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La première émission de télévision destinée
aux extraterrestres !
Samedi 30 septembre à 20.40 sur ARTE
et dans le cosmos.

LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Alice au pays
des merveilles
de Walt Disney

Dimanche 1er octobre
à 16.15

La petite
de Louis Malle

Dimanche 1er octobre
à 20.45

Le cœur
de l’ourse
d’Arvo Iho

Dimanche 1er octobre
à 0.25

Kennedy et moi
de Sam Karmann

Lundi 2 octobre à 20.40

DON GIOVANNI
En direct du Festival
de Baden-Baden,
un Don Giovanni revisité
par René Jacobs.
Mêlant sensualité
et violence, humour
et tragédie,
le chef-d’œuvre
de Mozart renvoie
singulièrement
à notre époque.
“Opéra”,
vendredi 6 octobre
à 20.05

Pas de repos
pour les braves
d’Alain Guiraudie

Lundi 2 octobre à 23.40

Siddhartha
de Conrad Rooks

Lundi 2 octobre à 1.25

Le sujet
de l’empereur
de Wolfgang Staudte

Mercredi 4 octobre
à 23.20

Des roses
pour le procureur
de Wolfgang Staudte

Jeudi 5 octobre à 20.40

Bonbon au poivre
moyen métrage de Marc Fitoussi

Vendredi 6 octobre à 15.00
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sous-titrage pour sourds
et malentendants
audiovision pour aveugles
et malvoyants

OO

diffusion en stéréo

multidiffusion
rediffusion
Les horaires correspondent aux
codes PDC, sauf indication contraire.
M.
R.

LES PRIME TIME
SAMEDI 30/9
L’AVENTURE HUMAINE
Cosmic Connexion
Diffusé simultanément par ARTE
et dans le cosmos via une antenne
parabolique du CNES… > page 5

DIMANCHE 1ER/10
THEMA
Retour à
La Nouvelle-Orléans
En août 2005, après le passage
de l’ouragan Katrina, La NouvelleOrléans a été submergée…
> page 12

LUNDI 2/10
CINÉMA
Kennedy et moi
Un écrivain en pleine dépression
s’ennuie ferme et finit par craquer…
> page 15

MUSÉE DU QUAI BRANLY/PATRICK GRIES

COSMIC CONNEXION
La première émission de télévision
destinée aux Terriens et…
aux extraterrestres,
diffusée en même temps par
ARTE et dans le cosmos.
Un ovni télévisuel produit
par Jean-Jacques
Beineix et animé
par M&F (alias Mâle
et Femelle).
Samedi 30 septembre
à 20.40

LE MUSÉE DU
QUAI-BRANLY

CARGO FILMS

Dans quel esprit le musée
des arts premiers,
inauguré en juin dernier
quai Branly à Paris,
a-t-il été conçu ?
Visite des lieux et retour
sur une aventure humaine
et esthétique qui tente de
redéfinir le regard que
nous portons sur l’autre.
“Thema”, vendredi
6 octobre à 23.15

NUREMBERG
LES NAZIS FACE À LEURS CRIMES
Il y a soixante ans, le procès de Nuremberg
défrichait les terres inconnues de la justice
pénale internationale. Pour la première fois,
un documentaire raconte ce procès
fondateur à partir des images des audiences.
Un film exceptionnel qui restitue toute
la force de ce moment historique.
“Les mercredis de l’histoire”,
mercredi 4 octobre à 20.40

MARDI 3/10
THEMA
Phytothérapie :
guérir en douceur
Comment les plantes sont-elles
utilisées dans l’industrie
pharmaceutique ? > page 19

MERCREDI 4/10
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Nuremberg

JEUDI 5/10
CINÉMA
Des roses
pour le procureur

Le 20 novembre 1945 commence
au palais de justice de Nuremberg
le premier procès… > page 23

Peu avant la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le caporal Rudi
Kleinschmidt est condamné à mort…
> page 29

VENDREDI 6/10
OPÉRA
Don Giovanni
Revisité par René Jacobs et mis
en scène par Vincent Boussard,
le chef-d’œuvre de Mozart…
> page 32

samedi
30/9
câble et satellite
3.00>8.00
Multidiffusions
8.00
Chostakovitch et Mozart
par le Quatuor Emerson
(M. du 24 septembre)
8.45
Le journal de la culture
(M. du 29 septembre)

8.00 > 19.00

14.00>18.25 | THEMA

19.00

À table !

Forum
des Européens

“Thema” vous invite à sa table et réveille vos papilles
avec un tour du monde des bons petits plats, de Hong Kong
au val d’Aoste. Mmmm !!!

Comment bien
finir sa vie ?

RBB

9.00
ARTE Reportage
(M. du 27 septembre)
9.50
Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)


10.05
Otzi, l’homme de glace
(M. du 18 septembre)
Cuisiniers clandestins à Hong Kong

Ma cuisine, mon pays


11.30
Memoquiz

14.00

16.05

Cuisiniers
clandestins
à Hong Kong

Cuisines de rêve,
rêves de cuisine

12.55
360° le reportage GÉO
(M. du 23 septembre)
13.45
Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)
14.00>18.25 THEMA
À table !
18.25
L’art et la manière
Valérie Favre
(R. du 11 mars)
19.00
Forum des Européens
19.45
ARTE Info

RBB

10.50
Les grands duels du sport
(M. du 9 septembre)

12.00
L’Inde, autrement
(M. du 29 septembre)

Reportage de Stefan Pannen
(Allemagne, 2001, 26mn)
(Rediffusion du 5 mars 2002)
ARTE G.E.I.E.

À Hong Kong, le soir, Temple
Street est envahie par des dizaines de carrioles, délectables fastfoods ambulants que les autorités
tentent de faire disparaître.

Documentaire d’Anja Freyhoff
et Thomas Uhlmann
(Allemagne, 2004, 53mn)

Sans électricité ni eau courante,
une famille allemande mitonne
des plats d’après des recettes d’il
y a un siècle et demi. Au menu :
lapin farci au porc et topinambours.
Multidiffusion le 7 octobre à 12.50

20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 ART ET CULTURE
Le nu (4)
20.40
Cosmic Connexion
23.20
Metropolis
0.15 LA LUCARNE
Naissance et maternité
0.55
La nuit du mensonge
(M. du 26 septembre)
2.20
Toutes les télés du monde
(M du 16 septembre)

14.25

17.00

Les 1001
remèdes de la
cuisine chinoise

Adieu l’armailli

Documentaire de John Wate et Shirley Zhao
(Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF
(Rediffusion du 4 novembre 2005)

Sur les marchés de Shanghai,
Angel Huang, cuisinière réputée,
cherche des ingrédients pour
concocter une soupe à la fois saine
et aphrodisiaque.

15.10

Ma cuisine,
mon pays
Documentaire de Hannes Schönemann
(Allemagne, 2004, 52mn)

Ils viennent de Roumanie, du
Ghana, des Caraïbes ou du Liban,
ils vivent à Berlin et aiment retrouver les saveurs de leur pays dans
leur assiette.
Multidiffusion le 7 octobre à 12.00
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19.00 > 20.40

Documentaire de Hugues de Wurstemberger
et Didier Schmutz
(Suisse/France, 2003, 58mn)
Coproduction : TSR, ARTE, Troubadour Films
ARTE G.E.I.E.

Fromager d’alpage depuis cinquante-quatre ans, Robert Guillet
a perdu ses terres et ses bêtes à
cause de la spéculation. Y a-t-il
encore un avenir pour la production de gruyère en montagne ?

17.55

Cuisines
des terroirs
Le val d’Aoste
(Allemagne, 2004, 26mn)
ZDF
(Rediffusion du dimanche 4 avril 2004)

Chaque année, les Cassiano font
paître leurs brebis sur le versant
italien du mont Blanc. Leur lait
permet de fabriquer la fontine, fromage typique du val d’Aoste.

Rédaction en chef : Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
(France, 2006, 43mn)
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises
ARTE FRANCE

Anne-Sophie Mercier et Matthias
Beermann reçoivent la romancière et essayiste Benoîte Groult,
qui milite pour la légalisation de
l’euthanasie.
L’Occident vieillit inexorablement.
Dans le contexte, le droit de mourir dans la dignité constitue, pour
certains, un nouvel enjeu de
société, à l’égal des combats pour
l’avortement et l’abolition de la
peine de mort. Forum des Européens
s’interroge sur l’euthanasie en compagnie de Benoîte Groult et part
en reportage aux Pays-Bas, en
Allemagne et en France.
> www.arte-tv.com/fde

20.15 | ART ET CULTURE

Le nu

(4)

Série documentaire de Rudij Bergmann
(Allemagne, 2005, 4x26mn)
SWR

Les représentations artistiques
du corps, de la Renaissance au
XXe siècle, de Botticelli à Yves
Klein, de Goya à Picasso. Dernier
épisode.

4. Les hommes
Tandis que le David de MichelAnge passe pour l’expression du
désir homosexuel, le bel adolescent de L’amour vainqueur du
Caravage est réputé attiser les
ardeurs pédérastes. Quant au
tableau de Fernand Léger Nus
dans la forêt, il constitue un tournant dans l’œuvre du peintre, mais
pas en raison de son érotisme torride. Plus près de nous, la vidéo
de Marie-Jo Lafontaine, dans
laquelle elle traque trois hommes
qui se livrent à des exercices de
musculation, montre un mélange
de sado-masochisme et de narcissisme à la limite du ridicule.
Multidiffusion le 3 octobre à 10.50

samedi
30/9

20.40 > 23.20

20.40

Cosmic Connexion

CARGO FILMS

Événement exceptionnel, Cosmic Connexion est la première
émission de télévision destinée aux Terriens et aux
extraterrestres ! Une carte postale protéiforme, à la croisée
de l’imaginaire et de la science, une prouesse
technique rendue possible par le CNES.

“Il fallait se mettre à parler
aux extraterrestres avec
le langage de la télé.”
(Marie Cuisset et
Anne Jaffrennou,
conceptrices et réalisatrices
de Cosmic Connexion)

CARGO FILMS

Cosmic Connexion :
un ovni télévisuel
où la fantaisie se conjugue
à la rigueur scientifique.

Émission conçue et réalisée
par Marie Cuisset & Anne Jaffrennou
(France, 2006, 2h30mn)
Avec : Marc Larnaudie et Émilie Rochefort
dans le rôle des présentateurs M&F
Coproduction : ARTE France, Cargo Films,
avec la participation du CNES
et d’EADS et avec le soutien
de la Région Midi-Pyrénées
ARTE FRANCE

Diffusé simultanément par ARTE et dans le cosmos
via une antenne parabolique du CNES (Centre national d’études spatiales), Cosmic Connexion s’inscrit
dans la lignée des sondes américaines des années70,
porteuses de messages de l’humanité à destination
des formes de vie extraterrestres. Après Pioneer et sa
plaque gravée de pictogrammes (dont un couple
nu et une représentation de notre système solaire),
Voyager emportait un vidéodisque contenant images, sons et musiques.
Cette fois, c’est un message cathodique inédit mêlant
rêve et science, à la fois état des lieux de la planète
et résumé des espoirs de l’humanité, qui sera lancé
à la vitesse de la lumière en direction de l’étoile Errai,
à proximité de laquelle pourraient exister des planètes porteuses de vie. Durée du voyage : quarantecinq ans ! Présenté par M&F, un couple d’animateurs
nus (en écho au pictogramme de Pioneer), Cosmic
Connexion se décline en séquences thématiques.

Se succèdent extraits de films cultes ou amateurs,
clips, animations et interviews de scientifiques, au
fil d’une émission protéiforme, truffée d’informations, qui reflète les préoccupations du genre humain
et nous invite aussi à réfléchir sur nous-mêmes.
Surtout, grâce au site Web créé en amont de l’événement, un millier d’internautes et de téléspectateurs – des anonymes, des experts, des astronautes
comme Jean-Pierre et Claudie Haigneré, des artistes
comme Wim Wenders – adressent dans Cosmic
Connexion leurs messages personnels à “l’autre”, cet
inconnu qui vit peut-être quelque part à l’autre bout
du cosmos. Leurs textes, vidéos, dessins, photos,
chansons, etc., composent une partition poétique
venue des quatre coins du monde et rythment avec
humour l’émission.
Lire pages suivantes les témoignages
de Jean-Jacques Beineix, producteur de l’émission,
et d’Hubert Diez, du CNES.

arte magazine n° 40 du 30|9|06 au 6|10|06

5

> Le livre
Cosmic… à la recherche de mondes habités
À paraître le 27 septembre : un essai illustré
de Jean Demerliac accompagné d’un DVD
des meilleurs moments de l’émission
(CARGO Films).
Une coédition ARTE Éditions et Albin Michel.

Le site

LAU
RE
NT

DU
RE
T

www.arte.tv/cosmicconnexion
Retrouvez toutes les
contributions des internautes
sur le site de Cosmic Connexion !
En ligne depuis décembre 2005,
il a permis de récolter les
messages qui seront diffusés
dans l’émission. Le site propose
aussi trois dossiers (l’espace,
les intelligences dans l’univers,
l’histoire des extraterrestres)
et des animations.

