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MONSIEUR MAX
Filmé par Gabriel Aghion, Jean-Claude Brialy, 
dans son dernier grand rôle, interprète le poète Max Jacob 
vendredi 14 septembre à 20.40



LES FILMS  LES GRANDS RENDEZ-VOUS

La main au collet
d’Alfred Hitchcock
Dimanche 9 septembre 
à 20.40

L’esquive
d’Abdellatif Kechiche
Dimanche 9 septembre 
à 23.55 
et jeudi 13 septembre 
à 3.00

Conte de printemps
d’Éric Rohmer
Lundi 10 septembre 
à 15.00 et mercredi 
12 septembre à 3.00

Tout sur ma mère
de Pedro Almodóvar
Lundi 10 septembre 
à 20.40

Fist of legend
de Gordon Chan
Lundi 10 septembre à 1.05

Rivage désert 
Moyen métrage de Veiko Ounpuu
Mardi 11 septembre à 0.25

La loi du désir
de Pedro Almodóvar
Mercredi 12 septembre 
à 23.10 et vendredi 
14 septembre à 23.05

Conte d’été
d’Éric Rohmer
Jeudi 13 septembre à 20.40

Johan
de Philippe Vallois
Jeudi 13 septembre à 0.35 
et vendredi 14 septembre 
à 3.00

LES FRACTURES DU PAKISTAN
Un voyage au long cours à travers soixante ans d’une histoire tourmentée, 
dans un pays devenu essentiel sur l’échiquier stratégique mondial.
“Thema”, mardi 11 septembre à 20.40

8 SEPTEMBRE | 14 SEPTEMBRE 2007

LES PRIME TIME
SAMEDI 8/9
L’AVENTURE HUMAINE
À la recherche du roi 
Gilgamesh
L’épopée de Gilgamesh, considérée 
comme le plus ancien récit 
de l’humanité, suscite nombre 
de questions… > page 5

DIMANCHE 9/9
THEMA
Cary Grant 
Irrésistible, avec sa nonchalance 
et son menton à fossette, il savait faire 
le pitre sans perdre une once… 
> page 9

LUNDI 10/9
CINÉMA
Tout sur ma mère
Incapable de surmonter la mort 
de son fi ls, Manuela décide de partir 
à la recherche du père… > page 12

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en stéréo

(m)    multidiffusion

R.      rediffusion

Les horaires correspondent aux 
codes PDC, sauf indication contraire.



MARDI 11/9
THEMA
Les fractures 
du Pakistan
À l’occasion du soixantième 
anniversaire de la création du Pakistan, 
et alors que des élections législatives… 
> page 15

MERCREDI 12/9
LES MERCREDIS 
DE L’HISTOIRE
Line Renaud, une 
histoire de France
Le fabuleux destin d’une petite fi lle 
du Nord qui épousa son prince 
charmant… > page 19

JEUDI 13/9
CINÉMA
Conte d’été
En vacances à Dinard, Gaspard 
hésite entre l’absente Léna, qu’il dit 
aimer… > page 23

VENDREDI 14/9
FICTION
Monsieur Max
En 1944, le poète Max Jacob est 
arrêté par la Gestapo. Alice, qu’il avait 
recueillie quarante ans auparavant, 
va tenter l’impossible… > page 27

MONSIEUR MAX
Sous la direction de Gabriel Aghion, Jean-Claude Brialy dans 

son dernier grand rôle : celui de Max Jacob, poète homosexuel, 
juif et converti au catholicisme, qu’une jeune femme 
(Dominique Blanc) tente de sauver de la déportation.

“Fiction”, vendredi 14 septembre à 20.40

LES ENFANTS DE LA MOVIDA
Bigas Luna, Rossy De Palma, Jesus Franco 
et, bien sûr, le maître Almodóvar : ARTE explore 
les métamorphoses d’un cinéma espagnol 
bouillonnant d’inventivité.
Tout sur ma mère, lundi 10 septembre à 20.40 
La loi du désir, mercredi 12 à 23.10
¿Nueva ola?, vendredi 14 septembre à 22.10

CARY GRANT
Qui se cachait derrière le personnage idéal, 

entre pitre et séducteur, construit fi lm après fi lm ? 
“Thema” lui met “la main au collet”

et dévoile une part de l’énigme.
“Thema”, dimanche 9 septembre à 20.40
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6.00
ARTE Reportage (m) 

6.45
Biographie (m)

7.30 
Best of Chic (m)

8.00 
Sexy lady (m) 

8.45
Zuoz (m)

10.00  
Thomas Sankara, 
l’homme intègre

11.00
Le dessous des cartes (m)

11.15  
Les grands duels du sport
(R. du 29 juillet 2006)

12.00 L’ART ET LA MANIÈRE  
Pierrick Sorin
(R. du 6 avril) 

12.25  
Best of Chic

12.55 
Toutes les télés du monde
(R. du 7 octobre 2006)

13.30
Cuisines des terroirs
La Moldavie (m)

14.00
Lady Diana contre Elizabeth II (m)

14.55 
360° GÉO (m)

15.50  
Fort comme un homme (m) 

17.30 BIOGRAPHIE
Elke Heidenreich
(R. du 15 mai 2004)

18.10 
Les seigneurs des animaux (4) (m) 

19.00
ARTE Reportage 

19.45
ARTE Info

20.00
Metropolis

20.45 L’AVENTURE HUMAINE 
À la recherche du roi Gilgamesh

21.35 (PDC : 21.40)
360° - GÉO 

22.30
ARTE Météo

22.35 MUSICA 
Beethoven, la Neuvième Symphonie

23.35 FICTION  
Des épaules solides 

1.15  
Gaspard le bandit (m)  

3.00 
Softy sex des seventies (m) 

4.05 
De père en fi ls (m) 

5.00 
Thomas Sankara, l’homme intègre (m) 

câble et satellite

6.00 > 20.45

10.00 | TOUTE L’HISTOIRE

Thomas Sankara, 
l’homme intègre
Documentaire de Robin Shuffi eld
(France, 2006, 52mn)
Production : Zorn Production International
ARTE FRANCE

Porté au pouvoir par un putsch 

alors qu’il n’avait que 34 ans, 

le capitaine Thomas Sankara a 

présidé de 1983 à 1987 le pays le 

plus pauvre de la terre : l’ex-Haute-

Volta, qu’il rebaptise Burkina Faso 

ou “pays des hommes intègres”. Son 

ambition est d’en fi nir avec le post-

colonialisme de la “Françafrique”, 

avec les prédateurs locaux et la 

corruption organisée des mœurs et 

de la politique, grâce au soutien du 

peuple. Mais, de plus en plus isolé, il 

est assassiné dans des circonstances 

non élucidées après quatre ans 

à peine de présidence. Images 

d’archives et témoignages retracent 

le portrait de celui qui, vingt ans 

après sa mort, fait plus que jamais 

fi gure de “Che” africain.

