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LA BELLE ET LA BÊTE
JOUENT DANS 

Un téléfilm de 
Jean-Pierre Limosin 

avec Natacha Régnier
Vendredi 13 octobre 

à 20.40 

CARMEN



DIMANCHE 8/10
THEMA 
Sinatra and friends
Gendre idéal de l’Amérique blanche,
première idole de masse, affairiste,
noceur infatigable… > page 10

LUNDI 9/10 
CINÉMA 
Nettoyage à sec
Un couple sans histoires croise 
un travesti et bascule dans les affres
du désir… > page 13

LES PRIME TIME
SAMEDI 7/10
L’AVENTURE HUMAINE 
À la poursuite des
corsaires du Kaiser (1)
De la mer Jaune à la mer Rouge,
l’odyssée de l’équipage du croiseur
allemand Emden… > page 5

Un crime 
dans la tête
de John Frankenheimer
Dimanche 8 octobre 
à 22.10

Kennedy 
et moi
de Sam Karmann
Dimanche 8 octobre 
à 1.05

Vie privée
de Louis Malle
Lundi 9 octobre 
à 15.00

Nettoyage 
à sec
d’Anne Fontaine
Lundi 9 octobre 
à 20.40

Solaris
d’Andreï Tarkovski
Mercredi 11 octobre 
à 22.55

Max 
et les ferrailleurs
de Claude Sautet
Jeudi 12 octobre à 20.40

Après la vie
de Lucas Belvaux
Vendredi 13 octobre à 0.40

LES FILMS LES GRANDS RENDEZ-VOUS

7 OCTOBRE | 13 OCTOBRE 2006

HANNAH ARENDT 
Une soirée en compagnie 

de la philosophe aussi passionnée
qu’engagée, qui sut analyser 

de façon prémonitoire l’évolution
de la société occidentale.

“Thema”, vendredi 13 octobre 
à 22.25

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en stéréo

�

OO

M. multidiffusion

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



MARDI 10/10
THEMA 
De quoi j’me mêle !

Qu’est-ce que 
l’orgasme ?
Sans tabou, Daniel Leconte… >
page 17

MERCREDI 11/10 
LES MERCREDIS 
DE L’HISTOIRE 
Guerre du Pacifique :
le blues des GI noirs
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
500 000 soldats américains ont
transité par l’Australie… > page 21

JEUDI 12/10
CINÉMA
Max et les ferrailleurs
Un polar devenu un classique,
dominé par la grâce 
de Romy Schneider aux côtés 
de Michel Piccoli… > page 25

VENDREDI 13/10
FICTION
Carmen
Fin observateur du comportement
humain, Jean-Pierre Limosin 
place un singe au cœur de 
son histoire pour mieux révéler 
la bestialité des hommes… 
> page 29

CYCLE ROMY SCHNEIDER 
Max et les ferrailleurs et Une histoire simple
de Claude Sautet, Otley de Dick Clément,
L’important c’est d’aimer d’Andrzej Zulawski :
du 12 au 26 octobre, quatre rendez-vous
avec la beauté radieuse.
“Cinéma”, jeudi 12 octobre à 20.40 

CARMEN
Une femelle bonobo bouleverse la vie d’un

jeune couple. Une œuvre insolite et
troublante qui réunit un superbe duo

d’acteurs : Natacha Régnier et James
Thiérrée.

“Fiction”, vendredi 13 octobre à 20.40

DESIGN : LA DS 19
La collection “Design” est de retour 
sur ARTE, avec dix films dont deux

inédits. En ouverture, l’histoire
d’une automobile légendaire,

la DS. Une “success 
story” à la française.

“Art et culture”,
samedi 7 octobre à 20.15



Lancée le 6 octobre 1955 lors du
Salon de l’automobile de Paris, la
DS 19 de Citroën a dix ans d’avance
sur la concurrence. Outre son
esthétique aérodynamique, elle est
dotée de nombreuses innovations
techniques : suspension hydro-
pneumatique, direction hydrau-
lique, freinage à disque, embrayage
automatique, volant monobran-
che… Tout pour assurer un véri-
table succès auprès du public. Dès
la première journée du Salon,
Citroën ne compte pas moins de
12000 commandes ! Entre 1958 et
1974, plus de vingt versions seront
produites, et Charles de Gaulle la
choisira comme voiture présiden-
tielle. Retour sur l’histoire d’une
automobile légendaire.
Multidiffusion le 10 octobre à 10.50

“DESIGN”
Le samedi à 20.15 

du 30 septembre au 16 décembre

• La DS 19, le 7 octobre (inédit)

• Le Bic Cristal, le 14 octobre

• L’aspirateur Hoover, le 28 octobre

• La cafetière Conica, le 4 novembre

(inédit)

• Le téléphone en Bakélite,

le 11 novembre

• Le sofa Bubble Club,

le 18 novembre

• Le fauteuil Wassily, le 25 novembre

• La Valentine, le 2 décembre

• Les lampes Akari, le 9 décembre

• L’iMac, le 16 décembre

19.00 > 20.40

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00
Anne-Sophie Mutter 
joue Mozart 
(M. du 1er octobre)

8.45 
Le journal de la culture
(M. du 6 octobre)

9.00
ARTE Reportage
(M. du 4 octobre)

9.50
Le dessous des cartes
(M. du 4 octobre)

10.05 
Le mystère 
de la momie perse
(M. du 19 septembre)

10.45 
Les grands duels du sport
(M. du 16 septembre)

11.30 
Memoquiz

12.00 
Ma cuisine, mon pays
(M. du 30 septembre)

12.55 
Cuisines de rêve, rêves de cuisine
(M. du 30 septembre)

13.45
Le dessous des cartes
(M. du 4 octobre)

14.00
Karambolage
(M. du 1er octobre)

14.10
Best of Chic

14.40 
L’art et la manière
Claude Lévêque
(R. du 28 janvier)

15.10 
Toutes les télés du monde

15.35
Biographie
(M. du 6 octobre)

16.20
Trois frères sur le chemin 
de Compostelle
(M. du 22 septembre)

18.00 
Victoire dans le Pacifique (1)
(M. du 20 septembre)

19.00
Forum des Européens

19.45
ARTE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15 ART ET CULTURE

Design (1)

20.40 L’AVENTURE HUMAINE

À la poursuite des corsaires 
du Kaiser (1)

21.35
360° le reportage GÉO

22.30 MUSICA

Caracas classique

23.30
Metropolis

0.25 LA LUCARNE

Prisonnier de l’attente

0.50
Tom Twyker et le cinéma

1.40 
Le sixième sens : 
science et paranormal
(M. du 17 septembre)
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11.30
Memoquiz
Réalisation : Philippe de Oliveira
(France, 2006, 26mn)
Production : Freemantle
ARTE FRANCE

Présenté par Henrik Schmidt

Memoquiz est désormais diffusé
le samedi matin à 11.30.
Jouer avec sa mémoire : tel est le
principe de Memoquiz, qui fait la
part belle au sens de l’observation.
Trois candidats sont sur le plateau,
mais tous les téléspectateurs peu-
vent participer !
Multidiffusion le 9 octobre à 10.50 

et le 13 à 10.00

> www.arte-tv.com/memoquiz

15.10
Toutes les télés
du monde
La télévision 
des Irlandais du Nord
Réalisation : Roxanne Frias
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour
ARTE FRANCE

Depuis la mise en place du pro-
cessus de paix, les Irlandais du
Nord commencent à aborder avec
humour ce qu’ils appellent encore
pudiquement les “troubles”. Il suf-
fit de regarder la série comique
Fichez-moi la paix !, qui explose
l’audimat depuis dix ans, ou The
blame game, une émission où des
comiques protestants et catho-
liques commentent l’actualité…
Plus sérieusement, l’émission
Facing the truth, au centre des
controverses ces derniers mois,
confronte pour la première fois
bourreaux et victimes du conflit.
Multidiffusion le 9 octobre à 9.55, le

11 à 10.50 et le 13 à 9.30 

En partenariat avec 

Disponible en vidéo à la demande 

sur www.artevod.com

Bien que l’Union européenne ait
décidé d’envoyer près de 7000
hommes pour renforcer la Finul au
Liban-Sud, les pays membres sont
loin d’être tous sur la même lon-
gueur d’ondes. Tandis que la
France réclamait des précisions sur
ses moyens d’action, l’Italie a

accepté de prendre le comman-
dement des troupes de l’ONU à la
suite des Français, à partir de
février 2007. L’Europe cherche-
t-elle vraiment à dégager une poli-
tique commune vis-à-vis du
Proche-Orient ? 
> www.arte-tv.com/fde

samedi
7/10 8.00 > 19.00

20.15 | ART ET CULTURE

Design (1)
La DS 19
Réalisation : Danielle Schirman (France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Lapsus, Le Centre Pompidou
ARTE FRANCE

La collection “Design” est de retour sur ARTE, avec dix films dont
deux inédits. Avec pour ouvrir la saison, la “success story” de la DS.

câble et satellitecâble et satellite 19.00
Forum des Européens
Liban : un test pour l’Europe
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 l’écrivain
et politologue Antoine Sfeir, qui préside le Centre d’études 
et de réflexions sur le Proche-Orient.
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samedi
7/1020.40 > 22.30

20.40 |L’AVENTURE HUMAINE

À la poursuite des
corsaires du Kaiser (1)
La caravane des matelots
De la mer Jaune à la mer Rouge, l’incroyable odyssée 
de l’équipage du croiseur allemand Emden, pendant la Première
Guerre mondiale. 

En cet été 1914, le croiseur allemand Emden est à
quai dans le port de Tsingtao (aujourd’hui Qingtao)
sur la mer Jaune. Cette ville chinoise est depuis 1898
un comptoir commercial et une base maritime de
l’empire allemand. Lorsque la guerre éclate le 4 août,
l’Emden lève l’ancre. Mission : prendre en chasse les
bâtiments ennemis dans l’océan Indien. Après avoir
arraisonné trente-deux cargos et coulé deux bateaux
de guerre, le croiseur est, début novembre, en vue
des îles Cocos (archipel australien situé à mi-chemin
entre l’Australie et Ceylan). Pris sous le feu des piè-
ces d’artillerie du croiseur australien Sydney, il finit
par sombrer. 133 hommes périssent, mais, galvani-
sés par leur lieutenant de vaisseau, 50 survivants
se mettent en tête de regagner l’Allemagne sur une

embarcation de fortune. La petite troupe vogue sur
l’océan Indien avant d’aborder la péninsule Arabique,
traverse ses déserts et remonte la mer Rouge. Le
Proche-Orient d’alors est le théâtre des rivalités entre
la Grande-Bretagne alliée aux Bédouins et l’Empire
ottoman allié à l’Allemagne. Les marins de l’Emden
sont pris en tenaille sur les différents fronts… 
Multidiffusion le 14 octobre à 12.00

La seconde partie est diffusée le samedi 14 octobre 

à 20.40 dans “L’aventure humaine”.

Documentaire de Jürgen Stumpfhaus
(Allemagne, 2006, 2x52mn)
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Documentaire de Kirsten Esch
(Allemagne, 2002, 58mn)

Avec l’Orchestre national des jeunes 
du Venezuela

ZDF
(Rediffusion du 23 avril 2003,
déprogrammation du 12 août)

Au Venezuela, les musiciens classiques sont nom-
breux et ce qu’ils jouent véhicule un espoir, apporte
un peu d’harmonie dans le désordre général. Il y
existe une culture particulière des orchestres, qui
tient du mouvement de jeunesse et sert à canaliser
les énergies et les mécontentements. Kirsten Esch
a accompagné l’Orchestre national des jeunes en
tournée à travers l’Allemagne et a rendu visite à
certains des instrumentistes chez eux. Elle montre
comment, dans un pays sans réelle tradition en la
matière, la musique résonne partout. Même les mani-
festations contre le président Hugo Chávez prennent
la forme d’un concert improvisé et les villages les
plus reculés ont leur école de musique. Les jeunes
effectuent souvent de longs trajets pour assister aux
répétitions à Caracas. Qu’est-ce qui les motive ? “La
musique te transporte dans un autre monde. Ici, je
peux oublier tout ce qu’il y a autour de moi”, explique
César, tromboniste.
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samedi
7/10 22.30 > 3.00

21.35
360°
le reportage GÉO
Les cerfs aux bois 
de velours
Reportage de Klaus Reisinger
(Allemagne/France, 2006, 52mn)
Coproduction : ARTE, Medienkontor, GÉO
ARTE G.E.I.E.

Présenté par Sandrine Mörch

Comment les ramures des cerfs
d’une réserve russe sont utilisées
pour leurs vertus thérapeutiques
dans la médecine traditionnelle
asiatique. 
Dans les immenses réserves natu-
relles des monts Altaï en Russie,
les majestueux cerfs maral gam-
badent joyeusement à l’abri des
braconniers… Mais cette protec-
tion a un coût : leurs ramures, que
l’on coupe pour en extraire une
substance réputée dans la méde-
cine traditionnelle asiatique pour
tout guérir ou presque, de la 
maladie d’Alzheimer à l’impuis-
sance. Ce produit tonique capable
de régénérer les cellules est sur-
tout actif au printemps, lorsque les
bois repoussent et se couvrent
d’un tissu tégumentaire appelé
velours. Reportage sur place, en
compagnie du gardien de la
réserve et de ses trois frères.
Multidiffusion le 14 octobre à 12.50

En partenariat avec 

22.30 |MUSICA

Caracas classique
À la rencontre des musiciens d’orchestres 
classiques du Venezuela qui rythment la vie sociale,
politique et culturelle.
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Sarnath Banerjee
Artiste inclassable originaire de
Calcutta, qui croque le monde
avec humour, Sarnath Banerjee a
fait fureur en Inde avec son pre-
mier roman illustré, Corridor, édité
désormais en Europe, et travaille
sur un opéra en résidence à
Stuttgart. Rencontre à Delhi.

