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ENFIN DE LA PUB SUR ARTE
“Thema”, vendredi 8 décembre à 22.20

LES FILMS

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

Chinatown
de Roman Polanski

Dimanche 3 décembre
à 20.40

Johnny
belle gueule
de Walter Hill

Dimanche 3 décembre
à 1.20

Macbeth
de Roman Polanski

Lundi 4 décembre
à 20.40

L’âme
des guerriers
de Lee Tamahori

Lundi 4 décembre
à 0.40

Travail d’Arabe
de Christian Philibert

Mercredi 6 décembre
à 22.40

Cop
de James B. Harris

Mercredi 6 décembre
à 1.00

Le bal
des vampires
de Roman Polanski

Jeudi 7 décembre
à 20.40

MANHATTAN LADIES
Les trajectoires de trois
femmes attachantes
et pleines d’humour,
déterminées à trouver
le bonheur dans la jungle
de New York. Une malicieuse
comédie documentaire
en dix épisodes.
“Le feuilleton documentaire”,
du lundi 4 au vendredi
15 décembre à 20.15

Firn
Moyen métrage
d’Axel Koenzen

Vendredi 8 décembre
à 15.50

2 DÉCEMBRE | 8 DÉCEMBRE 2006


sous-titrage pour sourds
et malentendants
audiovision pour aveugles
et malvoyants

OO

diffusion en stéréo

M.

multidiffusion

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

LES PRIME TIME
SAMEDI 2/12
L’AVENTURE HUMAINE
Stonehenge grandeur
nature

DIMANCHE 3/12
LUNDI 4/12
THEMA
CINÉMA
Les étoiles du cinéma Macbeth
Poussé par son épouse et encouragé
européen

Comment les hommes du Néolithique
ont-ils érigé le site mégalithique
de Stonehenge ? Quatre mille ans
après… > page 5

Une soirée avec Roman Polanski
Dès le lendemain de la remise
des Prix du cinéma européen
à Varsovie… > page 8

par la prophétie de trois sorcières,
Macbeth… > page 12

UNE SEMAINE AVEC POLANSKI
À Varsovie, le 2 décembre, l’Académie du cinéma européen
décerne un prix à Roman Polanski pour l’ensemble de son
œuvre. ARTE se joint à l’hommage et propose de (re)voir
cette semaine trois des films du maître : Chinatown,
Macbeth, et Le bal des vampires (photo).
“Thema”, dimanche 3 décembre à 20.40
“Cinéma”, lundi 4 et jeudi 7 décembre à 20.40

JUSQU’AU BOUT
L’occupation de l’usine Cellatex, dans les Ardennes,
retranscrite en une fiction réaliste et pleine d’humanité,
tournée sur les lieux du conflit avec les anciens salariés.
Avec Bernard-Pierre Donnadieu – Fipa d’or 2005
pour sa prestation – et Rachid Bouali (photo).
“Fiction”, vendredi 8 décembre à 20.40

JEAN MINEUR / MÉDIAVISION

ALBUM PRODUCTIONS

ET MAINTENANT, LA PUB !

MARDI 5/12
THEMA
A 380, l’avion
de tous les défis ?
Il a beau être en retard, l’Airbus 380
continue de faire rêver. “Thema”
revient sur ce chantier géant…
> page 15

Aussi créative qu’intrusive, séduisante
qu’exaspérante, elle cristallise à la fois les excès et
les attraits de la consommation à tout crin. ARTE
déroule une très exceptionnelle page de publicité
pour y contempler le visage de notre société.
“Thema”, vendredi 8 décembre à 22.20

MERCREDI 6/12
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Colditz, les évadés de
la forteresse de Hitler
Comment, durant la Seconde Guerre
mondiale, des officiers alliés détenus
au château de Colditz, en Saxe…
> page 19

JEUDI 7/12
CINÉMA
Le bal des vampires

VENDREDI 8/12
FICTION
Jusqu’au bout

Le professeur Abronsius et son jeune
assistant Alfred partent à la chasse
aux vampires dans une Transylvanie
de pacotille… > page 23

L’occupation de l’usine Cellatex
retranscrite dans une fiction réaliste,
tournée sur les lieux du conflit avec
les anciens salariés… > page 27

samedi
2/12

8.00 > 19.00

câble et satellite
3.00>8.00
Multidiffusions
8.00
Chopin et la mer de Chine
(M. du 26 novembre)
8.45
Le journal de la culture
(M. du 1er décembre)

9.50
Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)


10.05
Ce qu’Einstein
ne savait pas encore
(M. du 27 novembre)

15.15

19.00

Toutes les télés
du monde

Forum des Européens

La télévision
des Taïwanais

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

Réalisation : Tamara Sanchez
et Pierre Caule (France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour
ARTE FRANCE

9.00
ARTE Reportage
(M. du 29 novembre)

(1)


10.45
Les grands duels du sport
Tennis : Evert / Navratilova
(R. du 18 janvier 2005)

11.30
Memoquiz

Les Taïwanais, qui ont élu leur président pour la première fois en
2000, découvrent l’art du pugilat
politique avec délectation. Au sens
propre, car les intervenants en
viennent souvent aux mains !

12.00
Fordlândia
(R. du 9 novembre 2002)
12.50
360° - GÉO
(M. du 25 novembre)
13.45
Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)

Multidiffusion le 4 décembre à 9.55
et le 5 décembre à 2.20
Disponible en vidéo à la demande
sur www.artevod.com
En partenariat avec

14.00 
Karambolage
(M. du 26 novembre)
14.15
Best of Chic
14.40
Clik clak
(M. du 29 novembre)
14.45
L’art et la manière
(M. du 29 novembre)

15.45 | BIOGRAPHIE

Orhan Pamuk,
la découverte
de la solitude

15.15
Toutes les télés du monde
15.45
Biographie
16.30
Mort sur la plage
(M. du 1er décembre)

19.00 > 20.40

L’angoisse sur nos tables

Présenté par Anne-Sophie Mercier et Matthias Beermann

Travaillé par le fantasme du bon
vieux temps et sollicité par les
innovations permanentes de
l’agroalimentaire, le consommateur européen fait désormais son
marché avec angoisse. “Forum”
enquête, en compagnie du journaliste gourmet Bernard Pivot,
et avec des reportages : le succès et les filières du bio en
France ; la “food valley” à
Wageningen, aux Pays-Bas ; et les
réseaux qui se mettent en place

au Portugal entre petits producteurs et consommateurs.
> www.arte.tv/fde

20.15 | ART ET CULTURE

Design

(8)

La Valentine
Documentaire de Danielle Schirman (France, 2003, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Lapsus, Artcore Films
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 1er novembre 2003)

Ce soir, la coquette machine à écrire rouge d’Ettore Sottsass
revient parader dans “Design”.

Documentaire de Florian Leidenberger
(Allemagne, 2005, 44mn)
BR
(Rediffusion du 23 octobre 2005)

18.00
Opération Rienzi
(M. du 1er décembre)
18.05
Quand la CIA infiltrait la culture
(M. du 29 novembre)
19.00
Forum des Européens

20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo


20.15 ART ET CULTURE
Design (8)

20.40 L’AVENTURE HUMAINE
Stonehenge grandeur nature
22.00
360° - GÉO
Chili entre mine et famine
22.55 MUSICA
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem en ré mineur, KV 626
0.00
Metropolis
0.50 LA LUCARNE
Éternelle beauté
1.25
Next door
(M. du 27 novembre)
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BR

19.45
ARTE Info

Portrait du grand écrivain turc,
Prix Nobel de littérature 2006.
Une promenade avec l’écrivain
dans les rues d’Istanbul, sa ville.
Traduit en vingt-quatre langues,
Orhan Pamuk est contesté dans
son pays, malgré l’immense succès de ses livres (Le château blanc,
Neige...). On l’accuse de complaisance envers l’Occident, surtout depuis sa condamnation
publique des massacres des
Kurdes et des Arméniens.
Multidiffusion le 8 décembre à 16.30

Avec la Valentine, sa fameuse
machine à écrire portable, Ettore
Sottsass introduit une dimension
pop dans le secteur du design, jusqu’alors plus classique. D’objet
appartenant à l’univers du bureau,
au monde du travail, la machine
à écrire se métamorphose en un
objet ludique tourné vers l’imagination et la création. De couleur
rouge vif et gratifiée d’un prénom

féminin, la Valentine est un outil
fortement érotisé, emblématique
de la fin des années 60. Elle est
séduction et provocation, “une
fleur rouge posée par Sottsass sur
les pavés gris de 68”.
Multidiffusion le 5 décembre à 10.50
La semaine prochaine :
les lampes Akari
En partenariat avec

samedi
2/12

20.40 > 22.55

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Stonehenge
grandeur nature

22.00

360° - GÉO
Chili entre mine
et famine

Comment les hommes du Néolithique ont-ils érigé
le site mégalithique de Stonehenge ? Quatre mille ans
après, ce film reconstitue ce chantier mystérieux.
Une époustouflante expérience d’archéologie pratique.

Réalisation : Birgit Wuthe et Bernd Gerriets
(France/Allemagne, 2006, 52mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor,
GÉO
ARTE G.E.I.E.

2005 DARLOW SMITHSON PRODUCTIONS

MEDIENKONTOR FFP

Présenté par Sandrine Mörch

Documentaire de Pati Marr, Johanna Schwartz, Bruce Hepton
(Royaume-Uni, 2005, 1h20mn)
Production : Darlow Smithson Productions
ARTE FRANCE

De par ses dimensions monumentales, Stonehenge,
situé dans le sud-ouest de l’Angleterre, est le site mégalithique le plus célèbre et le plus important au monde.
Aucun chantier archéologique n’est jusqu’ici parvenu
à éclaircir le mystère de sa construction : comment
les hommes du Néolithique ont-ils pu, voici quatre
millénaires, acheminer et disposer ces gigantesques
blocs de grès ? Cet ensemble circulaire fut-il dédié à
un culte solaire, à un observatoire astronomique ? En
s’appuyant sur différentes thèses scientifiques, ce film
propose un formidable travail de reconstitution et
d’enquête, pour faire apparaître le site tel qu’il devait
se présenter à l’origine. On estime en effet que seule
la moitié de ses éléments est visible aujourd’hui, la
plupart des pièces manquantes ayant disparu au cours

du dernier siècle. À moins de dix kilomètres de
Stonehenge, dans un environnement sauvage et protégé, le “nouveau site” se construit sous nos yeux
avec des éléments en polystyrène fidèlement copiés
sur les originaux. Plusieurs types d’agencement des
pierres (cercle, demi-cercle, fer à cheval) et d’élaboration des accès sont étudiés, ainsi que les rôles
respectifs de la pierre centrale et des puits.
L’archéologue Edwin Gifford présente par ailleurs
la reconstitution d’un bateau qui aurait pu servir
au transport, depuis le pays de Galles, des pierres
bleues de cinq tonnes composant le premier cercle
(cromlech). Ses confrères Mike Pitts et John Barrett,
ainsi qu’Audrey Burl, auteur de nombreux ouvrages sur Stonehenge, s’interrogent, eux, sur l’origine
des trente blocs en grès de 40 tonnes (les Sarsen,
au départ au nombre de soixante), avec, là encore,
une spectaculaire mise en œuvre.

Au Chili, la plus grande mine de
cuivre du monde dévore la montagne et les villages alentour.
Au-dessus du désert montagneux
de l’Atacama, dans le nord du
Chili, le ciel est plombé. Un
immense voile de poussière pèse
sur Chuquicamata, la plus grande
mine de cuivre du monde. Ils sont
15 000 à y travailler nuit et jour.
Le métal léger est de plus en plus
demandé dans le monde entier,
si bien que la mine est en constante expansion. Elle finit par tout
engloutir, même la ville qui lui
a donné son nom, juste à côté.
Peu à peu, les terrils recouvrent
rues et maisons, anéantissant
toute vie dans la cité, qui comptait autrefois 22 000 habitants.
360° - GÉO a suivi le quotidien
d’un mineur, Raul Alfaro, et de sa
famille, aujourd’hui contrainte de
quitter sa maison.
Multidiffusion le 9 décembre à 12.50
et le 10 décembre à 11.10
En partenariat avec

Multidiffusion le 16 décembre à 12.00 et le 24 à 14.00
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samedi
2/12

SÄCHSISCHE STAATSOPER DRESDEN

22.55 > 3.00

22.55 | MUSICA

0.00

0.50 | LA LUCARNE

Wolfgang
Amadeus Mozart

Metropolis

Éternelle beauté

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

Documentaire d’Audrius Stonys
(Lituanie, 2006, 36mn)
ARTE FRANCE

Direction musicale : sir Colin Davis
Avec : Ute Selbig (soprano),
Bernarda Fink (alto), Steve Davislim (ténor),
Alastair Miles (basse)
La Sächsische Staatskapelle de Dresde
et les chœurs du Sächsische Staatsoper
de Dresde
Réalisation : Elisabeth Malzer
(Allemagne, 2004, 1h)
MDR
(Rediffusion du 14 février 2004)

Pour clore l’année Mozart sur
ARTE. Sir Colin Davis dirige le
Requiem à Dresde.
Chaque année, le 13 février, la
Sächsische Staatskapelle commémore la destruction de Dresde
durant la Seconde Guerre mondiale en jouant des œuvres qui
reflètent les idéaux d’humanisme
et de paix. Sir Colin Davis est
depuis 1991 chef honoraire de la
Sächsische Staatskapelle, et depuis
1994 membre d’honneur du
Sächsische Staatsoper. En 2004,
il dirigeait le Requiem de Mozart
au Semperoper.
ARTE diffuse dimanche Requiem pour
l’archevêque Sigismund, de Michael
Haydn, un contemporain de Mozart,
une œuvre dont ce dernier s’est inspiré
pour sa propre messe des morts.
“Maestro”, le 3 décembre à 19.00

N. DARBELLAY / SYGMA / CORBIS

Requiem en ré mineur,
KV 626

Christian Boltanski
et le temps qui passe
Une grande rétrospective intitulée
Zeit (“le temps”) et consacrée à
Christian Boltanski (photo) vient
de s’ouvrir à Darmstadt (Hesse).
Rencontre avec l’artiste sur place,
en Allemagne, et dans son atelier
de Malakoff, en région parisienne.

