celui
dont les heures sont comptées doit montrer que le
temps n’est pas éternel. La vivacité du récit et l’interprétation étonnante de Benedict Cumberbatch
rendent parfaitement compte de l’urgence et de l’affolement créés par la maladie.
Multidiffusion le 21 janvier à 16.10

0.25

Exhibition
L’arbre
Le risque, à propos de l’arbre, serait
de raconter une histoire gentiment new
age. L’arbre pourrait alors masquer
la forêt de nos curiosités, qui ont pour
objet les frayeurs de l’enfance, les
cabanes ou la danse dans les branches.

Auteur : Jean-Yves Jouannais
Réalisation : Bruno Ulmer
(France, 2005, 43mn)
Coproduction : ARTE France, MK2TV
ARTE FRANCE

Le sculpteur Giuseppe Penone,
lié à l’arte povera, utilise les matériaux bruts de la nature. Ses
Grands Arbres sont réalisés à partir de vrais arbres, dont il retire
l’écorce et les cernes de croissance
pour trouver le cœur : une vision
émouvante de la fragilité de la vie.
Le groupe Coldcut, étendard de
l’électro londonienne, s’engage
pour la défense de la nature. Son
morceau “Timber” (“bois de
construction”, en anglais), et le
clip qui va avec, témoignent de
cet engagement.
La société de l’architecte Andreas
Wenning, basée à Hambourg,
réalise des cabanes : pas de simples cagibis à outils au fond du
jardin mais des cabanes habitables, résidences principales de
leurs commanditaires.
Chaque week-end, le photographe Aleksandar Battista Ilic
se promène sur la colline
Medvednica, près de Zagreb,
avec Ivana Keser et Tomislav
Gotovac. Les images de ces “performances permanentes du

dimanche” sont projetées sous
forme de diapositives. Toujours
avec les trois mêmes protagonistes en tenue de sport dans un
même décor de forêt.
À partir d’images en miroirs de
feuilles ou de brindilles, le film I
d’Edmond Carrère installe
une angoisse aussi impalpable
qu’une peur d’enfant perdu dans
une forêt.
Armelle Devigon danse dans les
arbres. Pendant l’hiver 2001, son
spectacle dans un platane des
Buttes-Chaumont l’a fait connaître du public. Elle estime que seul
l’arbre est créateur du mouvement dans la chorégraphie.
Les photographies de bois et de
forêts prises par Éric Poitevin
témoignent de la minutie avec
laquelle l’artiste s’empare d’un
morceau de réel pour en faire
une composition esthétique. Et
c’est le terme d’abstraction qui
vient à l’esprit dès que l’on est
face à ces images.
Avec la vidéo Touching Nature,
Martin Takken nous emmène
dans une promenade champêtre
guidée par sa caméra, qui va
chercher jusqu’à les toucher les
branches d’un arbre ou l’herbe
d’une prairie.
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mercredi
11/1

12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

12.35

12.00
Get in the car

Chic

(Rediffusion du 22 mai 2005)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 2 novembre 2005)

(Multidiffusion du 10 janvier)

12.35 
Chic
13.00 
TERRES D’AILLEURS
Cachemire, la rivière gelée
14.00
Capté !
14.25
Le dessous des cartes
(Multidiffusion du 4 janvier)

14.45
THEMA
Enfants en péril :
la pauvreté
(Multidiffusion du 10 janvier)

16.45 (PDC : 16.50)
Chic
(Multidiffusion du 4 janvier)

17.15
Quelle vie de chien !
(Multidiffusion du 4 janvier)

18.00
L’homme de Pâques

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, du lundi au vendredi à 12.35.
Au sommaire : Agatha Ruiz de
la Prada nous invite dans son
appartement parisien ; détour
par La Châtelaine, maison de
couture haut de gamme pour les
enfants ; petite histoire de la
2 CV ; et initiation au nordic
walking, marche sportive venue
de Finlande et en vogue en
Allemagne.

13.00 | TERRES D’AILLEURS

Cachemire,
la rivière gelée

20.10
ARTE Météo
20.15 
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Greenpeace :
opération Plutonium (3)
20.40
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
La nef des damnés ou
le périple du Saint-Louis
21.35
ARTE Reportage
22.25
Le dessous des cartes
22.40
CINÉMA
Opération Crossbow
0.30
ARTE Info
0.45
Court-circuit
(le magazine) n° 259
1.30
Clip story
(Multidiffusion du 30 décembre 2005)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Documentaire de Bettina Witte et Heinz von Matthey (Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF

De nouvelles techniques permettent au cavalier de mieux “parler
cheval”.

Multidiffusion le 18 janvier à 16.50
En partenariat avec

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Le langage des chevaux
et ses secrets

20.00
Le journal de la culture

Le langage des chevaux
et ses secrets

Présenté par Valentina Sauca

(Multidiffusion du 4 janvier)

19.45
ARTE Info

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Documentaire de Kondo Shoichi
et Yasuji Shoji (Japon, 1997, 49 mn)
Production : Mico
ARTE FRANCE

Malgré le froid rigoureux,
Tamcho, 12 ans, part pour la
première fois à la ville, à 150
kilomètres de son village, le
long de la grande rivière gelée,
dans la région de Zaskar, au
Cachemire.

HEINZ VON MATTHEY

12.10
Hippocrate

Les chevaux sont naturellement
rétifs et effrayés par l’homme.
Les techniques de débourrage et
de dressage ont été longtemps
brutales. L’entraîneur HansJürgen Neuhauser a mis au point
ce qu’il appelle “l’équitation globale” où la gestuelle très précise
du cavalier facilite la communication avec sa monture. Il est

parvenu ainsi à dompter aussi
bien un mustang sauvage dans
le Wyoming que des pur-sang
dans les Émirats arabes unis.
Quant à Brigitte Schulz, elle a
appris à “parler” le langage des
chevaux grâce à la psychologie
comportementaliste.
Multidiffusion le 18 janvier à 17.20

Multidiffusion le 18 janvier à 18.05

14.00

Capté !
Magazine
(Allemagne, 2005, 26mn)

Au sommaire : un an après le
tsunami, rencontre à Aceh, en
Indonésie, avec Marthunis,
8 ans, gratifié de 45 000 euros
par des Portugais parce qu’il
portait le maillot de leur équipe
nationale de foot lors de son
sauvetage en mer. Et aussi : la
société de production allemande Grundy Ufa lance une formation de scénaristes de séries télé.
Multidiffusion le 17 janvier à 2.00

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Greenpeace : opération Plutonium

(3)

Feuilleton documentaire d’Éric Guéret (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Program33
ARTE FRANCE

Entre Cherbourg, Cadarache et l’Île longue, une année très agitée
avec les militants de Greenpeace en lutte contre la prolifération
nucléaire. À suivre à 20.15 jusqu’à vendredi.