Jean-Jacques Beineix

“Une belle opportunité de réfléchir
sur nous-mêmes”
Cinéaste et producteur de Cosmic Connexion, Jean-Jacques Beineix
revient sur ce pari un peu fou.
Comment définiriez-vous Cosmic
Connexion ?
À la suite des initiatives de Pioneer
et de Voyager, c’est une occasion
de faire le bilan des échanges, jusqu’ici
infructueux, entre les Terriens et
le cosmos, [d’y envoyer] un nouveau
message sous la forme d’un programme
de télévision. En abordant l’ensemble des
thématiques de la recherche des formes de
vie extraterrestre, Cosmic Connexion nous
offre une belle opportunité de réfléchir
sur nous-mêmes, en présentant aux

téléspectateurs un regard sur notre Terre
depuis l’espace. C’est un pari original.
Et paradoxal : quoi de plus mathématique
que la recherche spatiale qui, en même
temps, nous met si fortement en rapport
avec l’infini et le néant ?
Est-ce la raison pour laquelle l’émission
mêle étroitement science et poésie ?
Il devrait toujours y avoir des artistes chez
les scientifiques et des scientifiques chez
les artistes. De la rigueur et de la folie,
du hasard et de la nécessité. L’imaginaire,

l’invention, sont partout nécessaires.
Beaucoup de choses ont été anticipées
par des écrivains, des poètes, des cinéastes.
Il faut arriver à marier les deux cultures,
à les métisser. Pour moi, Cosmic Connexion
est d’abord un grand message d’amour
pour la Terre.
À paraître début octobre chez Fayard :
Les chantiers de la gloire, premier tome des
mémoires de Jean-Jacques Beineix. Une
collection de ses films sort également en
octobre chez M6 Vidéo.

Hubert Diez

“Nos ondes mettront 45 ans pour arriver”
Hubert Diez, responsable des applications télécoms au CNES,
détaille les moyens techniques mis en œuvre pour Cosmic Connexion.
à décoder. Nous partons du principe que,
s’il existe d’autres civilisations “intelligentes”,
elles ont les moyens de décrypter notre signal.
Comment les ondes se déplacent-elles
dans l’espace ?
À la vitesse de la lumière, mais la puissance
de notre signal dans le cosmos va
s’atténuer avec le temps. Dans l’hypothèse
où les “habitants” du système Errai
existent, avec une antenne pointée
sur nous, ils recevront l’émission
dans quarante-cinq ans – à moins qu’ils

ne disposent de technologies beaucoup plus
évoluées que les nôtres. Nous, les Terriens,
ne savons pas aller plus vite que la lumière.
Or, Errai se trouve à quarante-cinq annéeslumière. Dans le cas d’une réponse, celle-ci
mettrait également quarante-cinq ans à
arriver chez nous.
Après la diffusion de Cosmic Connexion,
le CNES prévoit la mise en orbite
du satellite Corot qui étudiera, pendant
au moins deux ans et demi, plusieurs milliers
d’étoiles.

CARGO FILMS

Quels moyens utiliserez-vous
pour transmettre Cosmic Connexion
dans l’espace ?
Nous envoyons 24 heures sur 24 des images
de télévision vers des satellites de
communication. Cette fois, à ToulouseAussaguel, nous utiliserons une antenne
de même type mais d’un très grand diamètre,
qui ne sera pas orientée vers un satellite
mais vers l’étoile Errai, avec un maximum
de puissance pour que les ondes puissent
traverser le cosmos. Il s’agira d’ondes
de télévision analogiques, les plus simples

samedi
30/9

23.20 > 3.00

23.20

Metropolis
Magazine culturel européen
(Allemagne, 2006, 52mn)
HR

Ville et société
L’édition 2006 de la biennale d’architecture de Venise se penche sur
les problèmes sociaux de la ville
contemporaine, avec les contributions de cinquante pays. Rencontre
à Venise avec les représentants de
l’Allemagne, les Berlinois Almut
Ernst et Armand Grüntuch.

COLLECTION PFB / RUE DES ARCHIVES

Antoine et Consuelo
de Saint-Exupéry

0.15 | LA LUCARNE
Dans les années 1930, Antoine de
Saint-Exupéry rencontrait à Buenos
Aires la belle Consuelo. L’ouverture
des archives privées de cette
femme, le grand amour de SaintEx, a permis la publication de
photos inédites, de documents personnels, de dessins et de lettres.

Czerwonka
Gerald Zschorsch, poète et peintre de Francfort, publie ses carnets
de voyage dans le sud de la
Prusse-Orientale, en Pologne. Ils
sont intitulés Czerwonka, du nom
d’un village où Metropolis est
retourné en compagnie du poète.

Eugen Drewermann
Théologien mis au ban de l’Église
catholique, féru de lettres et de
sciences humaines, Eugen
Drewermann confronte la neuroscience à la philosophie et à la psychanalyse pour s’interroger sur
l’âme humaine. Entretien avec
Drewermann et le chercheur en
neurosciences Wolf Singer.
Multidiffusion le 1er octobre à 18.05

8

arte magazine n° 40 du 30|9|06 au 6|10|06

Naissance et maternité
Devenue mère, Naomi Kawase regarde vivre son fils nouveau-né
et sa grand-mère nonagénaire. Un nouveau et délicat chapitre des “carnets
intimes” de la réalisatrice, qui interroge le monde à travers son propre destin.
Documentaire de Naomi Kawase (Japon/France, 2006, 38mn)
Coproduction : ARTE France, Sento Inc. Naomi Kawase
ARTE FRANCE
MENTION SPÉCIALE DU JURY, SECTION “CINÉASTES DU PRÉSENT”,
FESTIVAL DE LOCARNO 2006

Le 24 avril 2004 naissait Mitsouki, le premier fils de
Naomi Kawase, dans la maison de bois traditionnelle
où vit et travaille la réalisatrice, à Nara, l’ancienne
capitale impériale du Japon. L’accouchement s’est
déroulé comme autrefois, sur un tatami, avec la seule
assistance d’une sage-femme. Quand le cordon ombilical a été coupé, Naomi Kawase a pris la caméra et
enregistré ce moment symbolique. Puis, au jour le
jour, elle a filmé son premier-né et sa grand-mère,
90 ans, qui l’a élevée dans la maison de Nara. Les
graines plantées dans le jardin pour honorer la naissance de Mitsouki ont fleuri. Chaque matin, dans les
gestes rituels qui font son quotidien, la grand-mère
remercie le soleil qui se lève derrière la montagne
et salue l’immuable sagesse de la nature… Une tendre intimité, au plus près des corps et des émotions,
se dégage des séquences liant l’enfant, la vieille
femme et la jeune mère, qui poursuit sa réflexion sur
le cycle des existences humaines.

Naomi Kawase, bio express
Née en 1969, diplômée de l’École de photographie d’Osaka, Naomi Kawase a d’abord tourné
des courts métrages expérimentaux. Après plusieurs documentaires axés sur sa famille adoptive (ses grands-parents qui l’ont élevée) et sa
propre quête d’identité, elle tourne un premier
long métrage de fiction, Suzaku, drame familial
sur fond de crise économique (Caméra d’or,
Cannes 1997). Suivront Les lucioles (2000), Prix
de la critique à Locarno, et Shara (2003), en compétition officielle à Cannes. Parallèlement, Naomi
Kawase revient au documentaire avec Dans
le silence du monde (2000), interrogation sur
l’univers et l’existence à travers son propre destin. Parmi ses “carnets intimes” documentaires,
ARTE a déjà coproduit et diffusé dans “La
lucarne”, en 2001, Dans ses bras (1992) et, en
2003, La danse des souvenirs (2002).

20 septembre
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dimanche
1er/10

8.00 > 19.00

câble et satellite

9.20

Le spectacle du dimanche

3.00>8.00 Multidiffusions
8.00
La souris souriante
WDR

ARTE FRANCE

8.25
Lucky Luke
8.55
Dis-moi
ce que tu possèdes…
Haïti
(R. du 11 septembre 2004)

Réalisation : Jean-Marc Birraux (France, 2006, 1h)
Coproduction : ARTE France, Supermouche Productions,
France 3 Lorraine-Champagne-Ardenne, Images Plus

9.20
Le spectacle du dimanche

8.00

11.50
Vive le Tour
(M. du 24 septembre)

La souris
souriante

12.10 TÊTES D’AFFICHE
Les treize vies
de Corto Maltese
(R. du 13 mai 1997)
13.05 TOUTE L’HISTOIRE 
La légende des sciences
(R. du 16 août 1997)
14.00
Holocauste

Nancy Jazz Pulsations 2005

Les meilleurs moments du rendez-vous jazz de Nancy cuvée
2005, en compagnie de musiciens mythiques et de jeunes
artistes prometteurs.
Un savoureux
dialogue entre
Bob Stewart
(tuba) et
Arthur Blythe
(saxophone).

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.
(Rediffusion du 1er janvier 2006)

(12)

(1)

14.55
Toutes les télés du monde
La télévision des Philippins
(R. du 13 mai)

Aujourd’hui : Olga le poussin se
promène dans la cour de la ferme;
la petite taupe vient à la rescousse
de la souris dont la maison a été
inondée ; comment se fabrique un
parapluie ; l’histoire de la truie et
du loup par le dessinateur
Janosch.

15.25>17.35
Walt Disney, l’Européen
(M. du 15 septembre)
17.35
Cuisines des terroirs
18.05
Metropolis
(M. du 30 septembre)
19.00 MAESTRO
Anne-Sophie Mutter
joue Mozart

Multidiffusion le 4 octobre à 9.30

19.45
ARTE Info

8.25

20.00
Karambolage

Lucky Luke

20.10
ARTE Météo

Série animée
Réalisation : Morris, Bill Hanna
et Joe Barbera
(France/États-Unis, 1984, 24mn, version
allemande sous-titrée en français)
Production : Gaumont, FR3, HannaBarbera
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 28 novembre 1996)

20.15 DANSE
La Madâ’a
20.45>0.25 THEMA
Retour à La Nouvelle-Orléans
20.45 FILM
La petite
22.30
Sauve qui peut le jazz
23.30
Thank you, Katrina

Au programme notamment : The
American All Stars Band avec la
tromboniste Sarah Morrow et le
célèbre organiste Rhoda Scott, la
chanteuse Madeleine Peyroux et
sa formation, les Suédois de
l’Esbjörn Svensson Trio, le Petra
Magoni et Ferrucio Spinetti Duo…

sans oublier un savoureux dialogue musical entre les mythiques
Arthur Blythe (saxophone) et Bob
Stewart (tuba).
La prochaine édition de Nancy
Jazz Pulsations se déroulera
du 7 au 21 octobre.

La Fiesta des Suds 2003
Rokia Traoré
Réalisation : Richard Valverde (France, 2003, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Morgane Production

Retrouvez la voix miraculeuse de Rokia Traoré lors d’un concert
envoûtant, enregistré à La Fiesta des Suds en 2003.

Ruée sur l’Oklahoma
Sur ordre de Washington, Lucky
Luke rachète l’Oklahoma aux
Indiens afin de l’ouvrir à la colonisation. Chaque participant
pourra se choisir un lopin de terre.
Mais Coyote Will et son acolyte
tentent d’entrer prématurément…

0.25
Le cœur de l’ourse
(M. du 20 septembre)
2.30
Vive le Tour
(M. du 24 septembre)

DARGAUD

Multidiffusion le 4 octobre à 9.55
et le 6 octobre à 10.50
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La chanteuse Rokia Traoré revisite
la musique traditionnelle malienne de sa voix libre et magique.
Il y a trois ans, elle donnait un
concert exceptionnel à Marseille.
Cette artiste novatrice travaille

aujourd’hui avec le metteur en
scène Peter Sellars à un projet pour
l’année Mozart et prépare un nouvel album pour 2007.
La 15e édition de la Fiesta des Suds
se déroulera du 20 au 31 octobre.

dimanche
1er/10

19.00 > 20.45

14.00

Holocauste

20.00

Karambolage

(1)

La chasse à l’homme

Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2006, 11mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
ARTE FRANCE

Série documentaire de Maurice Philip Remy
(Allemagne, 2000, 6x51mn)
ZDF

Cuisines
des terroirs
Budapest

FERNSEHBÜRO

Documentaire de Claus Wischmann
(Allemagne, 2006, 26mn)
ZDF

Zita Àbrahàm trempe les couverts
dans le Danube : un rituel prescrit
par la casheroute.

Passons à table chez la famille
Àbrahàm, à Budapest, où les plats
réalisés selon les règles de la
casheroute (qui déterminent ce qui
est casher ou non) se révèlent délicieux. Au menu : poisson farci
et goulasch au vin rouge.
Multidiffusion le 3 octobre à 16.50
En partenariat avec

Au sommaire : comment on coupe
le pain en France et en Allemagne,
une campagne publicitaire allemande vantant l’Allemagne… et
la devinette de la semaine.
Multidiffusion du lundi 2 au vendredi
6 octobre vers 9.15 et 10.35
> www.arte-tv.com/karambolage
Le deuxième DVD de Karambolage
sort le 19 septembre chez ARTE Vidéo.

19.00 | MAESTRO

Anne-Sophie
Mutter
joue Mozart

20.15 | DANSE

Réalisation : Andy Sommer
(Allemagne, 2006, 43mn)
Coproduction : ZDF, Unitel
ZDF

La Madâ’a
Chorégraphie: Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
Musique : Samir Joubran
Réalisation : Benjamin Silvestre (France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Heure d’été Production,
Le Centre chorégraphique national de Caen
ARTE FRANCE

L’année
La violoniste Anne-Sophie Mutter
joue deux pièces de Mozart dans
le cadre de son exploration
personnelle (et intégrale !) des
œuvres pour violon du compositeur. Des interprétations qui
devraient faire date.
Pour célébrer à sa manière le
250e anniversaire de la naissance
de Mozart, Anne-Sophie Mutter
travaille depuis six ans à un “projet Mozart”, qui consiste à interpréter dans le monde entier toutes les œuvres pour violon du
compositeur. “Maestro” propose
deux de ces concerts : l’un à
Salzbourg, où elle joue le Concerto
pour violon et orchestre n° 5 et
endosse pour la première fois le
rôle de chef d’orchestre face à l’ensemble de la Camerata Salzburg ;
l’autre au Teatro Accademico dei
Bibiena de Mantoue (Italie), où la
violoniste interprète l’allegro du
Trio pour piano n° 3, joyau mozartien tardif, avec le pianiste américain André George Previn (qui
est également chef d’orchestre et
compositeur) et le jeune violoncelliste Daniel Müller-Schott.
Multidiffusion le 7 octobre à 8.00

Sur une musique du jeune compositeur palestinien
Samir Joubran, une rencontre entre la danse contemporaine
et l’oud, le luth arabe.
Dans cette chorégraphie portée
par le tempo arabo-andalou de
l’oud, les mouvements s’apparentent aux déliés de la calligraphie arabe. Un dialogue fécond

entre Orient et Occident, sublimé
par les images du Sud tunisien
tournées par Benjamin Silvestre.
Multidiffusion le 3 octobre à 9.30
En partenariat avec

BENJAMIN SILVESTRE/HEURE D’ÉTÉ PRODUCTIONS

17.35

Tous les dimanches à 20.00, Karambolage décrypte les sociétés
française et allemande de façon ludique et impertinente.