Multidiffusion le 8 septembre à 5.00

Rufus Wainwright
À la veille d’une tournée mondiale, 

rencontre avec “le meilleur auteur-

compositeur du monde” (dixit Elton 

John) dont le dernier album, Release 

the stars, a été enregistré à Berlin.

Sarajevo 2007
Les fi lms venus de l’ex-Yougoslavie, 

sélectionnées cette année au festival 

de cinéma de Sarajevo, du 17 au 25 

août, sont centrés sur le thème de la 

guerre. Panorama, avec pour guide 

Juliette Binoche, qui incarne dans 

un fi lm récent une immigrante bos-

niaque.

Twist et rock ’n’ roll 
à Bamako 
Un magnifi que voyage à travers le 

temps, dans l’œuvre du photographe 

de studio malien Malick Sidibé, 

récompensée récemment d’un Lion 

d’or à Venise.

Multidiffusion le 9 septembre à 12.45

En partenariat avec

19.00
ARTE Reportage
Magazine de l’actualité internationale (2007, 52mn)
ARTE G.E.I.E.

Le rendez-vous de l’actualité inter-

nationale, diffusé tous les samedis 

à 19.00. Fidèle à sa ligne éditoriale, 

ARTE Reportage regarde le monde 

en face et tente d’éclairer les grands 

enjeux de la planète.

Multidiffusion le 9 septembre à 12.00, 

le 13 à 8.50 et le 15 à 6.00

ARTE Reportage est disponible en ligne 

sur www.arte.tv pendant une semaine 

après sa diffusion.

20.00
Metropolis
Magazine culturel européen (Allemagne, 2007, 43mn)
ZDF

Présenté en alternance 

par Nathalie Georges et Andrea Fies
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Documentaire de Peter Moers 
et Frank Papenbrook
(Allemagne, 2007, 52mn)
Dans la collection “Terra X”
ZDF

L’épopée de Gilgamesh, œuvre attribuée à Sin-Leqe-

Unnini et comprenant trois mille vers rédigés en écri-

ture cunéiforme sur douze tablettes d’argile il y a près 

de trois mille deux cents ans, raconte les exploits du roi 

sumérien Gilgamesh, personnage brutal et impétueux, 

vivant dans la démesure et le luxe. Qu’il ait vraiment 

existé et régné sur Uruk, en Mésopotamie, n’a jus-

qu’ici pas été démontré. Mais de nouveaux fragments 

de tablettes ont récemment été découverts, et avec eux 

autant d’indices. À quoi s’ajoute la découverte récente 

du site d’Uruk par des archéologues allemands. L’épopée 

décrit le voyage initiatique du roi, accompagné de son 

alter ego Enkidu. Ce dernier meurt, et Gilgamesh, au 

désespoir, part à la recherche du secret de l’immorta-

lité avant de comprendre qu’il n’est pas dans la nature 

de l’homme de braver la mort. Assagi, le roi retourne 

à Uruk où il bâtit un immense rempart pour garantir 

la prospérité et la paix dans la ville. Aujourd’hui, des 

recherches archéologiques, présentées dans le fi lm, ont 

mis au jour les ruines de cet ancien rempart. On verra 

aussi renaître Uruk, la première métropole du monde, 

grâce aux images de synthèse, alors que des scènes de 

fi ction font revivre la cour de Gilgamesh, les différents 

épisodes de son épopée ainsi que les grands moments 

des fouilles, comme la découverte par l’archéologue bri-

tannique Henry Layard, en 1872, à Ninive, des premiè-

res tablettes d’argile mentionnant le Déluge, ce qui avait 

fait sensation à l’époque. Une quête passionnante, entre 

mythe et histoire.

Multidiffusion le 15 septembre à 14.00

À voir aussi dans la collection “Terra X” :

• Goliath et les peuples de la mer, le 15 septembre

• Le royaume du prêtre Jean, le 22 septembre

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

À la recherche 
du roi Gilgamesh
Le fantôme d’Uruk

L’épopée de Gilgamesh, considérée comme le plus ancien récit de l’humanité, 
suscite nombre de questions sur ses origines. Histoire ou mythe ? 
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21.35
360° - GÉO 
Colombie, 
le manège enchanté
Réalisation : Stefan Richts
(Allemagne/France, 2007, 52mn)
Coproduction : ARTE, Medienkontor, GÉO, 
WDR
ARTE G.E.I.E.

Présenté par Sandrine Mörch

Dans le sillage d’une petite fête 
foraine, une découverte des 
Andes colombiennes, de village 
en village, où le désir de vivre 
l’emporte sur la pauvreté et les 
blessures de la guerre civile.
Partout où César Romoleroux 

installe ses manèges, les enfants 

lui font fête. Son “parc d’attractions 

mobile” compte une grande roue, 

des autotamponneuses et quelques 

autres manèges. Depuis dix ans, 

ce jeune papa sillonne les Andes 

colombiennes, une région qui était, 

il y a peu, en proie à la guerre civile. 

Outre les problèmes politiques liés 

à ce passé douloureux, César est 

confronté à une multitude de soucis 

matériels. Il vient d’investir dans une 

nouvelle attraction très onéreuse, le 

bateau pirate, qu’il veut inaugurer 

lors de son passage à Quinchia. 

L’issue de l’entreprise est incertaine, 

mais César veut y croire.

Multidiffusion le 11 septembre à 8.50 

et le 15 à 14.55

En partenariat avec 

Documentaire de Pierre-Henry Salfati (France, 2004, 1h)
Coproduction : ARTE France, 13 Production, ONF, Sur Films
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 4 février 2006)

“Alle Menschen werden Brüder”(“Tous les hommes 

deviendront frères”). Qui ne connaît la Neuvième 

Symphonie de Beethoven, ou tout du moins son 

émouvant et majestueux thème fi nal, l’“Hymne à la 

joie” ? Cette œuvre, composée par un Beethoven sourd et 

vieillissant, transcende les frontières, les appartenances 

politiques, les races… comme si le compositeur y 

avait inscrit quelque chose de l’universalité humaine. 

Depuis sa jeunesse, Beethoven, animé par les idéaux 

humanistes, ébloui par le poème de Schiller L’ode à la 

joie, se sent porteur d’une mission. Pour aider l’homme 

à conquérir sa liberté, il veut ouvrir des voies nouvelles. 

Ainsi, la Neuvième innove en mêlant cantate et opéra 

italien, élégie et marche militaire, requiem et opéra 

français. Si le compositeur perd l’ouïe, n’est-ce pas 

pour créer ce que nulle oreille humaine n’aura encore 

entendu ? Assourdi par le bruit et la fureur du monde, 

il plonge dans la solitude et livre aux hommes une 

symphonie dont il n’entendra pas une seule note.

