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Une passion éternelle
au pays du matin calme
Le chant de la fidèle
Chunhyang,
d’Im Kwon Taek,
mercredi 1er février

LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Les grincheux
de Donald Petrie

Dimanche 29 janvier
à 20.40
et lundi 30 janvier
à 14.55

Espion, lève-toi !
d’Yves Boisset

Dimanche 29 janvier
à 1.05

Courant
alternatif
de Lars Jessen

Lundi 30 janvier
à 20.40
et jeudi 2 février
à 1.00

Pour qui sonne
le glas
de Sam Wood

Lundi 30 janvier à 0.00

Les amants
du cercle polaire
de Julio Medem

Mardi 31 janvier à 14.55
et vendredi 3 février à 0.50

Le chant
de la fidèle
Chunhyang
d’Im Kwon Taek

Mercredi 1er février à 22.55

Guêpier
pour trois abeilles
de Joseph L. Mankiewicz

Jeudi 2 février à 20.40

28 JANVIER | 3 FÉVRIER 2006
LES PRIME TIME
sous-titrage pour sourds
et malentendants

audiovision pour aveugles
et malvoyants
OO diffusion en stéréo

SAMEDI 28/1
L’AVENTURE HUMAINE
Aratta, à l’aube
des civilisations
Retour sur les fouilles archéologiques
de Jiroft, en Iran… (suite page 5)

DIMANCHE 29/1
THEMA
La douceur de l’âge

LUNDI 30/1
CINÉMA
Courant alternatif

Oubliez le troisième âge.
Dans “Thema”, les vieux sont
vieux… (suite page 10)

La construction de la centrale
nucléaire de Brokdorf fait voler
en éclats… (suite page 14)

< ATTENTE

LE CHANT DE LA FIDÈLE CHUNHYANG

Un cinéaste palestinien découvre la réalité
de son peuple en parcourant les camps
de réfugiés à la recherche de comédiens.
Une réflexion subtile sur la force de l’image.
“Fiction”, mardi 31 janvier à 22.55

Les amours contrariées du noble Mongryong
et de la belle Chunhyang, chantées par un maître
de pansori. Un chef-d’œuvre signé Im Kwon Taek,
vétéran du cinéma coréen.
“Cinéma”, mercredi 1er février à 22.55

ARATTA, À L’AUBE DES CIVILISATIONS
Visite des fouilles archéologiques de Jiroft, en Iran, où furent mis au jour,
en 2001, les très riches vestiges d’un État inconnu vieux de 5 000 ans.
“L’aventure humaine”, samedi 28 janvier à 20.40

LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES
Au nom de “l’harmonie des nations”,
Rameau, Bach, Haendel, Telemann ou Purcell
s’emparent de la ville. Une douce folie
musicale à partager en direct sur ARTE.
“Le spectacle du dimanche” et “Maestro”,
dimanche 29 janvier à 9.25 et 19.00

MARDI 31/1
THEMA
Les armes etc.
Pourquoi, alors que la guerre froide
est terminée depuis longtemps…
(suite page 17)

MERCREDI 1ER/2
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Les trois couleurs
de l’empire
Colonisée au nom de valeurs
humanistes et républicaines,
l’Algérie… (suite page 23)

JEUDI 2/2
CINÉMA
Guêpier pour
trois abeilles
Sous le signe du meurtre
et du mystère, une comédie…
(suite page 27)

VENDREDI 3/2
FICTION
Ils ont eu Knut
Hiver 1983. Dans un chalet des
Alpes, Nadja… (suite page 31)
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samedi
28/1

8.00 > 19.00

19.00 > 20.40

TNT, câble et satellite
8.00
Jordi Savall et les voix
de la viole
(Multidiffusion du 22 janvier)

8.45
Les carnets
d’Histoire parallèle
(Rediffusion du 30 juillet 2005)

9.10
Sibérie, le dernier
voyage arctique
(Multidiffusion du 26 janvier)

9.55
Quelle vie de chien !
10.40
Kaléidoscope
(Rediffusion du 29 janvier 2005)

L’art et la manière

12.00
Abou Simbel

Claude Lévêque

(Multidiffusion du 21 janvier)

Documentaire d’Armelle Brusq
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Image & Cie
ARTE FRANCE

12.55
360° le reportage GÉO
(Multidiffusion du 21 janvier)

13.45
Le dessous des cartes

Andrée Putman, Ben, Annette
Messager, Giuseppe Penone…
Treize épisodes inédits de L’art
et la manière à découvrir à partir du 28 janvier. Aujourd’hui :
Claude Lévêque.
Ce qui caractérise le travail de
Claude Lévêque, c’est un art corporel à la fois sensoriel et mental.
Sa matière première est l’environnement quotidien. Ses installations (photo) jouent sur un
mélange d’attirance et de répulsion qui déstabilise le spectateur.

(Multidiffusion du 25 janvier)

14.00
Karambolage
(Multidiffusion du 22 janvier)

14.10
L’art et la manière
14.45
Toutes les télés du monde
15.15
Radium Palace,
zone interdite
16.10
Hollywood et la Shoah
(Multidiffusion du 25 janvier)

17.45
Biographie
18.30
Kaléidoscope

Documentaire d’Inge Plettenberg
(Allemagne, 2006, 43mn)
SR

La télévision des Thaïs

(4)

20.40 L’AVENTURE HUMAINE 
Aratta, à l’aube
des civilisations
21.40
360° le reportage GÉO
22.35 MUSICA
Mozart à la folie
23.25
Metropolis
0.20 LA LUCARNE
Où sont nos disparus ?
1.50
La vie par les bords
(Multidiffusion du 12 janvier)
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Réalisation : Solenn Honorine
et Pierre Caule (France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour
ARTE FRANCE

La télévision thaïe reste un
modèle de vertu. Inutile de zapper, vous n’y trouverez aucune
image indécente. On ne boit pas,
on ne fume pas et les images de
corps nus sont “floutées” même
dans les émissions médicales. Ici,
Big brother a provoqué un scandale quand deux participants ont
osé se tenir la main à l’écran.
Multidiffusion le 2 février à 12.10

Multidiffusion le 3 février à 16.00

BILDSCHÖN FILMPRODUKTION/L. MARESCH

20.15 ART ET CULTURE
La renaissance des pierres

Depuis plus de deux siècles et
demi, la dynastie Villeroy & Boch
fabrique de la vaisselle, des sanitaires et des carreaux. Wendelin
von Boch, P.D.G. depuis 1998,
considère sa société comme un
élément du patrimoine culturel.

Toutes les télés
du monde

20.10
ARTE Météo

L’Europe est-elle
xénophobe ?

Wendelin von Boch

14.45

20.00
Le journal de la culture

Documentaire de Peter Heller
(Allemagne, 2004, 52mn)
BR

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

L’Europe est-elle aujourd’hui plus
raciste qu’il y a quelques
années ? Une émission présentée par Anne-Sophie Mercier et
Matthias Beermann.
D’après des sondages récents,
56 % des Français pensent qu’il y
a trop d’étrangers en France et la
moitié des Européens sont critiques à l’égard de la diversité culturelle et religieuse. Confrontée à
la question de l’intégration des
immigrés et de leurs enfants,
l’Europe opte-t-elle vraiment pour
le repli ? Reportages en Italie, au
Danemark et au Royaume-Uni.
À voir également, la Thema
“Y a-t-il une question noire ?”,
mardi 24 janvier à 20.45.

Biographie

La semaine prochaine : Andrée Putman.

19.45
ARTE Info

Forum
des Européens

17.45

(Multidiffusion du 14 janvier)

19.00
Forum des Européens

Radium Palace,
zone interdite

FILMKRAFT FILMPRODUKTION

14.10

(Multidiffusion du 7 janvier)

19.00

En Tchécoslovaquie, l’URSS a
exploité les mines d’uranium de
Jachymov, en Bohême, en recourant au travail forcé. Nombre de
recrues sont mortes, victimes des
radiations. Dans les années 60,
les mines ont été comblées. Des
jeunes font revivre leur mémoire
en donnant la parole aux rares
survivants.

(Multidiffusion du 4 janvier)


11.10
Les grands duels du sport

15.15

20.15 | ART ET CULTURE

La renaissance
des pierres (4)
Le Stilwerk
à Hambourg
Documentaire de Christoph Schuch
(Allemagne, 2004, 26mn)
NDR

Chaque samedi à 20.15 jusqu’au
4 février, La renaissance des
pierres présente une rénovation
exemplaire. Ce soir, rendez-vous
à Hambourg.
Construit à la fin du XIXe siècle,
le Stilwerk est l’un des premiers
bâtiments industriels en béton
armé du port de Hambourg. Cette
ancienne malterie est aujourd’hui
au cœur d’un grand projet de
rénovation urbaine.
Multidiffusion le 29 janvier à 8.55
Dernier rendez-vous : le Palais des
congrès de Nuremberg (le 4 février).

samedi
28/1

20.40 > 22.35

“C’est une civilisation qui avait été complètement
oubliée, effacée de l’histoire. Aujourd’hui elle
réapparaît petit à petit (…). Et c’est magnifique.”
(Youssef Madjidzadeh)

GÉDÉON PROGRAMMES

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Aratta, à l’aube
des civilisations

GÉDÉON PROGRAMMES

Retour sur les fouilles archéologiques de Jiroft,
en Iran, qui ont mis en évidence l’existence
d’un royaume inconnu vieux de 5 000 ans,
aux vestiges d’une exceptionnelle richesse.

Documentaire d’Olivier Julien
(France, 2005, 52mn)
Coproduction : ARTE France,
Gedeon Programmes,
en association avec Channel Four et
avec la collaboration de la RTBF,
de la TSR, de Planète,
de TFO-TV Ontario, de SBS-TV Australia
ARTE FRANCE

En 2001, dans une vallée enclavée du sud-est de
l’Iran, près de la ville de Jiroft, la crue puis le retrait
de la rivière Halil Roud font affleurer à la surface du
sol de somptueux vases sculptés dans une pierre
sombre, la chlorite. Un pillage massif met bientôt le
site en danger, poussant les autorités à le boucler et
à ouvrir des fouilles sous la direction de Youssef
Madjidzadeh, un spécialiste de la Mésopotamie. Dans
les vestiges mis au jour, celui-ci reconnaît un style décoratif déjà rencontré, aussi bien en Mésopotamie que
dans la vallée de l’Indus, mais jamais identifié. Dès
la première campagne, les archéologues sont persuadés qu’une civilisation urbaine organisée a
prospéré dans cette vallée longue de 400 km, à l’aube
du troisième millénaire avant J.-C. Car des constructions monumentales semblent attester d’une
organisation étatique. Youssef Madjidzadeh veut
même y voir le mythique royaume d’Aratta, mentionné par quatre légendes sumériennes.

Naissance d’une civilisation
De 2002 à 2005, Olivier Julien a suivi trois campagnes de fouilles successives aux côtés du professeur
Madjidzadeh, par ailleurs conseiller scientifique du
film. Des premiers repérages à la découverte, in
extremis, d’une tablette de brique portant peut-être
les signes d’une écriture archaïque, on assiste à
l’émergence d’une société arrachée à l’oubli. Les
archéologues étudient les traces d’un artisanat raffiné, d’un commerce qui rayonna dans toute la
région, d’une agriculture développée. Il faudra
encore des dizaines d’années de fouilles pour que cette
“petite Mésopotamie” révèle tous ses secrets, soulignent-ils. Mais, d’ores et déjà, le film permet de partager leur émerveillement à pouvoir investiguer cette
“énorme pièce manquante dans le puzzle des origines de nos civilisations”.
Multidiffusion le 29 janvier à 14.00 et le 4 février à 12.00
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samedi
28/1

22.35 > 3.00

22.35 | MUSICA

Mozart à la folie
Rencontre avec des personnes dont la vie est placée sous le
signe de Mozart. Un film farfelu qui nous emmène de Salzbourg
à l’Oklahoma, de Vienne à Toronto… et jusque dans l’espace !

21.40

360°
le reportage GÉO
La montagne sacrée
du Daguestan
Réalisation : Elke Windisch
(Allemagne, 2004, 52mn)
Coproduction : ARTE, WDR,
Medienkontor, GÉO
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 27 novembre 2004)

Au Daguestan, des juifs, des
chrétiens et des musulmans font
l’ascension d’une montagne
sacrée, dernière demeure du roi
Salomon.
Inhumé et exhumé à sept reprises, le roi Salomon aurait trouvé sa
dernière demeure sur le Shalbuzdagh, montagne culminant à 4000
mètres aujourd’hui située au
Daguestan, république caucasienne de la Fédération de Russie.
Les habitants, qu’ils soient chrétiens,
juifs ou musulmans, considèrent
le lieu comme sacré. La caméra
accompagne quelques pèlerins
parmi lesquels Ashab, un directeur d’école passionné d’alpinisme. Pendant deux jours, Ashab
et ses compagnons longent des
précipices, traversent des champs
de neige, escaladent des rochers.
Avant le sommet, une ultime
épreuve les attend : il leur faut
passer à travers une fissure dans
la roche. Or, selon la légende,
seuls ceux qui n’ont pas trop
péché peuvent s’y glisser.
Multidiffusion le 29 janvier à 14.55 et
le 4 février à 12.55
En partenariat avec
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JOHN TRAN/RHOMBUS MEDIA

MEDIENKONTOR FFP

Présenté par Sandrine Mörch

L’esprit de Mozart est bien vivant.