Czerwonka : un urbain
en voyage
Gerald Zschorsch, poète et peintre
de Francfort, qui cultive son image
d’urbain névrosé, s’est laissé fasciner par les immenses étendues
au sud de la Prusse-Orientale,
entre Kaliningrad (anciennement
Königsberg), Allenstein et l’isthme
de Courlande. Il a intitulé ces carnets de voyage du nom de l’un des
villages traversés, Czerwonka.

Sibiu (Hermannstadt)
en Roumanie, capitale
culturelle 2007
En 2007, année de l’adhésion de
la Roumanie à l’UE, les capitales
culturelles européennes seront
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Luxembourg et Sibiu (Hermannstadt) en Transylvanie. ARTE
brosse le portrait de cette ville,
parmi les plus belles du pays.

Portraits du Venezuela
Rencontre avec le photographe
Horst A. Friedrichs, natif de
Francfort-sur-le-Main mais
Londonien d’adoption, et auteur
d’un album sorti tout récemment,
Doña Maria und ihre Träume
(Doña Maria et ses rêves).

Ricardo Basbaum
et la sculpture itinérante
Dans la perspective de la douzième Documenta de Kassel,
exposition d’art international prévue en 2007, le Brésilien Ricardo
Basbaum a fait fabriquer dix
répliques d’un objet en forme de
cuve dans l’atelier réservé aux
apprentis de l’aciérie ThyssenKrupp. Une forme inusitée et
exemplaire d’“éducation esthétique” telle que la Documenta
l’ambitionne.
Multidiffusion le 3 décembre à 18.05

Un essai cinématographique,
métaphorique, métaphysique et
poétique sur le rapport que l’être
humain confronté à la mort
entretient avec son corps.
Audrius Stonys, talentueux documentariste lituanien, contemple
les efforts acharnés de l’homme
pour arrêter la course du temps,
sauvegarder une apparence éternellement jeune, repousser l’idée
de la mort. Il signe un essai cinématographique sur le corps
humain et ce que révèle cette
enveloppe, sur le soin que l’on en
prend, individuellement, collectivement, sur ce qu’elle reflète de
l’âme et de notre fantasme d’immortalité.
Comme dans tous ses autres films,
Audrius Stonys transcende la
réalité de façon métaphorique et
poétique. Il s’empare du réel pour
composer une fable universelle,
drôle et ironique. En jouant avec
le micro et le macro, en perturbant
le sentiment de réalité, il
confronte, de manière presque
mystique, la beauté synthétique et
la beauté naturelle, l’individu et la
norme sociale.
Né en 1966, Audrius Stonys a
signé à ce jour onze documentaires, couronnés à dix-huit reprises
dans les festivals d’Oberhausen,
Nyon, San Francisco ou Barcelone.
En 1992, l’Académie européenne
du cinéma lui a décerné le prix
Félix, qui récompense le meilleur
documentaire de l’année, pour
La terre des aveugles.

dimanche
3/12
câble et satellite

8.00 > 19.00

19.00 > 20.40

9.30

Le spectacle du dimanche

3.00>8.00
Multidiffusions

Un fil à la patte

8.00
La souris souriante
(R. du 5 mars)
8.30
Lucky Luke
(R. du 4 décembre 2005)
9.00
Dis-moi
ce que tu possèdes…
Les USA
(R. du 8 octobre 2005)

Un homme sur le point de se
marier doit rompre avec sa maîtresse et ne sait comment le lui
annoncer. L’une des comédies les
plus célèbres de Feydeau, avec un
Robert Hirsch délirant et une
troupe de la Comédie-Française
exceptionnelle.

9.30 

Le spectacle du dimanche
11.35 
Design (5)
(M. du 11 novembre)
12.10 TÊTES D’AFFICHE
Classic album (4)
13.05
Fordlândia
(M. du 2 décembre)

19.00 | MAESTRO

Michael Haydn

14.00
Le naufrage du Pamir
(M. du 17 novembre)

(1)

15.30
Le naufrage du Pamir
(M. du 17 novembre)

(2)

Requiem pour
l’archevêque Sigismund

12.10 | TÊTES D’AFFICHE

17.00
Cuisines des terroirs


17.30
Design (6)
(M. du 18 novembre)
18.05
Metropolis
(M. du 2 décembre)
19.00 MAESTRO
Michael Haydn
19.45
ARTE Info
20.00 
Karambolage
20.10
ARTE Météo
20.15 DANSE
Rizoma et l’ensemble
Anatolii Zalevskyi (1)
20.40>0.55 THEMA
Les étoiles du cinéma européen
20.40 FILM
Chinatown
22.50
Gala des Prix du cinéma
européen 2006

Classic album

(4)

Elton John : Goodbye yellow brick road
Réalisation : Bob Smeaton (Royaume-Uni, 2003, 49mn)
Production : Eagle Vision, Isis Production
ARTE FRANCE

Jusqu’au 31 décembre, découvrez les coulisses de la création de
huit albums mythiques du rock, du reggae et de la soul.
En 1973, Elton John sort Goodbye
yellow brick road, une composition
ambitieuse associant rocks endiablés, mélodies funèbres et chansons nostalgiques (Candle in the
wind). Un album kaléidoscopique
qui évoque à la fois la fortune et la
gloire et l’envers destructeur de
la médaille. Vingt ans après, l’auteur-compositeur-interprète revient
sur la genèse de cet opus.
Multidiffusion le 1er janvier 2007 à 14.00

La semaine prochaine :
The Who - Who’s next

Retrouvez “Classic album” sur www.arte.tv

0.20
Polanski par Polanski

17.00

Cuisines des terroirs
L’Allgäu
Réalisation : Kristian Kähler (Allemagne, 2006, 26mn)
ZDF

Rendez-vous dans l’Allgäu, région
montagneuse du sud de
l’Allemagne, pour découvrir de
savoureuses spécialités : côtelettes sur lit de choucroute et délices
aux pommes.
Multidiffusion le 5 décembre à 16.45
et le 10 décembre à 2.20

Direction musicale : Andres Mustonen
Avec : Anu Komsi (soprano),
Petteri Salomaa (basse),
Vivian Fagerudd (mezzo-soprano),
Topi Lehtipuu (ténor)
Réalisation : Hannu Kamppila
(Allemagne/Finlande/France, 2006, 43mn)
ARTE G.E.I.E./YLE

Le Requiem pour l’archevêque
Sigismund, de Michael Haydn,
qui inspira le Requiem de Mozart.
Frère cadet de Joseph Haydn, surnommé “le Haydn de Salzbourg”,
Michael a signé de très nombreuses œuvres de musique sacrée. En
1771, il perd coup sur coup sa fille
unique et son protecteur, l’archevêque Sigismund, auquel il est très
attaché. Profondément affligé, il
compose un requiem en ut mineur
dédié au prélat. Le jeune Mozart,
proche ami de Haydn, assiste à
la première. Vingt ans plus tard, il
s’inspirera de toute évidence de
cette œuvre pour composer son
propre Requiem.
Multidiffusion le 9 décembre à 8.00
ARTE diffuse le Requiem de Mozart
le samedi 2 décembre à 22.55
dans “Musica”.

FERNSEHBÜRO/KRISTIAN KÄHLER

1.20
Johnny belle gueule
(M. du 19 novembre)

RUE DES ARCHIVES / LEBRECHT

Pièce de Georges Feydeau
Mise en scène : Jacques Charon
Réalisation : Pierre Sabbagh (France, 1973, 2h05mn)
Avec : Micheline Boudet, Denise Gence, Jean Piat, Michel Duchaussoy,
Catherine Samie, Jacques Charon, Robert Hirsch
ARTE FRANCE

En partenariat avec
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dimanche
3/12

20.40 > 3.00

20.00

20.40>1.20 | THEMA

Karambolage
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2006, 12mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
ARTE FRANCE

Les étoiles du

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

Une soirée avec Roman

Le deuxième DVD de Karambolage
est édité chez ARTE Vidéo.

Multidiffusion du lundi 4 au vendredi
8 décembre vers 9.15 et 10.35 et le
samedi 9 décembre à 14.00
> www.arte-tv.com/karambolage

20.15 | DANSE

Rizoma et l’ensemble
Anatolii Zalevskyi (1)
Chorégraphie : Youri Vaguine
Réalisation : Alexander Arnz (Allemagne, 2003, 2x26mn)
HR
(Rediffusion du 12 octobre 2003)

SOULOY FREDERIC / GAMMA

Au sommaire : la petite boîte de
lait condensé sans laquelle un
Allemand ne peut boire son café ;
la “banlieue” française et la
Bannmeile
allemande ;
la
“méthode Coué” expliquée aux
Allemands.

Dès le lendemain
de la remise des Prix
du cinéma européen
à Varsovie, “Thema”
vous dit tout sur les
lauréats de l’édition
2006. On sait déjà que
Roman Polanski
sera distingué par
le jury pour l’ensemble de son œuvre.
ARTE en profite pour se joindre à
l’hommage.
ZDF / ARTE G.E.I.E.

Présenté par Annette Gerlach

Toute la magie
de la compagnie
ukrainienne Rizoma,
qui mêle danse
et acrobatie
dans des spectacles
uniques en leur genre.

20.40 Film

Chinatown
Dans le Los Angeles des années 30, Jack Nicholson enquête
sur une sombre affaire de meurtre, d’inceste et de corruption.
Polanski réussit un hommage au film noir devenu lui-même
un classique du cinéma.
Film de Roman Polanski (États-Unis, 1974, 2h05mn, VF)
Scénario : Robert Towne et Roman Polanski
Avec : Jack Nicholson (J. J. Gittes), Faye Dunaway (Evelyn Mulwray),
John Huston (Noah Cross), Roman Polanski (l’homme au couteau), Perry Lopez (Escobar),
John Hillerman (Yelburton), Darrell Zwerling (Hollis Mulwray)
Image : John Alonzo ; Montage : Sam O’Steen ; Musique : Jerry Goldsmith
Production : Robert Evans, Long Road Productions, Paramount, Penthouse
(Rediffusion du 15 octobre 2001)

ROSENTHAL/HAUN

OSCAR DU SCÉNARIO 1975

À la différence du nouveau cirque
qui, en France, aime raconter des
histoires, les Ukrainiens centrent
toujours leurs spectacles sur les
acrobaties. Mais les figures postsoviétiques s’emplissent aujourd’hui de poésie et de finesse.
Ainsi, les spectacles d’Anatolii
Zalevskyi ne se déparent jamais
d’une touche de mélancolie. En
ukrainien, rizoma signifie “algue

8
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marine” et symbolise le changement, le mouvement incessant.
Les danseurs de la troupe ont tous
été formés à l’Académie de danse
d’État, les acrobates à l’École du
cirque de Kiev, berceau du nouveau cirque russe.
La seconde partie de Rizoma
est diffusée le dimanche 10 décembre
à 20.15.
En partenariat avec

Los Angeles, dans les années 30.
Détective privé et individu sans
grande consistance, J. J. Gittes est
spécialisé dans les affaires
d’adultère. Engagé par une très
belle femme, Evelyn Mulwray, il
est bientôt entraîné dans une sombre histoire de meurtre lié à des
escroqueries immobilières et à des
détournements de fonds. Un petit
truand sadique (le cinéaste luimême, très convaincant dans le
rôle) lui taillade la narine pour
l’empêcher de se mêler de ce qui
ne le regarde pas…