Créée à Vienne en mai 1824, elle aura un retentissement 

considérable. Le seul cri de l’amour humain universel 

pour Wagner, le seul morceau du monde bourgeois bon 

22.35 | MUSICA

Beethoven, la 
Neuvième Symphonie
Dédiée à la fraternité entre les hommes, la Neuvième 
Symphonie de Beethoven est plus qu’une œuvre de musique. 
C’est un morceau d’humanité que tous les régimes ont 
voulu s’approprier. Pierre-Henry Salfati en fait une évocation 
documentée et passionnante.
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à être sauvé pour Bakounine, ne tarde pas à être récu-

péré. Par Bismarck qui l’enrôle pour l’unifi cation alle-

mande et la renomme, en toute modestie, Symphonie 

Bismarck. Révolutionnaire en URSS, Beethoven est dé-

mocrate en Amérique, républicain en France. Et retentit 

bientôt dans les messes nazies, à commencer par les J.O. 

de 1936.  Même les kamikazes japonais écoutent, avant 

de s’envoler pour la dernière fois, l’œuvre symphonique 

la plus jouée pendant la Seconde Guerre mondiale. Si 

elle devient ensuite l’hymne de l’Europe naissante, on la 

retrouve dans la Rhodésie raciste de Ian Smith ou à bord 

de Voyager, gravée sur un disque d’or…

À partir d’archives fi lmées, musicales ou historiques, 

et de divers enregistrements et interprétations (sous 

les directions de Karajan, Rattle, Masur, Bernstein, 

Herreweghe, Barenboim, Klemperer, Chung…), Pierre-

Henry Salfati évoque la création et la destinée d’une 

œuvre que son créateur voulut libératrice et que les 

hommes s’acharnèrent à récupérer pour leurs propres 

causes, partisanes, voire mortifères.

Multidiffusion le 9 septembre à 6.00 et le 11 à 5.00

À 15 ans, Sabine n’a qu’une ob-

session : devenir championne d’ath-

létisme. Elle intègre un centre de

sport-études dans les Alpes suisses. 

Elle veut même courir avec les 

garçons pour améliorer ses perfor-

mances mais Gelewsky, l’entraîneur, 

s’y oppose. Les championnats des 

juniors approchent. Entre Sabine 

et ses copines, les conversations 

tournent aussi autour des garçons. 

Notamment d’un nouveau coureur, 

Rudy…

Solitude de la coureuse 
de fond
Regard buté et volonté de fer : rien 

ne saurait la faire dévier de sa tra-

jectoire. Déchirée entre sa féminité 

naissante et l’objectif qu’elle s’est 

fi xé, Sabine en vient à nier ce corps 

qui l’encombre et refuse de lui obéir. 

Rarement un fi lm aura porté un 

regard aussi âpre et aussi juste sur 

l’adolescence : Sabine est une solitai-

re, une enragée, constamment dans 

le déni des autres et d’elle-même. 

Un combat d’autant plus isolé que 

le chacun pour soi prime, en dépit 

des complicités occasionnelles qui se 

nouent entre jeunes.

À de rares moments, lorsque 

Sabine et Rudy s’échappent dans la 

montagne, Ursula Meier donne le 

sentiment que sa protagoniste lâche 

prise. Dans ce premier long métrage, 

elle signe une mise en scène tirée 

au cordeau. Louise Szpindel y est 

époustoufl ante, tout comme Jean-

François Stévenin.

Multidiffusion le 9 septembre à 3.00

23.35 | FICTION

Des épaules solides
Avec une force quasi organique, Ursula Meier 
s’attache aux pas d’une toute jeune athlète obsédée 
par l’effort. Une magnifi que exploration du rapport 
au corps et à la féminité.

Téléfi lm d’Ursula Meier (France/Suisse/Belgique, 2002, 1h35mn)
Scénario : Ursula Meier, Frédéric Videau
Avec : Louise Szpindel (Sabine), Dora Jemaa (Fatia), Nina Meurisse (Dani), 
Guillaume Gouix (Rudy), Jean-François Stévenin (Gelewsky), 
Anne Coesens (la mère de Sabine), Max Rüdlinger (le père de Rudy)
Image : Nicolas Guicheteau • Montage : Susanna Rossberg
Coproduction : GMT, TSR, PCT Cinéma-Télévision, Need Productions, ARTE France
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 4 avril 2003)

22.35 > 6.00
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câble et satellite

6.00 
Beethoven, 
la Neuvième Symphonie (m)

7.05 
Toutes les télés du monde (m) 

7.30  
Best of Chic (m) 

8.00
L’ours, le tigre et les autres

8.25
Spirou et Fantasio

8.55 
Le spectacle du dimanche
Il silenzio (2)

(R. du 24 septembre 2006)

10.30 TÊTES D’AFFICHE
Charlie Chaplin, 
une vie de vagabond
(R. du 30 décembre 2003)

12.00
ARTE Reportage (m)

12.45
Metropolis (m)

13.30
Un art insensé (1) (m)

14.00 
Hongkong star – Leslie Cheung (m) 

14.25  
Princesse Marie (1) (m) 

16.05  
Princesse Marie (2) (m) 

17.35
Vins à la carte
(R. du 14 août 2005)

18.05 
Vienne 1975 : prise d’otages à l’Opep
(m) 

19.00 MAESTRO
Maestra baltica 

19.45
ARTE Info

20.00 
Karambolage

20.10
ARTE Météo

20.15 ART ET CULTURE
Un art insensé (2)

20.40>23.55 THEMA
Cary Grant

20.40 Film 
La main au collet

22.30
Cary Grant, gentleman acteur

23.55  
L’esquive (m)  

1.55  
De père en fi ls (m) 

3.00  
Des épaules solides (m) 

5.00
Maestra baltica (m)

5.40
Hongkong star – Leslie Cheung (m)

19.00 | MAESTRO

Maestra baltica
Musiques baltes 
dirigées par Anu Tali
Réalisation : Daniel Finkernagel
(Allemagne/Estonie, 2007, 43mn)
ZDF

La jeune chef d’orchestre es-
tonienne, qui avoue un faible 
pour la musique balte contem-
poraine, dirige l’Orchestre de 
chambre de Munich dans deux 
pièces très différentes. 

Aujourd’hui encore, une femme qui 

dirige un orchestre ne passe pas ina-

perçue ! Nous suivons l’Estonienne 

Anu Tali, disciple du compositeur et 

chef d’orchestre fi nlandais Jorma 

Panula, lors des répétitions d’Action, 

passion, illusion, composé par son 

compatriote, l’ex-rockeur Erkki Sven 

Tüür. Avec l’orchestre de chambre 

de Munich, Anu Tali dirige ensuite 

le concerto pour violon Tala gaisma 

(Lumière lointaine), œuvre émou-

vante aux accents de romantisme 

tardif, écrite par le compositeur let-

ton Pêteris Vasks pour le violoniste 

Gidon Kremer. Le Finlandais Pekka 

Kuusisto, soliste éclectique, s’y af-

fi rme comme un talent avec lequel 

il faut compter.