3. Bras de fer sur la route
Le plutonium américain approche de Cherbourg. Greenpeace
décide de déclencher le blocage
de la route que le convoi doit
emprunter : un camion, quinze
activistes et plusieurs cars de
police se font face devant l’œil
des caméras…

mercredi
11/1

20.40 > 22.40

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

La nef des damnés ou
le périple du Saint-Louis

ARCHIV LIESEL LOEB

Contrairement à l’Exodus, le périple tragique du paquebot allemand Saint-Louis,
à bord duquel des juifs avaient tenté de fuir l’Allemagne nazie en 1939, reste un
chapitre largement méconnu de l’histoire.

Documentaire de Dietmar Schulz
(Allemagne/Cuba/États-Unis, 2005, 52mn)
ZDF

Le 13 mai 1939, 937 personnes, en majorité d’origine juive, embarquent à Hambourg à bord du
transatlantique Saint-Louis. Destination Cuba, où
la plupart d’entre elles pensent séjourner en
attendant que les États-Unis leur délivrent un visa.
Mais quand le navire jette l’ancre à La Havane, le
27 mai, seuls 28 passagers sont autorisés à débarquer. La situation à Cuba est confuse : rivalités
politiques, activisme d’un parti nazi local, scandales de corruption. Et la loi en vigueur sur l’immigration vient d’être amendée. Un envoyé de
l’organisation d’entraide juive JJDC (Jewish Joint
Distribution Committee) entame en vain des
négociations avec le gouvernement. Le 2 juin, le
paquebot est sommé de quitter les eaux territoriales cubaines et fait route vers Miami. Pourtant,
les réfugiés ne seront pas autorisés à entrer aux
États-Unis. Le Saint-Louis doit faire demi-tour et
accostera le 17 juin à Anvers. Lors du voyage de
retour, des contacts sont pris entre diplomates et
responsables des associations caritatives juives. Il
est finalement convenu que la Grande-Bretagne
accueillera 287 personnes, la Belgique 214, les

Pays-Bas 181, la France 224, et que les États-Unis
délivreront un quota limité de visas. Mais la guerre éclate quelques semaines plus tard et la
Wehrmacht envahit la majeure partie de l’Europe
occidentale : la plupart des réfugiés connaîtront
un sort funeste. Internés en tant qu’“ennemis
allemands” dans leurs pays d’asile – notamment,
en France, dans les camps des Milles et de Gurs
–, ils seront sous l’occupation nazie déportés vers
les camps de la mort. On estime que seul un tiers
des passagers du Saint-Louis a survécu aux persécutions du IIIe Reich.
Ce documentaire retrace le voyage du paquebot et
dévoile des aspects peu connus de son histoire : le
départ du Saint-Louis avait ainsi été très médiatisé,
la propagande nazie voulant prouver que les juifs
avaient au printemps 1939 la possibilité d’émigrer
en toute liberté. Le périple cachait aussi une opération d’espionnage, plusieurs membres de l’équipage
étant en réalité des agents de renseignement
allemands chargés d’observer la marine de guerre
américaine au large de Cuba et de la Floride.
Multidiffusion le 14 janvier à 15.15
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mercredi
11/1
22.40 | CINÉMA

Opération Crossbow
21.35

ARTE Reportage
Magazine de l’actualité internationale
(2006, 52mn)
ARTE G.E.I.E.

Présenté en alternance
par Vladimir Vasak et Andrea Fies

Chaque mercredi,ARTE Reportage
regarde le monde en face.
ARTE Reportage, un des rares
magazines télévisuels consacrés
à l’actualité internationale, se
refuse à toute concession aux
phénomènes de société spectaculaires ou au “people”. Son champ
d’investigation est la planète.
Multidiffusion le 15 janvier à 16.50

22.25

Le dessous
des cartes

ARD/DEGETO

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier
(France, 2005, 11mn)
ARTE FRANCE

États-Unis/Afrique :
entre pétrole et stratégie
Les États-Unis montrent un intérêt croissant pour l’Afrique, qui
a longtemps été le “pré carré”
des Européens. Quels sont leurs
intérêts en Afrique ? Quelle est
leur vision stratégique pour le
continent ?
Multidiffusion le 14 janvier à 13.45
et le 18 janvier à 14.30
En partenariat avec
Erratum : Le dessous des cartes
du mercredi 4 janvier est consacré
au Sahara.
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John et Nora Curtis (George Peppard et Sophia Loren).

(Operation Crossbow)
Film de Michael Anderson
(Royaume-Uni/Italie, 1964, 1h51mn, VOSTF)
Scénario : Emeric Pressburger,
Derry Quinn et Ray Rigby, d’après une
histoire de Duilio Coletti et Vittoriano Petrilli
Avec : George Peppard (le lieutenant John
Curtis), Sophia Loren (Nora, sa femme),
Richard Johnson (Duncan Sandys),
Trevor Howard (le professeur Lindemann),
Tom Courtenay (Robert Henshaw),
Jeremy Kemp (Phil Bradley), Anthony Quayle
(Bamford), John Mills (le général Boyd),
Richard Todd (Wing Kendall)
Image : Erwin Hillier
Montage : Ernest Walter
Son : Allan Sones
Musique : Ron Goodwin
Production : MGM
ARD

En 1943, Duncan Sandys, ministre britannique de
la Défense, reçoit des informations inquiétantes.
Les Allemands travailleraient à un projet de
“bombes volantes” d’une efficacité sans précédent. Peu de temps après, les premiers V-1 tombent sur Londres. Sandys fait bombarder
Peenemünde, sur la côte de la Baltique, où sont
fabriqués les missiles. Conscient qu’il en faudra
plus pour décourager l’ennemi, il envoie trois
agents saboter la production. Parmi eux, le lieutenant John Curtis, qui adopte l’identité d’un ingénieur hollandais décédé pour infiltrer l’usine souterraine de production des V-1…
Explosion de stars
S’il fallait retenir deux choses du film Opération
Crossbow, ce serait son impressionnante distribution et son époustouflante scène d’explosion

mercredi
11/1

22.40 > 3.00

0.45

Court-circuit (le magazine) n° 259
Le rendez-vous du court-métrage
(Allemagne, 2005, 43mn)
WDR

Un agent britannique
s’infiltre dans l’usine secrète
de fabrication des V-1
en Allemagne… Un film
d’espionnage au classicisme
britannique, inspiré d’une
page authentique de la
Seconde Guerre mondiale.