L. A. Confidential
Avec son scénario embrouillé, en
forme d’hommage aux intrigues
à tiroirs de Raymond Chandler,
Chinatown reste comme l’un des
meilleurs films policiers des années
1970. La performance des acteurs
est impressionnante et le cinéaste
parvient à recréer l’atmosphère des
films noirs de la grande époque.
Chinatown fut sélectionné au total
pour onze Oscars, dont celui du
meilleur film.
Multidiffusion le 10 décembre à 0.20

dimanche
3/12
HOMMAGE À POLANSKI

cinéma européen

SUNRGIA

Polanski

Roman Polanski est à l’honneur aux Prix du cinéma
européen. ARTE propose de (re)voir quatre de ses films.
• Le locataire, lundi 20 novembre à 20.40
• Chinatown, dimanche 3 décembre à 20.40
• Macbeth, lundi 4 décembre à 20.40
• Le bal des vampires, jeudi 7 décembre à 20.40

22.55

0.20

Gala des Prix du cinéma
européen 2006

Polanski par Polanski
Réalisation : Pierre-André Boutang (France, 2006, 52mn)
Coproduction : ARTE, Les Films du Bouloi

Réalisation : Volker Weicker (Pologne, 2006, 1h30mn)

Les moments forts des Prix du cinéma européen 2006, décernés
par l’Académie européenne du même nom, actuellement
présidée par Wim Wenders.
Qui l’Académie européenne du
cinéma distinguera-t-elle lors de
cette 18e édition, après des lauréats
comme Lars von Trier, Andrzej
Wajda, Claude Chabrol, Michael
Haneke, Pedro Almodóvar, Nanni
Moretti – ces deux derniers sont
à nouveau en compétition, avec
Volver et Le caïman. Outre l’hommage réservé à Roman Polanski
pour l’ensemble de son œuvre, on

sait qu’un prix spécial sera
décerné au producteur britannique Jeremy Thomas (Furyo de
Oshima, Le festin nu de
Cronenberg, Le dernier empereur
de Bertolucci…). Au total, 49
cinéastes sont sélectionnés, de
Bruno Dumont à Neil Jordan en
passant par le Russe Alexei
Guerman ou le jeune Géorgien
Gela Babluani (13 Tzameti).

Une leçon de cinéma, ponctuée d’images de tournage
et d’extraits de film.
Interviewé par Pierre-André
Boutang, Roman Polanski livre sa
vision du scénario, du plateau, de
la direction d’acteurs et du
cadrage. Il évoque aussi son rapport à la critique, qui a “détruit”,
dit-il, certains films à leur sortie.
Aujourd’hui, ce sont de grands
classiques, à l’instar du Bal des
vampires. Quant au Pianiste,
boudé par la critique, il a obtenu
la Palme d’or à Cannes et trois
oscars. Selon le cinéaste, tous ses

films précédents n’étaient qu’une
préparation à cette œuvre indirectement autobiographique. Ce
documentaire, nourri d’exceptionnelles images d’archives, nous
montre aussi le cinéaste au travail
sur le plateau de Répulsion, de
Rosemary’s baby, de Tess ou du
Pianiste. Des extraits de Cul-de-sac
et du Bal des vampires ponctuent
cette leçon de cinéma.
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lundi
4/12

8.00 > 20.40

câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Chic

Champagne : un monde de bruts

8.00
Le journal de la culture
(M. du 2 décembre)

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

Documentaire de Piet Eekman (Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF
(Rediffusion du 5 décembre 2005)

Présenté par Églantine Éméyé

Cette semaine, “ARTE Découverte” fait frétiller vos papilles
en attendant les fêtes. Aujourd’hui : le champagne,
grand classique de saison.

8.15
Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)
8.25 Corps à corps
(M. du 24 novembre)
8.35 Chic
(M. du 27 novembre)
9.00
Le journal de la culture
(M. du 2 décembre)

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à suivre désormais
du lundi au vendredi vers 12.35
et le samedi vers 14.15.

L’invention de la “méthode champenoise” serait due à un certain
dom Pérignon, intendant de l’abbaye de Saint-Pierre d’Hautvillers
en 1668. Voulant assembler,
avant de les pressurer, les raisins
de terroirs différents, pour donner au vin un goût inédit, il aurait
découvert par accident le principe
de la fermentation en bouteille
qui assurera au champagne sa
renommée. D’abord réservé aux

9.15 Karambolage
(M. du 3 décembre)
9.30 Lola
(M. du 27 novembre)
9.55
Toutes les télés du monde
(M. du 2 décembre)
10.25 Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)
10.35 Karambolage
(M. du 3 décembre)
10.50 Memoquiz
(M. du 2 décembre)



11.20 Le journal de la culture
(M. du 2 décembre)
11.30
Assistance à personnes
en danger (1)
(M. du 27 novembre)
12.00 Corps à corps
(M. du 24 novembre)
12.05 ARTE Europa
(M. du 1er décembre)
12.35 Chic 
13.05 TERRES D’AILLEURS
Les Aïnu de Hokkaido

Première rencontre de la semaine
avec Almut Ernst et Armand
Grüntuch, un couple d’architectes
allemands (photo); parfums de
parfumeurs, ou les dernières trouvailles du genre ; petite histoire du
pavot ; Sylvester Koziolek, chef
déco passionné par le noir.

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les Aïnu
de Hokkaido

16.50
Dis-moi ce que tu possèdes…
(M. du 3 décembre)
17.20
Ce qu’Einstein
ne savait pas encore
(M. du 27 novembre)

(1)

Multidiffusion le 11 décembre à 17.20

Manhattan ladies

(1)

Feuilleton documentaire de Jean-Luc Leon (France, 2006, 10x26mn)
Coproduction : ARTE France, Album Productions
ARTE FRANCE

Pas facile de vivre seule à Manhattan ! Mais Susan, Bebesh
et Mickie ont du répondant. Jusqu’au 15 décembre, découvrez
le quotidien pêchu de trois New-Yorkaises.

14.00 Lola (R. du 13 février)

15.00 Un coupable idéal
(M. du 19 novembre)

tables aristocratiques et royales,
le précieux breuvage s’est peu à
peu démocratisé.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Multidiffusion le 11 décembre à 8.40
et à 14.30
En partenariat avec

14.30 Chic
(M. du 27 novembre)

PIET ECKMANN

12.35

3.00>8.00
Multidiffusions

Documentaire d’Alain Bourrillon et Kenichi
Oguri (France, 1997, 52mn)
Production : Samarka Productions, U.D.A.
ARTE FRANCE

18.05 
Maharajah, les reliques de la gloire
(M. du 27 novembre)
19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Champagne : un monde de bruts

20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 
Manhattan ladies (1)
20.40 CINÉMA
Macbeth
23.05 GRAND FORMAT
Minik, l’Esquimau déraciné
0.25
ARTE Info
0.40
L’âme des guerriers
(M. du 29 novembre)
2.20
Design (7)
(M. du 25 novembre)

Jusqu’à jeudi dans “Terres
d’ailleurs”, quatre civilisations
d’Asie en danger.
Les Aïnu peuplaient à l’origine les
îles japonaises de Hokkaido et de
Honshu, mais aussi Sakhaline et
les Kouriles du Sud. Animistes, ils
menaient une vie simple en lien
avec la nature. Ils ont été en bonne
partie exterminés par les Russes
et les Japonais.
Multidiffusion le 11 décembre à 18.05
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ALBUM PRODUCTIONS

19.45
ARTE Info

C’est le grand jour : à 35 ans,
Susan emménage enfin chez son
boy friend Edouard.
Elle a réussi à emprunter une voiture, mais personne n’est venu
l’aider à porter ses cartons, pas
même son petit ami ! De son côté,
Bebesh reçoit la visite de son
paternel qui vit à Zurich. Ils vont
canoter à Central Park et le père

en profite pour sonder sa fille sur
ses affaires de cœur. Mickie, elle,
a décidé d’aller voir le feu d’artifice de la fête nationale américaine. En chemin, sa fille Rama en
profite pour l’asticoter.
Multidiffusion le 11 décembre à 11.30

ALBUM PRODUCTIONS

> Manhattan ladies

Susan

ALBUM PRODUCTIONS

Cette jeune femme coquette,
volontaire et dotée d’un solide sens
de l’autodérision n’a pas toujours eu
la vie facile. Arrivée à New York sans
le sou, Susan s’est trouvée, après
des années de galère, une situation
stable : promeneuse de chiens ! À 35
ans, cette éternelle angoissée a une
obsession : la bague de fiançailles
que son petit ami tarde à lui offrir.

Bebesh

Les trajectoires de trois femmes attachantes et pleines
d’humour, déterminées à trouver le bonheur dans la jungle
de New York. Une comédie documentaire malicieuse qui tire
le portrait de Manhattan à travers ses trois héroïnes.
Susan, Bebesh et Mickie sont trois femmes
célibataires de Manhattan aux prises avec la folie
new-yorkaise. Chacune poursuit un but différent :
Susan rêve de fiançailles ; Bebesh veut changer de
métier ; Mickie s’efforce de joindre les deux bouts.
Cette série documentaire en dix épisodes entretient
le suspense sur ces enjeux tout en montrant
les trois femmes dans différents aspects d’une vie
compliquée (déménagement en solitaire, fins de mois
impossibles, difficultés avec les hommes…)
mais souvent cocasse. Construite à la manière
d’un feuilleton radiophonique – “Manhattan ladies,

l’émission qui aime les femmes et New York” – la
série est ponctuée de nouvelles loufoques repérées
dans la presse new-yorkaise : la communauté gay
affligée par la séparation du seul couple de
pingouins homo de Central Park, un policier surpris
en train de voler du lait pour bébé dans une
pharmacie… La caméra flâne dans la ville,
surprenant les New-Yorkais au repos ou en pleine
frénésie. Autant de petites touches surprenantes,
joyeuses, loin des clichés, qui, comme la vie
des trois héroïnes, permettent de prendre le pouls
du Manhattan d’aujourd’hui.

ALBUM PRODUCTIONS
ALBUM PRODUCTIONS

Trois Ève et la
Grosse Pomme

Plutôt ronde à l’adolescence,
Bebesh, 33 ans, s’est fabriqué,
grâce à une volonté de fer, un
corps mince et ferme.
Professeure de fitness, il faut la
voir, à 6 heures du matin, donner
la “niaque” aux cadres de Wall
Street. Mais Bebesh voudrait
désormais devenir mannequin.
Mariée deux fois et récemment
divorcée, elle continue de rêver à
l’homme idéal.

Mickie
Veuve depuis cinq ans, Mickie a
dilapidé l’assurance vie de son
mari par générosité. Aujourd’hui,
elle gagne à peine de quoi vivre
en donnant des cours de
musique. Cette situation difficile
n’entame pas sa joie de vivre et
sa capacité à s’enflammer pour
diverses causes politiques – une
culture militante qu’elle aimerait
transmettre à sa fille Lanny.
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lundi
4/12

20.40 > 23.05

HOMMAGE À

POLANSKI

20.40 | CINÉMA

Macbeth

RUE DES ARCHIVES / BCA

Poussé par son épouse et
encouragé par la prophétie
de trois sorcières, le noble
Macbeth orchestre
assassinats et tueries afin
de se hisser sur le trône
d’Écosse. Polanski livre une
adaptation originale et
sobre de la tragédie de
Shakespeare.