Multidiffusion le 9 septembre à 5.00 

et le 15 à 8.00 2. La texture de la douleur
Christian Beetz part sur les traces 

de ces artistes restés dans l’oubli 

et tente de faire la lumière sur leur 

destin funeste. Des médecins et des 

historiens d’art font partager leur 

vision de ces œuvres à la fois fasci-

nantes et dérangeantes, créées il y a 

plus de cent ans derrière les murs et 

les fenêtres grillagées des hôpitaux 

psychiatriques. Cette seconde par-

tie présente notamment, à travers 

certains de leurs travaux textiles, la 

condition des femmes internées en 

1900, et nous fait découvrir l’une 

d’entre elles, Else Blankenhorn, 

dont les toiles ont fortement in-

fl uencé le peintre expressionniste 

Ernst Ludwig Kirchner, de même 

que l’ensemble de l’art moderne.

Multidiffusion le 16 septembre à 13.30

20.00 
Karambolage 
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2005, 11mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
ARTE FRANCE

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

Au sommaire : un objet français très 

ingénieux, le fi l à couper le beurre ; 

l’origine des mots “jaquette” et 

“jacke” ; un tableau très important 

dans l’imaginaire des Allemands, 

Le voyageur au-dessus d’une mer de 

nuages de Caspar-David Friedrich ; 

et, toujours, la devinette.

Multidiffusion du lundi au vendredi 

à 8.35 et 9.55, et le vendredi à 14.30

Disponible en vidéo à la demande 

sur www.artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

Un art insensé (2)
Documentaire en deux parties de Christian Beetz (Allemagne, 2006, 2x26mn)
SWR

Exploration (suite et fi n) de la collection Prinzhorn, à Heidelberg, 
qui rassemble les œuvres d’art réalisées par des malades mentaux 
en clinique psychiatrique. 
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(To catch a thief)
Film d’Alfred Hitchcock
(États-Unis, 1955, 1h42mn, VF)
Scénario : John Michael Hayes, 
d’après le roman de David Dodge
Avec : Cary Grant (John Robie), 
Grace Kelly  (Frances Stevens), Jessie Royce 
Landis (Jessie Stevens), John Williams 
(H. H. Hughson), Charles Vanel (Bertani), 
Brigitte Auber (Danielle Foussard), 
Jean Martinelli (Foussard), Georgette Anys 
(Germaine)
Image : Robert Burks
Montage : George Tomasini
Musique : Lyn Murray
Production : Paramount Pictures
(Rediffusion du 23 septembre 2004)
SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 1955  

OSCAR 1956 DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE 

POUR ROBERT BURKS

Diffusion en

John Robie, alias “le Chat”, a renoncé aux vols de bijoux 

qui l’ont rendu célèbre avant la guerre. Profi tant de l’am-

nistie que lui a valu son engagement dans la Résistance, 

il mène une retraite paisible au bord de la Méditerranée. 

Son passé ressurgit pourtant brusquement lorsque de 

riches vacanciers de la Côte d’Azur sont victimes d’une 

vague de cambriolages portant sa signature. Accusé par 

tous, poursuivi par la police, “le Chat” prend la fuite et 

part à la recherche du véritable criminel. Il fait rapide-

ment la connaissance d’une cible idéale pour son usur-

pateur, une riche héritière américaine chaperonnée par 

sa mère…

Bal masqué
“La main au collet est une private joke en forme de 

conte de fées”, écrivaient Rohmer et Chabrol. Mineur 

mais savoureux, ce Hitchcock n’a d’autre ambition que 

de divertir et de réjouir les sens. L’intrigue, vaguement 

policière, n’a d’ailleurs aucune importance. Facétieux, le 

cinéaste propose l’histoire de deux captures sous le soleil 

méditerranéen : celle du voleur par Robie et celle de ce 

dernier par... une riche héritière. La fausse ingénue fi nit, 

à force de persévérance, par rattraper le félin par l’échine 

et lui mettre “la main au collet”. Un hymen béni par 

belle-maman, qui viendra s’installer chez eux. Mais cet 

épilogue tragi-comique assombrit à peine une œuvre en 

tout point chatoyante. Le fi lm est composé comme un 

poème mondain où les couleurs et les formes mènent la 

danse, dévoilant au passage un baiser, un chat courant 

sur un toit, un curieux bal masqué. Pour Hitchcock, 

l’essentiel de ce fi lm léger et raffi né est affaire de 

style : “Tout ce que je peux dire d’intéressant sur ce fi lm, 

confi ait le maître, c’est que j’ai essayé de me débarrasser 

du Technicolor bleu sur le ciel dans les scènes de nuit. Je 

déteste le ciel bleu roi. Alors j’ai utilisé un fi ltre vert...”

Multidiffusion le 16 septembre à 0.35

Irrésistible, avec sa 
nonchalance et son menton 
à fossette, il savait faire 
le pitre sans perdre une once 
de charme. Mais qui 
se cache derrière Cary Grant, 
ce personnage idéal construit 
fi lm après fi lm ? Telle Grace 
Kelly dans le délicieux fi lm 
d’Hitchcock diffusé ce soir, 
“Thema” met le grappin sur 
le “gentleman acteur” pour 
dévoiler une part de l’énigme.
ARTE FRANCE

20.40 > 6.00

20.40>23.55 | THEMA

Cary Grant

20.40 Film
La main au collet
Accusé à tort d’une série de cambriolages, “le Chat” décide de mener sa propre enquête… Une aven-
ture enlevée, sublimant la Côte d’Azur et la beauté froide de Grace Kelly, image parfaite du fantasme 
hitchcockien.
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dimanche 
9/9 20.40 > 6.00