L’année
en janvier sur ARTE
> Thema “Wolfgang Amadeus
Mozart” (1), le vendredi 13 janvier
> Thema “Wolfgang Amadeus
Mozart” (2), le dimanche 15 janvier
> La finta giardiniera,
dans “Musica” le samedi 21 janvier
> Soirée de gala Mozart sous
la direction de Daniel Barenboim,
en direct du Staatsoper de Berlin,
le vendredi 27 janvier
> Mozart à la folie, documentaire,
dans “Musica” le samedi 28 janvier

En partenariat
avec

Documentaire de Larry Weinstein (Canada, 2005, 52mn)
Production : Rhombus Media
ZDF

Mozart a marqué de son empreinte les cultures les
plus diverses, sans que ces traces aient toujours un
rapport avec la musique. Larry Weinstein a rencontré des personnes dont l’existence a été marquée de
manière inhabituelle par le compositeur. Il y a Franz
Vieböck, astronaute autrichien qui a tenu à emporter dans l’espace des Mozartkugeln (boules en chocolat et pâte d’amande à l’effigie de Mozart, très prisées en Autriche) ; Steph Waller, persuadée que
l’esprit du compositeur continue de vivre en elle ;
Julius Müller, fossoyeur viennois qui rassemble les
lettres d’admirateurs déposées sur la tombe de
Mozart et y répond ; David Cope, musicologue et
informaticien américain qui a rentré sur ordinateur
les paramètres de nombreuses œuvres du compositeur et crée des morceaux “à la manière de”… Dans
ces brefs portraits de passionnés ou de farfelus,
l’anecdotique côtoie l’étrange, le comique jouxte
l’émotion.

samedi
28/1

23.25

0.20 | LA LUCARNE

Metropolis

Où sont nos disparus ?

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

D’Istanbul au Kurdistan, le périple d’une mère
partie à la recherche de son fils disparu sans
laisser de traces.

Quand les images apprirent
à parler
Ou comment le film parlant est
devenu international, avec la production simultanée de plusieurs
versions linguistiques. Par exemple en 1931, quand la UFA allemande produisit successivement
Der Kongress tanzt, Le congrès s’amuse et Congress dances avec la
même actrice polyglotte, Lilian
Harvey.

Avec son nouvel et troisième
album Mesk Elil – le nom d’un
parfum de l’Afrique du Nord – la
chanteuse de 33 ans, qui a quitté
l’Algérie il y a six ans, exprime la
liberté de l’exil parisien et la nostalgie de la terre natale, l’envie de
vivre et la mélancolie. Enfant
d’une famille berbère de Kabylie,
elle associe l’oud et le tabla, la
guitare flamenca andalouse, le
fado et les tambours berbères sur
des arrangements de cordes.
Souad Massi est en concert du 3
février au 20 mars, de Strasbourg
à Hambourg en passant par
Vienne, Fribourg et Berlin.
Multidiffusion le 29 janvier à 18.05

LUNAFILM

Souad Massi en tournée

(Hiçbiryerde)
Téléfilm de Tayfun Pirselimoglu
(Turquie, 2002, 1h29mn, VOSTF)
Scénario : Tayfun Pirselimoglu
Avec : Zühal Olcay (Sükran),
Michael Mendl (Gerhard),
Parkan Özturan (Ahmet),
Meral Okay (Melek), Ruhi Sari (Veysel),
Devin Özgür Çinar (Sule)
Image : Colin Mounier
Montage : Sevket Uysal
Son : Nuh Mete Deniz
Musique : Cengiz Onural
Coproduction : Mine Film, Luna-Film,
en collaboration avec ZDF et ARTE
ZDF
(Rediffusion du 5 avril 2003)

AZ

GRAND PRIX DU JURY, MONTRÉAL 2002
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE
POUR ZÜHAL OLCAY, ISTANBUL, 2002

Sükran, 40 ans, vend des billets à
la gare centrale d’Istanbul. Son
mari a déjà dû payer de sa vie ses
origines kurdes. Le jour où Veysel,
son fils unique, disparaît, Sükran
refuse de se résigner – comme
Sule la fiancée du jeune homme –
et se jure de le retrouver. Elle multiplie les démarches auprès de la
police et des autorités militaires, se
rend dans les cafés que Veysel fréquentait et à l’atelier où il travaillait. Mais personne ne peut ou
ne veut lui venir en aide. Sükran
est régulièrement convoquée à la
morgue pour reconnaître des
cadavres et elle a de plus en plus
de mal à supporter cette épreuve.
Le jour où Halil, un ami et collègue de Veysel, disparaît à son tour,
Sükran décide de partir à sa
recherche dans l’espoir que sa
piste la mènera à son fils. Elle finit
par arriver au Kurdistan.

Réquisitoire
Où sont nos disparus ? est un premier long métrage dans la veine
des films politiques italiens des
années 70, des réquisitoires à la
Francesco Rosi ou à la Damiano
Damian. Comme dans l’Italie de
l’époque, il s’agit de démêler des
réseaux, de montrer les liens entre
les responsables politiques et les
organisations criminelles. Tayfun
Pirselimoglu décrit une Turquie
dans laquelle le simple citoyen a bien
du mal à faire valoir ses droits.
L’actrice Zühal Olcay, quant à elle,
porte tout le film avec un talent
indéniable.
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dimanche
29/1

8.00 > 19.00

TNT, câble et satellite

9.25

8.00
La souris souriante

Le spectacle du dimanche

8.30
Lucky Luke

La Folle Journée de Nantes
L’harmonie des nations

8.55
La renaissance
des pierres (4)

Réalisation : Frédéric Leclair (France, 2006, 2h)
Coproduction : ARTE France, KM Productions
ARTE FRANCE

(Multidiffusion du 28 janvier)

9.25 
Le spectacle
du dimanche
La Folle Journée
de Nantes

8.00

11.40 
TÊTES D’AFFICHE
Gabin, gueule d’amour

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.

La souris
souriante

(3)

14.00 
Aratta, à l’aube
des civilisations
(Multidiffusion du 28 janvier)

14.55
360° le reportage GÉO
(Multidiffusion du 28 janvier)

Aujourd’hui : Pierre rend visite
aux pingouins du zoo ; la taupe
découvre une source dans son jardin ; ce qui se cache dans la mare
aux nénuphars ; Marie fait flotter
son petit bateau dans le caniveau.

15.50
Madame Jeanette
(Multidiffusion du 17 janvier)

17.15
Cuisines des terroirs
(Multidiffusion du 1er janvier)

17.45
2D or not 2D
(Multidiffusion du 25 janvier)

18.05
Metropolis
(Multidiffusion du 28 janvier)

19.00
MAESTRO
La Folle Journée
de Nantes
20.25
ARTE Info
20.40
ARTE Météo
20.45>1.10
THEMA
La douceur de l’âge
20.45 Film
Les grincheux
22.25
Alfredo et ses modèles
23.40
66 printemps et un bel été
1.05
Espion, lève-toi !

RADIO FRANCE/ALAIN MERCIER

13.05 
TOUTE L’HISTOIRE
Une famille royale

Partenaire de La Folle
Journée de Nantes,
ARTE lui consacre
une programmation
exceptionnelle avec
deux grands concerts
en direct à 9.25,
puis à 19.00.

8.30

Lucky Luke
Série animée
Réalisée par Philippe Landrot,
d’après Morris
(France, 1990, 26mn, version
allemande sous-titrée en français)
Production : Dargaud Films
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 30 septembre 1996)

Au programme de cette matinée :
le Concert Français (dirigé par
Pierre Hantaï) exécute les Suites
pour orchestre n° 1 et n° 4 de
Jean-Sébastien Bach ; le Neue
Orchester et le Chorus Musikus
de Köln (dirigés par Christoph
Spering) interprètent des Motets
pour chœur de Jean-Sébastien
Bach (concert enregistré le samedi
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Retrouvez La Folle Journée
de Nantes à 19.00 dans “Maestro”.

11.40 | TÊTES D’AFFICHE

Les cousins des Dalton sont des
minables. Leur seule ambition :
égaler, pour les venger, les célèbres bandits que Lucky Luke a
mis hors d’état de nuire.

Gabin, gueule d’amour
Documentaire de Michel Viotte (France, 2001, 1h22mn)
Production : La Compagnie des Indes
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 7 octobre 2001)

Jean Gabin a traversé cinquante
ans de cinéma. Portrait drôle et
affectueux du bourru des cœurs
qui, avant de refuser de jouer des
rôles d’amants pour protéger ses
enfants des railleries, avait eu le
temps de connaître l’amour avec
Gaby Basset, Michèle Morgan et
Marlene Dietrich.

Gabin, “sobre comme le vin rouge,
simple comme une tache de sang”
(Jacques Prévert).

8

28 janvier et diffusé en différé).
Nous retrouvons ensuite, en direct
de la Cité des congrès de Nantes,
l’ensemble Les Siècles (dirigé par
François-Xavier Roth) dans des
extraits de Dardanus, d’Hippolyte
et Aricie et des Indes galantes de
Jean-Philippe Rameau.

17. Les cousins Dalton

(Multidiffusion du 12 janvier)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Soirée
présentée
par Gérard
Courchelle

dimanche
29/1

19.00 > 20.45

19.00 | MAESTRO

La Folle Journée de Nantes
L’harmonie des nations
Réalisation : Vincent Bataillon (France, 2006, 1h25mn)
Coproduction : ARTE France, KM Productions
ARTE FRANCE

13.05 | TOUTE L’HISTOIRE

Du 25 au 29 janvier 2006,
Nantes vit aux rythmes
de La Folle Journée,
qui a cette année pour thème
l’harmonie (musicale)
des nations dans l’Europe
baroque.

Une famille
royale (3)
Série documentaire en six épisodes
d’Anna Lerche et Marcus Mandal
(Danemark, 2003, 6x52mn)
ARTE FRANCE

3. Les héritiers d’un empire
La reine Victoria cherche un parti
convenable pour son fils Édouard.
Son choix tombe sur la ravissante
fille aînée de Christian IX,
Alexandra. Mais le mariage doit
attendre quelques années, car la
reine Victoria porte le deuil après
la disparition prématurée de son
époux Albert.

RUE DES ARCHIVES / THE GRANGER COLLECTION NYC

Une saga historique en six épisodes à suivre jusqu’au 19
février : l’itinéraire mouvementé
de Christian IX du Danemark et
de ses descendants.

Diffusion en simultané
sur
Présenté par
Gérard Courchelle

Jean-Sébastien Bach (au centre), conduisant un orchestre de chambre
sur une gravure allemande de 1732.

Dans les années 1650 à 1750, les
grandes nations européennes partagent le même intérêt pour la
musique. Hommes et œuvres circulent à travers le continent et des
contacts étroits se nouent entre
compositeurs. Cette année, La Folle
Journée de Nantes convie le public
à parcourir l’Europe baroque, de

l’Allemagne à la péninsule
Ibérique, de l’Italie à l’Angleterre,
sans oublier la France, à travers des
œuvres de Rameau, Bach, Purcell,
Haendel, Scarlatti, Almeida,
Telemann, Couperin… Au programme ce soir : le Concerto Köln
interprète Water music de Georg
Friedrich Haendel et La giuditta de

Francisco Antonio de Almeida ; le
Ricercar Consort et le Collegium
Vocale de Gand (photo) interprètent Didon et Énée de Henry
Purcell sous la direction de
Philippe Pierlot.
Retrouvez La Folle Journée
de Nantes à 9.25 sur la TNT,
le câble et le satellite.
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dimanche
29/1

20.45 > 3.00

20.45>1.10 | THEMA

RBB/WARNER BROS

La douceur de l’âge

20.45 Film

Les grincheux
Deux hommes s’insultent chaque matin depuis un demi siècle… Une comédie
qui fit un carton, avec l’extraordinaire couple Jack Lemmon / Walter Matthau.
(Grumpy old men)
Film de Donald Petrie
(États-Unis, 1993, 1h43mn, VF)
Scénario : Mark Steven Johnson
Avec : Jack Lemmon (John Gustafson),
Walter Matthau (Max Goldman),
Ann-Margret (Ariel Truax),
Burgess Meredith (le grand-père Gustafson),
Daryl Hannah (Melanie Gustafson),
Kevin Pollak (Jacob Goldman),
Ossie Davis (Chuck),
Christopher McDonald (Mike),
Buck Henry (Elliott Snyder),
Joe Howard (le pharmacien)
Image : Johnny E. Jensen
Son : Russell Fager
Production : John Davis, Lancaster Gate,
Warner Bros.

John Gustafson et Max Goldman
se vouent depuis cinquante-six
ans une haine féroce que rien ne
semble pouvoir apaiser. Une obscure rivalité, née à l’époque lointaine de leurs premières amours, les
a dressés à jamais l’un contre l’autre. Ils se saluent rituellement
chaque matin par une bordée
d’obscénités rageuses. Cette guerre
sans trêve est la principale attraction de Wabasha, paisible bourgade du Minnesota où les loisirs
sont rares et les hivers longs. Un jour,
une belle étrangère s’installe dans
le voisinage des deux ennemis…
Drôle de couple
En 1966, Billy Wilder choisit un
certain Walter Matthau pour jouer
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aux côtés de Jack Lemmon dans
La grande combine. Le succès du
duo est immédiat. Pendant plus
de quarante ans, les deux hommes
seront complices et râleurs, Talon
et Lefuneste, indissociables et
divorçant tout le temps. Lemmon,
à cette époque, a joué avec les plus
belles : Romy Schneider, Elaine
May, Lee Remick, Catherine
Deneuve. Mais c’est Walter
Matthau qui sera son partenaire
idéal – il le fera d’ailleurs jouer
dans Kotch (1971), le seul film
qu’il ait jamais réalisé. Au début
des années 80, quand Jack
Lemmon revient à la comédie
après une décennie de films militants, c’est une fois de plus avec
Walter Matthau (dans Buddy

buddy de Billy Wilder). Les deux
hommes se retrouvent en 1993
pour un dernier tour de piste : Les
grincheux fait un carton inattendu. Le couple s’est bonifié. Les
deux complices ont l’âge de pouvoir
tout se permettre, y compris la
farce la plus infantile. Ils s’amusent à se faire plaisir et les spectateurs rigolent. Le succès est tel
qu’il donnera lieu à une suite
(avec Sophia Loren !). Taquins,
coquins, les deux vieillards reforment
un duo mythique de la comédie
américaine. Hasard ou fatalité :
Jack Lemmon meurt le 27 juin
2001, quelques mois après Walter
Matthau. Cela n’arrive qu’aux
grands couples de cinéma.
Multidiffusion le 30 janvier à 14.55

Oubliez le troisième âge.
Dans “Thema”, les vieux
sont vieux (et fiers de l’être).
Qu’ils s’appellent Jack
Lemmon ou Walter Matthau,
qu’ils posent pour un peintre
berlinois ou qu’ils
se souviennent de leurs
amours au bord d’une
piscine, ARTE vous présente
ses meilleurs vieux.