HARALD HOFFMANN/BFMI

Une série en six volets qui retrace
l’histoire de l’Holocauste, tous
les dimanches à 14.00 jusqu’au
5 novembre.
L’opération Barbarossa a été lancée le 22 juin 1941. Pour Hitler,
l’invasion de l’Union soviétique
marque le début de l’expansion
vers l’Est. Il rêve d’un immense
empire germanique. Les populations envahies doivent être chassées, dispersées, épurées. La mort
fait partie du “plan général pour
l’Est” de Himmler. Dès les premières semaines de la guerre, des
dizaines de milliers de juifs sont
tués. Sont d’abord exécutés les
hommes mais bientôt aussi les
femmes. En Ukraine, les massacres vont prendre de nouvelles
dimensions…
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dimanche
1er/10

20.45 > 0.25

20.45>0.25 | THEMA

Retour à La Nouvelle-Orléans

Brooke Shields et Keith Carradine
dans La petite de Louis Malle
(ci-dessus).
Un trompettiste de jazz joue
lors d’une cérémonie du souvenir
(à droite).

POHLE / THE TIMES / SIPA

TAURUSMEDIA TECHNIK GMBH

En août 2005, après le passage de l’ouragan Katrina, La Nouvelle-Orléans a été
submergée par les eaux. La catastrophe a révélé les inégalités sociales,
le désengagement de l’État fédéral, la difficile cohabitation des Noirs et des Blancs.
“Thema” enquête sur la reconstruction de la ville, après un film de Louis Malle qui
nous plonge dans La Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle.

ZDF

20.45 Film

La petite
Louis Malle recrée l’univers triste et grisant d’un bordel de La Nouvelle-Orléans au début du XXe
siècle. Avec Brooke Shields, magnifique dans son premier rôle, et l’éblouissante Susan Sarandon.
(Pretty baby)
Film de Louis Malle
(États-Unis, 1978, 1h44mn, VF)
Scénario : Polly Platt
Avec : Keith Carradine (Bellocq), Susan
Sarandon (Kattie), Brooke Shields (Violet),
Frances Faye (Nell)
Image : Sven Nykvist
Montage : Suzanne Baron
Son : Don Johnson
Costumes : Mina Mittelman Short
Décors : Jim Berkey, Trevor Williams
Musique : Gerald Wexler, Scott Joplin
Production : Paramount Pictures

Le dimanche 24 septembre à 20.40,
ARTE consacre à Louis Malle
une “Thema” qui débute par son film
Vie privée avec Brigitte Bardot.
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Violet, 12 ans, vit dans un bordel
de La Nouvelle-Orléans où travaille
sa mère Kattie. Celle-ci n’a pas le
temps de s’occuper d’elle et la fait
passer pour sa sœur quand cela
l’arrange. Un jour, le photographe
Bellocq vient prendre des clichés
de Kattie et Violet. Puis il revient
souvent sans “consommer”, ce qui
intrigue Violet qui le considère à la
fois comme son père et son amoureux. Kattie, à qui un client propose
le mariage et une vie respectable
à Saint-Louis, n’ose pas avouer à
son époux qu’elle a une fille et
abandonne Violet au bordel. Après
une punition injuste, la fillette s’enfuit et part habiter chez Bellocq…

La cage aux oiseaux
Louis Malle a réalisé une magnifique recomposition d’un lieu
mythique et d’un passé révolu,
dont il cerne les contours à travers le regard à la fois innocent
et perverti d’une fillette. Dans cet
univers de femmes, l’amour se
mêle à l’argent, la beauté se perd
dans les frous-frous et le sérieux
se dissout dans l’alcool. Fière et
folâtre, Violet (Brooke Shields
dans son premier rôle) ne connaît
que l’artifice mais pose avec sincérité devant Bellocq (Keith
Carradine), photographe dont les
images de prostituées furent
reconnues comme des œuvres

d’art. Le réalisateur brosse le
tableau chatoyant d’un univers
d’effervescence et de langueur. Le
bordel ressemble à une volière ;
d’ailleurs, dans la scène clé de
l’annonce du mariage de Kattie,
Louis Malle ne se prive pas de la
métaphore de l’oiseau rendu à la
liberté : égaré dans la salle à
manger où les convives festoient,
l’oiseau est ramené à la fenêtre
d’où il prend son envol…
Louis Malle chez ARTE Vidéo
ARTE Vidéo a entrepris d’éditer les
films et documentaires de Louis Malle
en DVD. Sont déjà parus neuf films
et deux coffrets documentaires.

dimanche
1er/10

22.30

Sauve qui peut le jazz
Documentaire de Leslie Woodhead (Royaume-Uni, 2006, 1h)

Le photographe Herman Leonard.

CHRISTOPHER FELVER / CORBIS

Le jazz à La Nouvelle-Orléans, son histoire, son avenir après Katrina,
à travers les clichés de Herman Leonard. Le photographe s’est lancé dans une vaste
entreprise de restauration des archives après le passage de l’ouragan.
Herman Leonard décide de restaurer ses archives et d’en créer
d’autres pour sa ville, afin de montrer La Nouvelle-Orléans sous un
autre jour…

Herman Leonard a 82 ans. Il vit et
travaille à La Nouvelle-Orléans,
où il a photographié pendant de
nombreuses années les plus
grands musiciens de jazz américains : Charlie Parker, Miles Davis,
Dizzy Gillespie, Billie Hollyday…
Alors que l’ouragan Katrina se
dirigeait vers la ville, Leonard s’est
dépêché de sauver autant de
photos que possible en les entreposant au troisième étage de son
immeuble. Mais son atelier, sa
chambre noire et son appartement
ont été inondés. Le documentaire
débute six mois après l’inondation, au moment où le photographe revient chez lui. Des centaines de photos ont été détruites.

Demain, un
“Disneyland du jazz” ?
Sauve qui peut le jazz est un film
sur La Nouvelle-Orléans après
l’inondation, qui analyse avec justesse les conséquences de la catastrophe. Le réalisateur britannique
Leslie Woodhead montre en parallèle le travail de restauration dans
lequel s’est lancé Herman
Leonard, la reconstruction (très
lente) de la ville et les efforts pour
la rendre à nouveau attrayante,

en particulier aux yeux des musiciens. Grâce à de magnifiques
images d’archives, il retrace également l’histoire du jazz à La
Nouvelle-Orléans – la ville et
l’État de Louisiane doivent une
bonne part de leur identité à la
musique. De quoi sera fait
l’avenir ? Certains semblent vouloir transformer La NouvelleOrléans en “Disneyland du jazz”
en nettoyant deux cents ans de tradition musicale afin d’en faire un
pur produit commercial. Face à
cette évolution, Herman Leonard
a une position mitigée et il n’est
pas le seul ; Wynton Marsalis,
Tony Benett et Lenny Kravitz s’expriment ici sur le sujet.

23.30

Thank you, Katrina
Documentaire de Letmiya Sztalryd (France, 2006, 52mn)

JEAN-MARIE SZALTRYD

Un an après le passage de l’ouragan, près de la moitié des habitants ne sont toujours
pas revenus vivre à La Nouvelle-Orléans. Parmi eux, beaucoup de citoyens noirs et pauvres.
Et leur retour n’est guère encouragé.
Le 29 août 2005, les digues du lac était noire, contre seulement 30 %
Pontchartrain, au nord de La aujourd’hui. Le documentaire
Nouvelle-Orléans, lâchent. Elles enquête sur la reconstruction de
n’ont pas supporté la pression la ville… si tant est qu’on puisse
croissante des eaux du golfe du parler de reconstruction ! La réaliMexique, grossies par l’ouragan satrice s’intéresse aux efforts
Katrina. La catastrophe a fait 1 500 entrepris pour construire de nouvictimes et 1 200 personnes sont veaux logements, aux affaires
toujours portées disparues. Sur les immobilières lucratives, aux inves500 000 habitants de la ville, la moi- tissements du gouvernement et
tié, principalement des citoyens aux projets de la classe supérieure
noirs et pauvres, vit toujours à blanche et riche. Elle donne la
Houston, Memphis, Dallas ou parole à ceux qui ont perdu leurs
ailleurs dans le pays. Contrairement biens et leurs logements, montre
aux déclarations officielles, rien quels sont les groupes qui s’enn’est fait pour faciliter leur retour. gagent dans la reconstruction et
Avant la catastrophe, 70 % de la dénonce quelques contrevérités.
Le lower ninth ward, quartier pauvre de La Nouvelle Orléans. Un an après,
population de La Nouvelle-Orléans Multidiffusion le 4 octobre à 2.05
la reconstruction est loin d’être achevée.
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lundi
2/10

8.00 > 20.40

câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

3.00>8.00 Multidiffusions

Apprendre
tout au long de la vie

8.00
Le journal de la culture
(M. du 30 septembre)
8.15
Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)

Documentaire de Tilmann Wolff (Allemagne, 2006, 43mn)
WDR

8.25 La poupée cassée
(R. du 23 septembre)
8.35 Chic 
(M. du 25 septembre)

Chic
Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

9.15 Karambolage
(M. du 1er octobre)
9.30 Lola
(M. du 19 septembre)

Présenté par Églantine Éméyé

9.55 Toutes les télés
du monde
(M. du 1er octobre)

10.35
Karambolage
(M. du 1er octobre)



BILDERFEST/DIETMAR LYSSY

Pour la rentrée, Chic fait peau
neuve avec une nouvelle présentatrice, une émission thématique le vendredi et un best of
le samedi vers 14.15.

10.25 Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)

10.50 Memoquiz
(M. du 30 septembre)

Comment fonctionne notre corps ? Une série scientifique en trois
volets à la découverte de la plus belle et la plus mystérieuse des
mécaniques, en commençant par son organe central, le cerveau.

12.35

9.00
Le journal de la culture
(M. du 30 septembre)

11.20
Le journal de la culture
(M. du 30 septembre)
11.30 Le monde des courses
(M. du 25 septembre)

(1)

12.00 La poupée cassée
(M. du 2 octobre)
12.10 ARTE Europa
(R. du 30 décembre 2005)
12.35 Chic 
13.05 TERRES D’AILLEURS 
Chinguetti, ville du désert
14.00 Lola
(R. du 31 octobre 2005)
14.30 Chic 
(M. du 25 septembre)
15.00 Cavale 
(M. du 18 septembre)
16.50
Dis-moi ce que tu possèdes…
(M. du 1er octobre)

Au sommaire : portrait du designer
français Patrick Jouin (photo), qui
nous guide dans son univers jusqu’à jeudi ; les derniers brodeurs
parisiens ; petite histoire de la
jelly ; à Hambourg, le loft de
l’architecte Kai Müller-Liebenau,
construit sur un bunker.
Multidiffusion le 9 octobre à 8.45
et à 14.30

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Apprendre tout au long de la vie
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Entre le ciel et l’eau (1)
20.40 CINÉMA 
Kennedy et moi
22.05 GRAND FORMAT
Carnets d’un combattant kurde
23.25
ARTE Info


23.40 CINÉMA
Pas de repos pour les braves
1.25
Siddhartha
(M.du 29 septembre)

Feuilleton documentaire de Wilfried Hauke (Allemagne, 2005, 4x26mn)
NDR
(Rediffusion du 28 novembre 2005)

Chinguetti,
ville du désert
Documentaire de Chema Rodriguez
(Espagne, 2001, 52mn)
Production : New Atlantis, Mediapark
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 22 mai)

Jusqu’à vendredi, partez à la
découverte des pays du Sahel
et de leurs habitants.
À Chinguetti, septième ville sainte
de l’islam, au milieu des dunes du
désert mauritanien, nous rencontrons une famille d’anciens nomades sédentarisés au moment des
fêtes de la Getna, où ils retrouvent
les leurs.

(1)

Il était une fois mon île

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Multidiffusion le 9 octobre à 17.20
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Multidiffusion le 9 octobre à 18.05
À venir : Se mouvoir (mardi 3 octobre),
Se nourrir (mercredi 4 octobre).

Entre le ciel et l’eau

(1)

18.05 
Frères d’armes en pays massaï
(M. du 25 septembre)

ses et connexions se créent sans
arrêt. Les jeunes ne sont pas plus
aptes que les autres à élargir leurs
capacités intellectuelles, car le cerveau reste performant jusqu’à un
âge avancé.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Les îles des Hallig, en mer
du Nord côté Allemagne,
sont régulièrement submergées
par les marées. Du lundi au
jeudi à 20.15, découvrez la vie
hors du commun de leurs
habitants, entre ciel et mer.

NDR/DMFILM/WILFRIED HAUKE

17.20
Aux frontières de l’infini
(M. du 25 septembre)

Depuis quelques années, les chercheurs sont revenus sur l’idée
selon laquelle nous n’utiliserions
notre cerveau qu’à 20 % de ses
capacités. Ils n’excluent pas non
plus une importante synergie entre
les deux hémisphères. Notre cerveau peut être comparé à un perpétuel chantier, dans lequel synap-

Fin février dans les îles des Hallig.
le long de la côte allemande en
mer du Nord. Sur Langeness,
Oland et Gröde, petits et grands
préparent Biikebrennen, la fête traditionnelle destinée à chasser l’hiver. Les hommes empilent des tas
de bûches pendant que l’institutrice et les enfants fabriquent le

“Peter”, un mannequin de paille
qui sera brûlé à la tombée de la
nuit. Aux habitants se sont joints
des visiteurs venus du continent
à marée basse, dans un wagonnet
qui circule sur la digue. Quand le
jour décline, le feu est allumé et la
fête commence…
Multidiffusion le 9 octobre à 11.30

lundi
2/10

20.40 > 22.05

20.40 | CINÉMA

Kennedy et moi
Un écrivain en pleine dépression s’ennuie ferme
et finit par craquer… Une comédie décapante sur la crise
de la quarantaine, portée par un Jean-Pierre Bacri
très à l’aise dans un rôle de misanthrope désabusé.