Multidiffusion le 16 janvier à 15.00, le 19 janvier à 0.40
et le 26 janvier à 0.45

Cycle espionnage
- La mort aux trousses, d’Alfred Hitchcock Jeudi 5 janvier
- Les patriotes, d’Éric Rochant Lundi 9 janvier
- Opération Crossbow, de Michael Anderson Mercredi 11 janvier
- Espion, lève-toi, d’Yves Boisset Jeudi 12 janvier
- La blonde défie le FBI, de Franck Tashlin Mercredi 18 janvier
- Scorpio, de Michael Winner Jeudi 19 janvier
- Les trois jours du Condor, de Sydney Pollack Jeudi 26 janvier

MATHIAS FUCHS

finale. Le producteur italien Carlo Ponti a réuni
des grands noms du cinéma international, à commencer par Sophia Loren (son épouse à la ville),
qui fait une brève mais séduisante apparition
dans le rôle de la femme du héros. Celui-ci est
incarné par l’Américain George Peppard (le jeune
premier de Diamants sur canapé), aux côtés de
l’acteur britannique Trevor Howard (le major
Calloway dans Le troisième homme). L’actrice
allemande Barbara Rütting joue le personnage de
Hannah Reich, pilote d’essais et hitlérienne
convaincue, qui a réellement existé. Parmi les
actrices, il faut citer aussi Lilli Palmer, la star
d’origine allemande, qui joue avec une belle
conviction Frieda la résistante (elle recevra le Prix
de la meilleure actrice en 1965 à San Sebastian).
Quant au film, c’est un classique d’espionnage et
de guerre au suspense habilement ménagé, qui
peut se voir comme un plaidoyer pacifiste et se
distingue par sa peinture nuancée de l’ennemi
(donc des Allemands).

Bon à rien faire

Reality Check

La révolution des crabes

Reality check

Court métrage d’animation d’Arthur de Pins
(France, 2004, 5mn)
Production : Metronomic
ARTE FRANCE

Court métrage de Lea Schmidbauer
(Allemagne, 2004, 19mn)
Coproduction : fieber.film, Wahnsinn
und Methode, HFF München, BR, ARTE

Leur vie durant, les crabes doivent
se déplacer latéralement. Comment
vivent-ils cette tragédie ? Dans l’estuaire de la Gironde, certains crabes se rebiffent.

PRIX DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE
AU FESTIVAL VERZAUBERT 2004

Comment la rencontre de Luzie
et de Nicole, deux jeunes femmes
que tout oppose, va pousser chacune d’elles à changer de vie…

Bon à rien faire

Portrait 2 : Valie Export

(Useless dog)
Court métrage de Ken Wardrop
(Irlande, 2004, 5mn, VOSTF)
Production : Venom Films
WDR
(Rediffusion du 4 mai 2005)

À 65 ans, devenue professeure
d’art multimédia, celle qui fit
scandale avec une œuvre polymorphe et provocatrice n’a rien
abandonné de sa vision critique.
Rencontre à Vienne.

Un paysan ne sait plus quoi faire
de son chien : non seulement il a
peur des moutons qu’il devrait
garder, mais il est d’une paresse
crasse…

Portrait 1 :
Lea Schmidbauer

Multidiffusion le 13 janvier à partir
de 14.30 avec, en plus, Vincent,
court métrage de Giulio Ricciarelli,
et Jean-Paul Marie, moyen métrage
d’Oliver Trimm.

Rencontre avec la jeune réalisatrice, qui a signé Reality check
dans le cadre de son film de fin
d’études à la Hochschule für
Film und Fernsehen de Munich.
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jeudi
12/1

12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

12.35

14.00

12.00
Sale

Chic

Album de famille

(Rediffusion du 20 mars 2005)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 3 novembre 2005)

Au-delà du handicap

(Multidiffusion du 7 janvier)

12.35 (PDC : 12.40) 
Chic
13.05
TERRES D’AILLEURS
Destination Tchad
14.00
Album de famille
14.30
Les grands duels du sport
(Multidiffusion du 7 janvier)

15.15
Thalidomide :
les parents trahis
(Multidiffusion du 9 janvier)

16.55 (PDC : 16.50)
Chic
(Multidiffusion du 5 janvier)

17.25 (PDC : 17.20)
Le bouquetin, un souverain
sous haute protection
(Multidiffusion du 5 janvier)

18.10 (PDC : 18.05)
Les ciseaux de Wang

Présenté par Valentina Sauca

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Destination Tchad

20.10
ARTE Météo
20.15 
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Greenpeace :
opération Plutonium (4)
20.40 
CINÉMA
Espion, lève-toi
22.20 
LA VIE EN FACE
La vie par les bords

De la savane
aux premières dunes
du Sahara
Documentaire de Jean-Thomas Renaud
(France, 2000, 52mn)
Production : Yadé French Connection
ARTE FRANCE

Du Cameroun au Tchad, du territoire des vieux éléphants aux
dunes du Kanem, un périple à
travers une région, riche en
paysages étonnants et personnages insolites.
Multidiffusion le 19 janvier à 18.05

23.15
Tracks
0.10
ARTE Info
0.20
Les chaussons rouges
(Multidiffusion du 28 décembre 2005)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Multidiffusion le 13 janvier à 12.10

Multidiffusion le 19 janvier à 16.50
En partenariat avec

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Cavaliers du Kirghizstan :
une vie à cheval

20.00
Le journal de la culture

En Slovénie, des solutions individualisées permettent aux handicapés d’accéder à une relative autonomie. En Allemagne, les services
sociaux privilégient les unités
mobiles où des éducateurs spécialisés se déplacent au domicile.

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, du lundi au vendredi à 12.35.
Au sommaire : Agatha Ruiz de
la Prada nous invite dans son
appartement madrilène à un
déjeuner concocté par son chef
particulier, Paco ; le retour du
classicisme dans le mobilier ;
petite histoire du béret ; rencontre avec l’artiste berlinois Jim
Avignon qui expose dans les
rues et les boîtes de nuit.

(Multidiffusion du 5 janvier)

19.45
ARTE Info

(France, 2005, 26mn)
Coproduction : Gédéon Programmes,
ARTE France
ARTE FRANCE

Un personnage insolite.