La littérature indienne
plurielle
Présentation de quelques figures
de proue de la littérature indienne
qui se décline en vingt-quatre lan-
gues différentes. Avec notamment
le poète Dilip Chitre, la grande
dame de la littérature assamaise
Indira Goswami, l’anglophone
Rana Dasgupta et Urvashi Butalia,
responsable de la première mai-
son d’édition indienne consacrée
aux femmes.

Le Raqs Media Collective
Rencontre à Delhi avec les trois
artistes du collectif Raqs Media
Collective, pionnier de l’art mul-
timédia indien dont le dernier 
projet est présenté au musée 
de Francfort du 21 septembre au
15 octobre 2006.

Baby Halder 
Rencontre à Delhi avec Baby
Halder, jeune auteure indienne qui
a fait un tabac dans son pays avec
son premier livre. Ce récit de l’his-
toire de sa vie, écrit en bengali et
traduit depuis peu en anglais, a
été encensé dans le monde entier.

Le projet Akshar 
Dans le cadre du projet Akshar,
sept écrivains allemands sont par-
tis en Inde tandis que sept de leurs
confrères indiens séjournaient en
Allemagne. Le but : que chacun
consigne ses impressions dans un
carnet de bord. Metropolis a ren-
contré quatre des auteurs (deux
Indiens, deux Allemands) qui ont
participé au projet.

Multidiffusion le 8 octobre à 18.05 

La guerre du Golfe et l’interven-
tion américano-britannique en Irak
ont éclipsé un autre conflit régio-
nal majeur : celui qui a opposé
l’Iran et l’Irak de 1980 à 1988. Si
la guerre a cessé il y a quinze ans,
les deux camps n’ont jamais véri-
tablement procédé à l’échange de
leurs prisonniers. On a seulement
organisé quelques opérations
ponctuelles… Azir Enteza fait 
partie de ceux qui attendent 

désespérément qu’on les autorise
à rentrer chez eux. Cet Irakien est
le “pensionnaire forcé” d’un camp
iranien depuis dix-neuf ans !
Lorsqu’il est tombé aux mains de
l’ennemi, son épouse était enceinte
de huit mois. Aujourd’hui, Azir ne
sait toujours pas s’il est père d’un
garçon ou d’une fille. Mais il s’en-
tête à écrire chaque année une lon-
gue lettre à son enfant inconnu
pour lui narrer sa vie quotidienne.
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samedi
7/10

23.30
Metropolis
Spécial Inde
Magazine culturel européen (Allemagne, 2006, 52mn)
ZDF

Tout comme au Salon du livre de Francfort, qui a lieu 
du 4 au 8 octobre, l’Inde est à l’honneur dans Metropolis.

Un portrait du cinéaste, auteur
notamment de Cours, Lola, cours!,
qui symbolise la renaissance du
cinéma outre-Rhin. Son adapta-

tion du best-seller de Patrick
Süskind, Le parfum, sort le 4 octo-
bre en France.
Multidiffusion le 8 octobre à 14.50

0.25 | LA LUCARNE

Prisonnier de l’attente
Documentaire de Mohammad Ahmadi (Iran, 2002, 22mn)
ZDF
(Rediffusion du 15 janvier 2004)

Combattant irakien lors de la guerre Iran-Irak, Azir Enteza 
est prisonnier en Iran depuis… dix-neuf ans ! 

0.50
Tom Tykwer et le cinéma
Documentaire de Larissa Trüby (Allemagne, 2004, 1h40mn)

Portrait du réalisateur allemand Tom Tykwer, à l’occasion de 
la sortie de son dernier film, Le parfum, histoire d’un meurtrier.
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Corridor de Sarnath Banerjee 
(à gauche) et une installation du
Raqs Media Collective (en haut).

Azir Enteza, prisonnier 
de l’attente. 



3.00>8.00
Multidiffusions

8.00
La souris souriante

8.25
Lucky Luke

8.55
Dis-moi 
ce que tu possèdes…
Oman
(R. du 29 octobre 2005)

9.25
Le spectacle du dimanche

11.15
Une vie en l’air
(M. du 29 septembre)

12.00
Il était une fois Walt Disney
(M du 15 septembre)

12.55 TÊTE D’AFFICHE 
Adorno, bourgeois 
révolutionnaire
(R. du 8 août 2003)

14.00 TOUTE L’HISTOIRE
Holocauste (2)

14.50
Tom Tykwer et le cinéma
(M. du 7 octobre)

15.45
Le Mur : Berlin 61
(M. du 29 septembre)

17.20
Cuisines des terroirs
La Normandie
(R. du 22 juillet 2005)

18.05
Metropolis
(M. du 7 octobre)

19.00 MAESTRO

Mischa Maisky interprète
Chostakovitch

19.45
ARTE Info

20.00
Karambolage

20.10
ARTE Météo

20.15 DANSE 

Bill T. Jones, solos

20.40>1.05 THEMA

Sinatra and friends

20.40 
La double vie de Frank Sinatra

22.10 FILM

Un crime dans la tête

0.15 
Les rois de Las Vegas

1.05  
Kennedy et moi
(M. du 2 octobre)

2.30  
Amal
(M. du 20 septembre)
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8.00
La souris
souriante
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 8 janvier) 

Aujourd’hui : Olga la jeune poule
est obligée de passer la nuit hors
de la ferme ; l’histoire de Robinson
lapin par le dessinateur Janosch;
comment une graine de souci est
récoltée, mise en sac, puis devient
une fleur ; la taupe sauve un lapin
égaré dans les pattes du renard.
Multidiffusion le 11 octobre à 9.30 

8.25
Lucky Luke
Série animée
Réalisation : Philippe Landrot,
d’après Morris
(France, 1990, 26mn, version allemande
sous-titrée en français)
Production : Dargaud Films
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 9 octobre 2005)

La ville fantôme
Lucky Luke arrive dans la ville
abandonnée de Gold Hill. Il est
accompagné de deux canailles qui
décident de s’emparer de la mine
d’or tarie du vieux Powell pour
monter une arnaque. 
Multidiffusion le 11 octobre à 10.00 

et le 13 à 10.50 

dimanche
8/10 8.00 > 19.00

câble et satellite

Xu
Mise en scène et interprétation :
Christine Murillo, Jean-Claude Leguay,
Grégoire Œstermann
Réalisation : Patrick Czaplinski 
(France, 2006, 1h26mn)
Coproduction : ARTE France, la COPAT,
le Théâtre du Rond-Point

Le spectacle Xu s’inspire d’un livre
intitulé Le baleinié, le dictionnaire
des tracas, lexique imaginaire et
loufoque de la condition humaine,
dont les trois protagonistes resti-
tuent ici toute la saveur. Christine
Murillo a reçu le Molière de la
meilleure comédienne 2005 pour
Dis à ma fille que je pars en
voyage, déjà diffusé par ARTE. 

Agathe et le clown
Réalisation : Gilles Bannier 
(France, 2006, 26mn) 
Dans la collection “Agathe et…”
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici 

Agathe Berman rencontre Ludor
Citrik, un drôle de clown…

14.00 | TOUTE L’HISTOIRE 

Holocauste (2)
Série documentaire en six parties de Maurice Philip Remy
(Allemagne, 2000, 51mn)
ZDF

Une série en six volets qui retrace l’histoire de l’extermination
des juifs par les nazis, jusqu’au 5 novembre.

câble et satellite

9.25
Le spectacle du dimanche
ARTE FRANCE

2. La décision
Après l’invasion de l’URSS par les
troupes allemandes en juin 1941,
les États-Unis et la Grande-
Bretagne décident de tout mettre
en œuvre pour vaincre les nazis.

À l’automne, alors que l’étau se
resserre autour des juifs de France,
les dignitaires nazis préparent la
mise en œuvre de la “solution
finale”.

Les saisons du Rond-Point
• Le jardin aux betteraves,

le dimanche 10 septembre 
• Les caissières sont moches,

le dimanche 17 septembre
• Il silenzio, le dimanche 24 septembre
• Xu, le dimanche 8 octobre
• Gagarin way, le dimanche 22 octobre
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Au sommaire : l’histoire des fon-
taines Wallace, quelques
réflexions gourmandes sur les
choux, le problème des tailles de
confection européennes… et la
devinette de la semaine.
Multidiffusion du lundi 9 au vendredi

13 octobre vers 9.15 et 10.35

> www.arte-tv.com/karambolage

Le deuxième DVD de Karambolage
sort le 19 septembre chez ARTE Vidéo.

20.15 | DANSE

Bill T. Jones, solos
Chorégraphe et interprète : Bill T. Jones
Réalisation : Don Kent (France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Bel Air Media, On Line Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 20 février 2005)

Quatre courtes pièces chorégraphiées et dansées 
par Bill T. Jones. Exceptionnel.

dimanche
8/1019.00 > 20.40

20.00 
Karambolage
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2006, 11mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
ARTE FRANCE

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

Chorégraphe majeur, l’Américain
Bill T. Jones est aussi un danseur
exceptionnel, un performeur dont
la présence sur scène électrise le
public. Cette facette de son art
s’impose de manière magistrale
dans ses solos. Seul dans un stu-
dio, Bill T. Jones exprime la vio-
lence, la douceur, l’émotion. Sa
vitalité n’est nulle part plus visi-
ble ni plus communicative que
dans ces quatre courtes pièces :
Ionization (sur une musique

d’Edgar Varèse), Chaconne (écrite
sur un extrait de la Partita pour
violon seul en ré majeur de 
J.-S. Bach), et Tea for two sur la
célèbre chanson, interprétée ici
par Blossom Dearie, qui inspire à
Bill T. Jones deux improvisations
radicalement différentes (mon-
trées l’une en ouverture, l’autre
à la fin du film).
Multidiffusion le 10 octobre à 9.30

En partenariat avec 

19.00 | MAESTRO 

Mischa Maisky interprète
Chostakovitch 
Réalisation : Thilo Krause (Allemagne, 2005, 43mn) 
SR 

Le violoncelliste virtuose Mischa Maisky se produit 
avec l’Orchestre symphonique de la radio de Sarrebruck placé
sous la direction de Leo Siberski. 

Mischa Maisky passe pour être
l’un des plus grands violoncellis-
tes au monde. Partout où il se pro-
duit, cet ancien élève de
Rostropovitch et de Piatigorsky
séduit par ses interprétations raf-
finées. Au programme ce soir :
le Concerto pour violoncelle n°1
de Dimitri Chostakovitch, la Danse
bacchanale et “Le cygne” du
Carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns, ainsi que la Suite pour
violoncelle seul n° 1 de Jean-
Sébastien Bach. 
Multidiffusion le 14 octobre à 8.00

LE CENTENAIRE 
DE CHOSTAKOVITCH 
SUR ARTE

• Chostakovitch contre Staline,
“Musica”, le samedi 9 septembre

• Le boulon, le samedi 23 septembre
• Chostakovitch et Mozart par 

le Quatuor Emerson, “Maestro”,
le dimanche 24 septembre

• Mischa Maisky interprète
Chostakovitch, “Maestro”,
le dimanche 8 octobre

• La nouvelle Babylone, “Le muet 
du mois”, le vendredi 27 octobre

• Lady Macbeth de Mzensk, “Opéra”,
le samedi 11 novembre
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C’est à la face sombre de l’un des
plus grands chanteurs que
l’Amérique ait produits que s’in-
téresse Christopher Olgiati. Car la
mafia, démontre-t-il, ne cessa d’ac-
compagner Frank Sinatra dans sa
très longue carrière. C’est elle qui
lance le jeune apprenti crooner
italo-américain, qui sera bientôt la
première vedette à déclencher des
phénomènes d’hystérie de masse.
Déjà célèbre, il se fait porteur de
valises pour Lucky Luciano à
Cuba. Dans les années 50, brisé
par sa rupture avec Ava Gardner,
attaqué dans la presse, il est remis
en selle, une fois encore, par la
mafia : elle aurait fait pression pour
qu’il obtienne un rôle – dans Tant

qu’il y aura des hommes – qui lui
vaudra un Oscar salvateur. Puis
il anime les casinos des gangs à
Las Vegas, mais surtout s’avère un
proche du parrain Sam Giancana.
Il joue les intermédiaires auprès de
lui pour qu’il apporte un appui
décisif, dans l’Illinois, au candidat
JFK ; et encourt sa vengeance
quand le clan Kennedy, parvenu
au pouvoir, oublie d’être recon-
naissant. C’est son soutien (tardif)
à Ronald Reagan qui lui vaudra
d’être blanchi, malgré les soup-
çons…
Entre autres sources, le film s’ap-
puie sur une biographie parue en
2005 aux États-Unis : Frank
Sinatra : the life (Random House),

d’Anthony Summers et Robbyn
Swan, interviewés ici. Mais il
pousse l’enquête plus loin et ren-
contre de très nombreux témoins
demeurés jusqu’ici silencieux.
Ceux-ci accréditent pleinement la
thèse du livre : la complicité du
chanteur avec certains des
mafieux les plus couverts de sang
de son époque était beaucoup plus
poussée que celle qu’on lui prêta
généralement. Rythmé par des
extraits de films, de concerts et
d’archives d’actualité, dont une
audition judiciaire de 1981, cette
enquête haletante et minutieuse
ouvre des pistes inédites.
Multidiffusion le 12 octobre à 15.45 

et le 24 à 15.00 

Gendre idéal de l’Amérique
blanche, première idole 
de masse, affairiste, noceur
infatigable, mais aussi complice
de la mafia… Au-delà
d’Hollywood et de la scène,
“Thema” plonge dans les yeux
bleus de Frank Sinatra 
et y contemple le reflet trouble
du rêve américain, de Kennedy 
à Reagan.
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 17 juillet 2005)

20.40 
La double vie de Frank Sinatra 
Quelles étaient les relations entre Frank Sinatra et la mafia ? 
Porteur de valises pour Lucky Luciano, animateur de casinos à Las Vegas… 
Une enquête édifiante sur la face cachée du chanteur de “My way”.