Film de Sam Karmann
(France, 1999, 1h22mn)
Avec : Jean-Pierre Bacri (Simon Polaris),
Nicole Garcia (Anna Polaris),
Patrick Chesnais (Paul Gurney),
Éléonore Gosset (Alice Polaris),
François Chattot (le psychanalyste),
Sam Karmann (Robert Janssen)
Scénario : Jean-Paul Dubois
et Sam Karmann, d’après le roman
de Jean-Paul Dubois
Image : Guillaume Schiffman
Montage : Philippe Bourgueil
Musique : Pierre Adenot
Production : Elizabeth Films, Les Films A4
ARTE FRANCE

Simon Polaris, 48 ans, écrivain de son état, n’a plus
envie de rien : ni d’écrire un autre roman, ni de
communiquer avec sa femme qui le trompe ou avec
ses enfants qu’il ne comprend pas, ni de s’occuper de lui-même. La crise de la quarantaine. Il ne
fait rien, sinon traîner son ennui dans sa maison
et exaspérer son entourage. Un jour, son psychanalyste lui dit détenir la montre que portait Kennedy
au moment de son assassinat. Dans l’esprit en
déroute de Simon Polaris, cette montre va devenir
une idée fixe…
La montre de JFK
Kennedy et moi est le premier film de l’acteur Sam
Karmann, également réalisateur de À la petite
semaine (2003). Le thème de la “crise du milieu de
vie” cher au cinéma français est ici abordé avec
humour et dérision, davantage objet de situations
comiques et absurdes que d’investigations psycho-

logiques. Le rôle de Simon Polaris semble fait sur
mesure pour Jean-Pierre Bacri, qui prête sa mauvaise
humeur habituelle à cet écrivain dépressif à la fois
pitoyable et irrésistible. Autour de lui évolue une galerie de personnages finement dessinés, de l’épouse
patiente à l’amant ridicule en passant par un psychanalyste pour le moins original. En empruntant
le regard féroce et désabusé de Simon Polaris, le réalisateur fait de la bourgeoisie d’une ville de bord de
mer un portrait satirique et savoureux. Ce premier
film doit sa réussite à des dialogues drôles et bien
écrits, à la qualité de l’interprétation et à un comique
de situation parfaitement maîtrisé. La comédie
cynique se teinte par moments d’une certaine gravité
et finit par dégager une réelle étrangeté, notamment
à travers l’histoire de la montre de John Kennedy, élément insolite et mystérieux qui ramènera Simon
Polaris à la vie.
Multidiffusion le 8 octobre à 1.05
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lundi
2/10

22.05 > 3.00
Özgür et Slav

22.05 | GRAND FORMAT

Carnets d’un combattant kurde
Dans les montagnes du Kurdistan irakien, le périple d’un petit groupe de combattants
partis rejoindre un camp du PKK près de la frontière turque. Cinq jeunes hommes
et femmes farouchement acquis à la cause kurde, qui livrent peu à peu leurs espoirs
et leurs rêves.
Documentaire de Stefano Savona
Production : JBA Production, Minimum Fax
Media, en association avec ARTE France
(France, 2006, 1h19mn)
ARTE FRANCE
PRIX INTERNATIONAL DE LA SCAM (EX ÆQUO),
MENTION SPÉCIALE DU JURY JEUNE,
CINÉMA DU RÉEL 2006
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Ils sont cinq, jeunes militants kurdes du PKK qui
vivent dans les montagnes, toujours sur le pied de
guerre même si les occasions de se battre sont rares.
Quatre d’entre eux sont des combattants : Aram et
Siyar, deux hommes, Slav et Özgür, deux femmes.
Le cinquième est “combattant-traducteur”. Son nom
de guerre : Akif. Akif écrit son journal de bord dont
le texte, lu en voix off, sert de fil conducteur au film.
Ils partent de Quandil, en Irak, pour rejoindre le camp
de Kani Cenge, à quelques kilomètres de la frontière
avec la Turquie, où les “forces spéciales” de la guérilla se préparent à entrer et à livrer combat. Le réalisateur italien Stefano Savona a suivi le groupe qui
va de camp en camp, s’arrête pour attendre des autorisations, repart, s’arrête à nouveau pour attendre
des ordres… Au fil du voyage, les langues se délient.
Slav, née en Allemagne, est partie pour la Syrie rejoindre les rangs du PKK à l’âge de 13 ans. Aujourd’hui,
elle en a 21. Aram, Kurde de Turquie, grand costaud
moustachu, s’engage dans la lutte en bon soldat discipliné. Issue d’une famille de militants, Özgür, jeune
femme de 22 ans qui vit dans les montagnes depuis
sept ans, est plus fermée. Quant à Siyar le silencieux,
un soir, autour du feu, il commence à parler et ne
s’arrête plus : la cause du peuple kurde, le visage
de l’ennemi, “ange de la mort” que l’on ne voit
qu’une seule fois…

Rêve secret
En ces temps d’intervention américaine en Irak, la
donne a changé au Kurdistan, cette région à cheval
entre la Turquie, l’Irak et l’Iran. En Irak, les Kurdes
viennent de remporter un succès électoral. Ils ont le
soutien des Américains, qui sont aussi les alliés de la
Turquie, dont l’intérêt est d’éradiquer la guérilla du
PKK. Le président du PKK est en prison et ne prône
plus la lutte armée. Résultat : sur le terrain, les militants sont désemparés. On sent chez eux un désarroi, presque une nostalgie des temps où les combats
faisaient rage. Jeunes, ils ont pourtant tous connu le
feu, la prison, la violence. Ils continuent à rêver d’un
Kurdistan libre, même s’ils n’osent pas le dire et que
leur parti n’en fait plus une revendication officielle. Ils
passent beaucoup de temps à attendre et beaucoup
de temps à marcher. Mais savent-ils exactement vers
quoi ? Outre leur périple, Stefano Savona a filmé, à
chacune de leurs haltes, les autres militants qu’ils rencontrent. Surtout des femmes, souvent jeunes, toujours
d’une dignité et d’une détermination à couper le souffle. On découvre notamment un camp où les femmes
kurdes vivent entre elles, loin des hommes, et où elles
organisent des séminaires de “désintoxication” du système patriarcal. On n’oublie pas de si tôt leurs rires,
leurs sourires, leurs visages timides ou exaltés.
Multidiffusion le 5 octobre à 1.35

lundi
2/10
23.40 | CINÉMA

Pas de repos pour les braves
Dans un terroir imaginaire de l’inclassable géographie guiraudesque,
une fable surréaliste, parodique et onirique.
Film d’Alain Guiraudie
(France, 2003, 1h42mn)
Scénario : Alain Guiraudie, Frédéric Videau
Avec : Thomas Suire (Basile/Hector),
Thomas Blanchard (Igor),
Laurent Soffiati (Johnny Goth),
Roger Guidone (Roger)
Image : Antoine Héberlé
Montage : Pierre Molin
Musique : Teppaz et Naz
Coproduction : ARTE France Cinéma,
Amour Fou Productions, Backup Films,
Canal+, Filmfonds Wien, Les Films à Paulo
ARTE FRANCE

Dans un troquet, un adolescent,
Basile, raconte un rêve à Igor : un
esprit lui est apparu pour le prévenir qu’il mourrait après son prochain sommeil. Plus tard, Igor
apprend que la population du
village où vit Basile a été exterminée, à l’exception du jeune
homme. Johnny Goth (détective ?
journaliste ? curieux ?), qui
enquête sur l’affaire, interroge
Igor. Basile surgit et leur tire dessus. Puis il réapparaît sous le nom
d’Hector, en un lieu appelé
Village-qui-meurt. Pour ne pas
mourir, il a décidé de rester toujours éveillé…
Rêve éveillé
On retrouve dans ce premier long
métrage d’Alain Guiraudie, sous
forme de joyeux méli-mélo, les éléments des deux moyens métrages
qui l’ont fait connaître, Pas de soleil
pour les gueux et Ce vieux rêve qui

bouge. Le sud-ouest de la France se
transforme une fois encore en
contrée
imaginaire,
terrain
d’aventures initiatiques, parodiques
et oniriques. Entre Oncongue
et Glasgaud, Buenozeres et
Bairoute, Village-qui-meurt et
Village-qui-vit, mots inventés,
références et humour potache y

fleurissent en liberté, au service
d’une méditation métaphysique
à la tonalité plutôt sombre. Pour
peu que l’on accepte de perdre
pied dans ce déroutant récit, on
y goûte avec plaisir une forme de
rêve éveillé, semé de mots
d’esprit, de couleurs acidulées et
de visions poétiques.

AMÉRIQUE, NOTRE HISTOIRE
RUSSEL BANKS
ENTRETIENS RÉALISÉS PAR JEAN-MICHEL MEURICE
TRADUITS DE L’AMÉRICAIN PAR PIERRE FURLAN
UNE COÉDITION ARTE ÉDITIONS ET ACTES SUD
EN LIBRAIRIE LE 2 OCTOBRE

Sur ARTE en décembre
Amérique, notre histoire, un documentaire
exceptionnel de Jean-Michel Meurice
(coproduction ARTE France/Point du Jour).

mardi
3/10

8.00 > 20.40

câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

3.00>8.00 Multidiffusions

Se mouvoir
tout au long de la vie

8.00
Le journal de la culture
(M. du 2 octobre)
8.15 Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)
8.25
La tête dans les étoiles
(M. du 26 septembre)

9.15 Karambolage
(M. du 1er octobre)
9.30 La Madâ’a
(M. du 1er octobre)

12.35

9.55 L’art et la manière
(M. du 30 septembre)

Chic

10.25 Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

10.35 Karambolage
(M. du 1er octobre)
10.50
Le nu (M. du 30 septembre)
11.15 Le journal de la culture
(M. du 2 octobre)
11.30 Le monde des courses
(M. du 26 septembre)

(2)

12.00 La tête dans les étoiles
(M. du 3 octobre)
12.10 Lola
(M. du 2 octobre)
12.35 Chic 


13.05 TERRES D’AILLEURS
Sorciers en blouse blanche
14.00 Hippocrate
(R. du 21 septembre 2004)
14.30 Chic 
(M. du 26 septembre)

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à suivre désormais
du lundi au vendredi vers 12.35
et le samedi vers 14.15.
Aujourd’hui : le Paris du designer
Patrick Jouin ; la nouvelle architecture béton ; petite histoire de
la chaussure Birkenstock ; la
“Quadra”, une maison pleine
d’arbres réalisée par l’architecte
Antonino Cascio près de Nice.

Comment fonctionne notre corps ? Une série scientifique en trois
volets à la découverte de la plus belle et la plus mystérieuse des
mécaniques. Ce soir : le mouvement.

BILDERFEST/DIETMAR LYSSY

BERTRAND HUET

8.35 Chic 
(M. du 26 septembre)
9.00
Le journal de la culture
(M. du 2 octobre)

Documentaire de Dietmar Lyssy (Allemagne, 2006, 43mn)
WDR

Présenté
par
Églantine
Éméyé

Dès que son cœur commence à
battre, dans le ventre de la mère,
le fœtus fait ses premiers mouvements. Quand l’enfant naît, c’est
la traction de sa musculature
respiratoire qui lui permet de
pousser son premier cri. Ce n’est
que vers l’âge de 10 ans que le
corps adopte sa démarche définitive. Dès lors, les mouvements,
notamment ceux des bras et des

Multidiffusion le 10 octobre à 8.45
et à 14.30

14.55 Urga (M. du 1er octobre)
16.50 Cuisines des terroirs
(M. du 1er octobre)
(2)

18.05 Les héritiers du guarana
(M. du 26 septembre)
19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Se mouvoir tout au long de la vie
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Entre le ciel et l’eau (2)
20.40>22.45 THEMA
Phytothérapie : guérir en douceur
20.40 (PDC : 20.45)
Menace sur la phytothérapie
21.35
Le jardin secret des Bushmen


22.45 FICTION
Je ne t’oublierai jamais
(R. du 10 octobre 2003)
0.10
ARTE Info
0.25
Au cœur de la nuit
Mieze et Eva Padberg
1.25
Tracks
(M. du 28 septembre)
2.20
Toutes les télés du monde
(M. du 1er octobre)
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Multidiffusion le 10 octobre à 17.20
Et aussi :
Apprendre (le lundi 2 octobre),
Se nourrir (le mercredi 4 octobre).

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Sorciers en
blouse blanche

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Entre le ciel et l’eau

Documentaire de Chema Rodriguez
(Espagne, 2001, 52mn)
Production : New Atlantis, Mediapark
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 23 mai)

Jusqu’à vendredi, partez à la
découverte des pays du Sahel
et de leurs habitants.
Rencontre avec un jeune vétérinaire formé à Cuba, qui revient en
Éthiopie, son pays d’origine, pour
soigner les animaux des habitants
de la vallée du Rift.
Multidiffusion le 10 octobre à 18.05

(2)

C’est le printemps
Feuilleton documentaire de Wilfried Hauke (Allemagne, 2005, 4x26mn)
NDR
(Rediffusion du 29 novembre 2005)

Les îles des Hallig, en mer
du Nord, sont régulièrement
submergées par les marées.
Du lundi au jeudi à 20.15,
découvrez la vie hors du
commun de leurs habitants,
entre ciel et mer.