RBB

dimanche
29/1

RBB

RBB

22.25

23.40

Alfredo et ses modèles

66 printemps et un bel été

Documentaire d’Angi Welz-Rommel
(Allemagne, 2005, 1h23mn)

Documentaire de Peter Kerekes (Slovaquie, 2004, 1h24mn)
Production : âT, STV, Peter Kerekes
MEILLEUR FILM (EX ÆQUO), FESTIVAL BALTYK-O-BALKAN 2005

Depuis des années, Alfredo Fernandez y Gonzalez peint de vieux
Berlinois. Difficile de croire que ses portraits d’hommes et de
femmes sont ceux d’octogénaires !
Alfredo commence toujours par
dessiner les yeux, ces “fenêtres de
l’âme”. Ce qui lui permet de faire
passer immédiatement l’énergie
de son modèle sur la toile. Car
l’artiste ne cherche pas à représenter les gens de façon naturaliste, mais plutôt à refléter des
tempéraments et des personnalités. Quand les modèles contemplent leur portrait – comme s’ils
se regardaient dans un miroir –,
cela ne manque pas de susciter
chez eux l’envie de raconter leur
histoire. Les hommes et les femmes qui nourrissent les œuvres
d’Alfredo ont survécu à des guer-

res, ont connu de profonds changements de la société, ont dû
s’adapter à diverses évolutions
techniques. Sur leurs visages
expressifs se mêlent la mélancolie
et la joie de vivre, l’humour et la
réflexion, la gratitude et la conscience de leur mort prochaine.

À la piscine de Kosice, en Slovaquie, de vieilles dames et de vieux
messieurs plongent dans leurs souvenirs. Humour et tendresse.
À Kosice, dans l’est de la
Slovaquie, près des frontières hongroise et ukrainienne, la piscine
municipale a été, pendant des
décennies, le lieu de rendez-vous
des classes moyennes et du prolétariat. À travers les souvenirs de
quelques vieilles dames et vieux
messieurs réunis autour de cette
piscine, le réalisateur retrace les
histoires des uns et des autres –
histoires qui entrent en résonance
avec celle du pays, voire de
l’Europe. On revisite l’Empire
austro-hongrois, la Seconde
Guerre mondiale, l’Holocauste, le
Printemps de Prague… Deux

quinquagénaires se remémorent
leurs premiers émois adolescents
au bord de cette piscine, à l’été
1968, alors que les chars soviétiques venaient mater la révolution. Un film plein d’humour et
de tendresse.
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lundi
30/1

12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

12.00
Le principe du canapé

Les écoles du pouvoir (1)

(Rediffusion du 16 novembre 2005)

Documentaire en trois parties
Réalisation : Nadja Frenz et Peter Bardehle (Allemagne, 2005, 3x43mn)
ZDF

12.10
ARTE Europa
(Multidiffusion du 27 janvier)

12.35
Chic

12.35

14.00
Lola

Chic

(Rediffusion du 7 mars 2005)

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

14.30
Kaléidoscope
(Multidiffusion du 28 janvier)

Pour entrer dans l’université fondée en 1209, qui, avec Oxford,
forme l’élite anglaise, il ne suffit
pas d’avoir d’excellentes notes et
d’être recommandé par son établissement d’origine. Il faut aussi
affronter l’épreuve d’un entretien
avec deux professeurs que seul un
tiers des candidats parvient à surmonter. Les heureux élus suivront
les cours dispensés par les trente
collèges de l’université. Il en
coûtera 5 000 euros par an aux
Européens pour les études et l’hébergement, mais jusqu’à 30 000

Présenté par Valentina Sauca

14.55
Les grincheux

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à déguster du lundi
au vendredi à 12.35.
Au sommaire : première rencontre de la semaine avec la créatrice
de mode allemande Anna von
Griesheim (photo) ; Brighton
paradis des végétariens ; petite
histoire du cactus ; le nouveau
design des lieux de travail.

(Multidiffusion du 29 janvier)

16.50 
Chic
(Multidiffusion du 23 janvier)

17.15
À la recherche du passage
du Nord-Ouest (1)
(Multidiffusion du 23 janvier)

18.05
Chasseurs de miel
du Bengale
(Multidiffusion du 23 janvier)

Multidiffusion le 6 février à 16.50
En partenariat avec

19.45
ARTE Info

Les Aguarunas
d’Amazonie

20.10
ARTE Météo


20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Les gardiens de la jungle

(1)

20.40
CINÉMA
Courant alternatif
22.15
GRAND FORMAT
Olga Benario,
une vie pour la révolution
23.45
ARTE Info
0.00
Pour qui sonne le glas
(Multidiffusion du 22 janvier)

2.10
Falkenau, Samuel Fuller
témoigne
(Multidiffusion du 25 janvier)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Feuilleton documentaire d’Emmanuel Roblin
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes (France, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

Réalisation : Minoru Nakamura
(Japon, 2002, 52mn)
Production : NHK
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 24 octobre 2005)

Entre le Pérou et l’Équateur, le
massif du Condor est une zone de
conservation de la nature et des
modes de vie autochtones, où
sont installés les Indiens
Aguarunas, dont la civilisation est
quatre fois millénaire.
Multidiffusion le 6 février à 18.05

Multidiffusion le 6 février à 17.20

Les gardiens
de la jungle (1)

13.05 | TERRES D’AILLEURS

20.00
Le journal de la culture

euros pour un jeune citoyen
indien. Le physicien Stephen
Hawking et le biologiste Sydney
Brenner (Nobel de médecine
2002) donnent ici leur vision de
cette vénérable institution.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

(1)

Au Gabon, une poignée
d’hommes se bat
quotidiennement pour créer
treize parcs nationaux.
Une ambitieuse action de
protection de l’environnement,
à suivre grandeur nature
jusqu’à vendredi.

GÉDÉON PROGRAMMES

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Les écoles du pouvoir

1. Le mythe de Cambridge

VIDICOM MEDIENPRODUKTION


13.05
TERRES D’AILLEURS
Les Aguarunas
d’Amazonie

La formation des élites varie selon les pays, mais les modalités
de sélection et la pression exercée sur les étudiants ont
beaucoup en commun. Du lundi au mercredi à 19.00, trois cas
d’école en Angleterre, aux États-Unis et en Chine.

1. Sur la piste des primates
Quelles sont les priorités pour les
parcs nationaux du Gabon? Il faut
avant tout protéger les sites, faire
cesser le braconnage et l’exploitation illégale du bois. Parmi les animaux les plus menacés : les
grands primates. Personne ne sait
exactement combien de gorilles et
de chimpanzés vivent encore dans
les parcs de Loango et de

Moukalaba Doudou. Mandaté par
le WWF, le biologiste allemand
Hjalmar Kuehl mène l’enquête. Par
ailleurs, sous l’impulsion de Bas
Huijbregts et de Manassé M’Ba II,
les autorités multiplient les actions
pour expliquer aux habitants l’intérêt de ces zones protégées…
Lire notre article ci-contre.

lundi
30/1
Le feuilleton documentaire

En patrouille dans
la forêt équatoriale

GÉDÉON PROGRAMMES

En créant treize
parcs nationaux,
le Gabon s’est
engagé très loin
sur le chemin
de la protection
de la biodiversité.
Comment cet
engagement
se traduit-il sur
le terrain ?

Immenses forêts inexplorées, dizaines
d’espèces animales qui n’ont jamais
vu l’homme, flore d’une richesse
insoupçonnée : le Gabon figure parmi
les derniers territoires du monde sauvage.
En 2002, l’État a décidé d’y créer treize
parcs régionaux, transformant
11 % de son territoire en réserve naturelle.
Leur ouverture prochaine rend la tâche
immense. Il faut délimiter leurs frontières
et recenser les animaux (grands singes,
éléphants, lamantins, hippopotames,
tous en voie d’extinction) ; expliquer
aux habitants de la forêt pourquoi
ils ne peuvent plus chasser dans la brousse ;
lutter contre le braconnage et les chantiers
forestiers illégaux ; ouvrir les parcs à
l’écotourisme… Il faut aussi mettre d’accord
scientifiques et braconniers, hommes
politiques et vieux broussards, populations

locales et exploitants forestiers. En cinq
épisodes, Les gardiens de la jungle
propose de suivre ceux qui travaillent
quotidiennement pour faire exister ces
parcs. Parmi eux, le Hollandais Bas
Huijbregts, principal conseiller technique
du WWF (World Wildlife Fund) et son
second, le Gabonais Manassé M’Ba II,
chargé de la surveillance. Autre
personnage de premier plan : Augustin
Mihindou Mbinah, conservateur du parc
de Loango, un Gabonais qui a l’expérience
de la forêt et connaît bien ses habitants.

Écogardes et écoguides
Nous rencontrons également des
scientifiques : l’Allemand Hjalmar Kuehl,
qui étudie les grands singes du parc
de Moukalaba Doudou, le Néerlandais

Sebastian Verhage, qui recense
les tortues luth du parc de Loango.
Nous suivons les écogardes dirigés par
Manassé M’Ba II lors de leurs patrouilles
antibraconnage. Nous emboîtons le pas
aux écoguides qui restaurent une vieille
mission catholique destinée à accueillir
les futurs visiteurs.
Au-delà de l’aventure quotidienne
de ces gardiens de la jungle gabonaise,
le feuilleton s’interroge plus largement
sur la protection de la nature.
La biodiversité est-elle un capital
suffisamment prometteur pour qu’on
décide de la protéger efficacement ?
Vaut-elle mieux pour l’avenir d’un pays
d’Afrique que l’exploitation du pétrole
ou du bois ? Comment associer les
populations locales à la protection d’une
nature dont elles tirent leurs ressources ?
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lundi
30/1

20.40 > 22.15

Niels (Franz Dinda)
et Martina (Luise Helm).

20.40 | CINÉMA

JÖRG LANDSBERG

Courant
alternatif
La construction de la centrale
nucléaire de Brokdorf fait voler
en éclats les rêves utopistes
d’une communauté écolo.
Une chronique douce-amère
de la lutte anti-nucléaire
en Allemagne, un film à forte valeur
documentaire ajoutée.

(Der Tag als Bobby Ewing starb)
Film de Lars Jessen
(Allemagne, 2005, 1h31mn, VF)
Scénario : Lars Jessen, Ingo Haeb,
Kai Hensel
Avec : Peter Lohmeyer (Peter),
Gabriela Maria Schmeide (Hanne),
Franz Dinda (Niels),
Nina Petri (Gesine),
Richy Müller (Eckardt),
Luise Helm (Martina),
Eva Kryll (Elli),
Peter Heinrich Brix (Prestin),
Jens Münchow (Rakete)
Image : Andreas Höfer
Montage : Elke Schloo
Son : Stephan Hyndes, Bianka Ihnke
Musique : Paul Rabiger, Jakob Ilja
Production : Radio Bremen, Norddeutscher
Rundfunk, ARTE
RB
PRIX DU MEILLEUR FILM, FESTIVAL MAX-OPHÜLS
DE SARREBRUCK 2005
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Allemagne du Nord, 1986. Opposants de la première
heure au projet de réacteur nucléaire à Brokdorf,
Peter, Eckardt, Gesine et Elli ont élu domicile dans
la ferme du vieux Hein. Ils y vivent entre débats sur
la non-violence, agriculture bio, énergies douces,
fumette et amours tantriques. Arrivent Hanne la citadine, rescapée d’un récent divorce, et son fils Niels,
17 ans. Si sa mère prend vite goût à la vie en communauté, l’adolescent s’y sent mal. Manquant cruellement de repères, il va déclencher des conflits au
sein de ce petit groupe, où il n’est pas question de
boire du café, boisson impérialiste, mais où d’aucuns sont scotchés devant Dallas…
Brokdorf non merci
En 1981, cent mille manifestants protestaient contre
la construction d’une nouvelle centrale nucléaire à
Brokdorf, sur les bords de l’Elbe. La mobilisation
antinucléaire battit son plein pendant cinq ans. En
vain : en octobre 1986, six mois après Tchernobyl,
Brokdorf commençait à produire du courant. Le réalisateur Lars Jessen a longuement enquêté sur ces

événements, qu’il retrace dans ce film frappant de
réalisme. Il s’est également inspiré de sa propre vie.
Né en 1969, il avait, en 1986, l’âge de Niels, l’adolescent du film. Originaire d’Allemagne du Nord (où
se trouve Brokdorf), il a vécu un certain temps avec
sa mère dans une communauté. Dans Courant alternatif, il dresse le portrait d’une génération (la sienne)
largement apolitique, qui n’a cure des idéaux
soixante-huitards. Lars Jessen est par ailleurs visiblement attaché à la beauté de sa région, qu’il rend
palpable. Quant à la musique du film, elle est en
grande partie due au guitariste du groupe de rock
Element of Crime qui, entre chansons protestataires
et accords eighties, contribue à recréer l’ambiance
de l’époque.
Multidiffusion le 2 février à 1.00
Après la décision du gouvernement allemand rouge-vert, en
2000, de sortir progressivement du nucléaire, la centrale de
Brokdorf est censée s’arrêter en 2018. Mais une unité de
stockage des déchets nucléaires doit être mise en service
sur le site. Aujourd’hui, la mobilisation continue à Brokdorf.

lundi
30/1

22.15 > 3.00

22.15 | GRAND FORMAT

Olga Benario,
une vie pour
la révolution

ELIAS FILM

Militante communiste, l’Allemande
Olga Benario a eu une vie
hors du commun avant de mourir
dans un camp de concentration
à l’âge de 34 ans.
Ce film, tissé de témoignages
exceptionnels, mêle intimement
la petite et la grande histoire.