Documentaire de Christopher Olgiati 
(États-Unis/Royaume-Uni/Allemagne/France,

2005, 1h30mn)
Coproduction : Paladin InVision,

ARTE France, en association 
avec A&E Network, la ZDF et la BBC

arte magazine n°41 du 7|10|06 au 13|10|0610

dimanche
8/10 20.40 > 3.00

20.40>1.05 |THEMA 

Sinatra 
and friends
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22.10 Film
Un crime dans la tête
(The Manchurian candidate)
Film de John Frankenheimer (États-Unis, 1962, 2h09mn, VF)
Scénario : George Axelrod, d’après le roman éponyme de Richard Condon
Avec : Frank Sinatra (Bennett Marco), Laurence Harvey (Raymond Shaw),
Janet Leigh (Eugenie), Angela Lansbury (Eleanor Iselin), James Gregory (le sénateur Iselin)
Image : Lionel Lindon ; Montage : Ferris Webster ; Musique : David Amram
Production : M.C. Productions 

Réalisé quelques mois avant l’assassinat de John Kennedy,
ce film relate l’histoire d’un Américain conditionné par une
puissance communiste pour tuer le président des États-Unis.

De retour de la guerre de Corée,
des survivants affirment devoir
leur vie au courage du sergent
Raymond Shaw. Alors que ce der-
nier est décoré de la plus haute
distinction militaire, un membre
de sa patrouille, le capitaine
Bennett Marco, fait toujours le
même cauchemar : une séance
d’hypnose collective où Raymond
Shaw occupe une place centrale.
Chargé d’enquêter par les auto-
rités militaires, Bennett Marco
comprend que Shaw a subi un
lavage de cerveau...

Ce thriller paranoïaque né de la
guerre froide explore aussi les
traumatismes de l’époque, liés
à la cellule familiale, au men-
songe des hommes politiques,
à la manipulation de l’opinion
par le truchement de la télévi-
sion. Grâce à une série de per-
sonnages tous plus énigma-
tiques les uns que les autres –
les interprétations de Janet
Leigh, d’Angela Lansbury et de
Frank Sinatra sont remarqua-
bles –, il reste d’une surpre-
nante modernité.

0.15
Les rois de Las Vegas
Documentaire de Steven Grandison (Royaume-Uni, 2000, 50mn)
Production : BBC

L’épopée du “Rat Pack”, le show à succès mené par 
Frank Sinatra à Las Vegas dans les années 60 avec Dean Martin,
Sammy DavisJr, Peter Lawford et Joey Bishop.

11arte magazine n°41 du 7|10|06 au 13|10|06

dimanche
8/10

Lancé en 1960 à Las Vegas par
Frank Sinatra, le show du “Rat
Pack” (le “gang des rats”) y fit
salle comble durant cinq folles
années. Avec lui sur scène, son
vieux complice crooner Dean
Martin, leur alter ego Sammy
Davis Junior (un Noir, ce qui à
l’époque montre une certaine
audace), l’acteur Peter Lawford,

par ailleurs beau-frère de John
Kennedy, et le comique Joey
Bishop. Le documentaire ressus-
cite leur épopée, faite de stan-
dards immortels, de beuveries et
de gros rires, avec, inévitable-
ment, quelques silhouettes de
mafieux profilées derrière les
sunlights.
Multidiffusion le 10 octobre à 2.05 
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Réalisé en pleine guerre froide, Un crime dans la tête
développe le thème de l’ennemi (communiste) de l’intérieur.



3.00>8.00 Multidiffusions

8.00  
Le journal de la culture
(M. du 7 octobre)

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

8.25 Une vraie jeune fille
(M. du 4 octobre)

8.35 Chic (M. du 2 octobre)

9.00  
Le journal de la culture
(M. du 7 octobre)

9.15 Karambolage
(M. du 8 octobre)

9.30 Lola (M. du 2 octobre) 

9.55  
Toutes les télés du monde
(M. du 7 octobre)

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

10.35 Karambolage
(M. du 8 octobre)

10.50 Memoquiz 
(M. du 7 octobre)

11.20  
Le journal de la culture
(M. du 7 octobre)

11.30  
Entre le ciel et l’eau (1)
(M. du 2 octobre)

12.00 Une vraie jeune fille
(M. du 9 octobre)

12.10 ARTE Europa
(M. du 6 octobre)

12.35 Chic

13.05 TERRES D’AILLEURS
Musique et harmonie 
au royaume des Gan

14.00  
Lola (R. du 26 juin)

14.30 Chic (M. du 2 octobre)

15.00 Vie privée 
(M. du 24 septembre)

16.30  
Amal (M. du 20 septembre)

16.50
Dis-moi ce que tu possèdes…
(M. du 8 octobre)

17.15  
Le cycle de la vie (1)
(M. du 2 octobre)

18.05  
Chinguetti, ville du désert
(M. du 2 octobre)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 

Moscou-Vladivostok (1)

19.45
ARTE Info

20.00  
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 

Chaghcharan, un hôpital afghan (1)

20.40 CINÉMA

Nettoyage à sec

22.15 GRAND FORMAT 

Des nouvelles de la maison

23.55
ARTE Info

0.05
Court-circuit (le magazine) n° 297

0.50  
Nuit du court métrage
Calcutta
(M. du 29 septembre)

�

�

�

�

�
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12.35
Chic
Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Pour la rentrée, Chic fait peau
neuve avec une nouvelle pré-
sentatrice, une émission théma-
tique chaque vendredi et un best
of le samedi vers 14.15.
Au sommaire : première rencontre
avec le styliste de Kenzo, Antonio
Marras, qui nous ouvre les portes
de son univers jusqu’à jeudi ; com-
ment Athènes s’est transformée en
un haut lieu de l’hôtellerie design;
petite histoire du panettone ; la
table d’hôte basque du chef étoilé
Arnaud Daguin.
Multidiffusion le 16 octobre à 8.45 

et à 14.30

En partenariat avec 

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Musique 
et harmonie au
royaume des Gan
Documentaire de Patrick Kersalé
(France, 2004, 48mn)
Production : Patrick Kersalé
ARTE FRANCE

Chez les Gan, l’un des derniers
royaumes du Burkina Faso, la
musique et le chant contribuent à
entretenir l’harmonie sociale et
spirituelle ou à la rétablir lors-
qu’elle a été rompue.
Multidiffusion le 16 octobre à 18.05

lundi
9/10 8.00 > 20.40

câble et satellite

1. Moscou-Novossibirsk
Même si elle s’est ouverte au
monde occidental, la Fédération
de Russie reste mal connue, ne
serait-ce qu’à cause de son
immensité qui rend des régions
entières à peine accessibles.
L’achèvement du dernier tronçon
de la route qui relie Moscou à
Vladivostok est l’occasion de
découvrir des paysages d’une
fabuleuse variété et des popula-
tions très attachées à leurs tradi-
tions. La première étape nous

mène de Moscou à Novossibirsk
en passant par Nijni Novgorod et
Kazan, capitale de la république
autonome des Tatars.

Multidiffusion le 16 octobre à 17.20

1. La volonté de Dieu
Dans le centre de l’Afghanistan, le
village de Zartalé est perché à
2 800 mètres d’altitude. Alors
qu’elle est enceinte, la jeune
femme du mollah est malade. Son
état empirant, il la descend dans
la vallée pour la faire soigner. À
l’hôpital de Chaghcharan, ils ren-
contrent d’autres villageois, eux
aussi atteints de tuberculose. C’est
le cas de Zainab, une jeune fille
d’une quinzaine d’années, qui est
au plus mal…
Claude Mouriéras révèle avec tact
le quotidien de femmes soumises

à la toute-puissance des hommes
et à des croyances d’un autre âge,
qui pour la première fois de leur
vie, et peut-être la dernière, pren-
nent conscience qu’elles ont, elles
aussi, des droits.
Multidiffusion le 16 octobre à 11.30

Le voyage des femmes de Zartalé,

long métrage documentaire 

réalisé par Claude Mouriéras 

sur le même thème et diffusé 

par ARTE dans “Grand format”,

a notamment reçu cette année 

un FIPA d’argent.

câble et satellite 19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

Moscou-Vladivostok (1)
Un chantier de 10 000 kilomètres
Série documentaire de Sabine Falk et Marcus Fischötter (Allemagne, 2005, 3x43mn)
MDR
(Rediffusion du 14 février 2005)

Un périple sur la plus longue route du monde, jusqu’à mercredi.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Chaghcharan, un hôpital afghan (1)
Feuilleton documentaire de Claude Mouriéras (France, 2004, 5x26mn) 
Avec la voix de Michel Piccoli 
Coproduction : ARTE France, Novaprod, OWL
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 14 novembre 2005)

Un petit hôpital du centre de l’Afghanistan soigne des femmes
tuberculeuses. Un feuilleton documentaire qui saisit 
avec justesse la condition des femmes et des familles touchées
par la maladie, à suivre à 20.15 jusqu’à vendredi. 

Présenté

par

Églantine

Éméyé
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Film d’Anne Fontaine
(France/Espagne, 1997, 1h37mn)

Scénario : Gilles Taurand
Avec : Miou-Miou (Nicole Kunstler),

Charles Berling (Jean-Marie Kunstler),
Stanislas Merhar (Loïc),

Mathilde Seigner (Marylin)
Image : Caroline Champetier

Montage : Luc Barnier
Production : Cinéa, Les Films Alain Sarde,

Maestranza Films
ARTE FRANCE / ARD

(Rediffusion du 20 octobre 2003)
CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN 1998

POUR STANISLAS MERHAR • MEILLEUR SCÉNARIO,

VENISE 1997 • PRIX LUMIÈRE 1997 DE LA

MEILLEURE ACTRICE POUR MIOU-MIOU

Un groupe de copains, tous commerçants dans la
même rue, se retrouvent un soir dans une boîte de
nuit à Belfort. Parmi eux, Jean-Marie et son épouse
Nicole, quinze ans d’amour et de travail dans un
pressing du centre-ville. Sur la scène de la Nuit du
Temps, un jeune garçon troublant fait un numéro de
travesti avec sa sœur. Le lendemain, il vient dépo-
ser sa robe au pressing. De cette rencontre naît un
trio ambigu qui plonge les personnages dans la spi-
rale infernale du désir.

Au-delà du désir
De cette rencontre entre un couple de petits commer-
çants sans histoires et Loïc, jeune homme extraverti
et sans repères, ressort un portrait réaliste de notre
société, avec ses interdits sexuels et ses tabous. À la
fois ami, frère, fils et amant, Loïc est l’élément déclen-
cheur qui va lancer les personnages dans une escalade
sans retour. Nicole, provinciale rêveuse, s’affranchit la

première des barrières sociales en s’abandonnant au
charme de Loïc. Elle ouvre la voie à Jean-Marie, son
désir à elle éveillant celui de son mari. Anne Fontaine
met ainsi en évidence la part de féminité qui sommeille
en chaque homme. Cette part, Jean-Marie commence
par la rejeter, prisonnier d’un schéma social qui fait
de l’hétérosexualité la seule attitude acceptable. Il nie
son attirance pour Loïc, lui manifestant même de la
répulsion. Mais les sentiments occultés vont se révé-
ler avec d’autant plus de force et d’intensité… Dans
ce jeu des possibles entre les trois personnages, Anne
Fontaine explore une à une toutes les situations, tenant
en haleine le spectateur jusqu’à la scène finale.
L’ambiguïté permanente nourrit elle-même une grande
tension. Entre variation des sentiments et interroga-
tion sur la sexualité, Nettoyage à sec pousse le spec-
tateur dans ses retranchements et l’engage à s’af-
franchir de ses propres limites.
Multidiffusion le 19 octobre à 1.15

20.40 |CINÉMA

Nettoyage à sec
Un couple sans histoires croise un travesti et bascule dans les affres du désir.
Avec Miou-Miou et Charles Berling, un film décapant qui fait voler en éclats
les interdits et invite le spectateur à s’interroger sur sa propre sexualité. 

lundi
9/1020.40 > 22.15

“Ce n’est pas un film sur l’homosexualité,
mais plutôt sur les limites de
l’hétérosexualité.” (Anne Fontaine)

A
R

D
/D

E
G

E
TO



arte magazine n°41 du 7|10|06 au 13|10|0614

lundi
9/10 22.15 > 3.00

Documentaire d’Amos Gitaï
(Israël/France/Belgique, 2006, 1h37mn)

Coproduction : Agav Films, Artemis,
Agat Films, ARTE France

ARTE FRANCE

Depuis vingt-cinq ans et à travers trois films, Amos
Gitaï raconte l’histoire d’une maison sise dans un
quartier de Jérusalem-Ouest. Appartenant à une
famille palestinienne, elle fut réquisitionnée en 1948
par le gouvernement israélien et depuis, les pro-
priétaires se sont succédé dans ses murs. Théâtre de
leur vie au fil du temps, elle raconte aussi l’histoire
d’une région dont le visage ne cesse de changer.