NDR/DMFILM/WILFRIED HAUKE

17.20 Aux frontières de l’infini
(M. du 26 septembre)

mains, sont trop individualisés
pour pouvoir être reproduits par
un robot. Jusqu’à la fin de sa vie,
l’homme pourra apprendre à faire
de nouveaux gestes, par exemple
en se mettant à pratiquer un sport.

Le printemps s’annonce enfin.
Sur l’île de Gröde, Volker et
Monika Mommsen ont décidé de
refaire leur toit de chaume. Le
passeur de Hooge, l’île voisine,
leur rapportera du continent les
bottes de jonc nécessaires à la
couverture. C’est aussi la saison
des tempêtes et l’île de
Langeness est submergée. Seules

les fermes construites sur des
monticules de terre appelés warften émergent encore des flots. La
famille Johannsen ne s’est pas
laissée prendre de court. Britta
Johannsen, qui est sur le point
d’accoucher, a pu partir à temps
avec ses deux fils aînés et rejoindre le continent.
Multidiffusion le 10 octobre à 11.30

mardi
3/10

20.40 > 22.45

20.40>22.45 | THEMA

Phytothérapie :
guérir en douceur
Comment les plantes sont-elles utilisées dans l’industrie
pharmaceutique ? “Thema” enquête en Europe, où la
phytothérapie est de plus en plus marginalisée, et en Afrique
du Sud où une communauté de Bochimans tire une substance
coupe-faim du cactus hoodia.

MONIKA KIRSCHNER

ZDF

20.40

Menace sur la phytothérapie
Documentaire de Monika Kirschner (Allemagne, 2006, 50mn)

FRÉDÉRIC MAIGROT

Quelle place occupe la phytothérapie dans les systèmes de santé publique européens ?
Les médicaments à base de plantes existent-ils encore ? Pourquoi réduit-on les investissements
dans la recherche alors que la phytothérapie a un grand succès auprès du public ? État des lieux.

Soirée présentée
par Andrea Fies

Malgré sa popularité, la phytothérapie est mal en point
en Europe : les médicaments à base de plantes ne sont
plus remboursés par les caisses d’assurance maladie,
disparaissent peu à peu des ordonnances et sont
désormais vendus essentiellement comme compléments alimentaires. Les perspectives sont d’autant plus sombres que les investissements dans la
recherche en phytothérapie ont considérablement
diminué ces dernières années. Malgré tout, certains
agriculteurs continuent à cultiver des plantes thérapeutiques, même si domestiquer des herbes sauvages comme la camomille, le millepertuis, l’ortie,

l’échinacée pourpre ou la menthe est loin d’être
facile. Il faut savoir préserver les vertus curatives
des plantes tout en les faisant fleurir simultanément
pour pouvoir les récolter mécaniquement. Par
ailleurs, dans les usines pharmaceutiques, les contrôles et la standardisation ont été renforcés. Les substances végétales, complexes, sont soumises aux
mêmes traitements que les substances purement
chimiques. Le documentaire donne la parole à trois
cultivateurs et s’interroge : quel degré d’uniformisation les plantes peuvent-elles supporter sans voir
leur efficacité diminuer ?
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mardi
3/10

22.45 > 3.00

22.45 | FICTION

Je ne t’oublierai
20.40>22.45 | THEMA

Phytothérapie :
guérir en douceur

Clara (Martina Gedeck)
et Eric (Ulrich Thomsen).

21.35

Le jardin secret des Bushmen
Documentaire de Rehad Desai
(Allemagne/Australie/Afrique du Sud, 2006, 1h10mn)

Chasseurs-cueilleurs vivant dans
la partie sud-africaine du désert
du Kalahari, les Khomani San ont
développé différents procédés thérapeutiques à base de plantes,
grâce à leurs connaissances exceptionnelles de la flore de la région.
Leur spécialité : un coupe-faim
extrait du cactus hoodia, qu’ils
consomment en période de disette. Jan van der Westerhuizen,
l’un des derniers guérisseurs de la
communauté, présente ici les secrets de fabrication et les vertus
de la substance. Un produit qui
pourrait faire le bonheur des adeptes des régimes amincissants et, à
ce titre, intéresse de près l’industrie pharmaceutique. Cette dernière s’est emparée du savoir traditionnel des Khomani San et,
aujourd’hui, des produits à base
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de hoodia sont commercialisés
dans le monde entier. Mais attention, même si l’étiquette le mentionne, ces médicaments ne
contiennent pas toujours des
extraits du fameux cactus ! Car
cette plante est rare, sa croissante
lente et elle n’est donc pas du tout
adaptée à une utilisation de
masse. Après un long procès, les
Khomani San ont réussi à obtenir une part des bénéfices issus de
la commercialisation de la substance. Une première. Cela leur
permettra-t-il de sauver leur culture, mise à mal par plusieurs siècles de colonisation et par la
modernisation actuelle ?
L’ensemble de la “Thema”
est multidiffusé le 4 octobre
à partir de 15.15.

SANDRA HOEVER

KARL RUTINS

En Afrique du Sud, une communauté de Bochimans a obtenu
une part des bénéfices de la commercialisation du cactus hoodia,
dont ils tirent une substance coupe-faim. Une première.

Huit ans après la disparition de sa fille,
Clara n’a pas perdu espoir. Et, lorsqu’elle
pense la reconnaître sur une photo
de magazine, elle part à sa recherche
jusqu’en Suède. Un téléfilm intense avec
l’excellente Martina Gedeck.
(Ins Leben zurück)
Téléfilm de Markus Imboden (Allemagne, 2002, 1h28mn, VF)
Scénario : Fabian Thaesler
Avec : Martina Gedeck (Clara Lorenz),
Ulrich Thomsen (Eric Lundgren), Herbert Knaup (Martin Lorenz),
Marit Falk (Anna Johansson), Nathalie Thiede (Lilly Lorenz)
Image : Jo Heim ; Son : Benjamin Schubert
Montage : Annemarie Bremer
Musique : Annette Focks
Coproduction : Objektiv Film, ZDF, ARTE
ZDF
(Rediffusion du 10 octobre 2003)

mardi
3/10

jamais
0.25

Au cœur
de la nuit
Mieze et Eva Padberg
Documentaire de Robert Kreuzaler
(Allemagne, 2006, 60mn)
ZDF

AVANTI MEDIA/FABIAN MEYER/JOHN TOFT

Deux jeunes et jolies blondes,
la top model Eva Padberg et la
star de la pop Mieze, parcourent
les rues de Berlin par une belle
nuit d’été pour une soirée très
fashion.

Clara n’arrive pas à faire le deuil de sa fille, qui a
disparu à l’âge de 15 ans sans laisser de traces. Son
mari Martin, impuissant face au désespoir de sa
femme, finit par la confier à une psychiatre pour
un traitement à l’hôpital. Mais Clara s’accroche à
un nouvel espoir : en survolant un article sur le
naufrage d’un ferry suédois, elle pense identifier sa
fille sur une photo, aux côtés d’une hôtesse. Martin,
réticent, craint d’être déçu. Clara décide de suivre
seule cette trace ténue. Elle s’enfuit de l’hôpital et
part pour la Suède. Au cours du voyage, elle rencontre Eric, un policier qui va l’aider dans sa recherche. Et peut-être dans son retour à la vie…
Intensité et suspense
Tout le film s’articule autour de Martina Gedeck,
précise et impressionnante dans ce rôle de femme
fragilisée mais volontaire, à la recherche de sa fille
disparue. Face à la mère de l’hôtesse engloutie

dans le naufrage du ferry, elle prend la fuite pour
ne pas être confrontée à ce deuil inachevé qui ressemble trop au sien. La caméra suit l’actrice de
près, relayant l’émotion intense qui se dégage de
son jeu (gros plans sur ses mains, son visage…).
Ulrich Thomsen, que l’on a vu dans Festen de
Thomas Vinterberg, campe Eric, le policier.
Sensible et rassurant, d’un humour posé, prêt à
intervenir quand besoin est. Entre les deux personnages s’installe une relation singulière, portée
par la générosité d’Eric qui place la serviabilité audessus de ses désirs. Le policier a une fonction
de catalyseur, inspire confiance à Clara et la pousse
à évoluer. Le scénario réduit les dialogues, justes
et touchants, au strict nécessaire. La musique
d’Annette Focks, très belle, accentue l’intensité
et le suspense. Un film tout en nuances, aussi touchant que prenant.
Multidiffusion le 14 octobre à 16.20

Du toit d’un immeuble ancien où
elles se sont donné rendez-vous,
Eva Padberg, top model, et Mieze,
chanteuse du groupe allemand
Mia, partent essayer quelques
vêtements dans la boutique du
styliste Meike Vollmar. Puis elles
se dirigent vers la maison d’artistes Bethanie, à Kreuzberg, pour le
vernissage de l’exposition Signs &
Surfaces du photographe Ali
Kepenek. Ce dernier leur fait
découvrir ses grands portraits
d’hommes piercés et tatoués.
Après un dîner dans une vieille
auberge – le restaurant préféré
d’Eva –, puis un détour par un
grand magasin de design, les deux
jeunes filles finissent la soirée par
une course de motos sur simulateur. Au fil de leur virée entre filles,
elles évoquent pêle-mêle la
responsabilité des artistes, les désordres alimentaires chez les mannequins et la folie acheteuse des
Japonais.
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mercredi
4/10

8.00 > 20.40

câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Se nourrir tout au long de la vie

3.00>8.00 Multidiffusions
8.00
Le journal de la culture
(M. du 3 octobre)

Documentaire de Robert Schotter (Allemagne, 2006, 43mn)
WDR

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)
8.25 Une vraie jeune fille
(M. du 25 septembre)

12.35

8.35 Chic 
(M. du 27 septembre)

Chic

9.00
Le journal de la culture
(M. du 3 octobre)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

9.55 Lucky Luke
(M. du 1er octobre)
BERTRAND HUET

10.25 Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)
10.35 Karambolage
(M. du 1er octobre)
10.50
Toutes les télés du monde
(M. du 1er octobre)
11.20
Le journal de la culture
(M. du 3 octobre)
11.30 Le monde des courses
(M. du 27 septembre)

(3)

12.00 Une vraie jeune fille
(M. du 25 septembre)
12.10 Hippocrate (M. du 3 octobre)
12.35 Chic 


13.05 TERRES D’AILLEURS
Djibouti, terre de légendes
(1)

14.30 Chic 
(M. du 27 septembre)
15.00 Le dessous des cartes
(M. du 27 septembre)
15.15>17.20
Phytothérapie : guérir en douceur
(M. du 3 octobre)
17.20
Le tourisme spatial sur orbite
(M. du 27 septembre)
18.05
Democracy@large
(M. du 27 septembre)
19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Se nourrir tout au long de la vie
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Entre le ciel et l’eau (3)
20.40 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
Nuremberg
Les nazis face à leurs crimes
22.15
ARTE Reportage
23.05
Le dessous des cartes
23.20 CINÉMA
Le sujet de l’empereur
1.05
ARTE Info
1.15
Court-circuit (le magazine) n° 296
2.05
Thank you, Katrina
(M. du 1er octobre)
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Présenté
par
Églantine
Éméyé

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à suivre désormais
du lundi au vendredi vers 12.35
et le samedi vers 14.15.
Aujourd’hui : à Saint-Tropez,
Patrick Jouin nous fait visiter l’hôtel Benkiraï, réaménagé par ses
soins ; le chic éthique a le vent
en poupe : un exemple avec la
marque Misericordia, créée au
Pérou ; petite histoire du cédrat ;
les hôtels cabanes en Bavière.

BILDERFEST/DIETMAR LYSSY

9.30 La souris souriante
(M. du 1er octobre)

Dès qu’il tète le sein, le bébé s’imprègne des arômes de la nourriture maternelle. Et ingurgite un lait
qui lui permet de développer
une meilleure flore intestinale.
Résultat : il digère mieux que les
bébés qui ne sont pas nourris au
sein. Mais attention, l’appétit peut

Multidiffusion le 11 octobre à 8.45
et à 14.30

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Djibouti, terre
de légendes

Multidiffusion le 11 octobre à 18.05

Multidiffusion le 11 octobre à 17.20
Et aussi :
Apprendre (le lundi 2 octobre),
Se mouvoir (le mardi 3 octobre).

Entre le ciel et l’eau

Documentaire de Chema Rodriguez
(Espagne, 2001, 52mn)
Production : New Atlantis, Mediapark
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 24 mai)

Jusqu’à vendredi, partez à la
découverte des pays du Sahel
et de leurs habitants.
Destination
Djibouti,
pays
d’aventuriers que sillonna Arthur
Rimbaud, carrefour de contrebandiers et de négociants, point
de départ et d’arrivée des caravanes de sel.

mener à l’obésité ! Une épidémie
plus dangereuse que la grippe
aviaire, selon des chercheurs de
l’université de Tübingen.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
(3)

La belle saison
Feuilleton documentaire de Wilfried Hauke (Allemagne, 2005, 4x26mn)
NDR
(Rediffusion du 30 novembre 2005)

Les îles des Hallig, en mer du Nord, sont régulièrement
submergées par les marées. Du lundi au jeudi à 20.15, découvrez
la vie hors du commun de leurs habitants, entre ciel et mer.

NDR/DMFILM/WILFRIED HAUKE

9.15 Karambolage
(M. du 1er octobre)

14.00
L’enfance pas à pas
(R. du 8 janvier 2004)

Comment fonctionne notre corps ? Ce dernier volet
d’un documentaire scientifique en trois parties explore
les mécanismes de l’alimentation.