(The tragedy of Macbeth)
Film de Roman Polanski
(Royaume-Uni, 1971, 2h20mn, VM)
Scénario : Roman Polanski, Kenneth Tynan,
d’après la pièce de William Shakespeare
Avec : Jon Finch (Macbeth),
Francesca Annis (Lady Macbeth),
Martin Shaw (Banquo),
Nicolas Selby (Duncan), John Stride (Ross),
Stephan Chase (Malcolm),
Paul Shelley (Donalbain),
Terence Bayler (Macduff),
Andrew Laurence (Lennox),
Frank Wylie (Menthieth)
Image : Gil Taylor
Décors : Wilfrid Shingketon
Effets spéciaux : Ted Samuels
Chorégraphie : Sally Gilpin
Musique : The Third Ear Band
Production : Playboy Productions,
Caliban Films
ZDF
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Macbeth et Banquo, tous deux chefs de l’armée de
Duncan, roi d’Écosse, reviennent d’une victorieuse
campagne. Sur la lande désertique, ils rencontrent
trois sorcières. Celles-ci prédisent que Macbeth deviendra bientôt duc de Cawdor, puis roi d’Écosse et que
son compagnon, Banquo, engendrera des rois bien
que lui-même n’en soit pas un. À leur arrivée à la cour
de Duncan, la première prophétie se réalise. Macbeth
est nommé duc de Cawdor, l’ancien duc ayant été exécuté pour trahison. Poussé par l’ambition de sa femme,
Macbeth assassine le roi et s’empare du trône. Il fait
ensuite exécuter Banquo pour empêcher que la prophétie ne se réalise...
Tempête sur la lande
“Depuis ma jeunesse à Cracovie, expliquait Roman
Polanski en 1985 (Roman de Polanski, éd. Livre de
poche), j’ai toujours voulu tourner pour le cinéma
l’une des pièces de Shakespeare. Je me dis que le
moment était peut-être venu. Les principales tragédies avaient déjà fait l’objet d’adaptations admirables
à l’écran, seule Macbeth faisait exception”… En fait,
Orson Welles et Akira Kurosawa s’étaient déjà l’un
et l’autre essayés à une transposition de la pièce, mais

Polanski considérait leurs films comme des échecs.
À l’inverse de ses prédécesseurs, il s’attaque à la tragédie de Shakespeare – réputée porter malheur – avec
des acteurs jeunes et un souci d’authenticité historique. Il renonce à la forme poétique, réalise des coupes dans le texte et modifie les portraits psychologiques
de Macbeth et de sa femme. Le résultat : une vision
nouvelle, qui montre un jeune militaire pas très malin
mené par une belle garce… Côté décors, Polanski
décide de tourner au pays de Galles et y fait construire
un château de type Renaissance italienne ! Au final,
ce seront vingt-quatre semaines de tournage dans des
conditions météorologiques effroyables. “La pluie vous
fouettait le visage presque à l’horizontale et pénétrait
tout, se souvient le cinéaste. Le maquillage coulait,
les barbes se décollaient, les chevaux étaient pris
de panique. Par moments, j’avais l’impression de
tourner une espèce d’épopée sous-marine.”
Lire également pages 8 et 9

Macbeth est diffusé en version multilingue (VM) :
les téléspectateurs peuvent choisir entre la VF ou la VOSTF.
Pour plus d’informations : 03 88 14 22 55 ou
www.arte.tv/bicanal.

lundi
4/12

23.05 > 3.00

23.05 | GRAND FORMAT

Minik, l’Esquimau déraciné

AMERICAIN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

À l’aube du XXe siècle, l’amère destinée de Minik, jeune Esquimau arraché à
son pays, livré dans la plus complète solitude à la curiosité des scientifiques
américains, et tout aussi déboussolé lors de son retour chez lui.

Documentaire d’Axel Engstfeld
(Allemagne/Autriche, 2005, 1h21mn)
NDR

En octobre 1897, le célèbre explorateur américain Robert Peary
regagne New York après une mission au Groenland. Outre une
énorme météorite destinée à
l’American Museum of Natural
History, il ramène à son bord cinq
Esquimaux, parmi lesquels un
petit garçon de dix ans, Minik, et
son père Keeshuh. Les NewYorkais n’en croient pas leurs
yeux : des Esquimaux, des vrais !
Ce peuple lointain est un véritable objet de curiosité pour les
anthropologues de la fin du XIXe
siècle, qui le considèrent comme
issu d’une race inférieure, sans
langue ni valeurs dignes de ce
nom. Le petit groupe est tout
d’abord logé dans le sous-sol du

musée d’Histoire naturelle, où
journalistes et curieux défilent. En
l’espace de quelques mois, la
tuberculose et la pneumonie ont
raison des Esquimaux qui supportent difficilement le climat trop
chaud de New York. Seul Minik
survit. Les scientifiques simulent
l’enterrement de son père, mais
en réalité son squelette rejoint la
collection du musée. Robert Peary,
à qui reviendra ensuite la gloire
d’avoir découvert le pôle Nord,
mais qui ne voit dans les hommes
ramenés du Groenland qu’un trophée de chasse, se désintéresse
complètement du sort du jeune
garçon. Celui-ci va rester douze
ans aux États-Unis avant de réussir à rentrer dans son pays. Mais

une fois revenu parmi les siens, le
jeune homme doit réapprendre sa
langue maternelle, se familiariser
avec une culture et un mode de
vie désormais étrangers. Ni esquimau ni américain, Minik ne réussira jamais à s’intégrer dans l’une
des deux sociétés. Le réalisateur
de cette fiction documentaire,
conçue à partir d’archives et de
scènes reconstituées, a dû surmonter bien des difficultés pour
avoir accès aux documents
conservés au musée d’Histoire
naturelle de New York. Les ÉtatsUnis préfèreraient-ils que le
silence continue d’entourer l’histoire de Minik et de ses compagnons d’infortune ?
Multidiffusion le 14 décembre à 14.45
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mardi
5/12

8.00 > 20.40

câble et satellite
3.00>8.00 Multidiffusions

8.15
Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)
8.25 La femme squelette
(M. du 19 novembre)
8.35 Chic (M. du 28 novembre)
9.00
Le journal de la culture
(M. du 4 décembre)
9.15 Karambolage
(M. du 3 décembre)
9.30 Mark Tompkins
10.00 L’art et la manière
(M. du 2 décembre)
10.25 Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)
10.40 Karambolage
(M. du 3 décembre)
10.50 Design (8)
(M. du 2 décembre)
11.20
Le journal de la culture
(M. du 4 décembre)
11.30 Assistance à personnes
en danger (2)
(M. du 28 novembre)
12.00 La femme squelette
(M. du 19 novembre)
12.10 Lola
(M. du 4 décembre)
12.35 Chic 

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Chic

Vienne, capitale de la pâtisserie

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

Documentaire de Veronika Hofer (Allemagne, 2004, 43mn)
(Rediffusion du 2 décembre 2004)

Vous prendrez bien une part de strudel ? Ou bien préférez-vous
la Sachertorte ?

Présenté par Églantine Éméyé

Les architectes Armand Grüntuch
et Almut Ernst font visiter leurs
endroits préférés à Berlin ; les nouvelles piscines parisiennes ; petite
histoire de l’Opinel ; à Madrid, des
appartements à louer pour une
nuit de fête ou d’amour.

Aller à Vienne, c’est découvrir les
fastes de l’Empire austro-hongrois,
les spectacles équestres, la valse
et… les pâtisseries ! De la
Sachertorte au strudel en passant
par les gâteaux Malakoff, Dobos
et Esterhazy, il y en a pour tous
les goûts. L’obsession de la minceur n’a apparemment pas encore
gagné les Viennois – ni les amoureux de l’Autriche –, qui continuent à payer le prix fort pour
savourer ces délices.

Multidiffusion le 12 décembre à 8.40
et à 14.30
En partenariat avec

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les Naxi
du Yunnan

Multidiffusion le 12 décembre à 17.20

Documentaire d’Alain Bourrillon
et de Hao Jian (France, 1998, 52mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 18 juillet)

13.05 TERRES D’AILLEURS
Les Naxi du Yunnan
14.00 Hippocrate
(R. du 29 mars 2005)

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Manhattan ladies

14.30 Chic (M. du 28 novembre)

(2)

Feuilleton documentaire de Jean-Luc Leon (France, 2006, 10x26mn)
Coproduction : ARTE France, Album Productions
ARTE FRANCE

15.00 La guerre de l’opium
(M. du 26 novembre)
16.45 Cuisines des terroirs
(M. du 3 décembre)
17.20
Ce qu’Einstein
ne savait pas encore
(M. du 28 novembre)

HOTEL SACHER

8.00
Le journal de la culture
(M. du 4 décembre)

Pas facile de vivre seule à Manhattan ! Mais Susan, Bebesh
et Mickie ont du répondant. Jusqu’au 15 décembre, découvrez
le quotidien pêchu de trois New-Yorkaises.

(2)

18.05 
À dromadaire à travers le Sahara
(M. du 28 novembre)
19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Vienne, capitale de la pâtisserie
20.00
Le journal de la culture
20.10 ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 
Manhattan ladies (2)
20.40>22.45 THEMA
A 380, l’avion de tous les défis ?
20.40
Les hommes derrière le géant
21.40
Bras de fer dans les nuages
22.10
Ciel et enfer
22.45 FICTION
Love Express
0.20
ARTE Info
0.35
Au cœur de la nuit
1.25
Tracks
(M. du 30 novembre)
2.20
Toutes les télés du monde
(M. du 2 décembre)
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Jusqu’à jeudi dans “Terres
d’ailleurs”, quatre civilisations
d’Asie en danger.
Dans le sud-ouest de la Chine,
dans les montagnes qui jouxtent
le Tibet, le peuple naxi a développé une langue et une écriture
complexes, composée de près de
2 000 pictogrammes, plus ancienne encore que le chinois.
Multidiffusion le 12 décembre à 18.05

ALBUM PRODUCTIONS

19.45 ARTE Info

Bebesh, qui vient de se séparer de
son second mari, est décidée à
profiter de sa liberté. Avec son
amie Mara, elle a invité deux célibataires, Paul et Victor, à piqueniquer à Central Park. Pendant ce
temps, Susan garde des chiens en
compagnie de sa copine Cara. Son

récent emménagement chez
Edouard l’a complètement
déboussolée. Mickie, elle, cherche
à compléter ses maigres revenus.
Elle accompagne sa fille Lanny à
l’université et en profite pour
consulter les petites annonces.
Multidiffusion le 12 décembre à 11.30

mardi
5/12

20.40 > 22.45

20.40>22.45 | THEMA

HOLGER SCHMELZER

A 380, l’avion
de tous les défis ?

Il a beau être en retard, l’Airbus 380 continue de faire rêver.
Cette “Thema” revient sur ce chantier géant et sur la vieille
rivalité qui oppose l’avionneur européen à Boeing, en
s’intéressant au contexte de privatisation et de déréglementation
actuel. Menacera-t-il à terme la sécurité à bord ?
ZDF

20.40

Les hommes derrière le géant
Documentaire de Maria Böhm (Allemagne, 2006, 56mn)

KERSTIN BÄNSCH

Qui sont ceux qui s’activent pour mener à bien ce gigantesque chantier européen ?
Rencontre avec des hommes de quatre nationalités différentes qui doivent faire preuve
de capacités d’adaptation et de mobilité.
Soirée
présentée
par
Steffen
Seibert

La construction des Airbus 380 mobilise quatre pays
partenaires (France, Allemagne, Espagne, GrandeBretagne), cinq pôles de fabrication de pièces détachées et seize sites d’assemblage en Europe. Le grand
avionneur européen exige donc de ses équipes des
capacités d’organisation, d’adaptation et de flexibilité
hors pair. Ce documentaire présente des hommes qui,
par-delà les frontières et les différences de mentalité, contribuent à la réussite de l’entreprise. Jörg,
un électricien allemand, fait fréquemment la navette
entre Hambourg et Toulouse, deux villes où se déroulent les ultimes étapes de la fabrication de l’avion
géant. Pedro, un ingénieur de contrôle qualité espa-

gnol supervise à Hambourg l’assemblage des éléments
de fuselage fabriqués avec les parties d’empennage
venant de son pays. Spécialiste des cockpits, le Français
Martial travaille aussi bien dans la ville rose qu’à SaintNazaire. Quant à l’Anglais Ken, il dirige l’équipe chargée des circuits électriques des ailes, fabriquées à
Broughton, au pays de Galles, et se rend fréquemment
à Toulouse, ville où réside aussi l’ingénieur allemand
Ingo, un délégué du personnel confronté aux aléas
des relations franco-allemandes. Tous évoquent devant
la caméra leurs rapports avec les collègues d’autres
nationalités, mais aussi leurs conditions de travail,
leurs enthousiasmes et leurs préoccupations.
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mardi
5/12

22.45 > 3.00

20.40>22.45 | THEMA

Love Express

HERMANN LORENZ

A 380, l’avion
de tous les défis ?

22.45 | FICTION

21.40

Bras de fer dans les nuages :
Airbus contre Boeing
Documentaire de Stephan Lamby et Dominic Egizzi (Allemagne, 2004, 30mn)

Un témoignage exceptionnel sur les sources du vieil antagonisme
entre Airbus et Boeing, tourné en Europe et aux États-Unis.
La rivalité entre Airbus et Boeing
ne date pas d’aujourd’hui. Il y a
trente ans, fort de son 747 géant
“Jumbo” et de son rôle dans la
conquête spatiale, Boeing ne craignait guère la nouvelle entreprise
franco-allemande Airbus. Mais le
succès rencontré avec le lancement
d’un premier appareil en 1972 et
l’arrivée de deux autres partenaires européens allaient bientôt
modifier la donne. L’aéronautique
est devenue une pierre d’achop-

pement entre l’Europe et les ÉtatsUnis. Une guerre commerciale a
failli se déclencher en 2004,
lorsque les deux camps se sont
mutuellement accusés d’avantager leurs avionneurs respectifs à
coups de subventions publiques et
en ont référé à l’OMC pour concurrence déloyale. Derrière cette rivalité économique se profilent des
enjeux politiques. Avec des archives inédites, ce documentaire en
retrace les grandes étapes.