Cary Grant parlait de lui à la troisième personne, moins 

par mégalomanie que pour souligner la distance qui 

existait entre lui et le personnage idéal dont il avait bâti 

la légende. Cadenassé derrière cette façade glamour, 

l’acteur laissait fi ltrer peu d’informations sur lui-

même. Compulsant les archives et les biographies, y 

compris celle, succincte, laissée par la star elle-même, 

et multipliant les interviews de proches, d’historiens, de 

critiques et de collaborateurs, le fi lm s’efforce de faire 

tomber ce masque, et de passer en revue une carrière à 

tout point de vue bien remplie. Champion du box-offi ce 

et de la séduction, Cary Grant a enchaîné soixante-douze 

fi lms et cinq mariages. L’occasion de revoir l’acteur au 

sommet de sa forme, le fi lm comportant de nombreux 

extraits de chefs-d’œuvre – parmi lesquels Indiscrétions, 

L’impossible monsieur bébé, Les enchaînés, Charade… 

Au fi l de ses collaborations avec les plus grands metteurs 

en scène, Cary Grant ne cessera d’élargir sa palette. Leo 

McCarey lui apporte légèreté et joie de vivre, Cukor 

nappe l’ensemble de sophistication, et Howard Hawks y 

ajoute un zeste de virilité et de goût pour l’aventure. Ne 

manquait plus qu’Hitchcock pour mélanger le tout et y 

glisser un peu de mystère et de folie. Tout le talent du 

réalisateur de La mort aux trousses est d’avoir su jouer du 

charme nonchalant de l’acteur, tout en laissant affl eurer 

ses zones d’ombre. Derrière le personnage fl amboyant 

de Cary Grant se cache un être tourmenté, de son vrai 

nom Archie Leach, qui a grandi à Bristol, en Angleterre, 

dans un ménage pauvre et désuni. Le fi lm explore cette 

face obscure, révélant l’avidité au gain de l’acteur, sa 

consommation de LSD et ses relations diffi ciles avec les 

femmes. Malgré de nombreuses conquêtes, la presse 

évoquera souvent son éventuelle homosexualité. S’il 

l’a toujours niée, l’acteur reconnaissait une diffi culté à 

accepter son identité, qui lui permit d’endosser si bien 

celles des autres. “J’ai passé ma vie à osciller entre Archie 

Leach et Cary Grant, peu sûr de chacun d’entre eux, les 

suspectant tous les deux”, disait celui qui joua avec tant 

de brio l’inquiétant mari de Soupçons.

Multidiffusion le 10 septembre et le 29 à 3.00

20.40>23.55 | THEMA

Cary Grant

22.30
Cary Grant, gentleman acteur
Documentaire de Robert Trachtenberg (États-Unis, 2004, 1h26mn)
Production : Turner Entertainment, Thirteen-WNET, American Masters

Avec de nombreux extraits de fi lms, portrait d’un acteur capable de tout jouer, qui, derrière une façade 
brillante et enjôleuse, cachait une personnalité tourmentée.



arte magazine n° 37 du 8|9|07 au 14|9|07  11

6.00 > 20.40
lundi
10/9

6.10  
Chic (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.05 
Bienvenue chez Lili (France) (m) 

7.30  
Chic (m)   

8.00>8.50
Programmes courts (m)

8.50  
Les grands duels du sport (m) 

9.30>10.10
Programmes courts (m)

10.10  
Chic (m)  

10.35 
L’art et la manière (m) 

11.05 
Bienvenue chez Lili (France) (m) 

11.30
Cuisines des terroirs (m)

12.10  
Bienvenue chez Dragan (Bosnie) (m) 

12.35 
Chic  

13.00 TERRES D’AILLEURS 
Haïti, une jeunesse sous infl uence

14.00 
Chasseur de saveurs (1) (m) 

14.30 
Toutes les télés du monde (m) 

15.00 
Conte de printemps (m) 

16.50 
Humanimal (1) (m) 

17.35 
Apprendre à Compton (m) 

18.30 VISAGES D’EUROPE 
Bienvenue chez Martha (Grèce)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
Les ailes de la nature (1)

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Un billet de train pour… (1) 

20.40 CINÉMA 
Tout sur ma mère

22.20 ARTE SCIENCES   
Le désert de verre

23.10 GRAND FORMAT
Salvador Allende 

0.50
ARTE Info 

1.05 
Fist of legend (m) 

3.00
Cary Grant, gentleman acteur (m)

4.25 
Toutes les télés du monde (m) 

5.00
Beethoven, la Neuvième Symphonie (m)

câble et satellite 12.35
Chic
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Le magazine de l’art de vivre, 
du lundi au vendredi à 12.35, 
avec un best of le samedi.
Aujourd’hui : la vogue des charity 

shops en Angleterre ; l’invité de la 

semaine, le sculpteur Jean-Michel 

Othoniel, nous emmène à Nice où 

il a créé un mobilier urbain ; pe-

tite histoire de la chaise Tom Vac ; 

un restaurant design dans un ancien 

temple protestant.

Multidiffusion le 17 septembre à 6.10, 

7.30 et 10.10

En partenariat avec

13.00 | TERRES D’AILLEURS

Haïti, une 
jeunesse 
sous infl uence
Documentaire d’Antoine Léonard-Maestrati
(France, 2006, 5Omn)
ARTE FRANCE

Haïti est devenu la proie d’une mul-

titude de religions. Dans ce pays 

pauvre, des sectes protestantes 

ouvrent des écoles pour les enfants 

défavorisés. Là, elles peuvent, en 

toute impunité, leur inculquer leurs 

doctrines et les inciter à rejeter leur 

culture ancestrale. 

Multidiffusion le 17 septembre à 17.35

1. Le lac Léman
À Einsiedeln, dans le canton de 

Schwyz, a été fondé voici vingt ans 

un club de modèles réduits. Pour 

l’anniversaire du club, ses membres 

ont affrété un train spécial pour Le 

Bouveret, sur le lac Léman, où ils 

ont visité le Swiss Vapeur Parc, vé-

ritable paradis des fans de vapeur et 

de modèles réduits.

Multidiffusion le 17 septembre à 14.00 

et le 24 à 11.30

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Bienvenue chez Martha (Grèce)
Documentaire de Timon Koulmasis et Iro Siafl iaki (France, 2006, 26mn)
Producteur : Les Films d’Ici
ARTE FRANCE

Dans ses spectacles, Martha chante 

ses créations mais aussi des chants 

traditionnels qu’elle adapte à son 

tempérament de feu. Loin des cli-

chés touristiques, elle nous fait dé-

couvrir son Athènes, une ville en 

état d’ébullition où elle puise son 

énergie.

Multidiffusion le 17 septembre à 12.10 

et le 24 à 7.05 et 11.05

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les ailes de la nature (1)
Documentaire de Jacques Perrin, Stéphane Durand et Jacques Cluzaud (France, 2003, 4x43mn)
Production : Galatée Films
ARTE FRANCE

Splendides images à l’appui, une passionnante envolée dans le 
monde des oiseaux, par les auteurs du Peuple migrateur. Ce soir : 
séduction et reproduction. 

1. Le printemps et l’été
Survolant l’Asie, l’Europe et l’Amé-

rique, les oiseaux migrent vers le 

nord et se livrent à des joutes amou-

reuses. Lorsque l’été survient, terre 

et ciel s’emplissent de nids, œufs et 

oisillons. Mais la belle saison dure 

peu et laisse à peine le temps aux 

petits d’apprendre à voler, avant la 

migration d’automne. Multidiffusion le 17 septembre à 16.50

20.15
Un billet de train pour… (1)
Série documentaire (Allemagne, 2005, 5x26mn)
Réalisation : Alexander Schweitzer
SWR
(Rediffusion du 4 août 2006)

De lundi à vendredi, cinq périples 
pour les amoureux des voyages 
ferroviaires à l’ancienne.