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

20.15

Cavaliers
du Kirghizstan :
une vie à cheval

LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Documentaire de Kristian Kähler
(Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF

Greenpeace:
opération
Plutonium (4)
Feuilleton documentaire d’Éric Guéret
(France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Program33
ARTE FRANCE

Entre Cherbourg, Cadarache et
l’Île longue, une année très agitée avec les militants de
Greenpeace en lutte contre la
prolifération nucléaire. À suivre
à 20.15 jusqu’à vendredi.

REINER BAUER

12.10
Toutes les télés du monde

Sur les hauts plateaux du
Kirghizstan, on apprend à monter à cheval, dit-on, avant même
de savoir marcher.
Montés sur leurs chevaux, les
bergers kirghizes emmènent
leurs troupeaux paître jusqu’à
4 000 mètres d’altitude. Dans ce
pays où la plupart des déplacements et des travaux agricoles se
font à cheval, on dit que les
enfants savent monter avant
même d’avoir appris à marcher.
Très tôt, ils rivalisent d’adresse
lors d’exercices équestres, dans
les compétitions organisées pour
les grandes fêtes, enterrements
compris. Le documentaire nous
fait vivre le quotidien des nomades qui passent l’été sous la
yourte dans les hauts pâturages
et quelques moments forts des
fêtes équestres traditionnelles,
comme “le rapt de la fiancée” ou
des matchs d’oulak tartish, la
version kirghize du jeu de polo.
Multidiffusion le 19 janvier à 17.20

4. Convoi sous haute
surveillance

Au tribunal de Cherbourg,
Areva et Greenpeace s’affrontent par avocats interposés. Le
plutonium américain arrive
enfin, de nuit, dans la rade de
Cherbourg. Dans le port en état
de siège, le déploiement de forces militaires est impressionnant. Un Zodiac de Greenpeace
tente d’emmener des journalistes filmer l’arrivée du bateau
mais l’embarcation est arraisonnée par la marine française…

jeudi
12/1

20.40 > 22.20

20.40 | CINÉMA

Espion, lève-toi

La valse des agents secrets avec
Bruno Cremer et Lino Ventura.

Un ancien espion (Lino Ventura) est “réveillé” par un agent double
(Michel Piccoli) : un duo d’acteurs parfait dans un film efficace,
où l’on ne sait plus à quelle taupe se vouer !
Film d’Yves Boisset
(France, 1981, 1h35mn)
Scénario : Yves Boisset, Michel Audiard,
Claude Veillot, d’après le roman
de George Markstein, Chance awakening
Avec : Lino Ventura (Sébastien Grenier),
Michel Piccoli (Jean-Paul Chance),
Bruno Cremer (Richard), Krystyna Janda
(Anna Grestz), Heinz Bennent (Meyer),
Bernard Fresson (Henri Marchand)
Image : Jean Boffety
Musique : Ennio Morricone
Production : Cathala Productions,
TF1 Films Productions, UGC, Europe 1,
Pop1 Production
ARTE FRANCE

À Zurich, un homme est abattu dans un tramway
par les membres d’une “brigade d’action populaire”. Peu de temps après, Sébastien Grenier, un
ancien espion français devenu conseiller financier,
est contacté par un haut fonctionnaire suisse, JeanPaul Chance. Celui-ci lui demande de remonter la
filière du groupe terroriste, la victime du tramway
n’étant autre qu’un agent des services secrets français. Chance apprend d’autre part à Grenier que sa
compagne, Anna, professeur à l’université, pourrait être impliquée dans l’affaire. Lorsque son ami
Marchand puis son contact Meyer sont assassinés
à leur tour, Grenier reprend du service…
Qui roule pour qui ?
Comme dans la plupart des films d’espionnage,
l’histoire est ici pleine de chausse-trappes. Pour
montrer la manipulation dont est finalement victime l’espion “réveillé” malgré lui, Yves Boisset
prend soin de laisser planer le doute jusqu’au bout
quant à l’identité réelle des personnages. Qui roule

pour qui ? Qui est le pigeon, qui est le chasseur ?
Mais au-delà des jeux de vilains orchestrés par les
services secrets français, suisses et soviétiques
(guerre froide oblige), on retiendra surtout l’affrontement au sommet de deux monstres sacrés :
Lino Ventura, dont la fragilité touchante révèle
une belle force de caractère, et Michel Piccoli, aussi
à l’aise dans la séduction que dans le double jeu
inhérent au métier d’agent secret.
Multidiffusion le 17 janvier à 15.00

Cycle espionnage
- La mort aux trousses, d’Alfred Hitchcock Jeudi 5 janvier
- Les patriotes, d’Éric Rochant Lundi 9 janvier
- Opération Crossbow, de Michael Anderson Mercredi 11 janvier
- Espion, lève-toi, d’Yves Boisset Jeudi 12 janvier
- La blonde défie le FBI, de Franck Tashlin Mercredi 18 janvier
- Scorpio, de Michael Winner Jeudi 19 janvier
- Les trois jours du Condor, de Sydney Pollack Jeudi 26 janvier
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jeudi
12/1
22.20 | LA VIE EN FACE

La vie par les bords

IMAGINE

Les élèves du lycée professionnel d’Argenteuil, en région
parisienne, découvrent le monde du travail sous le regard de
l’écrivain François Bon (Daewoo). Un constat social amer, mais
aussi un portrait de groupe plein de vitalité.

Documentaire de François Bon
et Fabrice Cazeneuve
(France, 2005, 56mn)
Coproduction : Imagine, ARTE France
ARTE FRANCE

L’écrivain François Bon, qui anime de nombreux
ateliers d’écriture, a passé une année de résidence au lycée professionnel Fernand-Léger
d’Argenteuil, dans la banlieue ouest de Paris.
Avec le réalisateur Fabrice Cazeneuve, ils ont
voulu filmer ces adolescents de 17 ans déjà aux
prises avec des métiers difficiles, à l’âge où l’on
rêve de n’être pas sérieux. Matière première de ce
portrait de groupe : les mots confiés au papier et
à la caméra, les bribes de la vie du lycée ou des
stages, la belle vitalité de ces jeunes élèves, fûtelle bornée par une réalité collective plutôt amère.
“Aux garçons l’usine, la mécanique ; aux filles, le
sanitaire et le social, la cuisine, l’hygiène”, résume une voix off laconique à l’entrée du lycée,
avant de laisser la parole aux intéressés.