22.10

Ciel et enfer
Documentaire de Leslie Franke et Hans-Ulrich Fischer (Allemagne, 2004, 28mn)

Contrairement aux idées reçues, prendre l’avion reste la manière
la plus sûre de se déplacer. Mais pour combien de temps ?
Nombre de gens éprouvent une
peur panique à l’idée de voyager
par les airs. Pourtant, l’avion
demeure le moyen de transport le
plus sûr. Avant, pendant et après
le vol, chaque appareil fait l’objet de contrôles très sophistiqués.
Cependant, l’augmentation exponentielle du trafic (de 15 % par
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an) ainsi que la volonté de déréglementation et de privatisation
du transport aérien ne sont pas
sans susciter des inquiétudes.
Notre sécurité sera-t-elle bientôt
sacrifiée sur l’autel du profit ?
L’ensemble de la “Thema” est multidiffusé le 6 décembre à partir de 15.15.

Des passagers s’embarquent pour
une croisière matrimoniale. Parmi eux,
les vrais romantiques sont rares…
La réjouissante satire d’un phénomène
moderne, appelé ici “speed-flirting”, avec
Mathilda May en maîtresse de cérémonie.
Téléfilm d’Elena Hazanov
(Suisse, 2004, 1h34mn)
Scénario : Elena Hazanov, Georges
Guerreiro
Avec : Mathilda May (Anne-Charlotte),
Vincent Winterhalter (André), Alexandre
Bargman (Boris), Valeria Bertolotto (Val),
Roberto Bestazzoni (Charles), Sibylle Blanc
(Anouk), Caroline Cons (Marie),
Juan Antonio Crespillo (Angelo), Céline
Goormaghtigh (Kelly), Michel Grobéty
(Michel), Georges Gerreiro (Pierre), Thierry

Jorand (Jean-Bernard), Frédéric Landenberg
(Eddy), Carlos Leal (Al), Brigitte Rosset
(la femme solitaire), Ania Temler (Muriel)
Image : Pascal Montjovent
Décors : Masha Schmidt
Montage : Jean-Paul Cardinaux
Coproduction : Navarro Films, TSR-SRG SSR
Idée Suisse, ARTE
TSR

mardi
5/12

0.35

Au cœur
de la nuit
Stewart Copeland
et Daniel Hope

FREDERIC DOSS

Réalisation : Cordula Kablitz-Post
(États-Unis, 2006, 52mn)
ZDF

Un coucher de soleil sur le lac Léman. Des rires et
une mélodie sucrée s’échappent d’un bateau. À son
bord, une trentaine de passagers en habits de soirée s’adonnent au speed-flirting. Trouver l’âme sœur
à l’aide de questionnaires expéditifs, de cocktails, de
jeux plus ou moins grivois, tel est l’objectif de cette
croisière, organisée par la société Love Express. À
la tête de cette agence matrimoniale nouveau genre,
Anne-Charlotte et André s’efforcent de jouer les maîtres de cérémonie avenants, tout en gérant en catimini une relation de couple orageuse. Par ailleurs,
si certains passagers cherchent réellement l’amour,
d’autres ont des motivations moins avouables…
La croisière s’abuse
Dès le générique qui s’inspire du graphisme acidulé
de certains jeux vidéo et des sites de rencontres sur
Internet, le ton de cette fiction est donné. Sur un
rythme vif et enlevé, Elena Hazanov se livre à une

satire de la façon dont notre société désabusée aborde
les relations amoureuses. Elle brocarde avec délectation l’univers gnangnan de cette croisière matrimoniale, mais surtout les prédateurs qui s’y dissimulent. Elles sont peu nombreuses à bord, les fleurs
bleues ! Une passagère vient pour écrire un article,
l’autre pour trouver un pigeon fortuné, le troisième
pour faire un mariage blanc, ceux-là pour relancer
leur couple… Le scénario entremêle à plaisir ces personnages poursuivant chacun un objectif différent.
De malentendus en règlement de comptes, le bateau
aux allures de boudoir se transforme peu à peu en
Cocotte-minute. Chacun y laissera des plumes mais
il en ressortira quelques couples improbables.
Mélancolique et sexy en marieuse télépathe sur le
point de quitter son amant, Mathilda May apporte
une touche de gravité à cette comédie.

À Los Angeles, le rock a rendezvous avec la musique classique.
Le duo Steve Copeland/Daniel
Hope nous entraîne dans une
étonnante virée.
Quand stars du rock et du classique se rencontrent, le mélange
est détonant. On ne présente plus
Steve Copeland, ex-guitariste de
Police, compositeur de musiques
de film (Rusty James de Francis
Ford Coppola) et même d’opéras.
Quant à Daniel Hope, violoniste
classique de génie alliant émotion
et virtuosité, il n’est pas en reste :
membre du prestigieux Beaux-Arts
Trio, il accumule les prix et joue
sous la direction de Kurt Masur
et Mstislav Rostropovitch. Après
un début de soirée au studio de
Stewart Copeland, une promenade
en vélo sur la côte de Santa
Monica, puis une jam session
endiablée au Walt Disney Concert
Hall, dont l’acoustique est aussi
impressionnante que l’architecture, les deux musiciens finissent
la nuit en charmante compagnie
dans un haut lieu du rock.

Multidiffusion le 11 décembre à 15.00 et le 17 à 1.00
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mercredi
6/12

8.00 > 20.40

3.00>8.00 Multidiffusions
8.00
Le journal de la culture
(M. du 5 décembre)
8.15 Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Chic

Le chocolat dans tous ses éclats

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

Documentaire d’Andrea Hauner (Allemagne, 2004, 43mn)
ZDF
(Rediffusion du 1er décembre 2004)

8.25 Saindoux
(R. du 24 mars)
8.35 Chic (M. du 29 novembre)

Cette semaine, “ARTE Découverte” fait frétiller vos papilles
en attendant les fêtes, à la découverte des plaisirs de saison.
Aujourd’hui : le chocolat.

Présenté

9.00
Le journal de la culture
(M. du 5 décembre)
BERTRAND HUET

par

9.15 Karambolage
(M. du 3 décembre)
9.25 La souris souriante
(M. du 3 décembre)
9.55 Lucky Luke
(M. du 3 décembre)
10.25 Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)
10.35 Karambolage
(M. du 3 décembre)
10.50
Toutes les télés du monde
(M. du 2 décembre)
11.20
Le journal de la culture
(M. du 5 décembre)
11.30
Assistance à personnes
en danger (3)
(M. du 29 novembre)
12.00 Saindoux
(M. du 6 décembre)

Rapporté par les conquérants espagnols du pays maya, le cacao a très
vite été apprécié en Europe non
seulement pour son goût mais aussi
pour ses vertus médicinales. Selon
des chercheurs de Cologne, il jouerait un rôle dans la prévention des
maladies cardiaques et de l’hypertension. Pour percer à jour les
secrets du chocolat, Andrea Hauner
visite des plantations de cacaoyers
en République dominicaine, ren-

Églantine
Éméyé

Les architectes Armand Grüntuch
et Almut Ernst nous font découvrir l’appartement de leur ami, le
galeriste Volker Diehl, dans un
immeuble qu’ils ont construit, à
la Monbijouplatz, à Berlin ; la cuisine madrilène, avec deux des plus
grands chefs espagnols, Paco
Roncero et Alberto Chicote; petite
histoire de la corvette ; rencontre
avec la décoratrice Florence
Lopez.

12.35 Chic 

Manhattan ladies

14.30 Chic (M. du 29 novembre)
15.00 Le dessous des cartes
(M. du 29 novembre)
15.15>17.20 THEMA
A 380, l’avion de tous les défis ?
(M. du 5 décembre)
17.20
Ce qu’Einstein
ne savait pas encore
(M. du 29 novembre)

(3)

18.05 Jeux d’été à Parintins
(M. du 29 novembre)
19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Le chocolat dans tous ses éclats
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 
Manhattan ladies (3)
20.40 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
Colditz, les évadés
de la forteresse de Hitler
21.35
ARTE Reportage
22.25
Le dessous des cartes


22.40 CINÉMA
Travail d’Arabe
0.00
ARTE Info
0.15
Court-circuit (le magazine) n° 305
1.00
Cop
(M. du 10 novembre)
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Pas facile de vivre seule à Manhattan ! Mais Susan, Bebesh et
Mickie ont du répondant. Jusqu’au 15 décembre, découvrez le
quotidien pêchu de trois New-Yorkaises.

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les Yi du Sichuan
Documentaire de Jean-Pierre Zirn
et Leng Shan (France, 1998, 52mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 19 juillet)

Jusqu’à jeudi dans “Terres
d’ailleurs”, quatre civilisations
d’Asie en danger.
Peuple d’origine caucasienne, les
Yi vivent dans les montagnes du
Ta Lian Chan, dans le sud-ouest
de la Chine. Le vieux Kato Hara
raconte l’histoire de ses ancêtres,
qui selon la légende étaient de
farouches guerriers.
Multidiffusion le 13 décembre à 18.05
ALBUM PRODUCTIONS

(10)

(3)

Feuilleton documentaire de Jean-Luc Leon (France, 2006, 10x26mn)
Coproduction : ARTE France, Album Productions
ARTE FRANCE

13.05 TERRES D’AILLEURS
Les Yi du Sichuan
14.00 L’enfance pas à pas
(R. du 11 mars 2004)

Multidiffusion le 13 décembre à 17.20

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Multidiffusion le 13 décembre à 8.40
et à 14.30
En partenariat avec

12.10 Hippocrate
(M. du 5 décembre)

contre l’un des plus prestigieux chocolatiers suisses et fait un tour à
l’Institut du cacao de Hambourg.

VIDICOM

câble et satellite

Susan peste contre Edouard, peu
pressé de lui offrir la bague de
fiançailles qu’elle attend fiévreusement. On retrouve Bebesh, survoltée, aux cours de fitness qu’elle
donne aux golden boys de Wall
Street. Mais aujourd’hui c’est le
métier de mannequin spécialisé

dans la musculation qui l’attire.
Tandis qu’elle traverse Times
Square avec Lanny, Mickie tombe
sur une petite manif féministe. Son
sang de militante ne faisant qu’un
tour, elle convainc sa fille d’emboîter le pas à la petite bande…
Multidiffusion le 13 décembre à 11.30

mercredi
6/12

20.40 > 22.40

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Colditz, les évadés de
la forteresse de Hitler
Comment, durant la Seconde Guerre mondiale, des officiers
alliés détenus au château de Colditz, en Saxe, rivalisèrent
d’ingéniosité pour s’évader, avec ou sans succès. Une plongée
réjouissante dans les stratagèmes les plus audacieux comme
les plus farfelus.
Documentaire de Michael Wulfes
(Allemagne, 2006, 52mn)
MDR

Le célèbre château de Colditz, situé en Saxe, à proximité de Leipzig et de Dresde, fut pendant la
Seconde Guerre mondiale la prison de plusieurs centaines d’officiers alliés. L’armée allemande y envoyait
les détenus ayant tenté de s’échapper d’un camp
de prisonniers ordinaire. Certains captifs de marque,
comme le neveu de Winston Churchill, servaient à
Hitler de monnaie d’échange. C’est ainsi que le château acquit la réputation de prison d’élite, d’où il
était a priori impossible de s’évader. Mais c’était sans
compter avec l’ingéniosité et le courage des internés
britanniques, français, polonais, belges, hollandais,
canadiens ou indiens. Ceux-ci firent preuve d’une
inventivité stupéfiante pour échapper à la vigilance
des gardiens, par exemple en se déguisant en femme,
en arborant une tenue d’électricien ou en créant une
station de radio. Sur cent vingt tentatives d’évasion,
trente et une furent couronnées de succès. Citons,

au palmarès des plus spectaculaires, un tunnel de
44 mètres de long creusé par un groupe de prisonniers pendant plus d’un an, mais que les Allemands
finirent par découvrir, ou encore la construction d’un
planeur !
Le château, à l’origine un pavillon de chasse érigé
en 1014 pour les rois de Saxe, avait fait office de
prison pour la première fois vers 1800. Au cours
du Troisième Reich, il servit tour à tour de camp d’internement pour les antifascistes, de camp de travail et à partir de 1940, d’oflag. C’est dans ce bâtiment resté intact que, plus de soixante ans après,
deux anciens gardiens allemands racontent leur expérience. Le réalisateur croise leurs témoignages avec
ceux de leurs anciens prisonniers pour le plus grand
bonheur du téléspectateur, projeté au cœur des audacieux stratagèmes élaborés par les détenus.
Multidiffusion le 9 décembre à 18.05
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mercredi
6/12
21.35