Présenté 

par Églantine 

Éméyé
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lundi
10/9

(Todo sobre mi madre)
Film de Pedro Almodóvar
(Espagne/France, 1999, 1h37mn, VM)
Scénario : Pedro Almodóvar
Avec : Cecilia Roth (Manuela), Marisa Paredes 
(Huma Rojo), Penelope Cruz (sœur Rosa), 
Antonia San Juan (Agrado), Candela Peña 
(Nina), Rosa Maria Sarda (la mère de Rosa)
Image : Affonso Beato
Son : Miguel Rejas
Montage : José Salcedo
Musique : Alberto Iglesias
Production : El Deseo S. A., France 2
Cinéma, Renn Productions
ARTE FRANCE / ARD
(Rediffusion du 8 mars 2004)
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 1999

CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 2000

OSCAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 2000

Diffusion en 

Manuela vit seule avec son fi ls Esteban, passionné de 

littérature. Pour ses 17 ans, elle l’emmène au théâtre voir 

leur actrice favorite, Huma Rojo, jouer dans Un tram-

way nommé désir. À la sortie, Manuela raconte à son fi ls 

qu’elle a interprété cette pièce avec son père dans le rôle 

de Kowalski. Esteban est bouleversé : c’est la première 

fois qu’elle lui parle de son père. Quelques instants plus 

tard, alors qu’il court après la voiture d’Huma Rojo pour 

obtenir un autographe, il est renversé par une voiture et 

meurt. Folle de douleur, Manuela décide de retourner 

à Madrid sur les traces de son passé, à la recherche du 

père de l’enfant…

Le sexe fort
Dans la carrière d’Almodóvar, Tout sur ma mère est le 

fi lm de l’équilibre, de la maturité. Le cinéaste effectue ici 

une synthèse de son œuvre peuplée de femmes “au bord 

de la crise de nerfs” et de créatures de la nuit, ce qui nous 

vaut quelques échappées très comiques. Néanmoins, 

Almodóvar a opté pour une mise en scène sobre et parfois 

distanciée, marquée par des scènes bouleversantes comme 

celle, brutale et singulière, de la mort du fi ls à la sortie du 

théâtre (hommage à Opening night de John Cassavetes). 

Tout sur ma mère décrit le parcours de plusieurs femmes 

en mal d’amour : une mère en deuil à la recherche du 

père transsexuel de son enfant, une actrice lesbienne 

en plein désarroi face à son amante accro à l’héroïne, 

une religieuse séropositive enceinte d’un transsexuel… 

L’univers d’Almodóvar est tout sauf conformiste, mais 

il ne manque ni de tendresse ni de bonté. L’humanité 

qu’il montre est profondément blessée par la vie mais, au 

bout du compte, elle est toujours capable d’amour vrai 

et garde sa dignité. Si les femmes de Tout sur ma mère 

souffrent de la solitude, elles sont aussi fortes, actives et 

indépendantes. Un grand Almodóvar, tout en fi nesse, 

porté par des actrices merveilleuses (Cecilia Roth, Marisa 

Paredes et Penelope Cruz).

Multidiffusion le 11 septembre à 1.10

En partenariat avec

Voir aussi sur www.arte.tv

Cycle Pedro Almodóvar

> Tout sur ma mère, lundi 10 septembre à 20.40

> La loi du désir, mercredi 12 septembre à 23.10 

   et vendredi 14 à 23.05

> Femmes au bord de la crise de nerfs, 

   lundi 17 septembre à 20.40

> La fl eur de mon secret, lundi 24 septembre à 20.40

Le nouveau cinéma espagnol est également à l’honneur 

dans “Thema”, le vendredi 14 septembre à 22.10.

20.40 | CINÉMA 

Tout sur ma mère
Incapable de 
surmonter la mort 
de son fi ls, Manuela 
décide de partir 
à la recherche du 
père de l’enfant… 
devenu transsexuel. 
Un hymne à la vie, 
à la féminité 
et à la tolérance. 
Magistral.
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lundi
10/922.20 > 6.00

22.20 | ARTE SCIENCES

Le désert 
de verre
Documentaire de Cynthia Page
(Royaume-Uni/Canada, 2006, 50mn)
Production : TV6, Holeinthehead
ARTE FRANCE

De mystérieux éclats de verre 
ornent le torse de Toutankha-
mon et les dunes du désert 
égyptien. Une expédition scien-
tifi que mène l’enquête.

Disséminés dans la Grande Mer 

de sable, des morceaux de verre 

aux refl ets jaunes intriguent les 

chercheurs. Il y a une dizaine d’an-

nées, le minéralogiste Vicenzo de 

Michele s’est aperçu que l’un d’eux 

ornait le torse de Toutankhamon. 

Le géologue égyptien Ali Barakat, 

l’astrochimiste autrichien Christian 

Koeberl et le physicien américain 

Mark Boslough décident de partir 

dans cette zone aride de l’ouest de 

l’Égypte pour éclaircir le mystère. 

Contrairement à la plupart du verre 

naturel présent sur notre planète, ces 

morceaux ne semblent pas d’origine 

volcanique. Christian Koeberl a en 

effet prouvé qu’ils n’avaient pu se 

former qu’à plus de 1 700 °C. Or, 

seul le choc d’une météorite peut 

dégager des températures si élevées. 

L’étude de la collision de la comète 

Shoemaker-Levy avec Jupiter, en 

1994, sera décisive. C’est en modéli-

sant ce type d’impact sur ordinateur, 

avec le géophysicien John Wasson, 

que Mark Boslough a eu l’idée 

d’une explosion au-dessus du dé-

sert égyptien avec formation d’une 

boule de feu qui aurait vitrifi é le sol 

à une température de 2 000 °C, un 

cataclysme, qui, selon les deux cher-

cheurs, pourrait se produire environ 

une fois par siècle…

Multidiffusion le 11 septembre à 5.00 

et le 14 à 15.10

En partenariat avec

Documentaire de Patricio Guzman 
(France, 2004, 1h30mn)
WDR
SÉLECTION OFFICIELLE, FESTIVAL DE CANNES 2004

MEILLEUR DOCUMENTAIRE, AU FESTIVAL 

LATINO-AMÉRICAIN DE LIMA 2004

“Il faudra m’abattre pour m’empêcher 

d’accomplir le programme du peuple.” 