Documentaire de Galip Iytanir
(Allemagne, 2002, 1h30mn)
Production : Finalcut Filmproduktion
ZDF

Née en 1908 à Munich, Olga Benario entre à l’âge
de 15 ans aux Jeunesses communistes. Elle y rencontre Otto Braun, qui deviendra l’un des leaders
de la IIIe Internationale. En 1926, le couple s’installe à Berlin. Otto et Olga sont bientôt arrêtés et
accusés de haute trahison. Olga est libérée grâce
à son père, avocat influent. Le 11 avril 1928, la
pasionaria, aidée de quatre autres militants, parvient à faire évader Otto de la prison de Moabit.
Ils se réfugient à Moscou, où ils vont dès lors travailler pour le Komintern. Olga apprend à tirer, à
monter à cheval, à piloter un avion et à sauter en
parachute. Elle est ensuite chargée d’accompagner
au Brésil le leader communiste Luis Carlos Prestes
pour y faire triompher la révolution. Entre Olga et
Luis, le compagnonnage devient aussi amoureux.
Prestes, surnommé “le chevalier de l’espérance”,
avait été l’instigateur, dans les années 20, d’une
célèbre marche à travers le Brésil.
Sous le nom de Vilar, se faisant passer pour de
riches époux en voyage de noces, Luis et Olga traversent l’Europe avant de rejoindre New York, puis

le Brésil. Pendant un an, ils préparent le soulèvement. Déclenché le 27 novembre 1935, celui-ci est
écrasé dans le sang en trois heures. Le couple est
arrêté et, à l’automne 1936, le gouvernement profasciste de Getulio Vargas extrade Olga – qui est
enceinte – vers l’Allemagne. La petite Anita
Leocadia Prestes naît fin novembre, en prison. Olga
est ensuite internée dans plusieurs camps de
concentration, dont Ravensbrück où elle passe
quatre ans. Elle est exécutée en avril 1942 à
Bernburg, au sud de Magdebourg.
En adoptant un dispositif narratif empreint de poésie, le documentaire déroule le parcours de cette
femme hors du commun grâce à de très nombreuses séquences d’archives retrouvées en
Allemagne, à Moscou et au Brésil, ainsi que des
témoignages exceptionnels – notamment d’anciennes codétenues de Ravensbrück et d’Anita, la
fille d’Olga et de Luis. Une comédienne joue
quelques scènes clé de la vie de cette révolutionnaire méconnue.
Multidiffusion le 2 février à 15.10
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mardi
31/1

12.00 > 20.40

12.00
Nightswimming
(Multidiffusion du 13 janvier)

12.10
Lola
(Multidiffusion du 30 janvier)

12.35
Chic

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Chic

Les écoles du pouvoir

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

Documentaire en trois parties
Réalisation : Nadja Frenz et Peter Bardehle (Allemagne, 2005, 3x43mn)
ZDF

Présenté par Valentina Sauca

La formation des élites varie selon les pays, mais les modalités
de sélection et la pression exercée sur les étudiants
ont beaucoup en commun. Du lundi au mercredi à 19.00,
trois cas d’école en Angleterre, aux États-Unis et en Chine.

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à déguster du lundi
au vendredi à 12.35.
Au sommaire : lèche-vitrine berlinois avec Anna von Griesheim
; les vignerons renouvellent leurs
emballages ; petite histoire du
scooter ; et l’architecture du
Havre, inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité de
l’Unesco depuis juillet.


13.05
TERRES D’AILLEURS
Les siffleurs
des îles Canaries
14.00
Hippocrate
14.30
Cuisines des terroirs
(Multidiffusion du 29 janvier)

14.55
Les amants
du cercle polaire
(Multidiffusion du 23 janvier)

2. L’académie militaire de West Point
Chaque été, mille deux cents
“bleus” font leur entrée à West
Point, le Saint-Cyr américain.
Sélectionnés parmi quinze mille
candidats, ils revêtent l’uniforme
pour quatre ans. Ils apprennent à
exécuter sans broncher des ordres
hurlés par leurs instructeurs, ou à
faire quarante-deux pompes en
deux minutes. Ils suivent aussi des
cours de sciences, d’ingénierie, de
langues et d’histoire militaire.
L’État fédéral prend en charge les
300000 dollars que coûtent les études. En contrepartie, les cadets
devront servir cinq ans dans

Multidiffusion le 7 février à 16.50
En partenariat avec

16.50
Chic
(Multidiffusion du 24 janvier)

17.20
À la recherche du passage
du Nord-Ouest (2)

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les siffleurs
des îles Canaries

(Multidiffusion du 24 janvier)

18.00 (PDC : 18.05)
Les Jeux d’Amazonie

Réalisation : Jugatsu Toi
(Japon, 2004, 52mn)
Production : NHK
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 25 octobre 2005)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Les écoles du pouvoir

(2)

19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo


20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Les gardiens de la jungle

(2)

20.40>22.55
THEMA
Les armes etc. :
les États-Unis et la guerre
20.40
Le nerf de la guerre
22.25
Guerriers à louer
22.55
FICTION
Attente
0.25
ARTE Info
0.40
Die Nacht / La nuit
1.30 (PDC : 01.35)
Tracks
(Multidiffusion du 26 janvier)

2.20
Capté !
(Rediffusion du 17 novembre 2004)
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Multidiffusion le 7 février à 17.20

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Depuis des siècles, le silbo (langue sifflée) est l’un des modes de
communication à la Gomera,
notamment pour les bergers. Une
langue que les anciens s’efforcent
aujourd’hui de transmettre aux
jeunes.

Les gardiens
de la jungle (2)

Multidiffusion le 7 février à 18.05

Au Gabon, une poignée d’hommes se bat quotidiennement
pour créer treize parcs nationaux. Une ambitieuse action
de protection de l’environnement, à suivre grandeur nature
jusqu’à vendredi.

Feuilleton documentaire d’Emmanuel Roblin
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes (France, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

14.00

Hippocrate
Magazine de la santé
(Allemagne, 2006, 26mn)
ZDF

Au sommaire : pour corriger la
myopie et l’hypermétropie, les
verres correcteurs sont-ils préférables aux interventions au laser,
de plus en plus fréquentes ?
L’endomicroscopie va permettre
dorénavant d’analyser immédiatement in situ les cellules à
risques lors d’une gastroscopie ou
d’une coloscopie ; le sauna et le
hammam sont recommandés en
hiver pour améliorer notre résistance
aux virus et aux bactéries.
Multidiffusion le 1er février à 12.10

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

l’armée. West Point est désormais
ouvert aux femmes (15 % des
effectifs), aux minorités ethniques
et aux étrangers. Avec le témoignage du général Schwarzkopf,
aujourd’hui à la retraite.

GÉDÉON PROGRAMMES

(Multidiffusion du 24 janvier)

(2)

VIDICOM MEDIENPRODUKTION

TNT, câble et satellite

2. La main au collet
Au cours d’une patrouille dans le
parc de Loango, Manassé M’Ba II
et quatre écogardes arrêtent deux
trafiquants de viande de brousse.
Pour Augustin Mihindou Mbinah,
le conservateur du parc, qui à ce

titre est également officier de
police judicaire, il faut faire un
exemple. Frapper fort et obtenir
la condamnation des braconniers
et de leur chef. Bas Huijbregts, le
conseiller technique du WWF,
partage son sentiment…

mardi
31/1

20.40 > 22.55

20.40>22.55 | THEMA

Les armes etc.
Les États-Unis et la guerre
Pourquoi, alors que la guerre froide est terminée
depuis longtemps, les États-Unis s’acharnent-ils
à se trouver toujours de nouveaux ennemis
à combattre ? “Thema” retrace l’essor
du complexe militaro-industriel,
depuis les années 60 jusqu’à l’actuel
conflit en Irak.

ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 15 février 2005)

20.40
Soirée présentée
par Simone von Stosch

Le nerf de la guerre
Le meilleur travail d’investigation sur le complexe militaro-industriel américain,
par l’auteur du Cas Kissinger.
Documentaire d’Eugene Jarecki
(États-Unis, 2005, 1h35mn)
Coproduction : Charlotte Street Films, ARTE,
BBC, CBC, France 2, TV2, YLE
SÉLECTIONNÉ AU FESTIVAL DE SUNDANCE 2005

En 1961, lors de son discours
d’adieu, Eisenhower met en garde
son successeur et la nation américaine contre le pouvoir croissant
des militaires et les liens étroits
qu’ils entretiennent avec les fabricants d’armes. Cela n’empêche
pas chercheurs, militaires et
industriels de continuer à élaborer
des armes toujours plus sophistiquées. Quarante ans plus tard, le
complexe militaro-industriel américain semble tout-puissant. Il a
joué un rôle essentiel dans le
déclenchement de la guerre en
Irak. Il faut dire qu’un tel conflit

permet d’expérimenter de nouvelles armes, de nouvelles techniques. L’offensive américaine a
ainsi été l’occasion de tester une
toute nouvelle bombe “antibunker”. Mais la puissance du complexe militaro-industriel américain
se manifeste aussi à travers la présence sur le terrain de milliers de
“privés”. Certes, la guerre en Irak
est menée par une armée de
métier, mais elle est assistée par
d’autres forces plus ou moins bien
identifiées, nébuleuse d’agents de
sécurité et de mercenaires recrutés par des sociétés privées. Ainsi,
tous les tortionnaires de la prison
d’Abou Ghraïb n’appartenaient
pas à la police militaire : certains
avaient été engagés par une
entreprise “spécialisée” dans les

interrogatoires de prisonniers.
Pour comprendre comment fonctionne la grande famille militaire
américaine, Eugene Jarecki a
interrogé de très nombreuses personnes, parmi lesquelles les “faucons” Richard Perle et William
Kristol, l’ancien responsable de la
CIA Chalmer Johnson, le journaliste de CBS Dan Rather, le fils du
président Eisenhower et l’écrivain
et critique Gore Vidal. Film d’investigation qui évite de tomber
dans la polémique, Le nerf de la
guerre cherche à savoir pourquoi
les États-Unis s’en vont en guerre.
Le cas Kissinger, portrait au vitriol
de l’ancien secrétaire d’État réalisé
par Eugene Jarecki, a été diffusé
par ARTE le 9 avril 2003.

22.25

Guerriers à louer
Documentaire de Jean-Philippe Ceppi
et Michel Heiniger (Suisse, 2004, 30mn)
Production : TSR
SÉLECTIONNÉ AU FIPA 2005

En Irak, quelque dix mille militaires privés sont présents aux
côtés des soldats de la coalition.
Ils entraînent l’armée irakienne,
gardent les installations pétrolières
et les ambassades, escortent les
hommes d’affaires. Qui sont-ils ?
Qui les contrôle ? Comment sontils recrutés ? Enquête sur la privatisation de la guerre.

Cette “Thema” est rediffusée
le 1er février à 14.30.
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mardi
31/1

22.55 > 3.00

22.55 | FICTION

Attente
Parcourant les camps de réfugiés palestiniens à la recherche
de comédiens pour le Théâtre national palestinien, un cinéaste
découvre la réalité d’un peuple qu’il méconnaît : le sien.

Areen Omari, Mahmoud Al Massad.