“Les choses que l’on répète, c’est
les bouchons sur la route le matin,
les vestiaires où on met la blouse,
les chaussures de sécurité. Ensuite,
chaque jour se ressemble mais
les tâches changent.” (Sébastien)

Photo de classe
Qu’est-ce que ça veut dire, travailler, construire sa
vie, être heureux ? Mais aussi : d’où tu viens ? Que
font tes parents comme métier ? Plutôt que d’entrer
dans l’intimité de deux ou trois personnages,
François Bon et Fabrice Cazeneuve ont préféré
esquisser une discrète et touchante photo de classe,
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visages et mots mêlés. Au double sens du terme,
car ce qui se dégage de ces échanges confiants
entre adultes et adolescents, c’est d’abord la force
du déterminisme social. Les auteurs, avec la complicité des enseignants, posent des questions toutes simples, que la surabondance des discours sur
les “jeunes de banlieue” semble oublier désormais.
Par exemple, quelle idée peut-on se faire de l’avenir quand, derrière l’intitulé du bac pro “hygiène
et environnement”, se profile une carrière “d’agent
d’entretien”, c’est-à-dire de femme de ménage ?
Pour paraître impitoyable, le constat n’est jamais
misérabiliste. Peut-être parce qu’au lycée, comme
l’explique une élève, “on laisse les problèmes à la
porte”. Et que derrière ces instants de vie scolaire
se dessine la diversité des individus – avec leur
générosité, leur jugeote, leur révolte, leur résignation, leurs silences, leurs espoirs, leur courage.
Multidiffusion le 4 février à 1.50
Lire notre entretien avec François Bon pages suivantes.
François Bon et Fabrice Cazeneuve ont déjà réalisé
pour ARTE Avoir vingt ans dans les petites villes (1995)
et Paysage fer (2003).

jeudi
12/1

22.20 > 3.00

23.15

Tracks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux
et David Combe
(France, 2005, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

The wedding present
Formé en 85 à Leeds, le “groupe
pop le moins complexe du
monde” possède à son actif le
plus grand nombre de 45-tours
consécutifs ayant atteint le Top
20 britannique, à égalité avec...
Elvis Presley !

Art absurde :
les nouveaux Dadas
Rencontre avec Philippe Ramette,
Erwin, Wurm et Clémence Périgon,

descendants plus ou moins légitimes des dadaïstes qui utilisent
l’humour, la poésie et la provocation
pour créer du non-sens.

Metric :
Emily et les garçons
Pleins feux sur le quatuor d’origine canadienne aux sonorités
eighties, né en 98 à Brooklyn et
révélé en France par le film
Clean d’Olivier Assayas, avec la
blonde et sexy Emily Haynes.

The wedding present

LLIN
N ET STÉPHANE CO
PAR ESTELLE FIALO
E
ACTRICE FRANÇAIS
ESTHER GORINTIN,
PROMO À TOKYO.
DE 92 ANS, EST EN
RAFFOLENT.
LES JAPONAIS EN
EAU TÉLÉ,
DE PALACE EN PLAT
MENTAIRE
UNE COMÉDIE DOCU
ION”.
“LOST IN TRANSLAT
DU 21 DÉCEMBRE
EN LIGNE À PARTIR
DIO.COM
SUR WWW.ARTERA
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À l’école d
C’est un atelier d’écriture
mené au lycée professionnel
Fernand-Léger qui a donné
à François Bon le désir
d’y retourner l’année
suivante avec le réalisateur
Fabrice Cazeneuve.
Avec, entre autres
déclencheurs, le journal
qu’Ester, l’une des élèves,
avait tenu lors de
son premier stage
d’aide-soignante en maison
de retraite. Extrait
et entretien avec l’auteur.

IMAGINE

IMAGINE

Point de départ
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(...) Mardi 16 décembre. Aujourd’hui journée
calme. Rien à dire. Comme d’habitude j’ai fait la
toilette. Sinon j’ai oublié de vous dire que samedi
il y a eu 3 morts, une qui allait avoir 103 ans au
mois de janvier, les autres sont des hommes
sinon rien à dire. (...) Jeudi 18 décembre.
Aujourd’hui journée normale. Il y a un repas de
Noël organisé pour les personnes âgées. Sinon
je viens de me rendre compte qu’en fait je n’ai
pas envie de quitter l’établissement, j’aimerais
encore rester car je m’entends bien avec les
aides-soignantes et il y a une bonne ambiance.
Ça va me manquer tout ça. Je me dis que
demain c’est le dernier jour et que mes patients
vont me manquer, ça me rend triste. (...)
(Extrait du journal d’Ester)
Au départ, une enseignante de français, Christine
Eschenbrenner, me fait lire le journal d’une jeune
fille, Ester, qui venait de faire son premier stage
en maison de retraite, et a été brutalement
confrontée à la mort. Son avenir, une vie au
service des autres. J’ai eu envie d’accompagner
ces tout jeunes garçons et filles dans ces

moments d’interface entre l’école et le monde
du travail. Les enseignantes que nous avons
rencontrées ont une implication totale, une très
grande attention au devenir de leurs élèves, cela
aussi nous voulions le filmer. Et le lycée, pour
moi, c’était des visages par dizaines, avec leur
fraîcheur, les voix entendues dans la cour. Nous
ne voulions pas nous cantonner à deux ou trois
itinéraires ou portraits, mais retrouver comme une
fresque. Il est devenu clair que ce serait un
portrait de groupe, notamment parce qu’ont eu
lieu trois discussions collectives très fortes, en
classe, véritablement de la télé en direct, dont on
a su tout de suite qu’on les garderait au montage.

Une voie pour se construire
On n’arrive pas en lycée professionnel s’il n’y a
pas d’échec au collège, mais en même temps, il
y a un processus de valorisation, on propose une
voie pour se construire. Ce qui m’a beaucoup
surpris à Argenteuil, c’est combien l’école joue
son rôle. Dans les terminales que nous avons
suivies, et c’est scandaleux, il n’y a pas de cours
de philo. Mais les profs se battent au jour le jour
pour partager quelque chose avec leurs élèves
au-delà de l’utilitarisme, et ceux qu’on voit dans
le film ne sont pas une exception. Sur le terrain,
il y en a des milliers comme eux. Mais le contrecourant est plus fort. Celui, par exemple, qui
décide d’instaurer l’apprentissage à 14 ans pour
“répondre” aux voitures brûlées... Et la manière
positive dont ces jeunes envisagent l’avenir,
dans le documentaire, n’est peut-être possible
que parce qu’ils ont 20 ans. La réalité sera
beaucoup plus dure. Dans l’un des ateliers
où nous avons tourné, la moyenne d’âge
des ouvriers était de 50 ans. Ce n’est pas là que
les garçons seront embauchés. Ce qui les attend,
c’est des petits boulots précaires dans des
stations-service...