C’est l’été et les touristes arrivent
en nombre. Britta Johannsen a
repris son activité de guide au
musée de Langeness, tandis que,

sur l’île de Gröde, Monika
Mommsen vend bonbons, boissons et quelques objets d’artisanat faits maison. Marius, le fils de
l’institutrice, est bien content de
trouver enfin d’autres enfants
pour jouer au foot. Mais on a beau
être en plein été, il faut penser à
la mauvaise saison. Les hommes
renforcent les digues et les ouvrages de protection. Car le niveau de
la mer monte d’année en année.
Multidiffusion le 11 octobre à 11.30

mercredi
4/10

20.40 > 23.20

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Nuremberg
Les nazis face à leurs crimes
Pour la première fois, un documentaire raconte de l’intérieur
le déroulement du procès qui eut lieu il y a soixante ans
à Nuremberg. Ce travail d’historien, fait à partir des images
du procès, met en lumière des aspects peu connus
de l’événement et lui redonne toute sa force.

Documentaire de Christian Delage
(France, 2006, 1h30mn)
Avec la voix de Gilles Gaston-Dreyfus
Coproduction : ARTE France, Compagnie
des Phares et Balises
ARTE FRANCE

Le DVD du documentaire,
édité par ARTE Vidéo,
paraîtra le 3 octobre.
En bonus, un entretien
avec Robert Badinter
et l’intégralité des films
américains et soviétiques
projetés lors du procès.

Le 20 novembre 1945 commence au palais de justice de Nuremberg le premier procès intenté par une
instance judiciaire internationale. Sur le banc des
accusés : vingt-quatre responsables politiques, militaires et économiques du IIIe Reich. Les audiences
se succèdent pendant dix mois jusqu’aux condamnations prononcées contre la majorité des accusés.
Ce film est un montage des principaux moments
du procès qui place le téléspectateur au cœur du
tribunal, lui montre le déroulement de la procédure
et analyse la façon dont la justice a appréhendé des
crimes auxquels elle n’avait jamais été confrontée
auparavant.
Nouveaux crimes, nouveau procès
Le procès de Nuremberg fut un premier pas essentiel vers l’élaboration d’une justice pénale internationale. Ses procureurs furent amenés à forger un nouveau chef d’accusation, celui de “crime contre
l’humanité”, et un nouveau terme, celui de “génocide”. C’est là l’un des objets du documentaire de
Christian Delage, réalisateur et historien : montrer,
au-delà des faits historiques, comment le caractère
inédit des crimes commis a engendré la mise en place

d’un dispositif particulier. Le film montre comment
la construction juridique prévue par Robert Jackson,
procureur général pour les États-Unis, se trouva infléchie par la nature des crimes jugés. Il insiste aussi
sur la mise en scène de ce procès dans lequel l’image
a joué un rôle crucial. Les séances furent filmées. Des
montages réalisés par l’accusation furent projetés
dans la salle du tribunal et modifièrent le cours de la
procédure. Il s’agissait alors moins d’informer l’assistance des horreurs commises que de placer les accusés face à l’évidence de leur monstruosité. À cause de
leur caractère immédiat, les images se voyaient conférer une valeur incontestable et universelle. Le procès de Nuremberg fut un événement médiatisé, réunissant plusieurs nations, traduit simultanément en
plusieurs langues et au cours duquel furent mises
en œuvre des méthodes inédites. Le film de Christian
Delage restitue avec force cet événement d’un nouvel âge, donnant de la consistance à ceux qui en furent
l’objet et à ceux qui le menèrent.
Multidiffusion le 11 octobre à 15.15 et le 23 à 15.00
Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com
Lire pages suivantes notre entretien avec le réalisateur,
Christian Delage.
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La salle de documentation du procès.

> Nuremberg, les nazis face à leurs crimes

“Mettre le téléspectateur en
Christian Delage, historien
et réalisateur, travaille
essentiellement
sur l’apport de l’image,
notamment du cinéma,
à la connaissance
et à l’écriture de l’histoire.
Il nous parle de la genèse
de son film sur le procès
de Nuremberg, qui
redonne toute sa force à
un événement fondateur.
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Comment est né le projet de ce nouveau
film sur le procès de Nuremberg ?
C’est parti d’un travail d’historien.
Le procès de Nuremberg est le premier
procès filmé de l’histoire judiciaire, et aussi
le premier procès où des images ont été
montrées comme preuves. J’ai mené une
recherche pendant quatre ans sur cette
question et écrit un livre paru cette année
(La vérité par l’image, de Nuremberg
au procès de Milosevic, chez Denoël).
À cette occasion, j’ai eu accès, aux ÉtatsUnis, aux 250 bobines d’images du procès,
filmé par petits bouts de deux ou trois
minutes. Personne ne s’y était jamais
attaqué, car démêler ce qui a été filmé de
ce qui ne l’a pas été représente un travail
énorme. À l’aide d’une retranscription écrite
de la totalité du procès, nous avons
pu reconstituer l’ordre chronologique
des archives filmées.

Qu’est-ce qui a déterminé vos choix
de montage ?
Il ne s’agissait pas de faire à nouveau
le récit d’un procès qui a déjà fait l’objet,
depuis 1946, de plusieurs films. Il fallait
trouver une forme d’écriture particulière.
La difficulté était de faire des choix qui
puissent aussi trouver leur place dans le
cadre d’une écriture documentaire, sur une
durée de 90 minutes. À partir d’une matière
contraignante – les images morcelées du
procès –, nous avons cherché à composer
et à trouver un équilibre.
Ensuite, nous nous sommes aperçus qu’un
décentrement s’opérait dans le déroulement
du procès : certains responsables nazis
qui ne faisaient pas partie des principaux
accusés, mais qui avaient été appelés
à la barre en tant que témoins, ont joué
un rôle important dans le déroulement
des audiences et l’édification des juges.

Le banc des accusés. De gauche à droite : Göring, Hess, von Ribbentrop et Keitel.

prise directe avec l’image”
Les procureurs américains étaient très
conscients de l’atrocité des crimes commis
mais, progressivement, la qualification
de ces crimes s’est affinée jusqu’au terme
de “génocide” employé à la fin. Nous avons
voulu rendre perceptible cette évolution.
Vous montrez aussi que l’image a joué
un rôle particulier à Nuremberg…
Pour prendre la mesure des crimes commis,
les Américains et les Soviétiques ont fait
appel à des images. Projetées au cours
des audiences, elles ont joué un rôle
d’attestation de la réalité. Ces images ont
valeur de preuve dans le cadre du procès,
mais aussi de témoignage historique
puisqu’elles montrent ce qu’ont découvert
les Alliés en pénétrant dans les camps.
C’est la première fois que l’image acquiert
ce statut. Les opérateurs dirigés par
John Ford avaient un cahier des charges

au moment de tourner ces images,
pour qu’elles puissent éventuellement
être présentées comme preuves le moment
venu (ndlr : Truman avait demandé
que les troupes américaines qui ont libéré
les camps soient accompagnées de
cameramen). Qu’un procureur comme
Robert Jackson, magistrat très
“traditionnel”, ait demandé qu’on utilise
ces films lors du procès représente
un grand tournant.
On a le sentiment que vous avez cherché
à redonner sa force à l’événement,
à le rendre intelligible, plus qu’à le
commenter.
Tout à fait. Souvent, l’archive est écrasée
par le commentaire, qui place dans une
position de surplomb par rapport aux
événements. Notre souci était de redonner
à l’archive toute sa force d’expression.

La voix off cherche surtout à guider le
téléspectateur, à souligner des éléments
visuels qu’il n’a pas le temps de voir. Nous
avons voulu faire en sorte qu’il soit en prise
directe avec l’image, recréer une sorte de
contemporanéité et donner une impression
de fluidité. D’autre part, dans la même
perspective, nous avons essayé de redonner
toute leur force à deux témoignages,
celui de Marie-Claude Vaillant-Couturier,
militante communiste, et celui du poète
lituanien Abram Suzkever. Ils ont eu un
impact important lors du procès, d’autant
plus que ces témoins avaient longuement
préparé leur intervention. À mon sens, ils
ont une très grande valeur car ce sont des
témoignages inauguraux, les premiers récits
publics, très proches de l’événement,
faits par des victimes de la violence nazie.
Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux
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mercredi
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23.20 > 3.00

23.20 | CINÉMA

Le sujet
de l’empereur

22.15

ARTE Reportage
Tchétchénie : le clan des Kadyrov
Reportage de Vincent Prado (France, 2006, 22mn)
Coproduction : ARTE, Ligne de Mire Production
ARTE G.E.I.E.

Présenté en alternance par Andrea Fies et Nathalie Georges

Parmi les reportages
de ce soir, une enquête
sur le jeune Premier ministre
de la Tchétchénie, qui a
accaparé tous les pouvoirs
à coups de matraque
et de dollars.

d’une résidence de luxe à une
autre, comme il se précipite dans
les affaires, projets financiers
démesurés et occultes, business
pétrolier et alliances politiques
avec Poutine.
Multidiffusion le 5 octobre à 9.30
et le 7 à 9.00

Dans l’œil de
Le premier mercredi de chaque
mois, en fin d’émission, retrouvez
une rubrique d’une minute trente
au cours de laquelle la rédaction
de Paris-Match analyse une ou
plusieurs photos de l’actualité
internationale. Une coproduction
ARTE, Capa et Paris-Match.

23.05

Le dessous des cartes
Magazine de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Frédéric Ramade (France, 2006, 11mn)
ARTE FRANCE

Les globes de Coronelli,
vision d’un monde, vision d’un monarque
Les globes de Coronelli, l’un terrestre l’autre céleste, furent offerts
à Louis XIV par le cardinal
d’Estrées, ambassadeur français à
la cour de Rome, et réalisés par
Vincenzo Coronelli. Le dessous des
cartes montre comment ils aident
à mieux comprendre la politique
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étrangère de la France à la fin du
XVIIe siècle.
Multidiffusion en semaine à 8.15
et 10.20 et le 7 octobre à 13.45
En partenariat avec
Disponible en vidéo à la demande
sur www.artevod.com

PROGRESS FILM VERLEIH

Désigné Premier ministre de
Tchétchénie par Vladimir Poutine
en mars 2006, Ramzan Kadyrov
dirigeait les milices de sinistre
mémoire engagées par son père,
l’ancien président assassiné en
2004. Aujourd’hui, à 29 ans, il a
rejoint les forces russes qu’il combattait jadis pour lutter contre les
indépendantistes et les wahhabites. Il dirige le pays, qui ne compte
pas moins de 80 % de chômeurs,
à coups de matraque et de dollars.
Vincent Prado a filmé pendant
quelques jours ce jeune homme
bientôt en âge d’être présidentiable. Entouré en permanence de sa
garde rapprochée, il se précipite

Dans l’Allemagne de Guillaume II,
le parcours d’un bon sujet devenu un
redoutable arriviste. Un roman de Heinrich
Mann finement adapté par Wolfgang Staudte
(Les assassins sont parmi nous), réalisateur
à l’honneur sur ARTE cette semaine.
(Der Untertan)
Film de Wolfgang Staudte
(Allemagne, 1951, 1h34mn, noir et blanc, VOSTF)
Scénario : Fritz et Wolfgang Staudte,
d’après le roman de Heinrich Mann
Avec : Werner Peters (Diederich Hessling), Renate Fischer (Gusti),
Paul Esser (le chef du gouvernement von Wulckow),
Ernst Legal (le pasteur Zillich),
Rainmund Schelcher (le docteur Wolfgang Buck),
Axel Triebel (le major Kunze), Friedrich Gna‚
Friedrich Maurer (Göppel), Sabine Thalbach (Agnes Göppel),
Friedrich Gnaß (Napoleon Fischer)
Image : Robert Baberske
Montage : Johanna Rosinski
Musique : Horst Hans Sieber
ZDF

mercredi
4/10

Le centenaire de

Wolfgang Staudte
sur ARTE
• Le sujet de l’empereur,
le mercredi 4 octobre à 23.20
• Des roses pour le procureur,
le jeudi 5 octobre à 20.40

1.15

Court-circuit
(le magazine)
n° 296
Le rendez-vous du court métrage
(France, 2006, 45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Le Cid
Court métrage d’animation
d’Emmanuelle Gorgiard (France, 2006, 25mn)
Coproduction : ARTE France, Vivement lundi

Le Cid

Diederich Hessling
incarne de manière
prophétique le petit-bourgeois
pétri de nationalisme,
qui plus tard
soutiendra Hitler.

Depuis sa naissance, Diederich Hessling a toujours
plié devant les “autorités” : ses parents, l’instituteur, le curé, l’agent de police. Plus tard, il adhère
presque malgré lui au groupement ultranationaliste. Ce qui lui permet de se faire réformer, puis
d’obtenir des commandes de l’État pour l’usine
léguée par son père. Après avoir séduit et abandonné une jeune Berlinoise, il épouse la grosse
Gusti, dont le compte en banque a beaucoup de
charmes, et fait construire un monument à la gloire
du Kaiser…
Bleu de Prusse
Wolfgang Staudte a fait une satire mordante de la
bourgeoisie prussienne et de son goût de l’obéissance. Il restitue adroitement le procès du chauvinisme germanique intenté par Heinrich Mann dans
son roman. Le réalisateur transpose le style précis
de l’écrivain en images fortement ironiques, utilisant la position de caméra la plus agressive possible, avec un sens aigu du décor et de l’atmosphère
de l’époque. Du thème dramatique, il retient surtout

le ridicule et la grossièreté du personnage central.
Le film, produit en RDA, dut attendre six ans pour
sortir sur les écrans de la République fédérale.
Multidiffusion le 10 octobre à 15.00

Wolfgang Staudte (1906-1984)
Élève de Max Reinhardt et d’Erwin Piscator, il fait
ses débuts de réalisateur en 1943 sous le régime
nazi. Toutefois, après l’écroulement du IIIe Reich,
il signe une œuvre résolument antinazie, Les
assassins sont parmi nous (1946), premier film
de fiction allemand de l’après-guerre. Il travaille
en RDA jusqu’en 1956, puis passe à l’Ouest où
il continue à tourner des films d’un réalisme très
critique, sans renouer tout à fait avec le succès
de ses années à l’Est.

Dans un décor fait de fruits en
décomposition et de branches
mortes, des insectes jouent Le Cid.
La représentation dérape… De
magnifiques images animées, très
librement inspirées de la pièce de
Corneille.
Suivi d’un commentaire
de la réalisatrice.