(Casting in Palestine)
Téléfilm de Rashid Masharawi
(Palestine/France, 2005, 1h29mn)
Scénario : Rashid Masharawi,
Oscar Kronop
Avec : Areen Omari (Bissan),
Mahmoud Al Massad (Ahmad),
Youssef Baroud (Loumir),
Abderrahman Abou El Qassem (Abou Jamil),
Fouad Alshomali (Abou Ziad),
Shukran Murtaja (Anouar),
Abed Askouli (Bashar Ibrahim)
Image : Jacques Besse
Son : Bruno Auzet
Costumes et décors : Hussein Baydoun
Musique : Ralph el Khoury, Elie Barbar
Coproduction : ARTE France,
Silkroad Production
ARTE FRANCE
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Ahmad, réalisateur palestinien d’une trentaine
d’années, s’apprête à quitter son pays pour s’installer à l’étranger. Il se laisse pourtant convaincre
par son ami Abou Jamil, directeur du tout nouveau
Théâtre national palestinien, de l’aider à recruter
des comédiens parmi les réfugiés disséminés aux
quatre coins du Moyen-Orient. Accompagné du
cadreur Loumir et de l’ancienne présentatrice de
la télévision palestinienne Bissan, Ahmad s’engage
alors dans un long périple qui le mène en Jordanie,
puis en Syrie et au Liban. Tout en s’interdisant
d’éprouver la moindre compassion, il découvre une
réalité qu’il ne soupçonnait pas.
Le théâtre au secours de la vie
Comme dans son précédent film, Ticket to Jerusalem,
Rashid Masharawi évoque l’importance de l’art et de
la culture pour une communauté en proie aux privations et aux humiliations quotidiennes. À travers
le regard d’Ahmad, le spectateur est confronté à la souffrance de Palestiniens dont les médias se sont dés-

intéressés : les réfugiés vivant dans des conditions
précaires aux portes de la Palestine. Le dispositif des
auditions permet au réalisateur d’apporter un éclairage chaque fois singulier sur plusieurs réalités individuelles : ici, une femme n’a plus de nouvelles de son
mari depuis deux ans ; là, un homme âgé attend
encore de revoir son fils ; plus loin une jeune femme
a perdu tout espoir de retrouver les siens. Parcours
initiatique au cours duquel Ahmad se laisse peu à peu
gagner par l’émotion, Attente est un road-movie qui
semble faire du sur-place : il n’y a pas de progression possible, ni géographique, ni psychologique,
puisque la situation est totalement paralysée par
l’inertie des gouvernements. Il ne reste alors plus qu’à
faire l’apprentissage de l’attente, ultime incarnation
du peuple palestinien. Réflexion subtile sur la force
de l’image, Attente est servi par des interprètes époustouflants de justesse et d’émotion contenue.
Lire notre entretien avec le réalisateur pages 20 et 21.
Voir également la “Thema” du vendredi 3 février à 22.25.

mardi
31/1
0.40

Die Nacht / La nuit
Une émission de Paul Ouazan
Proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France (France, 2006, 48mn)
ARTE FRANCE

Chaque fois qu’elle a rendez-vous
avec un homme, elle met une boussole
autour de son cou. Elle ne tient pas à
se perdre en chemin ou à perdre la tête.
Les repères naturels sont si rares
dans la région du cœur... Plus l’heure
du rendez-vous approche, plus elle sent
monter en elle l’envie de fuir.
Mais dans quelle direction ? Elle
interroge la boussole autour de son cou,
mais la petite flèche aimantée indique,
en tremblant, obstinément,
irrévocablement, le cœur magnétique.

“J’ai 16 ans… Il y a un bal au
village… Il y a un slow. Je me décide,
j’y vais. J’ai très chaud. Elle accepte…
Nous tournons lentement, sans rien
nous dire… Nous ne nous regardons pas.
Parfois sa poitrine, ses bras nus me
frôlent. Des gouttes de sueur perlent le
long de son dos. Je les recueille avec
mes doigts. La musique s’arrête. Nous
nous détachons l’un de l’autre... Elle me
dit merci et s’en va. Je me retourne, je
fais quelques pas et je pose la paume
de mes mains sur mon visage.”

“Eh bien, écoute, je n’ai jamais rencontré
d’homme comme toi.”
(1 % d’amour, Stéphanie Magnant)

“J’aime les hommes. J’aime la vie.
J’aime l’amour, j’aime le sexe. Je
change souvent d’homme, j’aime
leurs corps. J’aime la nouveauté. Je
ne rêve pas au prince charmant, je
rêve à tous les hommes, qui vont me
donner du plaisir. Je suis heureuse
comme ça. J’ai 40 ans.”

“J’ai 93 ans et comment se fait-il que
je vous aime tant ? Qu’avez-vous fait
pour cela ?”

Rest Energy (l’arc),
Marina Abramovic
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Attente

“Le cinéma préserve
Entretien avec le cinéaste palestinien Rashid Masharawi, qui signe
avec Attente une fiction qui a pour cadre les camps de réfugiés.
“Nous les Palestiniens
avons le sentiment de ne
pas contrôler notre destin.
L’espoir d’une éventuelle
solution surgit
régulièrement puis
s’évanouit et nous
recommençons à attendre.
L’attente fait partie
intégrante de nos vies.
Elle est à la racine
de tout notre être.”
(Rashid Masharawi)
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Vos films semblent dire que les Palestiniens
ont besoin d’art et de culture…
… et surtout de cinéma ! Le peuple palestinien
ne dispose pas de moyens importants –
infrastructures, argent ou médias – pour
affronter les difficultés d’ordre politique. Mais
grâce à l’art, et au cinéma en particulier, les
Palestiniens peuvent aborder toutes sortes de
thématiques, et notamment le conflit avec Israël.
Vous parlez de cinéma dans Ticket to
Jerusalem et de théâtre dans Attente.
La différence, c’est que dans Ticket, le cinéma
renvoyait à une expérience que j’avais vécue
directement en tant qu’animateur de centre
culturel, tandis que dans Attente, le théâtre revêt
une dimension symbolique. Car l’existence
même du Théâtre national palestinien permet
de réaliser un rêve : réunir tous les Palestiniens,
ceux de Palestine comme les réfugiés vivant

en Jordanie, en Syrie et au Liban. Je me suis
rendu compte que sur la vingtaine de films
que j’ai réalisés, je n’avais parlé que de la moitié
du peuple palestinien et que j’avais oublié ceux
qui vivent hors de Palestine.
La présence du cinéma domine Attente,
qu’il s’agisse de l’utilisation de la caméra,
des auditions ou du fait que le héros
est réalisateur.
C’est parce que, pour moi, il préserve la
mémoire, contrairement aux journaux télévisés
qui ont tendance à la tuer en ne s’intéressant
qu’à l’actualité immédiate. Quand je me suis
rendu dans les camps de réfugiés au Liban
ou en Jordanie, je me suis aperçu que les
Palestiniens qui y vivent sont les dépositaires
de la mémoire de la Palestine, alors que celle-ci
n’existe même plus à Gaza ou en Cisjordanie !
Nous ne nous préoccupons que des négociations

GAMMA

la mémoire”
avec Israël, de l’Intifada, des check points,
du mur, des colonies, etc. Comme si nous ne
connaissions même plus la terre où nous vivons.
Vous dénoncez également les conditions
de vie, souvent misérables, des réfugiés.
Quand on parle d’eux, on n’évoque que des
données chiffrées qui font oublier la dimension
humaine. Je souhaitais leur donner un visage
et un corps, et faire entrer le spectateur avec
moi dans les camps.
Le film est aussi une belle réflexion sur la
possibilité – ou l’impossibilité – de l’amour...
Les Palestiniens sont extrêmement limités dans
leurs déplacements et doivent donc s’efforcer de
ne pas s’engager dans des rapports d’amitié et
d’amour : on ne sait jamais quand on retrouvera
l’être aimé ou même si on le reverra jamais.
Malgré tout, des relations amoureuses naissent

ici et là, mais une vie à deux, voire un mariage,
sont le plus souvent inenvisageables. Je voulais
ainsi montrer dans quelle mesure le politique
a un impact important sur l’humain, dans sa
dimension la plus intime.
Ahmad, le protagoniste, est un personnage
désabusé qui ne veut surtout pas s’attacher
aux autres.
Pour lui, il s’agit d’un boulot comme un autre.
Il est dans une posture ambiguë par rapport
à son pays car il aime et hait tout à la fois la
Palestine. Il cherche à maîtriser ses sentiments
à tout prix, mais il finit par se laisser émouvoir
par les situations dont il est témoin. À la fin du
film, il se préoccupe de savoir ce qui est arrivé
au Théâtre. Pour moi, il a alors entamé son
retour vers la Palestine.
Propos recueillis par Franck Garbarz

Rashid Masharawi
Né en 1962 dans le camp
de réfugiés de Shati, à Gaza,
il commence à travailler dans
l’audiovisuel et le cinéma à l’âge
de 18 ans. Après avoir collaboré
à une vingtaine de films, il passe
à la réalisation et signe, en 1986,
son premier documentaire, Travel
document, suivi, entre autres, de
Dar we Dour et Long days in Gaza
en 1991, Intizar en 1995, Tension
en 1998. Couvre-feu, son premier
long métrage de fiction, est achevé
en 1993, suivi de Haïfa en 1995
et Ticket to Jerusalem en 2002.
En 1996, il fonde à Ramallah le
Cinema Production & Distribution
Center, une structure destinée à
venir en aide aux jeunes cinéastes
et techniciens palestiniens.
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12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

12.35

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

12.00
Music for
one apartment and
six drummers

Chic

Les écoles du pouvoir

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

Documentaire en trois parties
Réalisation : Nadja Frenz et Peter Bardehle (Allemagne, 2005, 3x43mn)
ZDF

12.10
Hippocrate

La formation des élites varie selon les pays, mais les modalités
de sélection et la pression exercée sur les étudiants ont
beaucoup en commun. Dernier cas d’école, avec les meilleures
universités chinoises.

(Multidiffusion du 31 janvier)

12.35
Chic



BERTRAND HUET


13.05
TERRES D’AILLEURS
Myanmar,
les enfants de l’eau
14.00
Capté !
(Multidiffusion du 31 janvier)

14.30 (PDC : 14.45)
THEMA.
Les armes etc. :
les États-Unis et la guerre

Présenté
par
Valentina
Sauca

3. Les nouvelles élites chinoises
Les universités de Tsinghua à
Pékin et de Fudan à Shanghai se
positionnent depuis quelques
années pour pouvoir bientôt rivaliser avec les meilleures institutions
britanniques et américaines. Les
élites politiques se forment à
Pékin, les futurs dirigeants économiques suivent la filière Gestion
de Shanghai qui leur délivre un
MBA. La Chine a doté ses universités de pointe de moyens considérables et elles attirent désormais
des étudiants du monde entier,

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à déguster du lundi
au vendredi à 12.35.
Au sommaire : la villa Harteneck,
modèle d’Anna von Griesheim ;
les défilés, laboratoires du
maquillage ; petite histoire de la
limonade ; Yauatcha, un restau
chinois pas comme les autres à
Londres.

(Multidiffusion du 24 janvier)

16.50 
Chic
(Multidiffusion du 25 janvier)

17.15
Le sentier
des messagers incas
(Multidiffusion du 25 janvier)

18.05
La nage indienne
des éléphants

Multidiffusion le 8 février à 16.50
En partenariat avec

Myanmar, les
enfants de l’eau

19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture

Feuilleton documentaire d’Emmanuel Roblin
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes (France, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

Réalisation : Motohiko Nishihashi
(Japon, 2002, 53mn)
Production : NHK
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 26 octobre 2005)

20.10
ARTE Météo


20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Les gardiens de la jungle

Les gardiens
de la jungle (3)

13.05 | TERRES D’AILLEURS

(3)

(3)

20.40
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
Les trois couleurs
de l’empire
21.50
ARTE Reportage

Multidiffusion le 8 février à 17.20

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

(Multidiffusion du 25 janvier)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Les écoles du pouvoir

malgré des journées de travail de
quinze heures, des conditions de
vie spartiates et une stricte ségrégation entre les sexes dans les résidences universitaires !

VIDICOM MEDIENPRODUKTION

(Multidiffusion du 23 décembre)

(3)

Au Gabon, une poignée d’hommes se bat quotidiennement
pour créer treize parcs nationaux. Une ambitieuse action
de protection de l’environnement, à suivre grandeur nature
jusqu’à vendredi.

Rencontre avec le peuple Intha,
appelé “les fils du Lac”, qui vit
dans un village construit sur pilotis sur les rives du lac Inle, en
Birmanie (Myanmar).
Multidiffusion le 8 février à 18.05

22.55
CINÉMA
Le chant de la fidèle
Chunhyang
0.55
ARTE info
1.05
Court-circuit (le magazine)
n° 262
1.40
Otto Wichterle :
un génie encombrant
(Multidiffusion du 8 janvier)
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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22.45
Le dessous des cartes

3. Menaces sur l’éléphant
Ils ont beau être plus nombreux
que les gorilles, les éléphants des
parcs de Loango et Moukalaba
Doudou sont tout aussi menacés.
Les gardiens de la jungle doivent
les protéger des braconniers. Mais
ils doivent aussi protéger les villageois des éléphants qui dévastent

régulièrement les plantations.
Dans le parc de Loango, Bas
Huijbregts, Manassé M’Ba II et les
écogardes font régulièrement la
tournée des plantations de manioc
et de bananes. Parallèlement,
l’équipe de Marc Dethiers tente de
dénombrer les pachydermes.

mercredi
1er/2

20.40 > 22.55

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Les trois couleurs de l’empire

DR

Colonisée au nom
de valeurs
humanistes et
républicaines,
l’Algérie symbolisa
pendant deux
siècles l’utopie
coloniale française.
Ce documentaire
rythmé et
richement
documenté retrace
les étapes d’une
“idée coloniale”
qui marque encore
le présent.