Avec “de soi”
Ce sont des jeunes gens à qui on ne donne pas
la parole, à qui on ne dit jamais que l’on a à
apprendre de leur parole. Que ce soit en atelier
d’écriture, ou lors de ce tournage, il ne s’agit pas
de tendre un micro, mais de construire quelque
chose ensemble et de donner des outils pour
cela. Je me souviens par exemple d’une séance
très intense, où nous avions travaillé sur
l’endroit où on va pour être seul et penser, en
partant du canapé que Kafka décrit dans son

journal. Quelqu’un a raconté
comment, dans son immeuble,
on peut grimper au-dessus du
moteur de l’ascenseur, même si
c’est interdit, pour aller sur la
terrasse, et regarder le paysage ;
un autre a dit qu’il allait dans
le RER parce qu’il n’aime pas
penser tout seul ; une autre a
décrit sa chambre... J’aime cette
citation de Roland Barthes, qui
dit qu’on écrit toujours avec
“de soi” : penser à ce qui
compte et qui, de soi, peut être
adressé à l’autre. Et si l’on a un
pacte clair, à partir de là tout
est possible.

MORGANE LE GALL/FAYARD

u travail

Complexité
On en est encore au stade primaire de la
relégation, avec ces contrôles au faciès ou ces
c.v. mis de côté parce que l’adresse est au Val
d’argent*. Chez les garçons, on voit par exemple
combien l’humiliation permanente de la fouille
au corps et des contrôles policiers est
intériorisée. Mais ni eux ni moi n’avons de
réponse simple à cela, plutôt des questions qu’il
est intéressant de poser. Pourquoi, comme on le
voit dans le film, n’y a-t-il que des personnes à
la peau colorée qui accompagnent vers la mort
des personnes âgées à la peau blanche ? Dire
“merde à l’injustice” ou “merde au racisme”, ça
ne va pas bien loin. Si on se donne une finalité
sociale ou politique, on loupe forcément notre
objet : faire émerger une parole vivante, lui
permettre d’aller au bout de sa potentialité
même de révolte. Qu’on puisse parler
aujourd’hui de l’effet positif de la colonisation,
cela me paraît impensable. Mais à quoi bon se
positionner par rapport à ça ? Si on est dans la
complexité du réel, dans la simple beauté d’un
visage, ça fait le tri de soi-même.

“Le lycée, pour moi, c’était
des visages par dizaines,
avec leur fraîcheur, les voix
entendues dans la cour.”
(François Bon)

Propos recueillis par Olivier Apprill et Irène Berelowitch

* Nom du quartier d’Argenteuil, avec des tours et des barres
au nord, des pavillons au sud, où se trouve le lycée
Fernand-Léger et où habitent la grande majorité des élèves.

On peut consulter les écrits produits lors de cet atelier et
de nombreux autres, ainsi qu’une bibliographie complète
de l’écrivain, sur le blog de François Bon, www.tierslivre.net.
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vendredi
13/1

12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

12.35

14.30

12.00
Nightswimming

Chic

Court-circuit (le magazine) n° 259

(Rediffusion du 4 juin 2004)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 4 novembre 2005)

(Allemagne, 2005, 1h30mn)
WDR

(Multidiffusion du 12 janvier)

12.35 
Chic

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, du lundi au vendredi à 12.35.
Dernière rencontre avec Agatha
Ruiz de la Prada, qui visite l’exposition de design D Day à
Beaubourg ; la maison-bulle de
Pierre Cardin sur la Côte d’Azur ;
petite histoire de la Porsche ; et
les cuisines de Christine Ferber,
auteur de best-sellers sur les
gourmandises sucrées.

14.00
ARTE Europa
14.30
Court-circuit
(le magazine) n° 259
16.00
BIOGRAPHIE
Wolfram Siebeck, gourmet
professionnel
(Multidiffusion du 7 janvier)

16.45 (PDC : 16.50)
Chic
(Multidiffusion du 6 janvier)

Multidiffusion le 20 janvier à 16.50
En partenariat avec

17.15
Le katana, sabre de samouraï
(Multidiffusion du 6 janvier)

18.05
Thomas, guerrier massaï

13.05 | TERRES D’AILLEURS

(Multidiffusion du 6 janvier)

Le Brésil oublié

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
La saga des chevaux
d’Islande

Documentaire de Marc Allavène d’Erlon
(France, 2004, 48mn)
Production : Ampersand
ARTE FRANCE

19.45
ARTE Info

José Almeia dos Santos est un
cavalier du sertão, immense
région aride du nord-est du
Brésil. Il fait partie de ces pionniers arrivés du Portugal et
d’Espagne au XVIIIe siècle, qui
vivent aujourd’hui comme il y a
plus de deux siècles…

20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Greenpeace :
opération Plutonium (5)

Multidiffusion le 20 janvier à 18.05

20.40
FICTION
Noces d’argent

(1)

22.15
Le mystère Mozart

BR/GEORG MEIEROTTO

Présenté par Valentina Sauca

13.05
TERRES D’AILLEURS
Le Brésil oublié

22.15>0.15
THEMA
Wolfgang Amadeus Mozart

Multidiffusion de l’émission du 11 janvier, enrichie d’un court et d’un
moyen métrage.

Vincent

Vincent

Jean-Paul Marie

Court métrage de Giulio Ricciarelli
(Allemagne, 2004, 13mn, VOSTF)
Production : Naked Eye, Friends Produktion
BR/ARTE
(Rediffusion du 7 septembre 2005)

Court métrage d’Oliver Timm
(Allemagne, 2005, 32mn)
Production : Filmakademie Ludwigsburg

À l’aéroport, Marie tombe sur
Paul, absorbé dans la lecture de
Sartre. Elle vient de passer son
bac, il est plus âgé et existentialiste convaincu. L’avion de
Marie a du retard…

Une comédie noire dans laquelle un petit garçon de 8 ans
découvre que les règles établies
par les adultes sont bien loin de
respecter la vérité.