Antonioni : les débuts
À l’occasion de la sortie d’un coffret DVD regroupant des courts et
longs métrages d’Antonioni, retour
sur les débuts du réalisateur avec
deux courts métrages documentaires : Nettoyage urbain et La
rayonne.

Journal
(Rooznameh)
Court métrage de Safoura Mohammadali
(Iran, 2002, 6mn, VOSTF)
Production : DEFC
ZDF
(Rediffusion du 2 février 2005)

Durant le printemps 2002, six jeunes se noient dans le bassin du
parc de Téhéran…
Multidiffusion le vendredi 6 octobre
à partir de 15.00, avec en plus
Atama yama, court métrage de Koji
Yamamura, et Bonbon au poivre,
moyen métrage de Marc Fitoussi.
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jeudi
5/10

8.00 > 20.40

câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

La menace de l’arme biologique

3.00>8.00 Multidiffusions
8.00
Le journal de la culture
(M. du 4 octobre)

Documentaire de Dan Clifton (États-Unis, 2006, 43mn)
ZDF

Juste après le 11-Septembre, aux États-Unis, une vague
de courriers anonymes contenant de l’anthrax a déclenché
la panique. Comment sont fabriquées les armes biologiques ?
Comment s’en protéger ?

12.35

8.25 Dégustation
(M. du 15 septembre

Chic

8.35 Chic 
(M. du 28 septembre)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

9.00
Le journal de la culture
(M. du 4 octobre)

Selon les spécialistes, fabriquer
une arme biologique est aujourd’hui à la portée de n’importe qui,
ou presque. Le matériel est disponible sur Internet et les germes
mortels sont à portée de main
dans la nature. Une formation
appropriée, et le tour est joué ! Ce
documentaire revient sur les
attentats à l’anthrax, aux ÉtatsUnis en 2001, et élargit le tableau
aux autres germes pathogènes
susceptibles d’être utilisés par des
terroristes : variole, peste, tularémie, virus Ébola… S’appuyant
sur des données scientifiques et
des témoignages, il fait également
le tour des moyens susceptibles
d’être mis en œuvre par la com-

9.15 Karambolage
(M. du 1er octobre)
9.30 ARTE Reportage
(M. du 4 octobre)

Présenté
par
Églantine
Éméyé

10.25 Le dessous des cartes
(M. du 4 octobre)
BERTRAND HUET

10.50 Lola
(M. du 2 octobre)
11.20
Le journal de la culture
(M. du 4 octobre)
11.30
Le monde des courses
(M. du 28 septembre)

(4)

12.00 Dégustation
(M. du 5 octobre)
12.10
Toutes les télés du monde
(M. du 1er octobre)
12.35 Chic 


13.05 TERRES D’AILLEURS
Mauritanie, les hommes
de la mer
14.00 Album de famille
Une scolarité itinérante
(R. du 26 janvier)
14.30 Chic 
(M. du 28 septembre)
15.00
Les grands duels du sport
(M. du 9 septembre)
15.45
Ella Fitzgerald, something
to live for (M. du 24 septembre)


17.20
Le mystère des aurores boréales
(M. du 28 septembre)
18.05 Les troupeaux célestes
(M. du 28 septembre)
19.00 ARTE DÉCOUVERTE
La menace de l’arme biologique
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Entre le ciel et l’eau (4)
20.40 CINÉMA
Des roses pour le procureur
22.15 LA VIE EN FACE
Un cas d’école
23.20
Tracks
0.10
ARTE Info
0.25
La Route du Rock 2005
The Cure
1.35
Carnets d’un combattant kurde
(M. du 2 octobre)
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Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à suivre désormais
du lundi au vendredi vers 12.35
et le samedi vers 14.15.
Aujourd’hui : le designer Patrick
Jouin nous présente Thierry
Hernandez, barman inspiré au
Plazza Athénée ; les “hôtels artistiques” de Berlin, où la décoration
est assurée par de jeunes artistes
contemporains ; petite histoire de
la lavande ; la cuisine méditerranéenne du chef Gérald Passedat,
au restaurant le Petit Nice à
Marseille.

munauté internationale pour protéger les hommes d’une attaque
biologique.
Multidiffusion le 12 octobre à 17.20

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Entre le ciel et l’eau

(4)

Dans la tourmente de l’automne

Multidiffusion le 12 octobre à 8.45
et à 14.30

Feuilleton documentaire de Wilfried Hauke (Allemagne, 2005, 4x26mn)
NDR
(Rediffusion du 1er décembre 2005)

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les îles des Hallig, en mer du Nord, sont régulièrement
submergées par les marées. Du lundi au jeudi à 20.15, découvrez
la vie hors du commun de leurs habitants, entre ciel et mer.

Mauritanie,
les hommes
de la mer

La première grosse tempête de la
saison a soufflé en mer du Nord.
Sur Langeness, la dernière-née de
la famille Johannsen voit pour
la première fois la maison entièrement entourée d’eau. Sur l’île
voisine d’Oland, tout le monde
est venu dire au revoir à Marius,
qui part suivre sa scolarité sur

Documentaire de Chema Rodriguez
(Espagne, 2001, 52mn)
Production : New Atlantis, Mediapark
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 25 mai)

Jusqu’à vendredi, partez à la
découverte des pays du Sahel
et de leurs habitants.
Un pêcheur mauritanien nous
invite à découvrir l’activité du port
de Nouakchott, où les anciens
racontent des histoires tragiques
de naufrages.
Multidiffusion le 12 octobre à 18.05

NDR/DMFILM/WILFRIED HAUKE

10.35 Karambolage
(M. du 1er octobre)

NATGEO/DAVID DUGAN

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 4 octobre)

le continent. L’automne s’annonce particulièrement tempétueux, ce qui est bon pour la
pêche aux crevettes mais incite
Honke Johannsen à rentrer ses
bêtes sans tarder. Bien lui en
prend, car un ouragan menace
bientôt les Hallig…
Multidiffusion le 12 octobre à 11.30

jeudi
5/10

20.40 > 22.15

20.40 | CINÉMA

Des roses
pour le procureur
Des roses pour le procureur décrit sur le ton de la tragicomédie
l’état d’esprit de la RDA au sortir de la Seconde Guerre
mondiale. Une perle oubliée de l’histoire du cinéma. Son
réalisateur, Wolfgang Staudte, aurait eu 100 ans cette année.

Le centenaire de

Wolfgang Staudte

ZDF/KURT ULRICH FILMPRODUKTION

ZDF/KURT ULRICH FILMPRODUKTION

sur ARTE
• Le sujet de l’empereur,
le mercredi 4 octobre à 23.20
• Des roses pour le procureur,
le jeudi 5 octobre à 20.40

Rudi le camelot (Walter Giller) et Schramm le procureur (Martin Held).

(Rosen für den Staatsanwalt)
Film de Wolfgang Staudte
(Allemagne, 1959, 1h35mn, VOSTF)
Scénario : Georg Hurdalek
Avec : Martin Held (Wilhelm Schramm),
Walter Giller (Rudi Kleinschmidt),
Ingrid van Bergen (Lissy),
Camilla Spira (Hildegard Schramm),
Paul Hartmann (le président du tribunal)
Image : Erich Claunigk
Montage : Klaus Eckstein
Walter Haag, Hans Kutzner
Musique : Raimund Rosenberger
Production : Kurt Ulrich Filmproduktion
ZDF
(Rediffusion du 22 juillet 1993)

Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
caporal Rudi Kleinschmidt est condamné à mort par
un tribunal de guerre pour avoir volé deux rations
de chocolat. Le conseiller juridique Wilhelm
Schramm pense devoir imposer cette peine maximale pour maintenir la discipline. Juste avant l’exécution survient une attaque aérienne qui permet à
Rudi de s’enfuir… Dix ans plus tard, ce dernier,
devenu camelot, arrive dans une ville où, par hasard,
il rencontre Schramm, devenu procureur général. Un
malaise les saisit tous les deux : Rudi sait que
Schramm peut aisément lui retirer sa licence de camelot ; Schramm craint que l’ex-caporal ne raconte pourquoi il l’a fait condamner dix ans auparavant.
Schramm est d’autant plus inquiet qu’il vient d’aider un professeur, qui devait être jugé pour propos
antisémites, à quitter le pays. Perdant bientôt sa
licence, Rudi décide de partir ailleurs chercher un
autre travail. Sur le chemin de la gare, pris d’un accès
de colère, il brise la vitrine d’une confiserie et vole
deux tablettes de chocolat…

Le fascisme et après…
Wolfgang Staudte s’est inspiré de l’affaire Zind, du
nom d’un professeur condamné, dans les années 1950,
à un an de prison pour propos antisémites et qui avait
fui le pays pour échapper à l’emprisonnement. Des
roses pour le procureur décrit, parfois jusqu’à la caricature, des personnages qui tentent de s’inventer un
esprit démocratique après avoir été intimement liés
au régime nazi. Épaulé par des acteurs remarquables,
Wolfgang Staudte signe, sur le ton de la tragi-comédie,
un film aussi critique que profond.
Lire page 27 la bio express de Wolfgang Staudte.
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jeudi
5/10

22.15 > 3.00

22.15 | LA VIE EN FACE

Un cas d’école
Avec beaucoup de courage, des professeurs
italiens ont accepté de se laisser filmer face
à des élèves en révolte. La crise de
l’enseignement public version napolitaine.

23.20

Tracks -

Spécial Iran

À la rencontre des artistes et
musiciens iraniens qui, malgré
la répression gouvernementale,
composent, rappent, dansent…

Documentaire de Leonardo Di Costanzo
Coproduction : Fandango, Les Films d’ici,
en association avec ARTE France (France, 2003, 1h)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 9 septembre 2004)
PRIX “REGARDS NEUFS”, VISIONS DU RÉEL, NYON 2004 • MENTION DU JURY
DES BIBLIOTHÈQUES ET DU PATRIMOINE, CINÉMA DU RÉEL 2004

“Je vous l’ai dit cent fois : je refuse de voler mon
salaire”, déclare une professeure à des élèves ricanants et agités. Leonardo Di Costanzo a filmé pendant un an deux classes du collège public NinoCortese, dans une banlieue de Naples. Ici, les
enseignants tentent d’imposer leur autorité dans le
brouhaha, au milieu des allées et venues des élèves.
Résolue à affronter la difficulté, la directrice a décidé
d’en finir avec les exclusions temporaires. Mais que
faire des perturbateurs, rétifs à toutes les remontrances ? Que faire de Sonia, résolue à quitter l’école
alors que, comme beaucoup d’autres, elle maîtrise
mieux le dialecte napolitain que l’italien ?
Ma seule arme, c’est le carnet
Désemparés, les professeurs craquent, hurlent sur leur
classe. “Ma seule arme, c’est le carnet”, déclare à ses
élèves une enseignante à la voix enrouée. Réunis pour
évoquer le malaise, les professeurs incriminent les élèves, les parents, et clament leur impuissance. La directrice les encourage à se montrer plus fermes. Elle leur
explique que c’est le rôle de l’école publique, outil d’intégration sociale, qui est en jeu. D’un bout à l’autre
de la réunion (et du film !), ça crie. La force du documentaire est de montrer sans fard la situation de crise,
le découragement des enseignants. Ni plaidoyer, ni
film à charge, Un cas d’école pose une question de
fond : comment l’école républicaine doit-elle évoluer
pour continuer à jouer son rôle ?
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OMID SALEHI

(Allemagne, 2006, 52mn)
ZDF

Le hip-hop iranien

L’ensemble Shanbehzadeh

Malgré un décret présidentiel
interdisant toute musique occidentale, une petite communauté
hip-hop résiste à Téhéran. Réunie
autour de Sorush, alias Hich-Kas,
qui rappe en farsi, elle diffuse ses
compositions via Internet.

Découvrez l’ensemble Shanbehzadeh, originaire de la région de
Bousher, dans le sud de l’Iran. Ses
chorégraphies chatoyantes se
déploient sur un mélange jouissif de musiques persanes et de
rythmes africains mâtinés d’un
soupçon de jazz.

Shirin Neshat
En 2000, l’Iranienne Shirin Neshat
est retournée dans son pays pour
la première fois depuis 1974. Cette
visite lui a inspiré un travail sur
le rôle de la femme dans l’islam.
Rencontre avec la photographe
à New York, où elle vit.

Multidiffusion le 10 octobre à 1.10
Retrouvez Tracks est en podcast
sur www.arte.tv
En partenariat avec
et

0.25

La Route du Rock 2005
The Cure
Réalisation : Laurent Hasse (France, 2005, 1h10mn)
Coproduction : ARTE France, Sombrero Productions
ARTE FRANCE

(Re)vivez l’événement de la Route du Rock 2005, le concert
de The Cure. Tous les tubes des maîtres de la new wave
pour une cure de jouvence noire et mélodique.
Il y a un an, The Cure se produisait sur la grande scène de La
Route du Rock devant près de
12000 personnes. Si Robert Smith
a pris du poids, il n’en a pas moins
gardé sa voix mélodieuse et fas-

cinante. Au programme, les plus
grands succès du groupe : “Boys
don’t cry”, “Saturday night”,
“Lullaby”, “Primary”, “One hundred years”… Pour replonger avec
bonheur dans les années 80.

vendredi
6/10

8.00 > 20.05

câble et satellite

15.00

Court-circuit (le magazine) n° 296

3.00>8.00 Multidiffusions
8.00
Le journal de la culture
(M. du 5 octobre)

Le rendez-vous du court métrage (France, 2006, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 4 octobre)
8.25 Mauvais rêve
(M. du 29 septembre)
8.35 Chic 
(M. du 29 septembre)

Chic

9.00
Le journal de la culture
(M. du 5 octobre)

L’art de vivre
à la chinoise

9.15 Karambolage
(M. du 1er octobre)

Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

9.30
Toutes les télés du monde
(M. du 1er octobre)
10.00 Memoquiz
(M. du 30 septembre)

Multidiffusion de l’émission du mercredi 4 octobre,
avec en plus un court et un moyen métrage.