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

22.40 > 3.00

22.40 | CINÉMA

Travail d’Arabe

Présenté en alternance par
Andrea Fies et Nathalie Georges

Chaque mercredi, ARTE Reportage regarde le monde en face.
ARTE Reportage, un des rares
magazines télévisuels consacrés à
l’actualité internationale, se refuse
à toute concession aux phénomènes de société spectaculaires ou
au “people”. Son champ d’investigation est la planète.
Multidiffusion le 7 décembre à 9.30
et le 9 décembre à 9.00

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

22.25

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

Canada

(2)

La ruée vers l’or noir
L’augmentation de la demande
mondiale en pétrole et la hausse
qu’elle induit sur les prix ont des
conséquences sur la province
canadienne de l’Alberta, promue
nouvel eldorado pétrolier du pays.
Multidiffusion en semaine à 8.15
et 10.25 et le 9 décembre à 9.50
et 13.45
En partenariat avec
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Une comédie grinçante contant les tribulations
dans la campagne provençale d’un Beur marseillais
aux prises avec d’ignominieux chauffagistes.
Film de Christian Philibert
(France, 2003, 1h28mn)
Scénario : Yamina Guebli, Christian Philibert
Avec : Mohamed Metina (Momo),
Cyril Lecomte (Gilou),
Jacques Bastide (Jacques Chevalier),
Jeanne Dhivers (madame Leguay),
Didier Becchetti (le petit Gutti),
Jean-Marc Minéo (le grand Gutti),
Gérard Dubouche (Batavia),
Malika Khatir (Samia),
Jean-Marc Ravera (Robert, le cafetier),
Luc Palun (le fils Leguay)
Image : Gilles Porte
Montage : Éric Renault
Musique : Michel Korb
Production : Bloody Mary Productions,
Rhône-Alpes Cinéma, Ciné Manufacture,
la Télévision suisse romande (TSR),
Les Films d’Espigoule
ARTE FRANCE

Mohamed, dit Momo, Marseillais d’origine marocaine, vient d’être condamné pour détention de cannabis. Son vieux père le met à la porte ; aussi décidet-il de rejoindre sa sœur Samia, dans un petit village
provençal. Samia le recommande à Gilou, un habitué du bar local qui éblouit le village de sa munificence. Commercial pour l’entreprise de chauffagistes Gutti Frères, Gilou prend Momo à l’essai. Choqué
par la méthode maison, brutal mélange d’intimidation, d’incompétence crasse, de baratin et d’escroquerie, Momo se retrouve rapidement congédié, d’autant que ses éphémères patrons font preuve d’un
racisme pépère, très bien toléré localement il est vrai.
Quand une vieille dame meurt peu après la mise
en service de sa chaudière, il décide de dire ce qu’il
sait. Un vieux solitaire porté sur le pastis, expert judiciaire auprès des tribunaux, lui vient en aide.

mercredi
6/12

0.15

Court-circuit (le magazine) n° 305

SWR/CHRIS HINTERHAÜS

Le rendez-vous du court métrage (France, 2006, 45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Au sol

Rafi Pitts

Au sol

Rafi Pitts a réalisé des courts
métrages (entre autres Salandar,
diffusé dans Court-circuit), un
documentaire sur Abel Ferrara
(dans la série “Cinéma, de notre
temps”) et des longs métrages
(Sanam). C’est l’hiver, son dernier
film, sort le 20 décembre.
Rencontre à Paris.

(Grounded)
Court métrage de Christian Ditter
(Allemagne, 2003, 15mn, VOSTF)
Avec : Sebastian Hofmüller (Henry),
Nina Juraga (Alice),
Hans Peter Hallwachs (Harrigan),
Sebastian von Koch (Tiny),
Ilse Zielstorff (Iris)
Coproduction : ARTE, SWR, HFF München
SWR

Ichthys
Rire jaune
Dans son premier long métrage, Les quatre saisons
d’Espigoule (1999), Christian Philibert mêlait fiction
et documentaire pour célébrer le charme d’un village
méridional peuplé de fous et de poètes. Ici, il ancre
sa grinçante histoire dans un réalisme cru, à peine
adouci par des accents de farce – les airs abrutis de
l’ouvrier Batavia, les costumes moulants et les techniques marketing “à l’américaine” du pénible Gilou,
le duo contrasté du petit et du grand Gutti, presque
trop affreux pour être vrais. Dans cette comédie amère,
où l’ignominie, la bêtise et la lâcheté se font concurrence, le doux Momo, même secondé par un improbable Don Quichotte de comptoir, semble battu
d’avance. Le plus important, suggère Christian
Philibert, c’est peut-être de livrer bataille.
Multidiffusion le 14 décembre à 0.45

Ichthys

Court métrage d’animation
de Marek Skrobecki
(Pologne, 2006, 16mn, VOSTF)
Production : Se-ma-for Film Studio

Un homme dans la force de l’âge
entre dans un restaurant qui ressemble à une église. Un serveur
à la figure de chérubin le salue,
prend sa commande et sort.
L’homme attend. Il attend si longtemps qu’il devient presque fou
de faim… Une métaphore sur l’attente, l’espoir et l’accomplissement, par un réalisateur polonais
orfèvre en matière d’animation de
marionnettes.

Henry, étudiant, est à l’aéroport et
s’apprête à partir en voyage, sac
au dos. Une brève rencontre avec
une belle voyageuse lui fait perdre tous ses moyens. Soudain, une
vieille dame lui demande de garder sa valise. Elle s’en va et ne
revient pas… Christian Ditter n’a
pas son pareil pour repérer le grain
de folie qui se cache dans les
détails du quotidien. Son premier
long métrage, Französisch für
Anfänger (“Français pour débutants”) est sorti en juin dernier en
Allemagne.

Multidiffusion le 8 décembre à partir de 15.00, avec, en plus, le court métrage

Sucré de Gaël Brisou et le moyen métrage Firn d’Axel Koenzen
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jeudi
7/12

8.00 > 20.40

câble et satellite
3.00>8.00 Multidiffusions
8.00
Le journal de la culture
(M. du 6 décembre)
8.15
Le dessous des cartes
(M. du 6 décembre)
8.25 Chez soi (R. du 24 août)
8.35 Chic (M. du 30 novembre)
9.00
Le journal de la culture
(M. du 6 décembre)

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Chic

Du caviar
sinon rien

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

9.15 Karambolage
(M. du 3 décembre)

Présenté par Églantine Éméyé

9.30 ARTE Reportage
(M. du 6 décembre)

Carte blanche au couple d’architectes allemands Almut Ernst et
Armand Grüntuch, qui présentent
la Norvégienne Sissel Tolaas, créatrice de parfums rassemblant différentes odeurs urbaines ; le fast
food de luxe ; petite histoire de la
chaise Wassilly ; visite du centre
international d’art verrier à
Mensenthal, en Moselle.

10.20 Le dessous des cartes
(M. du 6 décembre)
10.35 Karambolage
(M. du 3 décembre)
10.50 Lola
(M. du 4 décembre)
11.15
Le journal de la culture
(M. du 6 décembre)
11.30
Assistance à personnes
en danger (4)
(M. du 30 novembre)
12.00 Chez soi
(M. du 7 décembre)
12.05 Toutes les télés du monde
(M. du 2 décembre)

Réalisation : André Schäfer et Eva Gerberding
(Allemagne, 2004, 43mn)
RB
(Rediffusion du 29 novembre 2004)

Frétillons des papilles, c’est la
saison. Aujourd’hui : le caviar.
Dieckman & Hansen, première
maison à avoir commercialisé le
caviar à partir de 1869, doit se soumettre aux conditions des fournisseurs russes. Et certains rêvent
de récolter à nouveau les précieux
œufs noirs dans le nord de
l’Allemagne.

Multidiffusion le 14 décembre à 8.40
et à 14.30
En partenariat avec

Denrée de luxe par excellence, le
caviar est le nom donné aux œufs
d’esturgeon salés. Au XIXe siècle,
les pêcheurs allemands taquinaient volontiers l’esturgeon dans
les eaux de l’Elbe. Mais aujourd’hui, l’espèce, devenue rare, est
pêchée principalement en Russie,
notamment en mer Caspienne. Du
coup, la société allemande

13.05 | TERRES D’AILLEURS

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Les Qiang
du Sichuan

Manhattan ladies

Multidiffusion le 14 décembre à 17.20

12.35 Chic 
13.05 TERRES D’AILLEURS
Les Qiang du Sichuan
14.00 Album de famille
(R. du 31 mars)
14.30 Chic (M. du 30 novembre)
14.55 Les grands duels du sport
(M. du 2 décembre)
15.40 Amérique, notre histoire
(M. du 27 novembre)

(4)

Feuilleton documentaire de Jean-Luc Leon
(France, 2006, 10x26mn)
Coproduction : ARTE France, Album Productions
ARTE FRANCE

Documentaire d’Alain Bourrillon et Hao Jian
(France, 1998, 52mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 20 juillet)

Pas facile de vivre seule à Manhattan ! Mais Susan, Bebesh
et Mickie ont du répondant. Jusqu’au 15 décembre, découvrez
le quotidien pêchu de trois New-Yorkaises.

17.10 Clik clak
(M. du 29 novembre)
17.20 La pharmacie du désert
(M. du 30 novembre)
18.05 Des forêts et des hommes
(M. du 30 novembre)
19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Du caviar sinon rien
19.45
ARTE Info

20.10
ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 
Manhattan ladies (4)
20.40 CINÉMA
Le bal des vampires
22.25 LA VIE EN FACE
Les enfants de la manette
23.25
Tracks
0.20
Voodoo Music Experience
1.20 (PDC : 00.30)
Le naufrage du Pamir
(M. du 17 novembre)

(1)
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M. Zhou fait partie du peuple
qiang, l’un des plus anciens de
Chine. Passionné par les traditions
de ses ancêtres, il a parcouru les
villages qiang, enregistrant chansons et légendes sur un vieux
magnétophone.
Multidiffusion le 14 décembre à 18.05

ALBUM PRODUCTIONS

20.00
Le journal de la culture

Susan n’en finit pas de déménager ses affaires chez Edouard qui
a très peur d’être envahi par ce
bric-à-brac. Il y a de l’orage dans
l’air… Bebesh retrouve son petit
frère Joseph, venu de Zurich pour
quelques jours. Elle l’entraîne aussitôt dans son magasin préféré :

un supermarché pour chiens !
Mickie, elle, consacre son aprèsmidi à l’éducation de sa fille
Lanny. Au programme : comment
éviter les pièges de la politique et
de la religion…
Multidiffusion le 14 décembre à 11.30

jeudi
7/12

20.40 > 22.25

HOMMAGE À

20.40 | CINÉMA

POLANSKI

Le bal des vampires

WARNER BROS

Le professeur Abronsius et son jeune assistant Alfred partent à la chasse
aux vampires dans une Transylvanie de pacotille. Une parodie hilarante
des films d’épouvante, avec frissons et fous rires.

Alfred-le-trouillard et Sarah-la-pulpeuse, alors monsieur et madame Polanski à la ville.

(The fearless vampire killers)
Film de Roman Polanski
(Royaume-Uni, 1967, 1h43mn, VM)
Scénario : Roman Polanski et Gérard Brach
Avec : Jack Mac Gowran (le professeur
Abronsius), Sharon Tate (Sarah),
Alfie Bass (Shagal, l’aubergiste),
Roman Polanski (Alfred),
Ferdy Mayne (le comte von Krolock),
Terry Downes (Koukol),
Fiona Lewis (Magda), Iain Quarrier (Herbert),
Jessie Robins (la femme de l’aubergiste)
Image : Douglas Slocombe
Musique : Krzysztof Komeda
Décors : Fred Carter et Wilfrid Shingleton
Montage : Alastair Mac Intyre
Production : MGM, Cadre Films, Filmways,
Gene Gutowski, Martin Ransohoff
ARD
(Rediffusion du 1er octobre 2001)

Le professeur Abronsius parcourt la Transylvanie avec
son jeune assistant Alfred afin de démontrer l’existence des vampires. Les deux compagnons arrivent
dans une auberge farcie de gousses d’ail. Persuadés
d’être sur la bonne piste, ils interrogent les villageois,
plutôt réticents. Mais le lendemain, la fille de l’aubergiste, Sarah, est enlevée par un vampire alors
qu’elle prenait son bain. Son père, parti à sa recherche, est retrouvé gelé et vampirisé à son tour. Les
efforts de sa femme pour lui enfoncer un pieu dans
le cœur s’avéreront vains. Commence alors une
chasse effrénée qui mène les deux héros au château
du comte von Krolock, gardé par le bossu Koukol...
Ail, ail, ail
Dans cette parodie des films d’épouvante, Roman
Polanski détourne avec brio les clichés du genre. Il
conserve l’art jouissif du suspense horrifique mais

le ponctue de grands éclats de rire libérateurs. C’est
ainsi que le vampire juif déteste toujours l’ail, mais
s’avère parfaitement indifférent aux crucifix ! La
splendide héroïne rousse –Sharon Tate, alors l’épouse
du cinéaste – semble passer la majeure partie de
son temps à prendre des bains, tandis que le jeune
premier – Roman Polanski lui-même – est un grand
peureux. Une auberge peu reluisante, un château
poussiéreux et funèbre donnent le ton à cette comédie à la fois grandiose et kitsch. On se croirait dans
un long métrage de la Hammer, qui produisait des
films de Dracula et de Frankenstein à la chaîne dans
les années 50 et 60. La différence se joue dans la qualité. Roman Polanski dépasse le simple pastiche et
soigne les images. Jack Mac Gowran et Ferdy Mayne
incarnent de façon très convaincante les personnages d’Abronsius et du comte. Un régal.
En partenariat avec
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jeudi
7/12

22.25 > 3.00

22.25 | LA VIE EN FACE

Les enfants de la manette
Les accros de jeux vidéo passent de quarante à quatre-vingts heures
par semaine dans des mondes imaginaires. Voyage dans un univers
virtuel de plus en plus sophistiqué.