Après vingt ans de campagne 

acharnée et trois défaites (en 1952, 

1958 et 1964), le socialiste Salvador 

Allende, artisan de l’union de la gauche 

sous le nom d’Unité populaire (UP), 

remporte la présidentielle chilienne le 

4 septembre 1970, à 62 ans. Médecin 

tôt entré en politique, porté au pouvoir 

par un immense soutien populaire, 

il veut instaurer la justice sociale et 

enraciner la démocratie dans son 

pays. Mais son jeune gouvernement 

coalise contre lui la majorité de la 

bourgeoisie et le puissant voisin 

américain, alors incarné par Nixon. Le 

11 septembre 1973, sur fond de crise 

sociale et économique, le putsch du 

général Augusto Pinochet, activement 

soutenu par la CIA, sonne le glas de 

son utopie. Le doux révolutionnaire 

se suicide dans son palais bombardé, 

après un ultime message aux Chiliens. 

Une dictature de fer s’installe, qui fera 

du Chili l’un des meilleurs élèves de 

l’idéologie néolibérale.

Un révolutionnaire démocrate
Avant ce portrait de l’homme qui “a 

marqué sa vie”, Patricio Guzman, 

cinéaste d’origine chilienne réfugié 

en France, a consacré de nombreux 

documentaires à la tragédie 

politique qui le hante. Après La 

bataille du Chili (1973-1979), 

Chili, la mémoire obstinée (1997) 

et Le cas Pinochet (2001), il a eu 

besoin, dit-il, de revenir à celui qui 

fi t advenir “la dernière utopie du 

XXe siècle”, afi n de comprendre 

“comment on peut être à la fois 

révolutionnaire et démocrate”. C’est 

à partir des images fi lmées entre 

1970 et 1973 par le jeune militant 

qu’il était que Patricio Guzman 

réalise ce documentaire. Il y mêle des 

témoignages d’anciens partisans de 

l’UP et de proches d’Allende, comme 

ses fi lles Isabel et Carmen, ainsi que 

ses propres souvenirs, sobrement 

évoqués en voix off. Prenant appui 

sur cette mémoire collective, il fait 

revivre l’extraordinaire aura d’une 

fi gure héroïque que personne n’a 

oubliée au Chili et qui nous paraît 

étonnamment proche.

Multidiffusion le 11 septembre à 3.00

Voir aussi sur www.arte.tv

23.10 | GRAND FORMAT

Salvador Allende
Un portrait fervent et documenté du président socialiste 
chilien disparu en 1973, porteur, selon le cinéaste, 
de “la dernière utopie du XXe siècle” : une révolution 
démocratique. 
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Salvador Allende (ici avec Fidel Castro) bénéfi ciait d’un grand soutien populaire. 
Ci-contre, Ana, sa sœur de lait, évoque ses souvenirs de l’ex-président chilien.



14  arte magazine n° 37 du 8|9|07 au 14|9|07

mardi
11/9

6.10  
Chic (m)   

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Bienvenue chez Barnabas 
(Slovaquie) (m)  

7.30  
Chic (m)  

8.00>8.45
Programmes courts (m)

8.45
360° - GÉO (m)

9.40>10.05
Programmes courts (m)

10.05  
Chic (m)   

10.35
Toutes les télés du monde (m)

11.05  
Bienvenue chez Barnabas 
(Slovaquie) (m)  

11.30
Cuisines des terroirs (m)

12.05 (PDC : 12.10)  
Bienvenue chez Manon (France) (m) 

12.35  
Chic (m)   

13.05 TERRES D’AILLEURS
Ma Grena et moi

14.00 
Chasseur de saveurs (2) (m)

14.25  
L’art et la manière (m)  

14.55  
L’esquive (m) 

16.55 
Humanimal (2) (m) 

17.40 (PDC : 17.35)  
L’école à tout prix (m)  

18.30 VISAGES D’EUROPE
Bienvenue chez Pepe (Espagne)
(R. du 13 février)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
Les ailes de la nature (2)

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Un billet de train pour… (2)

20.40>22.45 THEMA
Les fractures du Pakistan

20.40 
Pakistan Zindabad

22.30
Débat

22.45 FICTION 
Abandonnés

0.10
ARTE Info

0.25 MEDIUM
Rivage désert

1.10 
Tout sur ma mère (m) 

3.00 
Salvador Allende (m) 

5.00  
Le désert de verre (m) 

câble et satellite

6.00 > 20.40

12.35
Chic
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Présenté par Églantine Éméyé

Aujourd’hui : la manufacture na-

tionale des Gobelins ; Jean-Michel 

Othoniel et son Paris ; “petite his-

toire” des bonbons Haribo ; les par-

fums d’Abderazzah Benchaabane. 

Multidiffusion le 18 septembre à 6.10, 

7.30 et 10.10

En partenariat avec

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Ma Grena et moi
Documentaire de Gilles Elie
(France, 2004, 50mn)
ARTE FRANCE

La Grena, que les Guadeloupéens, 

surtout les plus âgés, chérissent 

comme un membre de leur famille, 

c’est une Motobécane orange arrivée 

dans les années 60 et adoptée avec 

passion, au point de faire partie du 

patrimoine social et culturel de l’île.

Multidiffusion le 18 septembre à 17.35

2. Le Rhône et l’Isère
Construite en 1888 pour descendre le 

charbon du plateau Matheysin vers 

Grenoble, la ligne qui relie La Mure 

à Saint-Georges-de-Commiers fut la 

première au monde à fonctionner 

en courant continu de 2 400 volts. 

Son train rouge fait toujours la 

joie des amateurs de paysages 

préservés. Il grimpe à 925 mètres 

d’altitude en franchissant ouvrages 

d’art et tunnels. Même plaisir de la 

découverte sur la ligne du chemin 

de fer du Vivarais qui, en Ardèche, 

va de Tournon à Lamastre et suit la 

vallée du Doux. Ses locomotives à 

vapeur Mallet sont bien connues 

des passionnés.

Multidiffusion le 18 septembre à 14.00 

et le 24 à 11.30

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les ailes de la nature (2)
Documentaire de Jacques Perrin, Stéphane Durand et Jacques Cluzaud (France, 2003, 4x43mn)
Production : Galatée Films
ARTE FRANCE

Splendides images et interviews de scientifi ques à l’appui, 
une passionnante envolée dans le monde des oiseaux, 
par les auteurs du Peuple migrateur. 

2. L’automne et l’hiver
Fuyant l’Arctique bientôt pris par les 

glaces, les oiseaux, traversant mers 

et continents, prennent la route des 

tropiques. L’occasion de s’interro-

ger sur ces migrations automnales. 

Qu’est-ce qui déclenche le départ ? 

Comment les oiseaux repèrent-ils la 

route ? Une fois arrivés à destination, 

nos migrateurs passent l’hiver sous 

les tropiques. Regroupés en troupes 

innombrables, ils rencontrent une 

multitude d’espèces insolites dans 

des paysages luxuriants. L’eau tom-

bée en abondance fait exploser la 

vie de toutes parts : un paradis réel, 

quoique éphémère.