Documentaire de Jean-Claude Guidicelli
(France, 2001, 1h10mn)
Coproduction : ARTE France, Riff Production
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 15 novembre 2001)

“Les races supérieures ont un droit
sur les races inférieures.
Je dis qu’il y a pour elles un droit
parce qu’il y a un devoir pour elles :
le devoir de civiliser les races
inférieures.” (Jules Ferry, discours
à l’Assemblée nationale, 1885)

Sûre de sa mission civilisatrice et désireuse de construire un empire puissant, susceptible de rivaliser
avec celui des Anglais, la France entreprend dès 1830
de conquérir l’Algérie. Les soldats, les ingénieurs
puis les colons agriculteurs s’emparent du territoire.
Massacres des opposants, expropriation des indigènes, entreprise de “désislamisation”, installation
d’industries et constructions de voies de communication : tout est légitimé par une certaine idée du
progrès et par la nécessité d’une “Algérie française”.
Sous l’égide de l’Agence générale des colonies, créée
en 1919, la colonisation est aussi affaire d’image et
de propagande. Malgré les voix discordantes, la politique coloniale s’affiche républicaine et humaniste.
Elle atteint son apogée lors de l’exposition coloniale
de 1931. Défendant l’idée d’une hiérarchie entre les
“races”, les tenants de l’empire vont bientôt devoir
affronter les soulèvements de ceux qu’ils ont “éduqués” pendant un peu plus d’un siècle.
L’utopie coloniale
Les trois couleurs de l’empire retrace les différentes
étapes de l’idée coloniale en décortiquant les images
de propagande, les récits et les discours de ceux qui
ont participé à cette longue entreprise “civilisatrice”

(officiers, hommes politiques, saint-simoniens…). En
contrepoint sont présentées des prises de vues non
officielles – moins élégantes, car souvent filmées en
Super 8, mais plus réalistes –, et des textes sans complaisance pour la politique française (récits de voyage
de Maupassant, écrits de Césaire ou de Senghor).
Voulant appréhender une réalité complexe, toujours
pas totalement assumée, le documentaire cerne parfaitement le malentendu entre colonisateurs et colonisés, éclairé par le point de vue de sociologues, d’historiens et d’anthropologues. Avec le recul, les propos
et les idées sont choquants – surtout quand Jules Ferry
parle de “races inférieures” ou quand on constate que
les manuels scolaires de l’époque étaient truffés d’articles racistes. Œuvre d’histoire plus que de mémoire,
ce film tire avec pertinence les enseignements de la
“dérive” de l’humanisme glorieux. Par là même, il
souligne combien l’illusion d’une supériorité de
l’Occident et du christianisme sur l’Orient et l’islam
peut être dévastatrice. Un rappel salutaire, alors qu’un
passé colonial non soldé et donc mal cicatrisé entretient aujourd’hui des mémoires conflictuelles.
Multidiffusion le 4 février à 15.00
En partenariat avec
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22.55 | CINÉMA
21.50

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

Le chant de la fidèle

Présenté en alternance
par Vladimir Vasak et Andrea Fies

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

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.

22.45

Le dessous
des cartes
Magazine de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier
(France, 2005, 10mn)
ARTE FRANCE

Roumanie (1/2)
Un pays à géographie variable
En janvier 2007, la Roumanie
devrait rejoindre l’Europe des 25.
Le dessous des cartes propose de
découvrir ce pays en commençant
par son histoire, sa formation
territoriale complexe et sa géographie variable.
Multidiffusion le 4 février à 13.45
et le 8 février à 14.30
En partenariat avec

(Chunhyang)
Film d’Im Kwon Taek
(Corée du Sud, 2000, 2h, VOSTF)
Scénario : Kang Hye-yun et Kim Myung-gon,
d’après La chanson de pansori,
de Cho Sang-hyun
Avec : Lee Hyo-Jeong (Chunhyang Sung),
Cho Seung-woo (Mongryong Lee),
Kim Sung-nyu (la mère de Chunhyang),
Kim Hak-young (Pangia),
Lee Jung-hun (le gouverneur Byun Hakdo),
Choi Ji-youn (le père de Mongryong)
Et les artistes de pansori :
Cho Sang-hyun (chant) et
Kim Myung-hwan (percussions)
Image : Jung Il-sung, Lea Min-bu
Musique : Kim Jung-gil
Production : Mirae Asset Capital, CJ
Entertainment, Saehan Industries,
Taehung Pictures
ARTE FRANCE
SÉLECTION OFFICIELLE, FESTIVAL DE CANNES 2000
SILVER AWARD DU MEILLEUR METTEUR EN SCÈNE
ASIATIQUE, SINGAPOUR 2001

Dans la Corée du XVIIIe siècle, Mongryong, le fils
du gouverneur de Namwon, s’éprend de la fière
Chunhyang, fille illégitime d’une courtisane et d’un
noble. Aussi beaux, lettrés et passionnés l’un que
l’autre, les deux jeunes gens se marient en secret
et coulent des jours heureux une année durant.
Mais le père de Mongryong, qui ignore tout de la
mésalliance contractée par son fils, est appelé à la
cour à Séoul. Mongryong promet à Chunhyang,
désespérée, qu’il reviendra la chercher aussitôt ses
examens passés, puis la laisse sans nouvelles.
Arrive à Namwon un gouverneur brutal, Byun, qui
entend faire d’elle sa maîtresse. Mais Chunhyang,
malgré une bastonnade publique puis une condamnation à mort, refuse de lui céder. Une femme, s’obstine-t-elle, ne saurait servir deux hommes à la fois
sans trahison.
Contemplation
Dès les premières minutes – “Que veux-tu manger ?
Une tranche de pastèque avec du miel dans une
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mercredi
1er/2

Chunhyang
1.05

Court-circuit (le magazine) n° 262
Le magazine du court métrage (France, 2005, 45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

GREEK FILM CENTRE

Dans la Corée du XVIIIe siècle, l’amour
indestructible du noble Mongryong
et de la belle Chunhyang. Un conte
somptueusement filmé et chanté
par un maître de pansori, qui valut
enfin au vétéran Im Kwon Taek
la reconnaissance internationale.

The end

Portrait : Yves Caumon
D’abord assistant réalisateur
d’Agnès Varda et de Jean-Paul
Civeyrac, entre autres, Yves
Caumon a réalisé de nombreux
courts métrages, dont Il faut dormir, La beauté du monde, Les
filles de mon pays, ainsi qu’un
long métrage, Un amour d’enfance, présenté à Cannes en 2001.
Interview réalisée à l’occasion de
la sortie en salles de son
deuxième film, Cache cache.

The end

cuiller d’argent ?” – l’âpre beauté du pansori, long
poème chanté tantôt truculent et tantôt élégiaque, se
conjugue à la splendeur des images pour nous
transporter au cœur d’une Corée intemporelle. Im
Kwon Taek a mis en scène l’histoire de Chunhyang,
grand classique de son pays, comme l’illustration
d’une représentation scénique. Le va-et-vient entre le
lieu clos du théâtre et le déroulement du conte fonctionne à la perfection, faisant du Chant de la fidèle
Chunhyang une œuvre à contempler comme un
tableau, à écouter comme une musique. Le vétéran
du cinéma coréen, qui avait déjà à son actif plusieurs
dizaines de films, a connu avec Chunhyang, sélectionné à Cannes en 2000, une consécration internationale qui a ouvert la voie à d’autres chefs-d’œuvre,
tels Ivre de femmes et de peinture, tourné l’année
suivante, ou La chanteuse de pansori (1993).
Multidiffusion le 7 février à 15.00
ARTE diffuse Ivre de femmes et de peinture (2002)
d’Im Kwon Taek le mercredi 8 février à 22.40.

Court métrage de Camillelvis Thery
(France, 2005, 3mn)
Scénario : Camillelvis Thery
Avec : Anthony Poupard, Juliette Delfau,
Raphaël Chabassol
Image : Olivier Gillon
Musique : Camillelvis Thery
Production : La Poudrière,
avec la participation d’ARTE France

Jamais plus d’histoires d’amour

Jamais plus d’histoires
d’amour
(Oxi pia istories agapis)
Court métrage de Stratonla Theodoraton
(Grèce, 2003, 26mn, VOSTF)
Avec : Elissavet Naslidou, Artur Luzi, Pepi
Ikonomopoulu, Stratonla Theodoraton
Image : Nikos Kanellos
Production : Greek Film Centre, Dimitris
Bakalbasis, Greek TV Channel ET1
ZDF

Achille et Elisabeth vivent dans le
même village, mais dans deux
mondes différents. Tous deux
méprisés par la communauté, ils
essayent de tirer profit l’un de
l’autre. Dans une autre vie, ils
auraient pu s’aimer…
Multidiffusion le 3 février
à partir de 14.25 avec, en plus,
Hymne au printemps, moyen métrage
de Kirsi Marie Liimatainen.

Héros échappé d’un film noir hollywoodien, Thésée traverse un
miroir à la poursuite de lui-même
et se retrouve dans l’envers du
décor, au beau milieu des nuages
en Technicolor. Une course poursuite hallucinée s’engage…

Le Chant
de la fidèle
Chunhyang
est disponible
en DVD chez
ARTE Vidéo
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12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

12.00
Fixation forte

Risque maximum
en mer Baltique

(Rediffusion du 21 octobre 2005)

12.10
Toutes les télés
du monde

Documentaire de Klaus Kafitz et Gunther Hainke
(Allemagne/Grande-Bretagne, 2005, 43mn)
ZDF

(Multidiffusion du 28 janvier)



12.35


13.05
TERRES D’AILLEURS
Ouzbékistan,
la fièvre de la soie

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

14.00
Album de famille



(Multidiffusion du 28 janvier)

15.10
Olga Benario
16.45 (PDC : 16.50) 
Chic
(Multidiffusion du 26 janvier)

17.20 (PDC : 17.15)
Sibérie : le dernier
voyage arctique



(Multidiffusion du 26 janvier)


18.05
Fès, la ville labyrinthe
(Multidiffusion du 19 janvier)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Risque maximum
en mer Baltique
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo


20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Les gardiens
de la jungle (4)
20.40
CINÉMA
Guêpier
pour trois abeilles
22.50
LA VIE EN FACE
Heavy metal
dans la vallée
23.50
Tracks
0.45
ARTE Info
1.00
Courant alternatif
(Multidiffusion du 30 janvier)

2.30
2D or not 2D
(Multidiffusion du 25 janvier)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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BERTRAND HUET

(Multidiffusion du 30 janvier)

Présenté
par
Valentina
Sauca

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à déguster du lundi
au vendredi à 12.35.
Ausommaire :Annavon Griesheim
en cuisine, avec son ami Thomas
Kammeier, chef du restaurant
Hugo ; découverte des “autres
yogas” ; petite histoire du jean ;
design et bois de récup.
Multidiffusion le 9 février à 16.50
En partenariat avec

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Ouzbékistan,
la fièvre
de la soie
Réalisation : Taori Makino
(Japon, 2002, 52mn)
Production : NHK
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 27 octobre 2005)

Les suzani d’Ouzbékistan, grandes tentures de coton brodées qui
décorent les maisons et les yourtes, sont aujourd’hui très prisées
en Europe et aux États-Unis.
Multidiffusion le 9 février à 18.05

par les nombreux “souvenirs” des
deux guerres mondiales qui jonchent le fond de la mer : obus,
bombes, épaves laissant échapper
des résidus d’huile ou de carburant,
qui rendent nécessaire l’intervention quasi permanente de plongeurs et de démineurs.

Mer intérieure dépourvue de
marées et dotée d’un très faible
taux de salinité, la mer Baltique
et ses rivages forment un écosystème original. Mais ce dernier est
menacé. D’abord par l’intensité
de la circulation maritime, qui
augmente considérablement le
risque de marée noire. Mais aussi

Multidiffusion le 9 février à 17.20

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Les gardiens de la jungle

(4)

Feuilleton documentaire d’Emmanuel Roblin
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes (France, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

Au Gabon, une poignée d’hommes se bat quotidiennement
pour créer treize parcs nationaux. Une ambitieuse action
de protection de l’environnement, à suivre grandeur nature
jusqu’à vendredi.

4. Le mystère des tortues
Les plages du parc de Loango attirent chaque année des centaines
de tortues luth, espèce fortement
menacée d’extinction. Pourtant,
depuis deux ans, elles sont de
moins en moins nombreuses à
venir y pondre leurs œufs.
Mandaté par le WWF, le biologiste
néerlandais Bas Verhagen cherche, en compagnie d’étudiants
gabonais, les rares tortues luth
qui s’y aventurent encore.

Parallèlement, Bas Huijbregts survole la côte en hélicoptère pour
voir si elles ont élu domicile plus
loin, ou si elles ont tout simplement déserté la région.

GÉDÉON PROGRAMMES

14.25 (PDC : 14.30)
Les grands duels
du sport

Le riche écosystème de la Baltique est menacé par la pollution,
notamment celle qui s’échappe des nombreux vestiges des deux
guerres mondiales.

Chic

SIPA

12.35
Chic

jeudi
2/2

20.40 > 22.50

20.40 | CINÉMA

Guêpier pour trois abeilles

ARD/DEGETO

Sous le signe du meurtre et du mystère, une comédie brillamment
adaptée du Volpone, de Ben Jonson, par Mankiewicz.