Des nouvelles du pays
Le film commence par un extrait de House, réalisé
en 1980, où l’on voit un tailleur de pierre arabe tra-
vailler à la reconstruction de la maison. Vingt-cinq
ans plus tard, Gitaï y constate les ravages du temps,
qui s’apparentent à une lente désintégration. Le
tailleur de pierre a aujourd’hui 70 ans et déplore la
situation actuelle. Le réalisateur, qui intervient dans
le film par le biais d’une voix off, explique sa démar-
che et met en scène sa recherche : dorénavant, le

site de la maison proprement dit importe moins que
la juxtaposition des récits de ses habitants éparpillés
dans la région, dont les destinées retracent l’histoire.
Ces souvenirs fragmentés composent une autre iden-
tité et un autre espace. Gitaï donne autant d’impor-
tance aux rencontres avec les personnages qu’aux tra-
jets qui le mènent à chaque fois jusqu’à eux. Le film
dessine ainsi une nouvelle géographie et enregistre
les changements survenus dans le paysage, comme
le mur construit récemment par le gouvernement
israélien autour de Jérusalem-Est. Tandis que l’his-
toire laisse ses traces, la maison apparaît encore une
fois comme ce que le réalisateur appelle “un site
archéologique humain”, une métaphore du pays char-
gée de mémoire et toujours mouvante.

22.15 |GRAND FORMAT

Des nouvelles 
de la maison
Après House et Une maison à Jérusalem, Amos Gitaï
part à la recherche des habitants de la maison 
qu’il a filmée en 1980 et 1998. Un nouveau regard 
sur son pays à travers des portraits d’Israéliens 
et de Palestiniens, qui traversent le temps.



Les 40 ans de la dffb
L’Académie allemande du cinéma
et de la télévision de Berlin (dffb)
fête cette année ses 40 ans d’exis-
tence. Visite guidée, avec le direc-
teur Hartmut Bitomsky, qui fit par-
tie de la première promotion.

“Budo Action”
Rencontre avec le réalisateur Ralf
Bartsch, initiateur du Festival de
courts métrages d’art martial de
Berlin, dont la deuxième édition se
tiendra du 10 au 12 novembre 2006.

Wigald
Court métrage de Timon Modersohn
(Allemagne, 2006, 11mn)

Wigald a décidé d’en finir avec
la vie. Alors que tout est prêt –
somnifères, arme à feu, four à gaz
– son père fait irruption…

Pas moi
(Ich nicht)
Court métrage de Wolfgang Petersen
(Allemagne, 1969, 10mn)

Pour trouver sa vérité, un jeune
homme prend congé de la vie qu’il
menait jusqu’alors. Le deuxième
court métrage d’un réalisateur
allemand passé à Hollywood, qui
a étudié à la dffb.

Petit lapin dans la fosse
(Häschen in der Grube)
Court métrage de Hanna Doose
(Allemagne, 2004, 11mn)

À 12 ans, Marcus est un garçon
apparemment tout à fait normal.
Mais par un soir d’été, ses rela-
tions avec son père vont changer
pour toujours.

15arte magazine n°41 du 7|10|06 au 13|10|06

lundi
9/10

0.05
Court-circuit (le magazine) n° 297
Magazine du court métrage (Allemagne, 2006, 45mn)
RBB

Multidiffusion le 13 octobre 

à partir de 15.00 avec, en plus,

deux courts métrages.

Le magazine du court métrage,
diffusé exceptionnellement le
lundi cette semaine.

FESTIVAL TEMPS 
D’IMAGES

DU 13 AU 22 OCTOBRE 2006 
À LA FERME DU BUISSON
www.tempsdimages.eu

ATTACHÉE DE PRESSE : RIMA MATTA-tél.01 55 00 72 90 - r-matta@artefrance.fr
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3.00>8.00 Multidiffusions

8.00 
Le journal de la culture
(M. du 9 octobre)

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

8.25 Bonhommes
(R. du 8 septembre)

8.35 Chic (M. du 3 octobre)

9.00 
Le journal de la culture
(M. du 9 octobre)

9.15 Karambolage
(M. du 8 octobre)

9.30 Bill T. Jones, solos
(M. du 8 octobre)

10.00 L’art et la manière
(M. du 7 octobre)

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

10.40 Karambolage
(M. du 8 octobre)

10.50 Design (1)
(M. du 7 octobre)

11.20  
Le journal de la culture
(M. du 9 octobre)

11.30 Entre le ciel et l’eau (2)
(M. du 3 octobre)

12.00 Bonhommes
(M. du 10 octobre)

12.10 Lola (M. du 9 octobre)

12.35 Chic

13.05 TERRES D’AILLEURS
Nepabunna

14.00 Hippocrate
(R. du 8 novembre 2005)

14.30 Chic (M. du 3 octobre)

15.00 Le sujet de l’empereur
(M. du 4 octobre)

16.50 Cuisines des terroirs
(M. du 8 octobre)

17.20 Le cycle de la vie (2)
(M. du 26 septembre)

18.05 
Sorciers en blouse blanche 
(M. du 3 octobre)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 

Moscou-Vladivostok (2)

19.45 ARTE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10 ARTE Météo

20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Chaghcharan, un hôpital afghan (2)

20.40>22.45 THEMA

De quoi j’me mêle !
Qu’est-ce que l’orgasme ?

20.40
Pardon, mais c’est trop bon...

21.35
Alors, heureux ?

22.20
Débat

22.45 FICTION 

Au crépuscule des temps

0.15
ARTE Info

0.25 
Exhibition

1.10
Tracks
(M. du 5 octobre)

2.05 
Les rois de Las Vegas
(M. du 8 octobre)
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�
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12.35
Chic
Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Aujourd’hui : Antonio Marras
nous ouvre les portes de sa mai-
son en Sardaigne ; portrait de
Cristobal Balenciaga à l’occasion
de la rétrospective que lui consa-
cre le musée de la Mode et du
Textile à Paris ; petite histoire du
vase Alto; visite de la Cité radieuse
de Marseille conçue par Le
Corbusier, récemment rénovée.
Multidiffusion le 17 octobre à 8.45 

et à 14.30 

En partenariat avec 

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Nepabunna
Documentaire de Claude-Pierre Chavanon
(France, 2000, 53mn)
Production : Octogone Productions, Voyage
ARTE FRANCE

Comment les derniers aborigènes
du village Nepabunna, dans le sud
de l’Australie, tentent de sauver
leur culture de la disparition. 
Multidiffusion le 17 octobre à 18.05

2. Novossibirsk-Tchita
Novossibirsk, à 3 500 km de
Moscou, est l’une des plus gran-
des villes industrielles de Russie.
Les usines métallurgiques de la
région donnent bien des soucis
aux écologistes locaux. Le voyage
se poursuit en direction de
Kemerovo et de ses mines de 
charbon, qui emploient encore
plus de 6 500 personnes. Après
Krasnoïarsk et Irkoutsk, à une
soixantaine de kilomètres du lac
Baïkal, nous découvrons Ulan
Ude, capitale de la Bouriatie et
siège de l’Institut médical indo-
tibétain, où l’on pratique à nou-

veau la médecine bouddhiste tra-
ditionnelle. Étape suivante :
Petrovsk Zabailskii, sorte de gou-
lag avant la lettre où furent inter-
nés les révolutionnaires décem-
bristes de 1825… 
Multidiffusion le 17 octobre à 17.20 

2. La prière ou la vie
Au village, Golchéré, la mère de
Zainab, pense que sa fille doit ren-
trer à la maison car les médica-
ments sont impuissants à la gué-
rir. Abdul Ramon, le beau-père,
arrive à la convaincre de descen-

dre s’occuper de Zainab mais elle
doit laisser seuls au village ses
deux autres fils. Arrivée à l’hô-
pital, Golchéré veut repartir au
plus vite à Zartalé pour que le
mollah sauve sa fille. 
Multidiffusion le 17 octobre à 11.30

mardi
10/10 8.00 > 20.40

câble et satellitecâble et satellite 19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Moscou-Vladivostok (2)
Un chantier de 10 000 kilomètres
Série documentaire de Sabine Falk et Marcus Fischötter (Allemagne, 2005, 3x43mn)
MDR
(Rediffusion du 15 février 2005)

Empruntez la plus longue 
route du monde,
jusqu’à mercredi !

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 

Chaghcharan, un hôpital afghan (2)
Feuilleton documentaire de Claude Mouriéras (France, 2004, 5x26mn) 
Avec la voix de Michel Piccoli 
Coproduction : ARTE France, Novaprod, OWL
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 15 novembre 2005) 

Un petit hôpital du centre de l’Afghanistan, où sont soignées 
des femmes tuberculeuses. Un feuilleton documentaire qui saisit
avec justesse la condition des femmes et des familles touchées
par la maladie, à suivre à 20.15 jusqu’à vendredi.

Présenté

par

Églantine
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20.40
Pardon, mais c’est trop bon... 
Réalisation : Sophie Jeaneau (France, 2006, 40mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

Des femmes parlent avec franchise et émotion du plaisir sexuel. Jamais gratuit ni moqueur,
un reportage en forme d’hymne au plaisir, à la connaissance de soi et à la rencontre de l’autre.

La révolution sexuelle des années 1970 a permis aux
femmes de réclamer leur droit au plaisir et d’ap-
prendre à mieux connaître leur corps. Pourtant, trente
ans plus tard, l’orgasme féminin demeure un mys-
tère pour beaucoup, femmes et hommes. De nom-
breuses femmes admettent n’avoir pas encore eu
d’orgasme. Dans Pardon, mais c’est trop bon…, une
femme de 68 ans raconte, les larmes aux yeux, com-
ment elle a connu le plaisir sexuel pour la première
fois à l’âge de 46 ans – une découverte qui a bou-
leversé sa vie.
L’orgasme est-il une quête absolue ? Celui que l’on

connaît en se masturbant est-il aussi fort que celui
que l’on vit à deux ? Quel est le rôle des “scénarios
érotiques” ? Quelle est la subtile alchimie entre le
corps et l’esprit qui amène jusqu’au plaisir ?
Masturbation, jouissance clitoridienne ou vaginale,
fantasmes, sentiments… : dans ce reportage des fem-
mes parlent ouvertement de leur expérience. Des
témoignages toujours francs, parfois poétiques, aux-
quels s’ajoutent les analyses de spécialistes – psy-
chiatres, sexologues, neurobiologistes – qui décryp-
tent, croquis et vidéos à l’appui, la jouissance sous
toutes ses formes.

20.40>22.45 |THEMA 

De quoi j’me mêle !

Qu’est-ce que l’orgasme?
À quoi sert l’orgasme? Comment ça marche? Quel est le rôle 
des émotions, des fantasmes? L’orgasme masculin est-il différent
de l’orgasme féminin? Dans “De quoi j’me mêle !”, des femmes 
et des hommes parlent librement de leur plaisir.
ARTE FRANCE

mardi
10/1020.40 > 22.45

Soirée présentée

et animée par

Daniel Leconte
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mardi
10/10 22.45 > 3.00

21.35
Alors, heureux ?
Réalisation : Yvonne Debeaumarché (France, 2006, 40mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

L’orgasme masculin est loin d’être aussi mécanique 
qu’on le pense. Chez l’homme aussi, tout ou presque 
se passe dans la tête. Rarement interrogés sur le sujet,
plusieurs d’entre eux témoignent.

Au mystérieux orgasme féminin
on a longtemps opposé la simpli-
cité apparente du fonctionnement
de la sexualité de l’homme. La
question de l’orgasme masculin
ne se poserait donc pas, puisque
son équation est censée être
connue de tous : excitation, érec-
tion, pénétration (ou masturba-
tion), éjaculation. Mais l’orgasme
masculin est-il aussi évident que
le laisse à penser la description de
ce mécanisme ? Cette vision sim-
pliste du plaisir de l’homme n’est-
elle pas illusoire ? Pour de nom-
breux sexologues, la majorité des
hommes n’expérimente en fait
qu’une jouissance physique
fugace. Obnubilés par le but final,
ils en oublient leur plaisir en che-
min. D’autres, libérés du culte de
la performance, découvrent une
volupté bien plus grande.
Au centre de ce film, il y a la parole
d’hommes, novices ou expéri-
mentés, hétérosexuels ou homo-
sexuels, fleur bleue ou don juans.
Ils nous confient les mille et une

nuances de leur plaisir. À travers
leurs témoignages, l’orgasme mas-
culin apparaît dans toute sa com-
plexité. Ces hommes parlent aussi
du rôle prédominant des émotions
dans la découverte du plaisir.
“Chez les hommes, comme chez les
femmes, le principal organe sexuel
se situe dans la tête ! À l’origine
d’un problème fonctionnel, il y a
bien souvent un blocage émotion-
nel”, explique le sexologue Sylvain
Mimoun.