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

La saga des chevaux d’Islande
Documentaire de Palli Steingrimsson (Allemagne, 2000, 41mn)
WDR
(Rediffusion du 10 juin 2002)

En Islande vit la race de chevaux la plus pure du monde, importée
par les Vikings au moment de la conquête de l’île.
Lorsque les Vikings ont conquis
l’Islande, il y a plus d’un millénaire, ils ont amené avec eux des
petits chevaux trapus d’une
étonnante agilité. Dès l’an 930,
une loi interdit d’importer tout
autre équidé sur l’île : cette race
de chevaux est aujourd’hui la
plus pure du monde. Presque
tous les Islandais savent monter,

FRI**JÓFUR HELGASON

12.10
Album de famille

et deux habitants sur trois possèdent leur propre monture.
Multidiffusion le 20 janvier à 17.20

23.20
Tester Mozart
0.15 (PDC : 00.05)
ARTE Info
0.25 (PDC : 00.15)
Les patriotes
(Multidiffusion du 9 janvier)

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Greenpeace: opération Plutonium

5. Confrontation à l’Île longue

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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(5)

Feuilleton documentaire d’Éric Guéret (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Program33
ARTE FRANCE

Alors que le procès d’Eugène
Riguidel se tient à Cherbourg,
Greenpeace surveille l’usine où
sont traités les déchets nucléaires. À Brest, l’Arctic Sunrise, un

navire de Greenpeace, est mobilisé devant l’Île longue, le plus
gros site nucléaire militaire où
sont stockées les 288 têtes
nucléaires constituant l’arsenal
français.

vendredi
13/1

20.40 > 22.15

20.40 | FICTION

Noces d’argent

BR/STEFANIE KULBACH

Alma et Ben sont mariés depuis vingt-cinq ans et fêtent leurs
noces d’argent avec leurs meilleurs amis, au cours d’un dîner
bien arrosé où les masques tombent. Un huis clos aux
dialogues incisifs, servi par des comédiens de premier plan.

(Silberhochzeit)
Téléfilm de Matti Geschonneck
(Allemagne, 2005, 1h30mn)
Scénario : Daniel Nocke
Avec : Iris Berben (Alma), Matthias Habich
(Ben), Axel Milberg (Leo), Corinna Harfouch
(Alexandra), Gisela Schneeberger (Anita),
Ulrich Noethen (Heinz), Oliver Nägele
(Jonathan), Silke Bodenbender (Vivien),
Alexander Kerst (le père de Ben)
Image : Rudolf Blahacek
Montage : Karola Mittelstädt
Son : Andreas Walther
Musique : Marco Meister, Robert Meister
Coproduction : Moovie, BR, ARTE
BR

Alma déteste les roses. Pourtant elle sait qu’aujourd’hui encore elle ne pourra échapper au traditionnel bouquet : c’est l’anniversaire de son
mariage avec Ben. Et pas n’importe lequel !
Vingt-cinq ans de vie commune, la fête se doit
d’être exceptionnelle. Alma et Ben ont donc invité leurs meilleurs amis à dîner. Tous se connaissent de longue date. Mais aujourd’hui, certains ne
sont pas venus seuls. Heinz a amené sa nouvelle
conquête, la jeune Vivien, qu’Alma trouve totalement inintéressante. Quant à la compagne de Leo,
Alexandra, il s’avère bientôt que c’est un amour
de jeunesse de Ben et qu’il ne l’a jamais réellement oubliée. Parmi les invités il y a encore Anita,
l’amie de toujours d’Alma, qui affiche son éternel
cynisme, et le meilleur ami de Ben, Jonathan
l’écrivain, dont la gloire est un peu en perte de
vitesse. Autour de la table, on mange, on boit, on
rit et on discute jusqu’au petit matin. L’alcool
aidant, chacun laisse échapper des remarques
qu’il taisait depuis trop longtemps. Qui devaient
être dites. Ou peut-être pas…

Dos au monde
Adapté d’un texte d’Elke Heidenreich (Dos au
monde, chez Actes Sud, traduit en français par
Isabelle Liber), le film de Matti Geschonneck
restitue la finesse et l’émotion qui ont séduit les
nombreux lecteurs de la nouvelle. De Jacob le
menteur (diffusé par ARTE le 17 mars 2001) à Qui
aime a raison (diffusé le 13 mai dernier), le réalisateur fait encore ici la preuve de son habileté à
nuancer des situations classiques, qu’il traite
au-delà des clichés. Grâce au talent de ses interprètes, notamment Iris Berben, Matthias Habich
et Corinna Harfouch.
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13/1

22.15>0.15 | THEMA

Wolfgang Amadeus Mozart

(1)

Coup d’envoi d’une année Mozart qui tiendra une large place
dans la programmation d’ARTE, cette “Thema” offre, grâce
aux armes de la science, une rencontre inédite avec le génie
et son œuvre, en ce 250e anniversaire de sa naissance.
En musique, bien sûr.
ORF/ARTE

22.15

Le mystère
Mozart
Documentaire d’Ute Gebhard
Scénario : Burgl Czeitschner
(Autriche/France, 2005, 53mn)

En partenariat avec
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Si Mozart, né le 27 janvier 1756
à Salzbourg, est le musicien le
plus connu au monde, sa vie et
sa personne restent entourées
de zones d’ombre. Une enquête
scientifique en forme de polar,
riche en révélations.
Au départ de ce documentaire,
un crâne et quatre boucles de
cheveux, détenus par la
Fondation internationale du
Mozarteum de Salzbourg depuis

1901. À l’approche de cette
année Mozart, des médecins
légistes, des chimistes et des
historiens de la musique ont travaillé de concert pour déterminer l’authenticité de ces reliques
et élucider grâce à elles une part
du mystère Mozart. Quête
macabre, qui a notamment
conduit ces experts chevronnés
– dont le Dr Prohaska, chimiste
spécialisé dans l’analyse des
isotopes, et le musicologue
Volkmar Braunbehrens – dans le
caveau familial, au cimetière StSébastien de Salzbourg, où reposaient la grand-mère maternelle
du musicien, son père Leopold
et sa nièce Jeannette. Les restes

de sa mère et de sa sœur chérie
Nannerl ont eux disparu : la première est morte à Paris en 1778,
la seconde a été enterrée dans
une fosse commune.
Après plusieurs mois de recherches, ils révèlent ce soir le résultat de leurs efforts : Mozart
souffrait-il vraiment du syndrome de la Tourette (tics, hyperactivité, gestes compulsifs, etc.)
ou d’autres affections ? Sa mort,
en 1791, fut-elle naturelle ou
provoquée ? Les technologies de
pointe (reconstitutions et animations en 3D, haute définition) ont été mises en œuvre ici
pour construire un film rythmé,
en forme de polar.