SWR

SWR

SWR

Documentaire de Monika Halkort (Allemagne, 2004, 59mn)
SWR
(Rediffusion du 20 janvier 2005)
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“Je voulais donner la parole autant aux joueurs
qu’aux développeurs”, explique la réalisatrice Monika
Halkort. Diaboliser les jeux vidéo sans distinction
serait aussi malvenu que d’en ignorer les risques.”
Son film met en scène le scénario futuriste d’une
société médiatique mondialisée et montre comment
les frontières s’estompent entre le virtuel et la vie
réelle des mordus de la manette. À 20 ans, le
Canadien Guillaume Patry est devenu une star grâce
à sa passion du jeu vidéo. Depuis trois ans, il est
joueur professionnel en Corée du Sud. Des tournois retransmis en direct à la télévision lui rapportent 80 000 dollars par an. La Corée du Sud est un
des rares pays à reconnaître le statut de sportif aux
joueurs professionnels. Le tapage médiatique fait
autour de ces jeunes champions a déclenché une
véritable folie du jeu dans tout le pays.
Partout dans le monde, les vrais accros des jeux vidéo
passent de quarante à quatre-vingts heures par
semaine dans des mondes virtuels, puisque les dernières générations des jeux de rôles offrent la possibilité de se choisir une personnalité individualisée et des traits de caractère spécifiques. Et de plus
en plus de fondus du joystick présentent tous les
symptômes d’une sérieuse dépendance. Comme
Shawn Woolley, qui s’est suicidé il y a deux ans. Si
le jeune Brandon Whitehead décrit dans un journal vidéo comment les jeux l’ont aidé à vaincre son
manque d’assurance et sa dépression, la mère de
Shawn, elle, est convaincue que certains logiciels ont
pour but de rendre les joueurs prisonniers. Elle a
entamé une croisade contre l’industrie des jeux.
Les auteurs ont eux, bien sûr, une tout autre vision
des choses. Le “gourou” Peter Molyneux cherche
surtout à défier la créativité des joueurs. Fable, l’une
des créations issues de sa boîte à talents, anticipe de
manière impressionnante l’avenir du divertissement
interactif. Le jeu confronte le joueur à ses désirs
secrets, l’amenant à une réflexion sur lui-même
ludique, intelligente et… vertigineuse.

jeudi
7/12

23.25

0.20

Tracks

Voodoo Music
Experience

Spécial “Croyance et Expérience”
(Allemagne, 2006, 52mn)
ZDF

La 8e édition du Festival annuel de La NouvelleOrléans, dédiée cette année aux victimes de
l’ouragan Katrina, avec Duran Duran, le Wu-TangClan ou les Red Hot Chili Peppers.

Où la foi fait (plus ou moins) bon ménage avec la pop et le rock.
Au menu du soir : pagan metal, chrétiens alternatifs et gourou
des bois.

Chaque année, Freakstock attire
des milliers d’adeptes à Gotha, en
Thuringe. Organisé avec un zèle
missionnaire par les Jesus Freaks,
ce festival alternatif chrétien marie
le trash metal, le reggae et le hiphop aux messes, “ateliers de la foi”
et aux sermons. Entretien avec les
créateurs et avec des groupes
comme Sacrificium, No Longer
Music ou Waiting for Steve.

Visions : les Donateurs
Jürgen Wagner, qui rêve d’une
“révolution mondiale pacifique de
l’amour”, a fondé le mouvement
des Donateurs il y a quinze ans.
Après avoir donné tous ses biens,
il habite dans un “trou dans la
terre” creusé en forêt, avec sa
femme et son enfant. Et il a ouvert
à Dargelütz, dans le Mecklembourg, une “Maison de l’hospitalité”. Pèlerinage chez le “Gandhi
du Mecklembourg”.
Multidiffusion le 12 décembre à 1.05
Retrouvez Tracks en podcast sur
www.arte.tv
En partenariat avec
et

Waiting for Steve

0JULIAN SCHNABEL

Freakstock, la fête de Jésus

Duke Meyer, l’un des fondateurs
de Nornirs Aett

WOLFGANG GRÜNER/TIMM ZIEGENTHALER

Quand paganisme germanique et
mythologie de la nature riment
avec une pop du meilleur aloi.
Rencontre avec un groupe de
musiciens, artistes et intellectuels
réunis en une communauté antiraciste et égalitaire, dédiée à la
célébration de la mythologie germanique, dont elle entend se réapproprier les symboles accaparés
par les néonazis.

DUKE MEYER

Tribal : Nornirs Aett

(Allemagne, 2006, 1h)
ZDF

Tourné à La Nouvelle-Orléans les
27 et 28 octobre dernier, un
condensé de la huitième édition
d u f e s t i va l Vo o d o o M u s i c
Experience, qui a eu lieu en plein
cœur de la ville dévastée par l’ouragan Katrina, à l’été 2005. À l’affiche des concerts dédiés aux victimes de la catastrophe, et dont les
recettes aideront à la reconstruction de cette Mecque de la
musique : Duran Duran, le WuTang-Clan et les Red Hot Chili
Peppers (photo) ainsi que Broken
Social Scene, The Brand New
Heavies, Brazilian Girls, The
Flaming Lips, Preservation Hall
Band, Hot 8 Brass Band…
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vendredi
8/12

8.00 > 20.40

câble et satellite
3.00>8.00 Multidiffusions
8.00
Le journal de la culture
(M. du 7 décembre)

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Chic

La pâte d’amandes,
tout en douceurs ?

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

8.15
Le dessous des cartes
(M. du 6 décembre)
8.25
Jürgen dans sa Passat
(R. du 30 novembre)

Documentaire d’Andreas Gräfenstein (Allemagne, 2006, 43mn)
NDR

9.00
Le journal de la culture
(M. du 7 décembre)
9.15 Karambolage
(M. du 3 décembre)
9.30
Toutes les télés du monde
(M. du 2 décembre)
10.00 Memoquiz
(M. du 2 décembre)
10.25 Le dessous des cartes
(M. du 6 décembre)
10.40 Karambolage
(M. du 3 décembre)
10.50 Lucky Luke
(M. du 3 décembre)
11.20
Le journal de la culture
(M. du 7 décembre)
11.30
Assistance à personnes
en danger (5)
(M. du 1er décembre)
12.00 Jürgen dans sa Passat
(M. du 8 décembre)
12.10 Album de famille
(M. du 7 décembre)
12.35 Chic 
13.05 TERRES D’AILLEURS
Bienvenue à Touristland
(M. du 21 juillet)
14.00 ARTE Europa

Aujourd’hui : escale à Lisbonne.
Rencontre avec le couturier Dino
Alvez ; la Pastelaria de Belém, et
son fameux petit flan rond à la
cannelle ; “Que faire avec …” de
la morue ? Réponse d’Hélène
Darroze ; les azulejos de Lisbonne.
Multidiffusion le 15 décembre à 8.40
et à 14.30
En partenariat avec

DMFILM HAMBURG

8.35 Chic (M. du 1er décembre)

15.00
Court-circuit (le magazine) n° 305
(M. du 2 décembre)
16.30 Biographie
(M. du 2 décembre)
17.20
Sida, des médicaments pour tous
(M. du 1er décembre)
18.05 La montagne du Sort
(M. du 1er décembre)

l’histoire et les surprenantes vertus d’un mets réservé auparavant
aux riches, utilisé comme médicament au XVe siècle et consommé
dans les harems d’Orient afin de
stimuler la fertilité !

Préférez-vous la pâte d’amandes
de Lübeck, de Tolède ou d’Aix-enProvence ? Afin de décider quelle
sera l’élue de vos papilles, offrezvous un voyage dans les trois capitales historiques de cette douceur
à base d’amandes, de sucre et
d’eau de rose. Ce film retrace aussi

15.00

Court-circuit
(le magazine)
n° 305
Le rendez-vous du court métrage
(France, 2006, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Multidiffusion le 15 décembre à 17.20
et le 23 à 9.10

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Manhattan ladies

Multidiffusion de l’émission du
mercredi 6 décembre enrichie
d’un court et d’un moyen métrage.

(5)

Feuilleton documentaire de Jean-Luc Leon
(France, 2006, 10x26mn)
Coproduction : ARTE France, Album Productions
ARTE FRANCE

14.30 Chic (M. du 1er décembre)

Sucré
Court métrage d’animation de Gaël Brisou
(France, 2005, 5mn)
Production : Folimages Valence Production,
avec la participation d’ARTE France
(Rediffusion du 10 mars 2006)

Pas facile de vivre seule à Manhattan ! Mais Susan, Bebesh
et Mickie ont du répondant. Jusqu’au 15 décembre,
découvrez le quotidien pêchu de trois New-Yorkaises.

PRIX DU FILM D’ANIMATION, FESTIVAL DU PREMIER
COURT MÉTRAGE DE PONTAULT-COMBAULT 2005

Une créature féline quitte son éden
natal pour faire la connaissance
d’un cheval cuisinier…

19.45 ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10 ARTE Météo
20.15 LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE 
Manhattan ladies (5)


20.40 FICTION
Jusqu’au bout

Firn
Moyen métrage d’Axel Koenzen
(Allemagne, 2006, 39mn, VOSTF)
Production : Deutsche Film und
Fernsehakademie Berlin

22.20>0.55 THEMA
Et maintenant, la pub !
22.20 
Publicité et cinéma :
une histoire de famille
22.55
Le monde merveilleux
de la publicité
0.00 
Femme, objet de pub

Rainer et son père Georg partent
ensemble en montagne. En randonnée, le fils fait croire à son père
qu’il a eu un accident mortel…

0.55
ARTE Info
(2)
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Multidiffusion le 10 décembre à 17.20

ALBUM PRODUCTIONS

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
La pâte d’amandes,
tout en douceurs ?

1.10
Le naufrage du Pamir
(M. du 17 novembre)

Pour clore
cette semaine
gastronomique,
une petite douceur
s’impose. Après
le champagne,
le chocolat et le
caviar, savourez les
secrets de la pâte
d’amandes.

Présenté par Églantine Éméyé

Il est 5 heures du matin. Bebesh
est impatiente de retrouver sa
sœur Jennifer qui arrive de
Zurich. Susan vient de s’installer
chez Edouard. En attendant sa
demande en mariage, elle l’emmène à un cours de danse pour en
faire un parfait cavalier.

Bebesh présente maintenant à sa
sœur ses deux meilleures amies :
Mara et… sa chienne Roxy (tout
ce qui lui reste de son dernier
mariage). Minirévolution chez
Susan : pour la première fois, elle
prépare un vrai dîner à Edouard.
Multidiffusion le 15 décembre à 11.30

vendredi
8/12

20.40 > 22.20

20.40 | FICTION

Jusqu’au bout
L’occupation de l’usine Cellatex retranscrite dans une fiction
réaliste, tournée sur les lieux du conflit avec les anciens
salariés. Un film sous tension, avec Bernard-Pierre Donnadieu,
excellent en leader syndical plein d’humanité.