22.20
Débat
(France, 2006, 25mn)

Animé par Daniel Leconte. Le
nom des invités sera communiqué
ultérieurement.

L’ensemble de la “Thema” est

multidiffusé le 16 octobre à 0.40.

22.45 |FICTION

Au crépuscu

En prenant le parti 
d’en rire, Sarah Lévy
s’interroge sur les périls
que font peser les
manipulations génétiques
sur l’humanité… 
Un conte effrayant 
et drôle, servi par
de magnifiques
interprètes. 

20.40>22.45 |THEMA 

Qu’est-ce que
l’orgasme ?

Téléfilm de Sarah Lévy (France, 2005, 1h28mn)
Scénario : Sarah Lévy ; adaptation : Stéphane Gateau, Sarah Lévy 
Avec : Isabelle Renauld (Jasmin), Jean-Claude Dreyfus (Mariani),
Gérald Laroche (Warlack), Yolande Moreau (Margoline),
Édouard Montoute (Édouard), Féodor Atkine (Hulmer Badek) 
Image : Jean-Marc Bouzou ; Montage : Michel Klochendler
Musique : Alain Ranval, Jean-Philippe Goude
Coproduction : Film en Stock, ARTE France,
avec la participation de TV5 Monde 
ARTE FRANCE

À l’aube du XXIe siècle, sous l’égide du puissant gou-
rou Warlack, un protocole expérimental de théra-
pie génique est mené sur cinq cobayes humains.
Biologiste moléculaire de réputation mondiale, la
professeure Jasmin dirige les opérations. Animée des
meilleures intentions, l’éminente scientifique est-elle
consciente que Warlack est un dictateur en puis-
sance? Et nos cinq cobayes ont-il été sélectionnés
avec toute la prudence nécessaire ? L’expérimentation
va connaître bien des rebondissements…

Plongée en eaux troubles 
Réjouissante fable d’anticipation, Au crépuscule des
temps nous plonge dans un monde futuriste où de
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Un stage de découverte du mystérieux point I 
de l’homme (cet inconnu). 



dangereux docteurs Mabuse ont pris le pouvoir. Sans
jamais adopter un ton moralisateur, la réalisatrice
nous met en garde contre les apprentis sorciers ten-
tés par les manipulations génétiques et l’eugénisme.
À cet égard, Warlack se situe à mi-chemin des pires
tyrans qu’ait connus le XXe siècle et des savants fous
de bande dessinée : il faut le voir sacrifier son cher
toutou pour démontrer un raisonnement pseudo-scien-
tifique ou s’agiter furieusement comme le Dictateur
de Chaplin ! Car cette parabole joyeusement déjan-
tée ne se prend pas au sérieux : si Sarah Lévy dénonce
au passage l’indifférence de notre société à la 
misère ordinaire et à la précarité croissante, elle ponc-
tue son film de moments d’une drôlerie féroce. Qu’il
s’agisse du coup de patte aux chanteuses québé-
coises ou du coup de foudre d’un des cobayes pour
un trophée de chasse, Au crépuscule des temps
témoigne d’un formidable humour teinté de surréa-
lisme. Ce conte de fées moderne réunit des comédiens
au sommet de leur forme, d’Isabelle Renauld, lumi-
neuse, à Jean-Claude Dreyfus, hilarant.
Multidiffusion le 16 octobre à 15.00 

0.25
Exhibition
L’animal
Rédaction en chef : Jean-Yves Jouannais
Réalisation : Christophe Loizillon (France, 2004, 43mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 9 novembre 2004)

Exhibition, le deuxième mardi du mois vers minuit : une émission
consacrée à la création contemporaine qui, autour d’un thème,
aborde tous les domaines de l’art. Ce soir : l’animal.

L’art évolue. Pas les légendes. Et
dans les mythes qui traversent les
époques, l’animal tient une place
à part. Depuis les récits antiques
jusqu’à la littérature contempo-
raine en passant par les Fables de
La Fontaine, l’animal est mis en
scène comme un double de
l’homme. L’œuvre de William
Wegman en témoigne à sa manière
avec les images de son chien Man
Ray : ces photographies et vidéos
ont connu un tel succès qu’à la
mort du chien, en 1982, le jour-
nal Village Voice l’a élu “homme
de l’année”… Autre exemple frap-
pant de la troublante symétrie entre
l’homme et l’animal : dans Birds,
David Hinton fait danser des
oiseaux grâce à un savant montage
d’images. Le court métrage, conçu
avec la chorégraphe anglaise
Yolande Snaith, a remporté plu-

sieurs prix, non pas dans des fes-
tivals animaliers mais en tant que
film de danse. La photographe et
vidéaste Muriel Toulemonde, elle,
a choisi le cheval de course comme
héros de son univers, qui nous
parle de corps contraints, d’efforts
qui ne produisent rien, de cour-
ses qui ne mènent nulle part…
Chez le sculpteur Alain Séchas,
l’animal devient croquis projeté en
trois dimensions, personnage de
BD plutôt désespéré. Ses chats, qui
apparaissent en 1996, sont vague-
ment piteux, un peu ridicules.
Comme les hommes ? Retour au
mythe avec la fiction zoologique
imaginée par Louis Bec, scienti-
fique et artiste, qui expose dans de
nombreux musées le résultat de ses
recherches sur des animaux ima-
ginaires. Une science nourrie de
fables et de rêves.
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mardi
10/10

le des temps

Un cheval-mouvement de la vidéaste 
Muriel Toulemonde. 



3.00>8.00 Multidiffusions

8.00 
Le journal de la culture
(M. du 10 octobre)

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

8.25 
Jürgen dans sa Passat
(R. du 3 septembre)

8.35 Chic (M. du 4 octobre)

9.00 
Le journal de la culture
(M. du 10 octobre)

9.15 Karambolage
(M. du 8 octobre)

9.30 La souris souriante
(M. du 8 octobre)

10.00 Lucky Luke (M. du 8 octobre)

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

10.35 Karambolage
(M. du 8 octobre)

10.50 
Toutes les télés du monde
(M. du 7 octobre)

11.20 Le journal de la culture
(M. du 10 octobre)

11.30 
Entre le ciel et l’eau (3)
(M. du 4 octobre)

12.00 
Jürgen dans sa Passat
(M. du 11 octobre)

12.10 Hippocrate (M. du 10 octobre)

12.35 Chic

13.05 TERRES D’AILLEURS
Les droits des peuples 
indigènes

14.00 
L’enfance pas à pas (2)
(R. du 15 janvier 2004)

14.30 Chic (M. du 4 octobre)

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

15.15 Nuremberg
Les nazis face à leurs crimes
(M. du 4 octobre)

16.45 Le Cid (M. du 4 octobre)

17.20 Le cycle de la vie (3)
(M. du 4 octobre)

18.05 
Djibouti, terre de légendes
(M. du 4 octobre)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE

Moscou-Vladivostok (3)

19.45
ARTE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 

Chaghcharan, un hôpital afghan (3)

20.40 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Guerre du Pacifique : 
le blues des GI noirs

21.35
ARTE Reportage

22.25
Le dessous des cartes

22.40
ARTE Info

22.55 CINÉMA

Solaris

1.35
Stephen King
(M. du 22 septembre)

2.25
L’homme de la lune
(M. du 27 septembre)

�

�

�
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12.35
Chic
Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Aujourd’hui : Antonio Marras
nous emmène en balade sur son
île, la Sardaigne ; le VIA
(Valorisation de l’innovation dans
l’ameublement), pépinière de 
jeunes talents du design ; petite
histoire du corset ; visite de la mai-
son de l’architecte Régis Daniel à
Marseille.
Multidiffusion le 18 octobre à 8.45 

et à 14.30

En partenariat avec 

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les droits 
des peuples
indigènes
Documentaire de Mette Sejsbo
(Danemark, 2002, 54mn)
Production : Dansk AV Produktion
ARTE FRANCE

Panorama de quatre peuples indi-
gènes sur quatre continents – les
Bochimans d’Afrique du Sud, les
Chakma du Bangladesh, les
Quichua d’Équateur et les Inuit du
Groenland – qui ont lutté ensem-
ble à l’ONU en faveur de la
Déclaration des droits des peuples
indigènes. Le texte sera soumis
cette année à l’Assemblée géné-
rale, à New York.
Multidiffusion le 18 octobre à 18.05

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Moscou-Vladivostok (3)
Un chantier de 10 000 kilomètres
Série documentaire de Sabine Falk et Marcus Fischötter
(Allemagne, 2005, 3x43mn)
MDR
(Rediffusion du 15 février 2005)

Un périple sur la plus longue route du monde. 
Dernier épisode ce soir.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 

Chaghcharan, un hôpital afghan (3)
Feuilleton documentaire de Claude Mouriéras (France, 2004, 5x26mn) 
Avec la voix de Michel Piccoli 
Coproduction : ARTE France, Novaprod, OWL
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 16 novembre 2005)

Un petit hôpital du centre de l’Afghanistan, où sont soignées des
femmes tuberculeuses. Un feuilleton documentaire qui saisit
avec justesse la condition des femmes et des familles touchées
par la maladie, à suivre à 20.15 jusqu’à vendredi. 

3. Tchita-Vladivostok
À Nertchinsk commence le dernier
tronçon de la liaison routière
Moscou-Vladivostok, dont les tra-
vaux ont été entamés voici un quart
de siècle, le long d’étendues déser-
tiques ponctuées de villages isolés.
C’est souvent une piste qui tient lieu
de route, et tous les ponts ne sont
pas encore achevés. Après Ust-
Strelka, Skovorodino, Blagovet-
chensk et sa mine d’or, on arrive

à Birobidjan, capitale de la répu-
blique autonome que Staline créa
pour y déporter les juifs d’Union
soviétique, à 9000 km de la capi-
tale, près de la frontière chinoise
et du Pacifique. Après la visite de
Khabarovsk, sur le fleuve Amour,
et de la réserve d’Ussuriisk, c’est
enfin Vladivostok, à l’extrême est
du pays.
Multidiffusion le 18 octobre à 17.20

3. Moins que des vaches
Les médecins refusent de laisser
partir Zainab. Avant de se mettre
en marche pour Zartalé, sa mère
va chercher des médicaments à la
pharmacie car elle aussi est
atteinte de la tuberculose. Addie,
la sage-femme de Médecins du
Monde, organise une réunion avec
des dayas (les accoucheuses tra-
ditionnelles) qui accompagnent
les malades. De retour à Zartalé,

Golchéré paye le mollah guéris-
seur du village pour avoir un talis-
man, à ses yeux plus utile que les
médicaments de l’hôpital.
Multidiffusion le 18 octobre à 11.30

mercredi
11/10 8.00 > 20.40

câble et satellitecâble et satellite

Présenté
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Documentaire de Nicole McCuaig 
(Australie, 2004, 52mn) 

Production : Big Island Pictures Production
ARTE FRANCE

En 1941, les premiers contingents américains arri-
vent en Australie afin d’être redéployés sur les dif-
férents fronts de la guerre du Pacifique. Si le Premier
ministre australien, John Curtin, accueille favora-
blement les soldats blancs, il refuse dans un premier
temps la présence des Noirs sur son territoire. Il craint
que leur présence ne compromette la politique de
“l’Australie blanche”, un programme législatif voté
en 1901 pour protéger le pays d’une “infiltration
par les races de couleur” : à cette époque en effet,
les préjugés raciaux assujettissent les aborigènes à
la ségrégation et font d’eux des citoyens de seconde
zone. Pendant que Curtin négocie avec le gouver-
nement américain la question de leur entrée sur le
territoire australien, les soldats noirs restent confi-
nés sur les navires au large des côtes. Finalement, le
gouvernement américain convainc son allié et les GI
noirs peuvent débarquer, leur commandement s’en-

gageant à ce que la ségrégation leur soit appliquée
sur le territoire australien. Malgré la position de leur
gouvernement, les citoyens australiens blancs
accueillent chaleureusement ces soldats. Au point
que beaucoup de Noirs constatent qu’ils sont mieux
traités dans ce pays que dans le leur. Mais cet accueil
favorable exaspère certains soldats blancs et des
émeutes éclatent dans les rues de Brisbane, met-
tant aux prises des soldats américains blancs et noirs
dont les cantonnements sont pourtant séparés (ceux
des Noirs se trouvent au sud de la ville, et ceux des
Blancs au nord). Les tensions deviennent telles que,
lors de la progression de l’armée américaine, des sol-
dats noirs sont envoyés sur les théâtres d’opération
démunis d’armes à feu, par peur de représailles
contre l’encadrement blanc… 
Soixante ans après, le documentaire recueille les
témoignages de soldats mobilisés dans ces bataillons
noirs américains. Les vétérans, aujourd’hui âgés
de plus de 80 ans, parlent avec vivacité de leur jeu-
nesse dans une société raciste, de leur carrière dans
une armée ségrégationniste et de la rencontre avec
l’Australie. Des archives soigneusement choisies
(dont le journal d’un officier américain blanc diri-
geant un bataillon noir) et les interventions d’his-
toriens complètent ce récit qui éclaire d’un jour nou-
veau certains aspects méconnus de la Seconde
Guerre mondiale. 