12.35



Présenté par Églantine Éméyé

10.25 Le dessous des cartes
(M. du 4 octobre)
10.35 Karambolage
(M. du 1er octobre)
10.50 Lucky Luke
(M. du 1er octobre)
11.20
Le journal de la culture
(M. du 5 octobre)
11.30
Le monde des courses
(M. du 29 septembre)

(5)

12.00 Mauvais rêve
(M. du 6 octobre)
12.10 Album de famille
(M. du 5 octobre)
12.35 Chic 


13.05 TERRES D’AILLEURS
Azalaï, la caravane de la paix
14.00 ARTE Europa
(R. du 4 novembre 2005)
14.30 Chic 
(M. du 29 septembre)
15.00
Court-circuit (le magazine) n° 296

Tous les vendredis, Chic propose
une émission autour d’un thème
ou d’une destination. Aujourd’hui,
l’art de vivre à l’asiatique, que
l’on habite Paris ou Berlin.
Au sommaire : la maison de thé
de Mademoiselle Li, au Jardin
d’acclimatation de Paris. Les massages traditionnels chinois et thaï,
la relaxation coréenne et le
shiatsu japonais. “Que faire
avec …” des vermicelles ?
Suggestion du chef Alain
Senderens. Le China Club à
Berlin : Shanghai comme si vous
y étiez !

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Alerte au pôle Nord
19.45
ARTE Info
20.00
ARTE Météo
20.05 OPÉRA
Don Giovanni

(1)

21.25
Le journal de la culture
21.55 OPÉRA
Don Giovanni

(2)

23.15>0.15 THEMA
Le musée du Quai-Branly
0.15
ARTE Info
0.30
Le dernier homme
(M. du 19 septembre)

Moyen métrage de Marc Fitoussi
(France, 2005, 34mn)
Avec : Aure Attika (Mélanie),
Chantal Banlier (Annick)
Production : Avenue B Productions
PRIX D’INTERPRÉTATION (CHANTAL BANLIER),
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DE GRENOBLE 2006

Mélanie, la trentaine, forme de
futurs représentants en confiserie.
Parmi eux, Annick, la cinquantaine, ne cache pas son mépris
pour ses techniques de vente…

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Multidiffusion le 13 octobre à 8.45
et à 14.30

Alerte au pôle Nord
Documentaire d’Adam Schmedes (Danemark/Allemagne, 2004, 43mn)
ZDF
(Rediffusion du 17 novembre 2004)

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Azalaï,
la caravane
de la paix

La pollution menace les espaces vierges de l’Arctique…

Documentaire de Chema Rodriguez
(Espagne, 2001, 52mn)
Production : New Atlantis, Mediapark
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 26 mai)

Au Niger à la rencontre des
Touaregs, dernière étape de cette
semaine sahélienne.
Depuis le traité de paix entre la
guérilla touarègue et le gouvernement nigérien, les caravanes qui
transportent depuis des siècles le
sel entre l’Aïr et Agadez peuvent
à nouveau se déplacer sans crainte.
Multidiffusion le 13 octobre à 18.05

LOKEFILM

18.05 Au cœur de La Mecque
(M. du 29 septembre)

Bonbon au poivre

Court métrage d’animation
de Koji Yamamura (Japon, 2002, 10mn)
ZDF
(Rediffusion du 24 février 2006)

Un homme radin a l’habitude de
manger les noyaux de cerises. Un
jour, un cerisier pousse sur son
crâne et les gens y affluent pour
pique-niquer…

16.30 Biographie


17.20 Météorite
(M. du 29 septembre)

Atama yama

Quand on pense à l’Arctique on
imagine d’immenses espaces vierges peuplés d’ours polaires, de
phoques et de pingouins. Cette
nature sauvage est malheureusement menacée par la pollution.
C’est ainsi que, dans un village de
la côte est du Groenland, on a
relevé un taux anormalement

élevé de PCB (polychlorobiphényles), une substance éminemment toxique. Comment est-elle
arrivée jusque-là ? Adam
Schmedes mène l’enquête au nord
du Canada, au Groenland, au
Spitzberg et dans la partie subarctique des îles Féroé.
Multidiffusion le 13 octobre à 17.20
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20.05 > 23.15

Revisité par René Jacobs
et mis en scène par Vincent
Boussard, le chef-d’œuvre de
Mozart renvoie singulièrement
à notre époque. Un Don
Giovanni qui mêle sensualité et
violence, humour et tragédie.

20.05 | OPÉRA

En direct du Festival
de Baden-Baden

Don Giovanni

Présenté
par Annette
Gerlach

Opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart
Mise en scène : Vincent Boussard
Direction musicale : René Jacobs
Avec : Johannes Weisser (Don Giovanni), Marcos Fink (Leporello),
Svetlana Doneva (Donna Anna), Alexandrina Pendatchanska (Elvira),
Sunhae Im (Zerline), Nikolay Borchev (Masetto),
Werner Güra (Don Ottavio), Alessandro Guerzoni (le Commandeur)
Le Freiburger Barockorchester, les Chœurs du Festival d’Innsbruck
Costumes : Christian Lacroix
Réalisation : Georg Wübbolt (Allemagne, 2006, 3h30mn)
Production : SWR
SWR

Don Giovanni
(Johannes Weisser)
et Elvira (Alexandrina
Pendatchanska).

L’année
Séducteur impénitent, Don Giovanni lasse son vieux
serviteur Leporello qui, à défaut d’arriver à raisonner son maître, fait mine de le quitter. En vain. Le
fougueux galant, qui s’introduit la nuit dans les chambres des femmes, se glisse un soir dans celle de
Donna Anna, une jeune fille timide. Le père de cette
dernière, le Commandeur, surprend l’intrus et le
prend à partie. Don Giovanni le poignarde avant de
fuir sans être reconnu. Le fiancé de Donna Anna,
Don Ottavio, jure alors vengeance. En quête de l’assassin, le couple est bientôt rejoint par Donna Elvira.
Séduite puis abandonnée par Don Giovanni, elle veut
éviter qu’il ne fasse d’autres ravages. Mais l’inconstant poursuit ses frasques…

RUPERT LARL

Esprit d’origine, es-tu là ?
En abordant ce chef-d’œuvre de Mozart, René Jacobs,
spécialiste de la musique ancienne, revient à son esprit
d’origine. Sa version, fruit de deux ans de recherches,
laisse résolument de côté l’héritage musical du XIXe
siècle. Dirigés avec maestria, l’orchestre baroque de
Fribourg-en-Brisgau et les chœurs du Festival
d’Innsbruck donnent à l’œuvre toute son ampleur
dramatique. La distribution internationale réunie
autour du metteur en scène Vincent Boussard contribue à mettre en lumière les similitudes entre le XVIIIe
siècle et notre époque – tout comme les costumes extravagants de Christian Lacroix. Sensualité et violence,
humour et autodestruction se mêlent dans cette intrigue autour d’un héros ambigu, séducteur impénitent
et éternel insatisfait.
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Seconde partie à 21.55 après Le journal de la culture.
Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com
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23.15 > 3.00

23.15>0.15 | THEMA

Le musée du Quai-Branly
Dialogue des cultures
De la genèse du projet à l’arrivée des premiers visiteurs, découvrez
comment a été conçu le grand musée des arts premiers inauguré
au quai Branly à Paris en juin dernier. Une aventure humaine et
esthétique qui tente de redéfinir le regard
que nous portons sur l’autre.

MUSÉE DU QUAI BRANLY/ANTONIN BORGEAUD

MUSÉE DU QUAI BRANLY/PATRICK GRIES/BENOÎT JEANNETON

Costume traditionnel evenk,
monts Stanovoï,
Est de la Sibérie.

Vue des vitrines de la zone Océanie.

Documentaire de Guy Seligmann
et Pierre-André Boutang
(France, 2006, 1h25mn)
Coproduction : ARTE France, Sodaperaga
ARTE FRANCE

Le 23 juin dernier était inauguré le musée du QuaiBranly, à Paris. Le lieu, dont l’ouverture est un événement, réunit les collections du musée de l’Homme
et du musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie,
soit en tout 275 000 pièces (dont 3 000 exposées).
Dix ans ont été nécessaires pour mener à bien cette
“aventure diplomatique, humaine et artistique”, selon
les mots du directeur du musée, Stéphane Martin.
Témoignages et images d’archives à l’appui, le documentaire revient sur la genèse, la philosophie et la portée du projet, initié par l’ethnologue Jacques Kerchache
qui est décédé avant d’avoir vu le musée achevé. Dans
leur documentaire, Guy Seligmann et Pierre-André
Boutang visitent le musée en chantier puis terminé,
interrogent ses responsables, son architecte Jean
Nouvel, des ethnologues français et africains, un historien, le sculpteur Ousmane Sow, le cinéaste
Souleymane Cissé… Et ils évoquent les interrogations
et critiques que suscite le musée des arts premiers.
Ouverture d’esprit
C’est l’ethnologue Jacques Kerchache qui a convaincu
Jacques Chirac de la nécessité d’un grand “musée des
arts premiers”. Passionné par les objets “primitifs”,

qu’il collectionne dès les années 1960, Jacques
Kerchache est l’auteur d’un manifeste, L’internationale
des objets d’art, qui proclame ceux-ci libres et égaux
en droits. Sa conviction, fondée sur les notions de
respect et d’échange, anime tous ceux qui ont travaillé
sur le projet ; l’architecture conçue par Jean Nouvel
minimise l’appareillage muséographique, privilégie
l’ouverture des espaces et fait appel à des artistes aborigènes ; les aménagements tiennent compte de la
dimension sacrée des œuvres – pour les objets funéraires, par exemple, des niches et des éclairages appropriés ont été réalisés ; au sous-sol, on conserve, nettoie, restaure et modélise chaque pièce en en préservant
la dignité, notamment lorsqu’il s’agit de restes
humains, délicatement recouverts de tulle. Pourtant,
des doutes demeurent : peut-on déposséder des peuples de leurs masques et de leurs statues pour les mettre en vitrine à Paris ? Des objets usuels et rituels
peuvent-ils être exposés comme des œuvres d’art ? Les
questions soulevées sont primordiales. Mais, comme
le souligne l’historien Kryzsztof Pomian, “quelles que
soient les erreurs, en traitant ainsi ces objets, on
permet un dialogue avec eux et le musée devient
un instrument puissant d’ouverture d’esprit”.
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Animation

Le nu

Quatre courts métrages
primés à Hiroshima

Rudij Bergmann, réalisateur de la série documentaire
Le nu (à l’antenne le samedi à 20.15 jusqu’au
30 septembre), parle de la dialectique de la beauté
et de l’horreur, d’envie et de provocation.

Chic
Retrouvez le magazine Chic, désormais présenté
par Églantine Éméyé, en vidéo et dans son intégralité
sur le site arte.tv. Vous y trouverez aussi ses bonnes
adresses et ses petits secrets. À consulter
régulièrement !
www.arte.tv/chic

Plusieurs courts métrages d’animation coproduits
ou diffusés par ARTE ont été distingués lors
de la 11e édition du Festival international du film
d’animation d’Hiroshima.
• La mémoire des chiens de Simone Massi
a reçu le Prix Renzo-Kinoshita ;
• Le régulateur de Philippe Grammaticopoulos
a reçu le Prix René-Laloux ;
• Histoire tragique avec fin heureuse de Regina
Pessoa a reçu un Prix spécial du jury international ;
• Le couloir de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol
a reçu un Prix spécial.

Histoire
tragique avec
fin heureuse

La trilogie de Lucas Belvaux
Comment un réalisateur peut-il se lancer dans
le projet fou de tourner en même temps trois films
complètement différents, autour des mêmes
personnages ? Lucas Belvaux revient sur sa trilogie
(Un couple épatant, Cavale, Après la vie)
dans le webmagazine Cinem’arte.
www.arte.tv/cinemarte

Temps d’images

La cinquième édition du festival créé
par ARTE et La Ferme du Buisson aura lieu
du 13 au 22 octobre 2006.
Qui a dit que les arts de l’image et les arts
de la scène formaient deux mondes étanches ?
Depuis cinq ans, ARTE et La Ferme du Buisson
brisent la glace avec le Festival Temps d’images,
en programmant des spectacles qui ne peuvent se
passer d’images en mouvement, en projetant des films
qui font plus d’un clin d’œil aux arts vivants, et surtout
en impulsant un tempo commun aux créateurs
de la scène, de la vidéo et du cinéma.
Walk in progress
ARTE ouvre son antenne aux auteurs d’images,
Création, par Olivier Apprill (15mn)
mais elle leur concocte aussi des rencontres inédites
Olivier Apprill élabore un texte en faisant
sur le terrain. Depuis des années, la délégation
une randonnée. Son souffle, ses mots, ses souvenirs,
aux Actions culturelles de la chaîne propose
composent une étonnante création verbale et sonore
aux artistes différents rendez-vous avec le public.
sur le thème du mur. Un poème en marche.
Temps d’images, aujourd’hui présent dans neuf pays
d’Europe, constitue l’un de ses succès les plus
Orientation
remarqués. Il y a longtemps qu’ARTE ne reste plus
scotchée à son écran !
Reportage, par Jérôme Petit (10mn)
Une jeune fille de 15 ans interroge une conseillère
Toutes les informations sur :
pour son orientation. Un face-à-face brut et tendu,
www.tempsdimages.eu
où l’espoir brouillon se heurte au réel.

Sur arteradio

La voix du ring
Documentaire, par Alexandre Duval (30mn)
Jean-Louis Cossegal est speaker de boxe : il anime
et commente depuis trente ans de nombreux galas en
Île-de-France. On le suit chez lui, dans les vestiaires,
sur le ring, tandis que la tension monte lors d’un
combat en Seine-Saint-Denis.
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