“Lorsqu’on a projeté le film à Givet
pour les salariés de la Cellatex,
l’une des femmes m’a dit :
‘Tu sais, le fait d’avoir tourné
dans ton film a été pour nous
une vraie thérapie.’
La distance du film leur a permis
de revivre plus sereinement
cet événement douloureux.”
(Maurice Failevic)

Téléfilm de Maurice Failevic
(France, 2004, 1h37mn)
Scénario : Maurice Failevic
Avec : Bernard-Pierre Donnadieu (Vincent
Guérin), Rachid Bouali (Khader Abdelli),
Jean-Paul Dubois (Roger Depierre),
Robert Lucibello (Dino),
Juliette Failevic (Marie), Lisa Livane (Mado),
Laurent Manzoni (Berton),
Didier Raymond (le préfet),
Manuel Bonnet (Pélissier)
Image : Nicolas Guicheteau
Son : Alain Sironval, Ricardo Castro
Montage : Alain Caron
Musique : Michel Portal
Production : VLR Productions, VF Films
Production, avec la participation de France
3, d’ARTE France et de TV5
FIPA D’ARGENT DE LA MEILLEURE FICTION,
FIPA D’OR D’INTERPRÉTATION MASCULINE
(BERNARD-PIERRE DONNADIEU) 2005

Branle-bas de combat à l’usine Chimotex de
Cravennes. Palettes et chariots métalliques bloquent
l’entrée. Aux grilles, une bannière “Usine occupée”.
Le patron est en fuite, l’entreprise en liquidation judiciaire et les salariés se retrouvent du jour au lendemain sur le carreau. Cela fait dix ans qu’ils avalent
des couleuvres. Aujourd’hui, ils sont prêts à tout.
Même, s’il le faut, à faire sauter leur usine, qui abrite
de gros stocks de sulfure de carbone et d’acide sulfurique. En attendant, ils ont pris en otage les représentants des pouvoirs publics. Khader Abdelli, le
délégué syndical, ne maîtrise plus la situation.
Débordé, il appelle au secours Vincent Guérin, un
leader du syndicat du textile. Ce dernier comprend
l’urgence de la situation et saute dans sa voiture pour
rejoindre les Ardennes…
Rapports de force
Une usine classée Seveso, des salariés poussés à bout,
des pouvoirs publics au-dessous de tout : les ingrédients d’un scénario à suspense sont réunis. Pourtant
il s’agit d’une histoire vraie, celle du conflit à
l’usine Cellatex de Givet (Ardennes) qui fit la une des
médias en juillet 2000. Maurice Failevic s’est inspiré

du livre collectif Cellatex : quand l’acide a coulé,
publié sous la direction du syndicaliste Christian
Larose. Il a recueilli les témoignages des anciens salariés et a tourné avec eux, dans l’usine désaffectée,
ce téléfilm traversé par la colère, le désespoir, l’incompréhension, l’indifférence, mais aussi la solidarité et l’humanité. Dans une veine réaliste, il nous
fait sentir la tension grandissante entre les protagonistes et nous met sur des charbons ardents. Chaque
personnage, même effleuré, est montré dans ses
contradictions, et donc dans son humanité. Dans
les rangs des occupants de l’usine, les anciens salariés de Cellatex apportent leur note de vérité. Chaque
“camp” – celui des salariés et celui des politiques –
est tiraillé par des conflits. Au centre, pris en sandwich, le leader syndical qui mène les négociations est
magnifiquement interprété par Bernard-Pierre
Donnadieu, dont la force contenue impressionne.
Jusqu’au bout se conclut par une phrase qui se passe
de commentaire : “À ce jour, sur les 153 salariés licenciés, 79 n’ont toujours pas retrouvé de travail.”
Multidiffusion le 10 décembre à 15.20, le 15 à 0.55
et le 19 à 15.00
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vendredi
8/12

22.20 > 3.00

22.20>0.55 | THEMA

Et maintenant, la pub !
Aussi créative qu’intrusive, séduisante qu’exaspérante, elle cristallise à la
fois les excès et les attraits de la consommation à tout crin. Installée dans
notre quotidien pour le meilleur ou pour le pire, elle en est aussi un miroir.
ARTE y contemple le visage de notre société, le temps d’une très
exceptionnelle page de publicité.
ARTE FRANCE

La marche des empereurs sur la banquise.
Pour qui font-ils campagne ?

22.20

Publicité et cinéma : une histoire de famille
Rétrospective alerte d’une liaison de longue date, avec les plus beaux fleurons du fonds
Jean Mineur déposé chez Médiavision. Bonne pioche !

JEAN MINEUR / MÉDIAVISION

Documentaire de Fabrice Carlier
Réalisation : Étienne Labroue
(France, 2006, 35mn)
Coproduction : ARTE France, Novaprod
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Deux ans après l’invention du
cinéma, les frères Lumière tournaient le premier film publicitaire
et donnaient au septième art une
petite sœur : la publicité. Depuis
cette apparition, les deux univers
n’ont cessé de se mélanger et de
s’influencer. C’est cette histoire
commune que retrace
le documentaire, publicités et experts à l’appui.
Parce qu’elle est diffusée dans

les salles de cinéma, la publicité est
conçue dès le début pour être du
grand spectacle digne des longs
métrages qu’elle accompagne. Et
signe qu’elle entend être une œuvre
à part entière, elle porte la signature du réalisateur et un titre jusqu’aux années 60. Michèle Morgan
puis Romy Schneider vantant les
bienfaits du le savon Lux, Louis
de Funès grimaçant en faveur de la
brillantine lustrale Cadoricin,
Claude Chabrol aux manettes d’un
spot pour la Samaritaine, James
Bond dégustant du Cointreau… Les
plus beaux fleurons de la publicité

sur grand écran s’enchaînent à un
rythme trépidant, de Pauline Carton
jusqu’à Claudia Schiffer en passant
par David Lynch ou Ridley Scott.
En contrepoint, des réalisateurs
(Étienne Chatilliez, Édouard
Molinaro, Gérard Pires, Pierre
Grimblat), un publicitaire (Jacques
Séguéla) et un historien (Fabrice
Carlier, coauteur du film) se relaient
pour commenter avec une passion
manifeste ces séquences de “cinépub”, sur un mode à la fois ludique
et didactique.
Multidiffusion le 14 décembre à 2.10

vendredi
8/12

22.55

0.00

Le monde merveilleux de la publicité Femme, objet de pub
Documentaire de Michèle Cohen (France, 2006, 1h04mn)
Coproduction : ARTE France, Novaprod

Documentaire de Joshua Phillips et Vladimir Donn (France, 2004, 52mn)
Production : CBTV

Où l’on pénètre dans les arcanes du milieu publicitaire pour
mieux comprendre notre rapport schizophrénique, amour et haine
mêlés, aux images commerciales.

La publicité déshabille-t-elle plus les femmes aujourd’hui
qu’hier ? Les libère-t-elle ou les exploite-t-elle ? Quels effets
produisent ces corps nus étalés dans les rues et sur les écrans ?

À peine a-t-on prononcé le mot
que la dualité est là, car la publicité nous paraît souvent d’autant
plus condamnable qu’elle est
séduisante à nos yeux. À Paris,
Hambourg ou Londres, on explore
cette contradiction intrinsèque en
interrogeant dans de grandes
agences publicitaires les “créatifs”
renommés, ceux qui savent
éveiller chez autrui la petite étincelle mystérieuse appelée désir. Ils
disent, chacun à leur façon, leur
amour de leur métier, composant
à plusieurs voix un éloge de la
“bonne” publicité, exemples
réjouissants à l’appui.
Perles de pub
Loin de la diabolisation et des caricatures, les intervenants de ce
documentaire, seuls ou en équipe,
tantôt attablés dans une brasserie,
tantôt calés dans le décor très
design d’une agence, s’expriment
librement, dans une ambiance plu-

tôt joviale, sur les ressorts schizophréniques de leur profession. Les
réponses, franches, parlent d’art et
de commerce, de vérité et de mensonge, d’argent et de talent, de
responsabilité sociale et de frivolité, de mémoire et d’oubli. Tour
à tour, les interlocuteurs de Michèle
Cohen évoquent un métier où
l’idée est reine et reviennent sur
l’élaboration de publicités restées
célèbres, comme le spot signé
Michel Gondry pour Air France ou
celui réalisé par l’un des papes de
la pub contemporaine, John
Hegarty, pour Levis. Les héros de
ce documentaire, truffé de petits
bijoux, films ou affiches dédiés à
Évian, Pepsi, Eram, Carlton
Draught, Perrier ou Schweppes,
parviennent ainsi à nous convaincre, suprême art publicitaire,
de l’essence merveilleuse de leur
monde, tout en dévoilant sans
fards leurs secrets de fabrication.
Multidiffusion le 18 décembre à 1.40

En publicité, on préfère faire simple plutôt que compliqué. Puisque
pour vendre, il faut séduire, c’est
à de belles femmes aussi déshabillées que possible que l’on
confie le destin commercial d’un
jus de fruit, d’un téléphone portable, d’une pâtée pour chat ou
d’une voiture. Mais en 1904, déjà,
on se servait des rondeurs d’une
dame dans le plus simple appareil
pour vanter les mérites d’une lessive. Ce film analyse les modes
successifs de la représentation
publicitaire ou de l’exploitation,
de la femme, brièvement libérée
dans les années 70 pour redevenir
objet une décennie plus tard, jusqu’à la tendance française pornochic de ces dernières années, qui
use désormais aussi de plus en
plus du corps masculin. Vladimir
Donn, qui fut le rédacteur en chef
de l’émission poil-à-gratter Culture
Pub sur M6, laisse s’exprimer des
points de vue diversifiés, du regard

ethnologique à la critique féministe. Il offre aussi un détour éclairant par l’étranger : alors qu’au
Brésil, l’image sexualisée de la
femme n’est guère discutée,
jamais on ne verra une poitrine
sur les écrans américains, ni un
visage de femme sur les écrans du
Golfe. Quant aux pays scandinaves, pourtant inventeurs de la pornographie, ils cultivent une image
beaucoup plus naturelle des
corps : ce sont des hommes et des
femmes comme tout le monde qui
font de la publicité.
Multidiffusion le 12 décembre à 1.55
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L’expressionnisme allemand
Deux musées, la collection Frieder Burda à BadenBaden et le Lenbach Haus à Munich, ont sélectionné
pour le site d’ARTE trois œuvres expressionnistes
majeures et nous en proposent une analyse détaillée.
À découvrir aussi, une interview de Wilfried Post,
critique d’art et galeriste allemand, ainsi qu’une
bibliographie et une filmographie.
www.arte.tv/expressionnisme

Les jurés des Eyes and Ears Awards 2006, décernés
à Munich le 19 octobre dernier, ont distingué ARTE
à plusieurs reprises.
• L’habillage de la Thema “Vodka” (diffusée en octobre
2005) a remporté le premier prix dans la catégorie
“bandes annonces pour un programme non fictionnel”.
• L’habillage de la Thema “James Dean” (diffusée
en septembre 2005) a reçu le premier prix dans la
catégorie “design audio”.
• La bande annonce du film Good bye, Lenin
(diffusé en mars dernier) a également été primée.
• Quant au site arte.tv, il a été couronné pour son
animation interactive réalisée à l’occasion du cycle
Wenders, au mois d’août dernier. Redécouvrez
l’animation et passez quelques moments dans la salle
de montage de Wim Wenders en allant sur :
www.arte.tv/fr/cinema-fiction/924302.html

Nouveau : parlons cinéma !
Lancement sur arte.tv d’un forum cinéma ouvert
à tous, pour discuter de la programmation cinéma
sur ARTE, de l’actualité des films en salles, des sorties
DVD et des grands festivals internationaux.
Et pour parler de cinéma, tout simplement.
www.arte.tv/forumcinema

Au programme
de la Délégation
aux actions culturelles
L’intouchable projeté sur les îles
du Ponant

Ordinary life
Christophe Rault, réalisateur et cofondateur d’ARTE
Radio, mêle le témoignage d’une jeune femme et le
son des shakuashi, flûtes japonaises, en une étonnante
composition musicale.

Gay Iran
Un gay iranien expose sa théorie très personnelle
sur l’homosexualité en terre d’islam. Un reportage
de Ludovic Piedtenu.

Cher Charles

(5)

Un concert de Patrick Artero avec ARTE

: rimes féminines

Une évocation intime et décontractée de l’œuvre
de Charles Baudelaire, un feuilleton de Thomas
Guillaud-Bataille.

Martin Winckler - Écrits sur le vent

La Délégation aux actions
culturelles d’ARTE et les
associations “Ciné des Îles”
et “L’écume des jours”,
qui ont créé le premier
ciné-club des îles du Ponant,
proposent deux projections
en avant-première,
les 10 et 11 novembre.
Au programme : L’intouchable
de Benoît Jacquot, avec Isild
Le Besco, coproduit par ARTE
France Cinéma, qui sortira en salles le 6 décembre.
Les projections ont lieu en présence du cinéaste
et de l’actrice principale.
Contact “Ciné des Îles” : ilje@club-internet.fr

(5)

Le musicien Patrick Artero vient de concocter
un disque où Brel danse sur la dissonance, où le jazz
donne un autre tempo au souffle du plat pays.
La Délégation aux actions culturelles d’ARTE
vous invite à son concert au Café de la danse,
le lundi 20 novembre à 20.00.

Tous les quinze jours, une histoire inédite écrite et lue
par Martin Winckler. Cinq minutes de fiction en liberté.
En ligne à partir du mercredi 8 novembre

Contact presse ARTE
Rima Matta, 01 55 00 72 90, r-matta@artefrance.fr
www.arte.tv/horsecran
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