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, 500 000 soldats
américains ont transité par
l’Australie. Parmi eux, des
dizaines de milliers de Noirs.
Des vétérans racontent
aujourd’hui comment l’armée
pratiquait la ségrégation pour
se conformer à la politique
raciste du gouvernement
australien. 

mercredi
11/1020.40 > 22.55

20.40 |LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 

Guerre du Pacifique :
le blues des GI noirs



22.55 > 3.00
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mercredi
11/10

21.35
ARTE Reportage
Magazine de l’actualité internationale
(2006, 52mn)
ARTE G.E.I.E.

Chaque mercredi, ARTE Repor-
tage regarde le monde en face.
ARTE Reportage, un des rares
magazines télévisuels consacrés à
l’actualité internationale, se refuse
à toute concession aux phéno-
mènes de société spectaculaires
ou au “people”. Son champ d’in-
vestigation est la planète.
Multidiffusion le 12 octobre à 9.30 

et le 14 à 9.00 

22.25
Le dessous 
des cartes
Magazine de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Frédéric Lernoud
(France, 2006, 11mn)
ARTE FRANCE

Sida : une épidémie
opportuniste (1) 

Avec plus de 40 millions de per-
sonnes vivant avec le virus en
2006, et 25 millions d’autres déjà
disparues, l’épidémie de VIH est
devenue l’une des plus graves que
l’histoire ait connues. Or si elle
semble ralentir sa course dans
quelques pays, ce premier volet
de trois Dessous des cartes consa-
crés au sida montre aussi com-
ment l’épidémie sait s’adapter à
chaque environnement pour
mieux s’y développer. 
Multidiffusion en semaine à 8.15 

et 10.20 et le 14 octobre à 13.45 

En partenariat avec  

Disponible en vidéo à la demande 

sur www.artevod.com

Film d’Andreï Tarkovski (URSS, 1972, 2h45mn, VOSTF)
Scénario : Andreï Tarkovski et Friedrich Gorenstein,
d’après le roman de Stanislas Lem
Avec : Donatas Banionis (Kris Kelvin), Natalia Bondartchouk (Khari),
Youri Yarvet (le Dr Snaut), Vladislav Dvorjetski (Berton),
Nicolaï Grinko (le père de Kelvin), Anatoli Solonitsine (le Dr Sartorius)
Image : Vadim Youssov
Montage : Ludmila Feiginova et Nina Marcus
Musique : Edouard Artemiev, Jean-Sébastien Bach
Production : Vladislav Tarasov
ZDF

Le cosmonaute Kris Kelvin se rend sur la planète-océan
Solaris pour enquêter sur les événements étranges qui
s’y sont produits. Lorsqu’il débarque dans la station
spatiale qui sert de poste d’observation aux scienti-
fiques, il découvre que l’un d’entre eux s’est suicidé,
tandis que les autres sont en proie à des visions issues
de leur passé. Lui-même se retrouvant confronté à son
épouse décédée, il comprend que c’est Solaris qui
génère l’apparition de ces souvenirs…

22.55 |CINÉMA

Solaris
Troisième film d’Andreï 
Tarkovsky, Solaris est devenu 
un classique de la science-fiction.
Une œuvre envoûtante qui porte un
regard pessimiste sur les avancées
technologiques de la seconde 
moitié du XXe siècle. 

Présenté en alternance par
Andrea Fies et Nathalie Georges

FR
É

D
É

R
IC

 M
A

IG
R

O
T

FR
É

D
É

R
IC

 L
A

N
G

E
L

P
R

O
G

R
E

S
S

 F
IL

M
 V

E
R

LE
IH



Des lendemains qui déchantent
Sorti en pleine guerre froide, Solaris a souvent été
interprété comme un équivalent soviétique du chef-
d’œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l’odyssée de
l’espace. Les correspondances entre les deux films
sont nombreuses mais Solaris constitue plutôt une
réponse de Tarkovski à son prédécesseur : en effet,
on est ici loin de la foi dans la technologie et dans 
l’évolution présente dans 2001. Tarkovski, en ajou-
tant des séquences “terriennes” qui n’existaient pas
dans le roman d’origine, a essayé de s’éloigner le plus
possible du modèle de la science-fiction pour rame-
ner au centre du film les préoccupations qui sont
les siennes. Le séjour de Kelvin s’apparente à un
voyage intérieur, à une longue et profonde introspec-
tion, et le film parle davantage de l’esprit humain
que des nouveaux espaces conquis grâce aux tech-
niques scientifiques. Solaris peut-être vu comme une

métaphore du cerveau de l’homme, perçu comme une
prison. Le récit, construit en boucle, suggère un pro-
pos peu optimiste, puisque sur Solaris comme sur
Terre, l’homme ne peut se débarrasser de ses démons
ni accéder à une connaissance supérieure. Tarkovski
n’ayant pu aller aussi loin qu’il le souhaitait, le film
paraît parfois un peu bavard et souffre de quelques
imperfections. Mais il est traversé de séquences d’une
virtuosité et d’une beauté stupéfiantes, notamment
celles qui se déroulent sur Terre, où la nature sug-
gère tout autant le mystère du monde que l’océan
de Solaris.
Multidiffusion le 23 octobre à 0.05

Cycle TARKOVSKI

• Solaris, le mercredi 11 octobre 

• Stalker, le mercredi 18 octobre 
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mercredi
11/10



3.00>8.00 Multidiffusions

8.00 
Le journal de la culture
(M. du 11 octobre)

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 11 octobre)

8.25 Paul
(R. du 1er octobre 2005)

8.35 Chic (M. du 5 octobre)

9.00 
Le journal de la culture
(M. du 11 octobre)

9.15 Karambolage
(M. du 8 octobre)

9.30 ARTE Reportage
(M. du 11 octobre)

10.25 Le dessous des cartes
(M. du 11 octobre)

10.35 Karambolage
(M. du 8 octobre)

10.50 Lola (M. du 9 octobre)

11.20 
Le journal de la culture
(M. du 11 octobre)

11.30 
Entre le ciel et l’eau (4)
(M. du 5 octobre)

12.00 Paul
(M. du 12 octobre)

12.10 
Toutes les télés du monde
(M. du 7 octobre)

12.35 Chic

13.05 TERRES D’AILLEURS
Magui ou le génie du lac

14.00 Album de famille
Maman à 16 ans
(R. du 9 mars)

14.30 Chic (M. du 5 octobre)

15.00 
Les grands duels du sport
(M. du 16 septembre)

15.45
La double vie de Frank Sinatra
(M. du 8 octobre)

17.20
La menace de l’arme biologique
(M. du 5 octobre)

18.05 
Mauritanie, les hommes de la mer
(M. du 5 octobre)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE

S’il vous plaît,
dessine-moi une région

19.45
ARTE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Chaghcharan, un hôpital afghan (4)

20.40 CINÉMA

Max et les ferrailleurs

22.30 LA VIE EN FACE 

Texas, la mort par injection

23.25
Tracks

0.15
ARTE Info

0.30
Festival de Porquerolles : 
l’île du jazz 

2.00 
Météorite
(M. du 29 septembre)
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12.35
Chic
Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Présenté par Églantine Éméyé

Aujourd’hui : carte blanche à
Antonio Marras qui nous emmène
dans l’atelier de l’artiste Maria Lai;
les castings sauvages, ou com-
ment dénicher une “gueule” dans
la rue pour un défilé ; petite his-
toire de l’huile d’olive ; visite
d’une bergerie rénovée dans l’ar-
chipel des Cyclades en Grèce.
Multidiffusion le 19 octobre à 8.45 

et à 14.30

En partenariat avec 

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Magui ou 
le génie du lac
Documentaire de Pierre Amiand
(France, 2002, 52mn)
Production : Double Danger Productions
ARTE FRANCE

Dans l’ouest du Mali se trouve un
lac réputé pour ses bienfaits, le lac
Magui. Un griot et quelques habi-
tants de la région nous le font
découvrir.
Multidiffusion le 19 octobre à 18.05

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

S’il vous plaît,
dessine-moi une région
Documentaire d’Urs Kalbfuss (Allemagne, 2006, 43mn)
ZDF

Défigurée par l’exploitation du lignite, la Lusace fait l’objet 
d’un ambitieux plan de restructuration paysagère. Visite guidée
dans le futur.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Chaghcharan, un hôpital afghan (4)
Feuilleton documentaire de Claude Mouriéras (France, 2004, 5x26mn) 
Avec la voix de Michel Piccoli
Coproduction : ARTE France, Novaprod, OWL
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 17 novembre 2005)

Un petit hôpital du centre de l’Afghanistan, où sont soignées 
des femmes tuberculeuses. Un feuilleton documentaire 
qui saisit avec justesse la condition des femmes et des familles
touchées par la maladie, à suivre à 20.15 jusqu’à vendredi.

Située au sud-est de Berlin, la
Lusace a été longtemps – à 
l’époque de la RDA – défigurée
par des mines de lignite à ciel
ouvert. Depuis 2002, un ambi-
tieux plan de restructuration
paysagère est en cours, dont la
première phase devrait être ache-

vée en 2010. Les trous béants
laissés par l’exploitation minière
seront progressivement mis en
eau pour créer des lacs artificiels
ou comblés pour remodeler des
collines. Visite prospective.

Multidiffusion le 19 octobre à 17.20 

4. L’enfant malade
Sarah, atteinte de tuberculose, est
inquiète pour la santé de sa fille
Péri : elle a peur de l’avoir conta-
minée. Addie, la sage-femme,
essaye de la rassurer. Une employée
du gouvernement passe dans la
tente pour convaincre les patientes
de s’inscrire sur les listes électora-
les. Après sa visite, elles discutent
de leur condition de femmes.
Multidiffusion le 19 octobre à 11.30

jeudi
12/10 8.00 > 20.40

câble et satellitecâble et satellite
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Film de Claude Sautet
(France, 1971, 1h50mn)

Scénario et dialogues : Jean-Loup Dabadie,
Claude Néron, Claude Sautet,

d’après le roman de Claude Néron
Avec : Romy Schneider (Lily),

Michel Piccoli (Max), François Périer
(Rosinsky), Bernard Fresson (Abel), Georges

Wilson (le commissaire), Boby Lapointe
(P’tit Lu), Philippe Léotard (Losfeld),

Dominique Zardu (Baraduch), Michel Creton
(Robert), Henri-Jacques Huet (Dromadaire),

Léa Gray (Mme Saidani),
Danielle Durou (Nicole)
Image : René Mathelin

Musique : Philippe Sarde
Production : Lira Films,

Fida Cinematografica, Sonocam
ARD

(Rediffusion du 19 juillet 1999)

Max, policier solitaire et intransigeant, rêve d’arrê-
ter des malfaiteurs en flagrant délit. Par l’intermé-
diaire d’Abel, ancien copain de régiment, il fait la
connaissance de petits truands de Nanterre. Il va s’ef-
forcer de piéger cette bande de “ferrailleurs”. Se fai-
sant passer pour un banquier, il se sert de Lily, 
l’amie d’Abel, pour orienter les agissements de la
bande et l’inciter à commettre un gros hold-up. Lily
est arrêtée en flagrant délit par Max lui-même, qui
lui promet qu’elle ne sera pas inquiétée. Mais son
propre piège va se refermer sur lui…

Psycho-polar
“Avec ce film policier, Claude Sautet signe une de
ses plus grandes réussites, en marge de ses œuvres
intimistes et psychologiques, souvent plus prisées

quoique plus faciles. L’évocation de la ‘zone’ est pit-
toresque et forte, et l’intrigue bien construite. Parmi
les personnages, tous attachants, on réservera une
place à part à Romy Schneider, comme toujours inou-
bliable.” (Le Cinéma)
Multidiffusion le 15 octobre à 23.55

En partenariat avec 

Cycle ROMY SCHNEIDER

• Max et les ferrailleurs
de Claude Sautet, le jeudi 12 octobre

• Otley de Dick Clément, le jeudi 19 octobre

• L’important c’est d’aimer
d’Andrzej Zulawski, le mercredi 25 octobre

• Une histoire simple
de Claude Sautet, le jeudi 26 octobre

20.40 |CINÉMA

Max et les ferrailleurs
Un polar devenu un classique, dominé par la grâce de Romy
Schneider aux côtés de Michel Piccoli, François Périer, Bernard
Fresson, Boby Lapointe et Philippe Léotard.

jeudi
12/1020.40 > 22.30
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0.30
Festival de Porquerolles : l’île du jazz
Réalisation : Frank Cassenti (France, 2006, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Oléo Films, Jazz à Porquerolles
ARTE FRANCE

L’île de Porquerolles, au large de Hyères, se transforme 
tous les étés en île du jazz. À l’affiche en juillet dernier : Archie
Shepp, Aïcha Redouane, Birelli Lagrène et Aldo Romano.

Sur la petite île de Porquerolles, le
fort Sainte-Agathe, construit au
XVIe siècle, surplombe le village.
C’est là que se déroulent les
concerts du festival de jazz qui a
lieu tous les étés depuis cinq ans.
Les musiciens investissent le fort
mais aussi les jardins du parc
national, les rues, les terrasses, les
plages et même les bateaux. Le
village s’anime de fanfares, déam-
bulations musicales et happe-
nings. Cette année, le Festival de
Porquerolles recevait Archie Shepp
et Mino Cinelu, Aïcha Redouane

et l’ensemble Al-Adwâr, Birelli
Lagrène, David Murray & the
Gwo-Ka Masters, Aldo Romano et
ses invités : une affiche variée et
de qualité, à la hauteur des magni-
fiques paysages de l’île.