(The honey pot)
Film de Joseph L. Mankiewicz
(États-Unis, 1967, 2h6mn, VOSTF)
Scénario : Joseph L. Mankiewicz,
d’après les pièces Volpone de Ben Jonson
et Mr Fox of Venice de Frederic Knott
et le roman The evil of the day
de Thomas Sterling
Avec : Rex Harrison (Cecil Sheridan Fox),
Susan Hayward (Mrs Sheridan/Lonestar),
Cliff Robertson (William McFly),
Capucine (la princesse Dominique),
Edie Adams (Merle McGill),
Maggie Smith (Sarah Watkins),
Adolfo Celi (l’inspecteur Rizzi),
Hugh Manning (Volpone),
David Dodimead (Mosca)
Image : Gianni di Venanzo
Montage : David Bretherton
Musique : John Addison
Production : Famous Artists Productions
ARD

Dans son palais de Venise, le richissime playboy
Cecil Fox imagine une macabre mise en scène : à
l’image du personnage de la pièce Volpone, il feint
d’être à l’article de la mort pour observer ses proches
accourir et se disputer l’héritage. Son complice :
William McFly, un acteur qu’il embauche pour jouer
son secrétaire particulier. Les cibles de son piège :
trois femmes qui furent un temps ses intimes,
Lonestar, milliardaire texane pur jus, la vedette de
cinéma Merle McGill et la ravissante princesse
Dominique. Le soi-disant mourant s’amuse beaucoup à les voir s’entredéchirer. Jusqu’à ce qu’un vrai
mort fasse son apparition…
Trois abeilles et un pot de miel
“Puisque je fais des films sur les faiblesses morales
de l’homme, qui semblent bien motiver presque
entièrement sa conduite, j’ai pensé que cela me
conviendrait d’aborder la cupidité”, expliqua
Mankiewicz. Une cupidité symbolisée par le pot de
miel (honey pot) du titre en anglais autour duquel
tournent les trois abeilles du titre en français. Pour

décrire la bassesse de l’âme humaine, le cinéaste
imagine une habile variation sur le thème de
Volpone, classique du théâtre (la pièce d’origine fut
écrite au début du XVIIe siècle par le poète élisabéthain
Ben Jonson). Le film qu’il en tire fourmille de dialogues
savoureux et de développements inattendus.
Mankiewicz conduit magistralement l’enquête,
démasquant au fil de l’intrigue les véritables
mobiles de chacun. Jouant sans cesse sur la faille
entre les apparences et la réalité, il s’amuse à brouiller
les pistes, sur fond de palais vénitiens et en compagnie d’une belle brochette d’acteurs. Notamment,
parmi les trois ex-amantes éplorées, Susan Hayward
(Oscar de la meilleure actrice pour Je veux vivre de
Robert Wise), qui joue Lonestar avec le charme texan
de rigueur ; Maggie Smith dans le rôle de l’infirmière
Sarah Watkins, qui croit tenir la piste du meurtrier
avant tout le monde ; et Rex Harrison, le fantôme de
Mme Muir et le Jules César de Cléôpatre, du même
Mankiewicz.
Multidiffusion le 6 février à 0.00 et le 12 février à 0.45
En partenariat avec
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22.50 > 3.00

23.50

Tracks

SWR

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

Fantastic belge
Rencontre avec les réalisateurs
belges Harry Cleven, Vincent
Lannoo et Olivier Smolders, qui
font des films à l’atmosphère délétère, où le repli sur soi le dispute
à la dérive de la société.

Bastarda music

SWR

Ils s’appellent Muchachito,
Kumbia Nabis ou la Kinky et passent la world music à la moulinette. Ce sont les bâtards de
Barcelone. Leur musique ? la bastarda !

22.50 | LA VIE EN FACE

Heavy metal dans la vallée
Documentaire d’Andreas Geiger (Allemagne, 2005, 58mn)
SWR

Muchachito

En Allemagne, le plus important label de heavy metal est né dans une vallée
perdue du Jura souabe, et ce genre héritier du hard rock d’autrefois a gagné
les campagnes. Anatomie d’un phénomène rural.
En 1987, Markus Staiger a fondé à Donzdorf, village
d’une vallée perdue au pied du Jura souabe, dans le
sud de l’Allemagne, la société Nuclear Blast Records.
Depuis, il a recruté soixante collaborateurs et ouvert
des filiales à Los Angeles et au Brésil. Nuclear Blast
Records fait la promotion de groupes de heavy metal
aux quatre coins de la planète. Le documentaire
s’intéresse à cette musique aux nombreuses déclinaisons ; on y apprend, si besoin en était, à différencier le death metal du black, le gothic du power,
le trash du heavy. Il se penche aussi sur le phénomène d’un point de vue sociologique. Car depuis
plusieurs années, à l’insu des cultures urbaines, le
heavy metal a conquis les campagnes allemandes
et les jeunes ruraux. Cette musique est pour eux
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un moyen de s’affirmer face aux programmes
culturels et aux activités trop souvent dictés, dans
les villages, par les vieilles générations. La coexistence de traditions rurales bien ancrées et de jeunes plutôt déjantés, adeptes de heavy metal et de
rock alternatif, donne d’ailleurs parfois lieu à des
scènes inattendues. Exotisme garanti.
Multidiffusion le 8 février à 1.30

The Young Gods
Originaires de Suisse, ils sont les
précurseurs du rock industriel.
Pour les vingt ans du groupe, son
leader Franz Treichler revient sur
un parcours qui a influencé Nine
Inch Nails, U2, Noir Désir et
Ministry.

The Dead 60’s
Ils viennent de Liverpool et ont
décidé de tuer le père – les Beatles,
bien sûr. La presse britannique
voit déjà dans leur punk teinté de
ska une renaissance des Clash.
Multidiffusion le 7 février à 1.45
En partenariat avec

18
sortie en salles le

janvier

RIVIERA

LLACÈQUE
UN FILM D’ANNE VI
NA GIOCANTE
ÉLIE SEMOUN, VAHI
AVEC MIOU-MIOU,
A,
TE FRANCE CINÉM
COPRODUIT PAR AR
NATAN PRODUCTION
AGAT FILMS ET CIE,

vendredi
3/2

12.00 > 20.40

TNT, câble et satellite

12.35

14.25

12.00
One reeler’s 3 :
un vrai génie

Chic

Court-circuit (le magazine) n° 262

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

Le magazine du court métrage (France, 2005, 45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

(Multidiffusion du 25 janvier)

12.10
Album de famille
(Multidiffusion du 2 février)

12.35 (PDC : 12.40)
Chic

Multidiffusion
de l’émission
du 1er février
enrichie
d’un moyen
métrage.

Présenté par Valentina Sauca



(Multidiffusion du 28 janvier)

Le magazine de l’art de vivre et
du bien-être, à déguster du lundi
au vendredi à 12.35.
Au sommaire : avec Anna von
Griesheim, découverte de la
garde-robe de Marlene Dietrich ;
la cuisine moléculaire inventée
par Pierre Gagnaire et Hervé This;
petite histoire du talon aiguille ;
et le mobilier danois, avec la designer Cecile Manzi.

16.50 
Chic

Multidiffusion le 10 février à 16.50
En partenariat avec

Moyen métrage de Kirsi Marie Liimatainen
(Allemagne, 2002, 45mn, VOSTF)
Avec : Petra Kelling, Iris Böhm, Clemens
Borksdorf, Mitja Karbautzki
Image : Yoliswa Gärtig
Production : HFF Potsdam-Bablelsberg
(Rediffusion du 8 avril 2005)

13.05 | TERRES D’AILLEURS

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Thaïlande,
au pays
des tourterelles
sacrées

À visage redécouvert


13.05
TERRES D’AILLEURS
Thaïlande, au pays
des tourterelles sacrées
14.00
ARTE Europa
14.25
Court-circuit
(le magazine) n° 262
16.00
Wendelin von Boch

Hymne au printemps

(Multidiffusion du 27 janvier)

17.20
Lord Howe, terre précieuse
du Pacifique
(Multidiffusion du 27 janvier)


18.05
Satoyama,
un paradis japonais
(Multidiffusion du 27 janvier)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
À visage redécouvert

Réalisation : Hideyuki Hayashi
(Japon, 2003, 52mn)
Production: NHK
(Rediffusion du 28 octobre 2005)

19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo


20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE
Les gardiens de la jungle

(5)

20.40
FICTION
Ils ont eu Knut
22.25>0.40
THEMA
Israël-Palestine :
un pays, deux peuples
22.25
Mon pays
23.30
L’oliveraie
de mon grand-père
0.40
ARTE Info
0.50
Les amants du cercle polaire
(Multidiffusion du 23 janvier)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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En Thaïlande, géopélies zébrées,
tourterelles tigrines et autres cousins de nos vulgaires pigeons se
retrouvent chaque année en mars
pour participer au grand tournoi de
roucoulement. L’occasion, pour
leurs propriétaires venus de toute
l’Asie du Sud-Est, de gagner prix,
honneur et prospérité.
Multidiffusion le 10 février à 18.05

C’est le printemps. Iris va avoir
9ans et tombe amoureuse pour la
première fois. Sa mère pleure, sa
grand-mère est désespérée. La
fillette se persuade alors que, plus
tard, elle deviendra un garçon. Ça
a l’air tellement plus facile !

Documentaire de Stefan Schneider (Allemagne, 2002, 43mn)
ZDF
(Rediffusion du 2 octobre 2002)

Artiste experte de la reconstruction du visage, Élisabeth Daynès
confectionne des sculptures hyperréalistes pour la médecine,
l’anthropologie et les musées.
Les sculptures d’Élisabeth Daynès
sont commandées aussi bien par
les paléontologues, les archéologues, les anthropologues et les biologistes que par les grands musées.
Elle a en particulier travaillé sur les
crânes de nos lointains ancêtres –
de l’homme de Neandertal à Lucy
en passant par Ötzi – et a aidé des
experts en médecine légale. Très
discrète, elle a accepté pour la première fois de présenter la reconstruction faciale qu’elle opère à

partir du crâne déformé d’une
Ostrogothe âgée de 1 500 ans.
Multidiffusion le 4 février à 9.15
et le 10 février à 17.20

14.00

ARTE Europa
Le retour aux valeurs
traditionnelles
(Allemagne, 2006, 26mn)
SWR

En France, l’armée remet les jeunes sur le droit chemin ; en
Autriche, des jeunes nobles
veillent au renouveau de l’aristocratie ; en Norvège, les chrétiens
intégristes gagnent du terrain ; en
Allemagne, plusieurs générations
sont à nouveau réunies sous un
même toit.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Les gardiens de la jungle

(5)

Feuilleton documentaire d’Emmanuel Roblin
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes (France, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

L’aventure des parcs nationaux du Gabon. Dernier épisode.

5. En attendant les touristes
Le but des parcs est aussi de développer le tourisme. Sur ce frontlà, il y a encore du travail. Dans le
parc de Loango, Marc Dethiers
cherche les meilleurs endroits
pour dresser des affûts et
permettre aux futurs visiteurs

d’observer buffles, hippopotames
et éléphants. Les écogardes balisent
des sentiers de randonnée dans la
forêt. Pendant ce temps, dans la
lagune, Alison Mc William et un
groupe d’écoguides travaillent à
la mise en valeur de nouveaux
produits touristiques…

vendredi
3/2

20.40 > 22.25

20.40 | FICTION

Ils ont eu Knut

ZDF/INGO PANKE

Hiver 1983. Dans un chalet des Alpes, Nadja
essaie de faire le point avec Ingo sur la crise
de leur couple quand l’irruption des copains
de son petit frère Knut fait tourner
le tête-à-tête à l’affrontement politique.

Knut (Ingo Haeb)
dans la tourmente.

(Sie haben Knut)
Téléfilm de Stefan Krohmer
(Allemagne, 2002, 1h42mn, VF)
Scénario : Daniel Nocke
Avec : Valerie Koch (Nadja), Hans-Jochen
Wagner (Ingo), Pit Bukowski (Niklas),
Alexandra Neldel (Sylvia), Ingo Haeb (Knut),
Anneke Kim Sarnau (Birgit), Devid Striesow
(Lutz), Stefan Hornung (Rolf), Jimi Lee King
(Lars), Daniel Nocke (Wolfgang), Markus
Sieber (Jan), Rainer Strecker (Michael), Nina
Weniger (Petra), Mark Zwinz (Jens)
Image : Benedict Neuenfels
Montage : Stephan Krumbiegel
Coproduction : Home Run Pictures,
ZDF, ARTE
ZDF
PRIX DE LA CRITIQUE ALLEMANDE POUR LE
MEILLEUR SCÉNARIO 2003
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, FESTIVAL DE
SCHWERIN 2003

Au début des années 80, Nadja et Ingo ont été de tous
les combats : manifestations antinucléaires et pacifistes, libération des mœurs. Mais leur engagement
s’essouffle et ils se replient sur leur relation, qui bat
de l’aile. À peine arrivés dans un chalet isolé du
Tyrol, ils voient débarquer sans crier gare la bande
de jeunes copains de Knut, le frère cadet de Nadja.
La plupart d’entre eux pensent simplement à goûter aux joies du ski. Mais certains s’inquiètent de
l’absence de Knut, apparemment arrêté – peut-être
pour ses opinions contestataires ? – à la frontière
austro-allemande. Dans la pièce commune du chalet se déroule bientôt un étrange huis clos où s’affrontent les activistes et les hédonistes. La dynamique de groupe joue à fond sous la houlette de
Wolfgang, idéologue et agitateur en chef…

L’esprit du temps
Le réalisateur (né en 1968) et son scénariste (qui
interprète aussi le rôle du très militant Wolfgang)
racontent qu’ils se sont inspirés du parcours de leurs
parents qui les entraînaient – alors qu’eux-mêmes
avaient respectivement 12 et 14 ans – dans les grandes manifestations ouest-allemandes contre les
Pershing et le nucléaire, au début des années 80. Le
directeur de la photo – lui-même ancien soixantehuitard – a aussi fréquemment mis son grain de sel
dans le scénario. Ces coopérations croisées donnent
une indéniable authenticité au film, qui reflète l’esprit
d’une époque où les nobles intentions des uns étaient
battues en brèche par les discours figés des autres. Il
ne manque pas un pull tricoté main, pas un accord
de guitare. Et, sans pour autant sombrer dans la caricature, les personnages sont tous parfaitement typés.
Multidiffusion le 5 février à 1.00 et le 12 février à 15.50
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vendredi
3/2

22.25 > 3.00

22.25>0.40 | THEMA

FARRELL GREHAN / CORBIS

Israël-Palestine : un pays,

ZDF

Une église orthodoxe à Massada. Au sommet, la forteresse, où les rebelles
juifs se suicidèrent en 74 avant J.-C. plutôt que de se rendre aux Romains,
et que visite la réalisatrice.