vendredi
13/1

RUE DES ARCHIVES

22.15 > 3.00

L’année Mozart
NTERSPOT FILM

INTERSPOT WIEN

en janvier sur ARTE
> “Thema” Wolfgang Amadeus
Mozart (1), le vendredi 13 janvier

23.20

Tester Mozart

“docteur Mozart” fut par la suite
utilisée avec succès, en particulier en cas de troubles du
comportement, de dyslexie, de
problèmes de concentration ou
de dépression.
Plus récemment, le musicothérapeute américain Don
Campbell, auteur du livre à
succès L’effet Mozart, a édité

Une étude approfondie de l’“effet
Mozart”, découvert il y a un
demi-siècle, selon lequel la
musique mozartienne aurait sur
le cortex humain une influence
particulièrement bénéfique.
Dans les années cinquante, le
Français Alfred Tomatis a été le
premier à s’intéresser à l’influence de la musique sur le développement humain, distinguant,
entre toutes, celle de Mozart
pour son effet positif en la matière. Ses recherches aboutirent à
une “oreille électronique” filtrant
les basses fréquences – néfastes
– pour ne laisser passer que les
hautes fréquences. Celles-ci
abondent chez Mozart, en particulier dans ses concertos pour
violon. La musicothérapie mise
au point par celui qu’on baptisa

MEDIA EUROPA/BIRGIT LINKE

Documentaire de Frederick Baker
(Royaume-Uni/Autriche/France/Allemagne,
2005, 1h)
Coproduction : BBC, ORF, ARTE, Euroarts

une dizaine de CD, dont chacun
est censé avoir des vertus particulières pour la créativité, la
relaxation, l’intelligence, le
sommeil des bébés. Ses théories, abondamment relayées par
le marketing, sont également
mises en œuvre dans l’hôpital
qu’il a ouvert. Et en Europe, si
les chercheurs Erich Vanecek et
Georg Gittler, de l’université de
Vienne, ont confirmé par leurs
expériences les effets bénéfiques de la musique mozartienne, c’est un autre musicien, le
pianiste britannique James
McConnel, qui en est le plus
ardent défenseur. Souffrant du
syndrome de la Tourette, il parvient à contrôler ses tics compulsifs grâce aux compositions
de l’éternel enfant prodige. Ce
documentaire du réalisateur
Frederick Baker fait le point sur
un demi-siècle de recherches
théoriques et pratiques, sur
fond de divines mélodies
mozartiennes.

> “Thema” Wolfgang Amadeus
Mozart (2), avec Don Giovanni
de Joseph Losey,
le dimanche 15 janvier
> La finta giardiniera (La fausse
jardinière), opéra bouffe
au Staatsoper de Stuttgart,
dans “Musica” le samedi 21 janvier
> Soirée de gala Mozart, sous
la direction de Daniel Barenboim,
en direct du Staatsoper de Berlin,
le vendredi 27 janvier,
pour le 250e anniversaire
de la naissance de Mozart
> Mozart à la folie, documentaire,
dans “Musica” le samedi 28 janvier

arte magazine n° 2 du 7|1|06 au 13|1|06 33

FAX
Une hotte pleine de prix !
Documentaires

Cinéma & fiction

- Natureza morta, de Susana de Sousa Dias,
a reçu le Prix Atalanta pour les documentaires
portugais au festival Doclisboa.

- Caché, de Michael Haneke, déjà couronné
d’un prix de la mise en scène à Cannes,
s’est vu attribuer cinq récompenses
par l’Académie du cinéma européen à Berlin,
dont le Prix du meilleur film de l’année, le Prix
du meilleur réalisateur et le Prix du meilleur acteur
pour Daniel Auteuil.
- Gris blanc, de Karim Dridi, a reçu le Grand Prix
du Festival du film de montagne d’Autrans.
- Avanim (Les pierres), de Raphael Nadjari,
a reçu le Prix du Public au Festival France Cinéma
de Florence.

RTE

- Un dragon dans les eaux pures du Caucase,
de Nino Kirtadzé, a reçu le Prix de l’Académie
du cinéma européen dans la catégorie
documentaire à Berlin, le Prix ARTE ainsi
qu’une mention dans la catégorie “current affairs”
aux Prix Europa.
- Pork and milk, de Valérie Mréjen, a reçu
le Prix de la création et le Prix “messa in onda”
Caché
au Prix international du documentaire
- Attente, de Rashid Masharawi, a obtenu
et du reportage méditerranéen à Syracuse.
le Grand Prix du long métrage (Licorne d’or)
- Les hommes du Labici B, de François
au 25e Festival international du film d’Amiens.
Chilowicz, a reçu le Prix Imagimer à L’ImagiMer
festival du film marin.
- Les deux vies d’Eva, d’Esther Hoffenberg,
a reçu le Prix des escales documentaires
à La Rochelle.
- Expedition to the abyss, de Serge Dubor,
a reçu le Prix du meilleur documentaire d’aventure
à l’Amazonas Film Festival de Manaus (Brésil).
- La prise du pouvoir par Vladimir Poutine,
de Tania Rakhmanova, a reçu le Prix du jury officiel
et le Prix du jury lycéen, lors de la remise
des Prix du documentaire d’histoire au Festival
du film d’histoire de Pessac.
- Le prix de la paix, de Paul Cowan, a reçu
le Prix du documentaire, région des Pays
de la Loire, section vidéo, au Festival du scoop
et du journalisme d’Angers.
- Putains de hooligans, de Christophe Weber,
a reçu le Prix art et culture, section vidéo,
au Festival du scoop et du journalisme d’Angers.
- Lâche-moi, j’ai 51 frères et sœurs !,
ARTE Rock & Rex, une soirée explosive avec,
de Dumisani Phakathi, a reçu le Prix Horsen avant-première sur le Web, des interviews,
frontières aux Rencontres du film documentaire
les coulisses et un quiz ! À l’affiche : Patti Smith,
de Vic-le-Comte, Traces de Vies.
Deus, Grand National, The Kills, Archive, Madness
- Et une mention spéciale a été décernée à Bania,
et Maxïmo Park. Une affiche prestigieuse dans
de David Teboul, au Festival dei Popoli de
un lieu mythique avec, en exclusivité, un poème
Florence.
de Patti Smith inédit à l’antenne.

WEB

Rock and Rex

Et n’oubliez d’envoyer vos meilleurs vœux via
nos cartes interactives arte-tv.com/2006
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