23.25
Tracks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe 
(France, 2006, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Program 33 
ARTE FRANCE
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jeudi
12/10 22.30 > 3.00

C’est à l’issue d’un procès bâclé que Frances Newton
a été condamnée à mort, il y a dix-huit ans, bien
qu’elle ait toujours nié le meurtre dont elle était accu-
sée. Elle s’en explique ici devant le réalisateur qui
a recueilli son ultime témoignage. Puis, minute par
minute, le documentaire retrace la chronologie de
son exécution. 
18 heures : la procédure macabre est enclenchée.
Derrière la vitre, Frances Newton articule un dernier
“I love you” à l’intention de sa famille. Les journa-
listes présents s’expriment encore une fois devant
les caméras. L’huissier mentionne que la condam-
née à mort a renoncé à prendre un dernier repas et
à faire une déclaration. Les derniers mots qu’elle
entendra sont ceux du chef bourreau ordonnant de
procéder à la première des trois injections létales.
18heures 09, la représentante de la justice signe le
constat de décès, comme le veut la loi. Dehors, les
cris des manifestants abolitionnistes sont vite étouf-
fés… Un document poignant sur une mise à mort
qui ne nous épargne ni la fleur en plastique sur la
table des visiteurs, ni le distributeur de mouchoirs
en papier pour essuyer les larmes.
Multidiffusion le 18 octobre à 2.00

New York Dolls
David Johansen et Sylvain
Sylvain, derniers survivants du
groupe qui a écrit au rouge à 
lèvres une des plus belles pages
de l’histoire du rock, sortent un
troisième album – One day it will
please us to remember even this
– et reviennent sur leur épopée.

Gus Van Sant
Ou les premiers pas d’un enfant
de la culture pop. Le cinéaste
d’Elephant évoque son premier
long métrage Mala noche, pour sa
sortie en France.

Street wars
Tout commence avec la photo, le
nom et l’adresse de votre cible. Il
vous faudra trois semaines pour
traquer votre victime et l’assassi-
ner froidement… d’un jet de pis-
tolet à eau. Un jeu de rôle gran-
deur nature.

Thai art
Ça coince au pays du sourire.
Alors, entre crise d’identité et crise
politique, une nouvelle génération
d’artistes contemporains interroge
l’avenir de leur société. 

K’naan
Le nom de ce “philosophe aux
pieds poussiéreux”, titre de son
premier album, signifie “le voya-
geur”. Né à Mogadiscio, il a connu
les horreurs de la guerre avant de
partir, à 13 ans, au Canada, où il
découvre le hip-hop.
Multidiffusion le 17 octobre à 1.30

Retrouvez Tracks en podcast sur

www.arte.tv

22.30 | LA VIE EN FACE 

Texas,
la mort par injection
Documentaire de Thomas Giefer (Allemagne, 2006, 52mn)
WDR 

Condamnée pour un meurtre qu’elle a toujours
nié, Frances Newton a été exécutée en septembre
2005 dans la prison de Huntsville, au Texas. 
Un document poignant sur ses derniers instants. 

En partenariat avec et  
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COSMIC… 
À LA RECHERCHE DE MONDES HABITÉS
UN ESSAI ILLUSTRÉ DE JEAN DEMERLIAC ACCOMPAGNÉ D’UN DVD (CARGO FILMS) 

UN LIVRE COÉDITÉ PAR ARTE ÉDITIONS ET ALBIN MICHEL 
EN LIBRAIRIE LE 27 SEPTEMBRE 2006 

Existe-t-il d’autres formes de vie dans l’univers ?
Après Cosmic Connexion (l‘émission),
Cosmic Connexion (le livre) 



20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Chaghcharan,
un hôpital 
afghan (5)
Feuilleton documentaire 
de Claude Mouriéras 
(France, 2004, 5x26mn) 
Avec la voix de Michel Piccoli 
Coproduction : ARTE France, Novaprod, OWL
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 18 novembre 2005)

Dernier jour dans le petit hôpi-
tal de Chaghcharan.

5. Malgré la guerre
Deux chefs de guerre locaux en-
trent en conflit. Les familles des
malades se préparent à fuir les
combats. Rassurée sur la santé de
sa fille, Sarah décide de partir au
plus vite de l’hôpital avec sa
famille. Un long voyage qui, après
deux jours de marche, les ramè-
nera enfin dans leur village, 
guéries.
Multidiffusion le 20 octobre à 11.30

3.00>8.00 Multidiffusions

8.00 
Le journal de la culture
(M. du 12 octobre)

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 11 octobre)

8.25 
La tête dans les étoiles
(M. du 3 octobre)

8.35 Chic (M. du 6 octobre)

9.00 
Le journal de la culture
(M. du 12 octobre)

9.15 Karambolage
(M. du 8 octobre)

9.30 
Toutes les télés du monde
(M. du 7 octobre)

10.00 Memoquiz
(M. du 7 octobre)

10.25 Le dessous des cartes
(M. du 11 octobre)

10.40 Karambolage
(M. du 8 octobre)

10.50 Lucky Luke
(M. du 8 octobre)

11.20 
Le journal de la culture
(M. du 12 octobre)

11.30 
Entre le ciel et l’eau (5)
(R. du 2 décembre 2005)

12.00 
La tête dans les étoiles
(M. du 13 octobre)

12.10 Album de famille
(M. du 12 octobre)

12.35 Chic

13.05 TERRES D’AILLEURS
Les chevaliers d’ivoire

14.00 ARTE Europa

14.30 Chic (M. du 6 octobre)

15.00 
Court-circuit (le magazine) n° 297

16.30 Biographie (M. du 7 octobre)

17.20 Alerte au pôle Nord
(M. du 6 octobre)

18.05 
Azalaï, la caravane de la paix
(M. du 6 octobre)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE

Vanuatu, le peuple du feu

19.45
ARTE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Chaghcharan, un hôpital afghan (5)

20.40 FICTION

Carmen

22.25>0.25 THEMA

Hannah Arendt

22.25
Hannah Arendt,
penser passionnément 

23.30
Entretien avec Hannah Arendt

0.05
Hannah Arendt à New York

0.25
ARTE Info

0.40
Après la vie
(M. du 25 septembre)

2.40
Divine Durag
(M. du 29 septembre)
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12.35
Chic
L’art de vivre 
à la bavaroise
Rédactrice en chef : Catherine Heuzé
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Présenté par Églantine Éméyé

Tous les vendredis, Chic pro-
pose une émission thématique.
Aujourd’hui, voyage en Bavière.
Au sommaire : rencontre avec
Charles Schumann, propriétaire
d’un restaurant branché de
Munich et effigie senior de la
marque Hugo Boss ; les bains de
foin bavarois ; “Que faire avec …”
des Spätzle ? Suggestion du chef
Guy Martin ; l’église en verre
cubique de Munich.
Multidiffusion le 20 octobre à 8.45 

et à 14.30

En partenariat avec 

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les chevaliers
d’ivoire
Documentaire de Jérôme Segur 
et Jean Queyrat (France, 1998, 52mn)
Production : Zed, Canal +, AB Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 7 avril)

Avec les Mnong des hauts pla-
teaux du Viêt-nam, une expédi-
tion de chasse au “lasso sacré”.
Multidiffusion le 20 octobre à 18.05

Embrasser les tigres 
Court métrage de Teddy Lussi-Modeste 
(France, 2004, 20mn)
Production : Femis
(Rediffusion du 13 avril 2005)

Dans la communauté gitane de
Grenoble, un jeune champion de
boxe thaïe apprend ce qu’est la
virilité avec son grand frère
homosexuel… 

Fin de parcours
(Ende einer Strecke)
Court métrage de Bastian Günther
(Allemagne, 2005, 25mn)

Deux couples amis reviennent de
vacances. Sur l’autoroute, ils déci-
dent de passer la nuit dans un
motel avant de se séparer. Dans la
nuit, Rainer apprend que sa
femme a une liaison avec
l’homme de l’autre couple…

Au Vanuatu, dans le Pacifique
Sud, on raconte depuis toujours
l’histoire des esprits qui, lorsqu’ils
sont en colère, crachent des mon-
tagnes de feu jaillissant soudain
de l’océan. Le volcanologue
Douglas Charley, qui habite l’ar-
chipel, circule d’île en île avec
quelques collègues amis pour
recueillir le récit de ces mythes

fondateurs. En l’absence d’archi-
ves écrites, ces légendes consti-
tuent en effet le seul matériau qui
permette de reconstituer et 
d’analyser les éruptions des siècles
passés. Entre magie et science, le
volcanologue essaie ainsi de pré-
parer au mieux l’évacuation de la
population en cas de danger.
Multidiffusion le 20 octobre à 17.20

vendredi
13/10 8.00 > 20.40

câble et satellitecâble et satellite

15.00
Court-circuit (le magazine) n° 297
(Allemagne, 2006, 1h30mn)
RBB

Multidiffusion de l’émission de lundi,
enrichie de deux courts métrages.

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Vanuatu, le peuple du feu
Documentaire de Christine Le Hesran et Bénédicte Banet
(France, 1998, 43mn)
ARTE G.E.I.E.

Le Vanuatu abrite dix-huit volcans encore actifs. 
Un volcanologue étudie les mythes et les légendes de l’archipel
pour préparer une éventuelle évacuation.

C
TB
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Carmen, jeune femelle bonobo, est l’objet de tou-
tes les attentions au Centre de recherche scientifique
sur le langage où elle est née. Mais elle échappe un
jour à la vigilance de ses mentors et se retrouve plon-
gée dans le monde des hommes, où elle ne rencon-
tre qu’hostilité et incompréhension. Capturée, elle
croise le regard d’un certain Mercier, bientôt père
et futur cadre d’entreprise : prenant de nouveau la
fuite, Carmen trouve refuge chez lui et sa femme, où
elle bouleverse l’équilibre du couple…

Mon singe d’Amérique
D’entrée de jeu, Jean-Pierre Limosin place son film
sous le signe de l’observation du comportement. Qu’il
s’agisse d’animaux ou de personnes, le metteur en
scène scrute les agissements de ses personnages à
la manière d’un entomologiste. Proche du Resnais
de Mon oncle d’Amérique, il évite tout psychologisme
et dresse un constat peu reluisant du comportement
humain. En couple ou au travail, l’homme ne brille

guère par sa générosité : époux égoïste, Mercier décou-
vre la violence sociale du monde de l’entreprise. Le
sadisme ordinaire déployé par des gestionnaires aux
dents longues rend ainsi particulièrement effrayante
la séquence du processus de recrutement. Présence
insolite chez les époux Mercier, la femelle bonobo
étend peu à peu son emprise sur Myriam et se révèle
comme un catalyseur émotionnel. Dans l’espace froid
de la maison, aux lignes purement géométriques,
le singe apporte un peu de chaleur et de fantaisie.
Mais, dans le même temps, elle menace la cohésion
apparente du couple. Œuvre fascinante, suscitant un
léger malaise chez le spectateur, Carmen est magni-
fiquement interprété par James Thiérrée, tout en rete-
nue, et Natacha Régnier, plus solaire que jamais. Un
film à la mise en scène très maîtrisée, qui confirme
la place singulière de Jean-Pierre Limosin dans le
cinéma français.
Multidiffusion le 15 octobre à 15.45 et le 21 octobre à 16.20

Diffusé en sur TPS 

20.40 |FICTION

Carmen
Fin observateur du comportement humain, Jean-Pierre Limosin 
place un singe au cœur de son histoire pour mieux révéler la bestialité 
des hommes. Œuvre insolite et troublante, Carmen réunit un superbe duo
d’acteurs : Natacha Régnier et James Thiérrée.

vendredi
13/1020.40 > 22.25

Téléfilm de Jean-Pierre Limosin
(France, 2005, 1h40mn)
Scénario : Jean-Pierre Limosin,
Pierre Schoeller
Avec : James Thiérrée (Mercier),
Natacha Régnier (Myriam),
Dominique Reymond (Eva),
Johan Leysen (Johan), Kaori Tsuji (Keiko),
Yoshi Oida (Furiushi), Franck Heslon (Mark)
Image : Caroline Champetier 
Montage : Danielle Anezin
Coproduction : ARTE France, CAPA Drama,
Celluloid Dreams Productions,
avec le soutien du Conseil régional 
de Picardie et de l’ACAP 
ARTE FRANCE

S
. S

IE
FF

Avec Tiby dans le rôle 
de Carmen. 



Comment le projet de Carmen est-il né ?
Dès le départ, j’ai eu très envie de mêler des
éléments scientifiques à un univers davantage
imaginaire. Pierre Schoeller, mon coscénariste, 
a passé plusieurs mois à se documenter sur
l’éthologie et la primatologie. Ensemble, nous
avons visionné des films tournés dans des
laboratoires en amont de l’écriture du scénario.