22.25

Mon pays
Documentaire de Yulie Cohen Gerstel (Israël, 2004, 58mn)

YULIE GERSTEL

Documentariste au destin singulier, Yulie Cohen Gerstel réfléchit aux possibles solutions
pour régler le conflit israélo-palestinien en évoquant l’histoire des siens, installés en Israël
depuis des générations.
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En 1978, l’hôtesse de l’air Yulie
Cohen Gerstel est blessée par un
pirate de l’air du FPLP (Front
populaire de libération de la
Palestine) lors d’une tentative de
détournement d’un avion d’El Al.
Trois ans plus tard, elle s’engage
dans l’armée de l’air et participe, en
1982, à l’offensive contre le Liban.
Elle commence alors à s’interroger
sur les fondements du conflit
israélo-palestinien et part comme
photojournaliste dans la bande de
Gaza. Puis elle passe plusieurs
années aux États-Unis, où elle travaille dans le cinéma. Lorsqu’elle

revient en Israël, elle prend une
initiative étonnante : vingt-deux
ans après la prise d’otages, elle
rend visite en prison à celui qui a
failli la tuer. Et réalise un documentaire qui plaide pour la cause
palestinienne et le pardon. Son
film a reçu un accueil désastreux en
Israël – où elle a été accusée
d’antisionisme et même de haute
trahison – et très chaleureux à
l’étranger. Avec ce nouveau film,
la réalisatrice va plus loin dans sa
quête de ce qui pourrait être une
vérité acceptable par les deux
camps, en relatant l’histoire de sa

famille, du début du XIXe siècle à
nos jours. Elle revient ainsi sur leur
adhésion au sionisme, l’émigration
en Palestine, la guerre de 1948…
Yulie Cohen Gerstel va et vient
entre le particulier et le général,
entre les éléments personnels et
les événements qui ont meurtri
cette terre. Elle s’interroge sur la
place qu’elle occupe actuellement
dans la société israélienne. Et elle
est hantée par l’idée que sa fille
aînée, qui fera bientôt son service
militaire, puisse être obligée de servir dans les zones palestiniennes
occupées par Tsahal.

vendredi
3/2

NIZAR HASSAN

Avec les législatives prévues
le 25 janvier en Palestine
et le 28 mars en Israël, ce début
d’année 2006 marquera-t-il
un tournant dans le conflit ?
“Thema” revient sur l’histoire
des deux communautés
avec les documentaires d’une
Israélienne et d’un Palestinien,
qui racontent aussi les destins
de leurs familles respectives.

NIZAR HASSAN

deux peuples

23.30

L’oliveraie de mon grand-père
Documentaire de Nizar Hassan (Palestine/Allemagne/Pays-Bas, 2005, 1h08mn)

Un récit à plusieurs voix qui déroule l’histoire de la Palestine à travers celle
d’une oliveraie, léguée par le grand-père du réalisateur à ses quatre fils.
Né en 1960 à Nazareth, Nizar
Hassan est un citoyen israélien
arabe. Il confie ici que, quand il
avait 3 ans, sa mère lui a raconté
l’histoire de la Palestine, lui faisant jurer de garder ce récit secret.
Son père a attendu 1999 pour lui
parler de son grand-père. Avant la
création de l’État d’Israël, ce dernier, Hassan, avait rêvé d’un projet industriel. Il voulait créer, avec
des associés musulmans et chrétiens, un immense moulin doté
des dernières techniques pour
presser les olives et faire de
l’huile. Mais, en 1940, la famille a

dû fuir son village natal de
Mashad. Le père de Nizar lui a
aussi raconté qu’il avait failli se
faire tuer par des soldats juifs
alors qu’il n’était encore qu’un
enfant. Ce qui ne l’a jamais empêché, par la suite, de plaider en
faveur d’une réconciliation entre
Israéliens et Palestiniens.
Dans ce documentaire, Nizar
Hassan a choisi pour fil conducteur
l’histoire de l’oliveraie du grandpère et des quatre fils de ce dernier.
Il se fonde en particulier sur les
quelques jours du mois de
novembre 2004 pendant lesquels,

ramadan et cueillette des olives
aidant, les hommes de la famille
se sont retrouvés et ont commencé à parler de leur histoire. À
cette occasion, Nizar a enfin pu
écouter une cassette enregistrée
par son aïeul dans laquelle celuici évoque sa vie sous la domination turque, puis sous le mandat
britannique.

arte magazine n° 5 du 28|1|06 au 3|2|06 33

WEB

FAX

Sur arte-tv.com

Succès d’audience
en décembre sur ARTE

Le Forum des Européens interactif
Nouveauté de la rentrée 2006 : chaque semaine, les
internautes peuvent poser leurs questions aux invités
du Forum des Européens par l’intermédiaire du site
arte-tv.com – site sur lequel le public peut également
s’inscrire pour assister à l’enregistrement de
l’émission.
Rendez-vous sur : www.arte-tv.com/fde

Avec 3,9 % de parts de marché, ARTE réalise la
deuxième meilleure moyenne mensuelle de l’année
derrière le mois de janvier (4,1 % de pdm).
Parmi les succès du mois : les cycles “cinéma” dédiés
à Audrey Hepburn et aux couples mythiques ; et parmi
les records : Tracks spécial dirty (le 30 décembre),
meilleure audience 2005 de la case (9,3 %) ;
Les vagues (le 20 décembre), meilleure audience 2005
de la case “Fiction” du mardi (5,2 %) ; Line Renaud,
une histoire de France (le 19 décembre), meilleure
audience de la case “Grand format” (10 %) ; Jules
Verne et l’esprit d’aventure (le 18 décembre), deuxième
meilleure audience 2005 de la case “Thema” du
dimanche (7 %) ; Sortie de route (le 2 décembre),
deuxième meilleure audience 2005 de la case “Fiction”
du vendredi (7,3 %).
Source : Médiamat/Médiamétrie
Contact presse : Françoise Landesque
Tél. 01 55 00 70 63

Sur arteradio.com
Marguerite (création sonore)
En effeuillant la marguerite du souvenir, Irvic D’Olivier
évoque les sensations de son dernier été. Chaleur,
moustiques, et frôlements amoureux.

Casse de voiture (reportage)
Après 200 concerts donnés dans sa voiture (lui à
l’avant, le public à l’arrière), le chanteur-performer
Nikko a décidé de casser sa Mercedes. Un moment
terrible et jouissif enregistré par Alexandre Duval.

Prix
Lors du Panorama bisannuel du Cinéma
documentaire belge, Voir sans les yeux, un
documentaire de Marie Mandy coproduit par ARTE
et diffusé par la chaîne en 2004, a été couronné
du Prix Henri-Storck. Le Prix du documentaire belge a
été attribué à Linda et Ali, deux mondes entre quatre
murs, de Lut Vandekeybus, également coproduit par
ARTE, qui sera diffusé le 16 janvier.

Milipol (reportage)
Quelles sont les cartouches du moment ? Les armes
qui cartonnent ? Visite du salon Milipol, spécialisé
dans la sécurité et le maintien de l’ordre, par Thomas
Guillaud-Bataille.

Permanence 7 (série documentaire)
Les rendez-vous d’une assistante sociale de la Sécu,
en banlieue parisienne. Huit face-à-face intenses,
émouvants, surprenants, par Frédérique Pressmann.

ARTE s’anime
Du 31 janvier au 4 mars 2006, ARTE, partenaire
du Festival de cinéma d’animation du Val-d’Oise
Image par Image, présente tous les jours
le documentaire d’Yves Montmayeur Ghibli
ou le mystère Miyazaki, en accès libre au Centre
des Arts d’Enghien-les-Bains.

Conte à rêver debout
Un conte inédit écrit et lu par Martin Winckler, auteur
de La maladie de Sachs. Tous les quinze jours.

Actualité (bricolage)
Chaque semaine, l’actu en bricolage sonore.
Une minute impertinente qui circule vite sur le Web !
En ligne à partir du 11 janvier

Contact presse : Martina Bangert
01 55 00 72 90 - m-bangert@artefrance.fr
www.arte-tv.com/horsecran

Contacts
ARTE FRANCE
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9
Tél. 01 55 00 77 77
Fax 01 55 00 77 00

Thema
Documentaires découverte
THEMA DU VENDREDI, THEMA
DU DIMANCHE, L’AVENTURE HUMAINE,
360° LE REPORTAGE GÉO,
ARTE DÉCOUVERTE, TERRES D’AILLEURS

SERVICE PHOTO
Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr
Olivier de Clarembaut (70 49)
ASSISTANT

o-declarembaut@artefrance.fr

Pour joindre votre interlocuteur,
tapez 01 55 00 suivi des quatre
chiffres de son poste.

Geneviève Duigou (70 53)
ASSISTANTE

Grégoire Mauban (70 42)
g-mauban@artefrance.fr

DIRECTION
DE LA COMMUNICATION

g-duigou@artefrance.fr

PUBLICITÉ, MARKETING
Audrey Jactat (70 43)
ASSISTANTE

Olivia Olivi (70 59)

Marie-Danièle Boussières
(70 34)

a-jactat@artefrance.fr

CHEF DE SERVICE

DIRECTRICE
DE LA COMMUNICATION

Marie-Charlotte Ferré
(73 25)

Françoise Lecarpentier (71 28)

md-boussieres@artefrance.fr

ASSISTANTE

mc-ferre@artefrance.fr

o-olivi@artefrance.fr
PARTENARIATS

f-lecarpentier@artefrance.fr
Élodie Denis (70 88)

Nathalie Loiseaux (70 35)

ASSISTANTE

SECRÉTARIAT

e-denis@artefrance.fr

n-loiseaux@artefrance.fr

Spectacles / Culture
MUSICA, MAESTRO, DANSE, COMEDIA,
TRACKS, METROPOLIS, LE JOURNAL
DE LA CULTURE, PERMIS DE PENSER

Françoise Landesque
(70 63)
CHARGÉE DE COORDINATION

Frédérique Champs
(70 45)
f-champs@artefrance.fr

f-landesque@artefrance.fr
SERVICE DE PRESSE
Documentaires
GRAND FORMAT, LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE, LA VIE EN FACE,
LA LUCARNE, PORTRAIT,
ART ET CULTURE,
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE,
EXHIBITION, AU CŒUR DE LA NUIT

Émilie Bontemps (70 44)
ASSISTANTE

e-bontemps@artefrance.fr
(en remplacement de Cécile Braun)

Cinéma
ARTE France Cinéma
CINÉMA, COURT-CIRCUIT,
LE MUET DU MOIS, MEDIUM,

Céline Chevalier (70 41)
c-chevalier@artefrance.fr

CHIC

Agnès Buiche Moreno
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Nadia Refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Clémence Fléchard
(73 43)

ARTE ÉDITIONS, ARTE VIDÉO
Henriette Souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

ARTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr
Publication d’ARTE France
ISSN 1168-6707
Rédacteur en chef
Olivier Apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
Nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr
Chef d’édition
Anne-Claire Bouzanne (73 83)
ac-bouzanne@artefrance.fr
Rédactrices
Barbara Levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr
Irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
Maquettiste
Garance de Galzain (70 55)
g-degalzain@artefrance.fr
Photograveuse
Armelle Ritter (70 57)
a-ritter@artefrance.fr

Maud Lanaud (70 86) ASSISTANTE
m-lanaud@artefrance.fr

Traductions
Josie Mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

ARTE G.E.I.E.

Collaboration
Jacqueline Letteron

4, quai du chanoine Winterer
BP 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
Fax 03 88 14 22 00
Directeur du développement
et de la coordination
Hans-Walter Schlie
03 88 14 20 02

Crédits photos : Photo : X-DR.
Toute reproduction des photos
sans autorisation est interdite.
© Couverture : DR
Directeur de la publication : Jérôme Clément
Exemplaire n° 5 jeudi 5 janvier 2006
Impression STIPA, Montreuil

Presse et relations publiques
Claude-Anne Savin
03 88 14 21 45
Responsable du marketing
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

ASSISTANTE

c-flechard@artefrance.fr
Rima Matta (70 40)
ASSISTANTE

r-matta@artefrance.fr
Information
ARTE INFO, ARTE

REPORTAGE

Nadia Refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Magazines
Actions Culturelles
MAGAZINES DE LA JOURNÉE
(TNT, CÂBLE ET SATELLITE)
FORUM DES EUROPÉENS
LE DESSOUS DES CARTES,
LA SOURIS SOURIANTE, LUCKY LUKE

Rédaction centrale textes,
photos, multimédia
Sabrina Nennstiel
03 88 14 22 45

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690
Communication et marketing
Thomas P. Schmidt

Fiction / Thema
FICTION, THEMA DU MARDI,
DIE NACHT/LA NUIT, KARAMBOLAGE

Martina Bangert (72 90)
m-bangert@artefrance.fr

RTBF
(00 32) 2 737 28 26

Dorothée van Beusekom
(70 46)
d-vanbeusekom@artefrance.fr

Internet
ARTE-TV.COM, ARTEPRO.COM,
ARTERADIO.COM
Agnès Buiche Moreno (70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Florence Bouché (70 48)

Clémence Fléchard (73 43)

ASSISTANTE

ASSISTANTE

f-bouche@artefrance.fr

c-flechard@artefrance.fr

Communication
Serge Dzwonek

Internet
www.arte-tv.com
www.artepro.com
www.arteradio.com

ARTE Magazine
et les dossiers
de presse
des programmes
sont sur
www.artepro.com

LA SEMAINE PROC

HAINE

ÉMA
IVRESSE DE CINgrand peintre coréen

de créer du
La rage de vivre et
dans la Corée
g-up, alias Ohwon,
un
Se
ng
Ja
e
ct
da
di
auto
enamouré
e
ècle. Un hommage
si
X
XI
du
se
eu
tu
ul
tum
e de l’artiste.
Kwon Taek à la figur
Im
te
as
né
ci
d
an
gr
du
A”
INÉM
DE PEINTURE, “C
ET
ES
M
M
FE
E
D
IVRE
IER À 22.40
MERCREDI 8 FÉVR

vivons curieux.