Vous passez de l’observation du comportement
animal à l’observation du comportement
humain – à la manière d’un entomologiste…

Le projet était de placer l’espèce humaine 
et l’espèce animale au même niveau 
des sentiments et de l’empathie. 
Mais je voulais introduire ce parallèle 
par le biais d’une base vérifiable et
scientifique. D’où la première partie 
du film, qui se déroule en laboratoire. 

Il y a d’ailleurs une approche
comportementaliste dans le film, qui

nous éloigne de toute psychologie…
Je me suis beaucoup interrogé sur la manière

de filmer la femelle bonobo – ce corps étranger,
très noir, qui absorbe toute la lumière. Je voulais
qu’on ressente l’effroi du couple Mercier face à

cette figure animale, à la fois proche de nous
et totalement étrange. D’où cette approche

comportementaliste, mais dénuée de tout
jugement. Il y a chez les jeunes gens une
promesse sociale et amoureuse, mais

tout est réuni, chez ce couple en
pleine construction, pour qu’une

présence externe vienne révéler
des choses profondément
enfouies.

Comment avez-vous trouvé
la femelle bonobo qui
incarne Carmen ?

Après avoir écrit le
scénario, je me suis

vraiment demandé si
nous allions pouvoir
trouver un singe

correspondant à
notre Carmen.

Carmen

“Je voulais parler de la
mélancolie de la vie humaine”

Entretien avec le père de Carmen,
Jean-Pierre Limosin, cinéaste inclassable, auteur,

notamment, de Tokyo eyes (1998).
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Nous avons visité les rares zoos abritant des
bonobos, mais il était hors de question de les
sortir pour les besoins du tournage. Finalement,
nous avons déniché un cirque, un peu artisanal,
où un dresseur possédait un singe bonobo.
J’aimais bien cette filiation entre le cirque 
et le cinéma, qui lui aussi – ne l’oublions pas –
vient de la piste.

Comment l’avez-vous “dirigée” ?
Je voulais qu’elle soit très peu dressée pour 
ce film, afin qu’elle “joue” son personnage. 
Bien souvent, elle nous a surpris en comprenant
mes consignes, voire en improvisant ! C’est le
cas, par exemple, de la scène où Carmen refuse
de travailler, se met à déchirer le livre sur les
singes et à manger les photos. Par ailleurs, elle
s’est montrée d’une grande jalousie vis-à-vis de
Natacha Régnier et a grimpé dans le lit du couple
dès que James Thiérrée est parti au travail – 
sans qu’on ait prévu cette réaction de sa part.
Bien entendu, le montage a gommé les aspérités
dues au manque de dressage.

Vous évoquez aussi la violence des rapports
sociaux…
Oui, le cadre de l’entreprise suscite une brutalité
dans les relations humaines plus intense que chez
les animaux. C’est d’autant plus frappant que
chez les bonobos, les rapports favorisent souvent
la réconciliation, contrairement aux humains. 

Je voulais parler aussi de la mélancolie de la vie
humaine, tristement quotidienne. C’est pour cela
que nous avons tourné en Picardie, dans des
paysages assez gris et mornes.

La caméra est d’une grande mobilité, capable
de se faufiler partout…
C’est grâce à Caroline Champetier, la directrice 
de la photo, qui a filmé au zoom – objectif qu’on
a trop longtemps dénigré en considérant qu’il
était vulgaire, alors qu’il donne de la fluidité.
Nous avons aussi tourné en numérique, parce
qu’on pensait au départ qu’on aurait recours aux
effets numériques en raison des nombreux plans
avec l’animal. En fin de compte, nous n’avons
pas eu besoin de tricher avec la réalité.

Comment avez-vous choisi les comédiens ?
L’idée de diriger le petit-fils de Chaplin, qui a
signé l’un des plus beaux films sur le cirque, 
me plaisait beaucoup. D’autant que le père
de James Thiérrée a lui-même fondé le
Cirque Bonjour. Il n’y avait que
Natacha Régnier pour prêter un tel
sourire du Nord au personnage 
et pour avoir une telle complicité avec
Carmen. Quant à Eva, comment ne
pas succomber 
à la voix de Dominique Raymond ?

Propos recueillis par Frank Garbarz
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Hannah Arendt, penser passionnément
Documentaire de Jochen Kölsch (Allemagne, 2006, 1h06mn)

Un portrait inédit qui cerne au plus près la personnalité de cette grande figure intellectuelle. 
Ses propos et ses déclarations s’enrichissent des témoignages de ceux qui l’ont côtoyée, amis,
parents et étudiants.

S’étant toujours effacée derrière
son œuvre, Hannah Arendt
demeure l’une des philosophes les
plus mystérieuses du XXe siècle.
Nombre de ses amis eux-mêmes
ne connaissaient que l’une ou
l’autre des facettes de sa person-
nalité. De cette femme dont la vie
a été marquée par de nombreuses
ruptures et recommencements, ce
documentaire dresse un portrait à
partir de tous les témoignages
disponibles dans son œuvre, dans
les images d’archives de ses inter-
ventions publiques mais aussi
dans les souvenirs de ses proches
dont certains racontent pour la
première fois “leur” Hannah
Arendt. De l’adolescente qui
découvrait Kant à l’âge de 14 ans

à l’essayiste de réputation mon-
diale, professeure de théorie poli-
tique dans les universités améri-
caines, en passant par les années
d’études auprès de Heidegger et
Jaspers, les activités dans la résis-
tance juive au nazisme et les
années d’exil à Paris et à Lisbonne,
la vie de Hannah Arendt qui nous
est ici racontée est celle d’une
femme passionnée, autant dans
ses amours que dans son désir de
comprendre le monde et dans son
engagement social et politique.
Les étapes de son parcours per-
sonnel et intellectuel sont éclai-
rées par des extraits de sa cor-
respondance avec les trois
hommes qui ont le plus marqué
sa vie : Heidegger, qui fut un

temps son professeur et avec qui
elle eut une liaison tumultueuse,
Karl Jaspers, qui dirigea sa thèse
de doctorat et demeura son men-
tor et ami toute sa vie, et Heinrich
Blücher, son second mari, avec qui
elle vécut pendant trente ans.
Multidiffusion le 15 octobre à 1.40

Parmi les manifestations 

organisées à l’occasion 

du centenaire de la naissance

d’Hannah Arendt, signalons 

un colloque au Centre Pompidou,

les 24 et 25 novembre,

ainsi qu’une rencontre au musée

d’Art et d’Histoire du judaïsme,

le 26 novembre.

22.25>0.25 |THEMA 

Hannah Arendt 
“Le dur désir de comprendre”

Philosophe connue pour son étude sur “la
banalité du mal” à l’occasion du procès

d’Eichmann en 1961, Hannah Arendt fut une
femme engagée et passionnée. Elle aurait

eu cent ans le 14 octobre mais ses
réflexions sur l’évolution de la société

restent d’une profondeur 
et d’une actualité remarquables. 
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23.30
Entretien avec Hannah Arendt
Interview de Günter Gaus 
Extraits remontés par Jochen Kölsch (Allemagne, 1964, 30mn)

Dans cet entretien de 1964 avec le journaliste Günter Gaus, Hannah
Arendt expose sans académisme ses réflexions sur les événements
politiques et sociaux du XXe siècle. Elle évoque aussi avec franchise
et émotion des événements marquants de sa propre vie.

Première femme invitée dans une
célèbre émission d’entretiens
créée par le journaliste Günter
Gaus, Hannah Arendt s’y présente
comme professeure de théorie
politique plutôt que comme phi-
losophe. Elle concède pourtant
que, dès l’âge de 14 ans, la phi-
losophie était la seule voie d’étu-
des envisageable pour elle qui 
n’avait qu’un désir : comprendre
le monde. Répondant à des ques-
tions théoriques, sur le rapport à
la langue ou la nécessité de
publier ou non une vérité recon-
nue, ou plus personnelles, telles
que ses relations avec la commu-
nauté juive ou ses réactions à la

controverse suscitée par son livre
Eichmann à Jérusalem, elle fait
preuve d’un étonnant mélange
d’émotion spontanée et de
réflexion soigneusement articulée.
En référence à Karl Jaspers, l’un
de ses maîtres en philosophie,
mais sur un ton libéré de tout aca-
démisme, elle rappelle que l’hu-
manité ne s’acquiert pas dans la
solitude, qu’il faut pour y accéder
accepter “les risques de la vie
publique”. Une ligne de conduite
que Hannah Arendt n’a cessé de
suivre dans son œuvre et sa vie
personnelle, comme en témoigne
cet entretien riche et vivant. 

0.05
Hannah Arendt à New York
Documentaire de Jean-Claude Lubtchansky
(France, 2006, 21mn)

L’entretien accordé par Hannah Arendt à Roger Errera en 1973
montre une femme dont l’analyse critique du monde n’a rien
perdu de son actualité.

En octobre 1973, Roger Errera ren-
contre Hannah Arendt à New
York. Arrivée aux États-Unis en
1941, apatride pendant près de
vingt ans, l’auteur des Origines du
totalitarisme a obtenu la nationa-
lité américaine en 1951. Errera
pose ses questions en français,
une langue que Hannah Arendt
a parlée couramment pendant tou-
tes ses années d’exil à Paris entre
1933 et 1940. La philosophe
répond en anglais, la langue dans
laquelle elle écrit désormais. Cet
entretien est le seul grand docu-
ment tourné sur Hannah Arendt
par un réalisateur français. Il y est
question entre autres de sa condi-
tion de juive en Allemagne et des

passerelles que sa pensée a jetées
entre l’Europe et les États-Unis.
À plus de trente ans d’intervalle,
le regard critique qu’elle porte sur
la société occidentale est d’une
actualité surprenante et ses ana-
lyses sur le développement de la
consommation et de l’apolitisme
frappent par leur caractère pré-
monitoire.
Multidiffusion le 20 octobre à 2.25
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Les best-sellers
Comment écrire un best-seller ? Marc Levy, Douglas
Kennedy, Ken Follet, Mary Higgins Clark, vous
expliquent leurs recettes. Extraits vidéo à la clé.
Et n’oubliez pas : chaque semaine, la rubrique
Sélection livres du site vous propose ses coups de
cœur. Peut-être les best-sellers de demain ?
Arte.tv/livres

New Pop Festival
Les coulisses du festival en direct de Baden-Baden
avec des interviews et des reportages. 

Louis Malle
À la suite de la “Thema” consacrée à Louis Malle,
nous vous invitons à une promenade dans un espace
3 D : vous y découvrirez des extraits vidéo pour
mieux appréhender l’œuvre inclassable du cinéaste.
Arte.tv/malle

Sur arteradio.com 
> En ligne à partir du mercredi 13 septembre 

Lettre de Mehtap
par Delphine Saltel
Une lettre issue d’un atelier radio mené au collège
Henri-Dunant de Meaux (77). Les textes écrits et lus
par les enfants se mêlent aux sons de leur quotidien.
Mehtap, 14 ans, en France depuis peu, raconte sa
banlieue à une amie restée en Turquie : “Ici, on se
moque de ceux qui viennent du bled...” 

Marché Saint-Pierre
par Elsa Robichez-Quay
Au paradis des tissus en tous genres, avec son
célèbre ascenseur et son liftier. Troisième étage :
cartes postales sonores. 

Oiseaux de nuit 
par Yannick Dauby & Olivier Féraud
Yannick, preneur de son documentaire, enregistre
notamment les oiseaux de nuit. Il a voulu cette fois
tourner son micro vers ceux qui les écoutent. Un
moment de murmures et de grâce dans l’attente du
cri de l’engoulevent. 

LA
VIE

D’ARTE

F A X
ARTE primée à la Mostra
de Venise
Quatre coproductions d’ARTE ont été récompensées
à la 63e Mostra de Venise. 
• Prix spécial du jury pour Daratt, du réalisateur

tchadien Mahamat Saleh-Haroun, dont ARTE 
avait déjà coproduit Abouna. 

• Lion d’argent de la meilleure “révélation” 
pour Nuovomondo, d’Emanuele Crialese
(sortie en salles le 17 janvier 2007). 

• Prix Marcello-Mastroianni de la meilleure jeune
actrice à Isild Le Besco pour L’intouchable
de Benoit Jacquot (sortie en salles le 6 décembre). 

• Lion du futur pour Khadak, de Peter Brosens
et Jessica Woodworth.

Contact presse : 
Agnès Buiche-Moreno - 01 55 00 70 47 

Liban : ARTE partenaire 
de la biennale du cinéma
arabe à Beyrouth
En partenariat avec ARTE, la biennale consacrée 
au cinéma du monde arabe, BeirutDC, aura lieu 
du 16 au 23 septembre à Beyrouth. Une soirée
spéciale ARTE sera consacrée au film Le dernier
homme du cinéaste libanais Ghassan Salhab 
(diffusé par la chaîne le 19 septembre). 
Seront également présentés : 
• Bamako d’Abderrahmane Sissako, 
• Le grand voyage d’Ismaël Ferroukhi, 
• Linda et Ali de Lut Vandekeybus,
• Seeds of doubt de Samir Nasr. 

Nuovomondo
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LA SEMAINE PROCHAINE

REGARDE LA MER

Cela commence comme un conte sensuel et solaire,

puis la catastrophe attendue survient au terme d’un suspense

parfaitement maîtrisé. Un moyen métrage signé François Ozon 

(8 femmes, Sous le sable) à découvrir après minuit.

“MEDIUM”, MARDI 17 OCTOBRE À 0.30 

vivonscurieux.
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