Multidiffusion le 18 septembre à 16.50

20.15
Un billet de train pour… (2)
Série documentaire (Allemagne, 2005, 5x26mn)
Réalisation : Alexander Schweitzer
SWR
(Rediffusion du 14 juillet 2006)

De lundi à vendredi, cinq périples alpins pour les amoureux 
des voyages ferroviaires à l’ancienne.
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 mardi
11/920.40 > 22.45

Né le 14 août 1947, une journée avant l’Inde, dans 

les sanglants soubresauts de la partition de l’ancienne 

colonie britannique, le Pakistan est affl igé d’une image 

désastreuse dans le fl ot quotidien de l’actualité : vivier 

terroriste, boutefeu nucléaire, dictature militaire rongée 

par la corruption, pays arriéré soumettant les femmes 

aux pires traitements… Cette vision négative, morcelée, 

laisse dans l’ombre l’histoire complexe d’une jeune 

nation de quelque 160 millions d’habitants, qui se 

trouve aujourd’hui, rappelle le commentaire dense 

et informatif de ce fi lm, “au carrefour de l’opposition 

frontale entre Occident et islamisme”. En cinq chapitres, 

cinq “lignes de faille” d’une actualité toujours brûlante 

– “l’Inde ennemie”, “civil contre militaire”, “États-

Unis, l’allié inconstant”, “l’option démocratique” et 

“l’axe militaro-islamiste” –, Pascale Lamche éclaire 

un à un les paradoxes d’une politique intérieure et 

extérieure méconnue. Ce voyage au long cours débute 

avec l’entente impossible entre les trois grands leaders 

indépendantistes, Gandhi et Nehru d’une part, et 

Muhammad Ali Jinnah, père fondateur du Pakistan, 

de l’autre. Il se clôt sur l’alliance ambiguë renouée ••• 

20.40>22.45 | THEMA

Les fractures du Pakistan
À l’occasion du soixantième anniversaire de la création du Pakistan, et alors que 
des élections législatives et présidentielle sont prévues à l’automne, “Thema” décrypte 
l’histoire mouvementée d’une nation placée au carrefour des tensions mondiales. 

ARTE FRANCE

20.40
Pakistan Zindabad
Longue vie au Pakistan
Documentaire de Pascale Lamche (France, 2007, 1h48mn)
Coproduction : ARTE France, Alegria

À travers les fractures originelles du Pakistan – du voisinage hostile avec l’Inde à “l’axe militaro-
islamiste” –, un voyage très documenté qui retrace soixante ans d’une histoire chaotique. 

Soirée présentée 

par Annie-Claude Elkaim
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mardi
11/9

••• par George W. Bush avec Pervez Musharraf, dans 

le sillage du 11-Septembre, au fi l d’événements appelés 

à jouer pour longtemps encore un rôle primordial sur 

l’échiquier stratégique mondial.

L’histoire en mouvement
Chronologique, le fi lm de Pascale Lamche se fonde sur 

de nombreuses archives, mais aussi sur des images 

contrastées du Pakistan contemporain, et des entretiens 

approfondis avec une quinzaine d’acteurs de premier 

plan : entre autres Benazir Bhutto, ex-Premier ministre 

vaincue deux fois, Roedad Khan, homme d’État ayant 

survécu aux alternances successives entre civils et 

militaires, Hamid Gul, ancien chef des services secrets, 

Howard Schaffer, ancien ambassadeur américain, et 

Howard Hart, ex-agent de la CIA engagé contre l’URSS 

en Afghanistan, sans oublier des représentant(e)s de 

la société civile. Historiens, politologues et journalistes 

apportent, pour leur part, la distance et l’analyse de 

leurs regards complémentaires. Une leçon d’histoire en 

mouvement. 

Lire ci-contre notre entretien avec la réalisatrice, 

Pascale Lamche.

Pakistan Zindabad paraît le 5 septembre chez ARTE Vidéo.

Disponible sur www. artevod.com

Voir aussi sur www.arte.tv

La diffusion du fi lm est suivie à 22.30 d’un débat, 

animé par Annie-Claude Elkaim. Les noms des invités 

seront communiqués ultérieurement.

L’ensemble de la “Thema” est multidiffusé 

le 12 septembre à partir de 14.40.

Comment s’est déroulée 
la préparation de ce 

documentaire ? 
Au départ, mon casse-tête 

principal était d’imaginer comment 

construire un récit limpide, mais 

aussi émouvant, qui embrasse 

soixante années d’une histoire 

complexe et généralement ignorée. 

Par ailleurs, je voulais absolument 

ancrer le fi lm dans la réalité 

pakistanaise, très diversifi ée, 

d’aujourd’hui, en montrant 

différentes régions, des villes 

et des campagnes, des rues, 

des mosquées… La première 

des diffi cultés a consisté à obtenir 

les autorisations de tournage, 

au prix d’intenses négociations 

diplomatiques, avec le soutien actif 

de l’ambassadrice pakistanaise à 

Londres, puis de fi lmer en extérieur 

sous la surveillance des autorités. 

Une fois sur place, en revanche, la 

plupart des intellectuels 

et des analystes se sont révélés 

assez accessibles, peut-être 

parce que le régime du président 

Musharraf, malgré tout, laisse 

une relative liberté à la presse.

Les archives ont constitué un autre 

défi , car j’espérais débusquer 

des trésors inédits au siège 

de la télévision d’État. Mais 

le matériau n’étant pas classé, 

et étant surtout très contrôlé, nous 

avons dû nous rabattre sur les 

images des actualités et des agences 

internationales.

Les cinq “fractures” analysées 
dans le fi lm étaient-elles défi nies 
d’emblée ?
Très tôt dans l’écriture du 

“scénario”, j’ai eu à l’esprit 

le terrible séisme qui a dévasté 

le Cachemire et une partie 

du Pakistan à l’automne 2005. 

20.40>22.45 | THEMA

Les fractures 
du Pakistan

Trois questions 
à Pascale Lamche
Entretien avec la documentariste britannique qui a travaillé 

près de deux ans pour mener à bien Pakistan Zindabad.
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0.25 | MEDIUM

Rivage désert
(Tühirand)
Moyen métrage de Veiko Ounpuu
(Estonie, 2006, 43mn, VOSTF)
Scénario : Veiko Ounpuu
Avec : Rain Tolk (Mati), Taavi Eelmaa (Eduard), 
Maarja Jakobson (Helina), Mirtel Pohla 
(Marina), Juhan Ulfsak (le voisin)
Image : Mart Taniel  
Montage : Jan Erik Nogisto  
Production : Kuukulgur Film
ARTE FRANCE

Le mari, la femme, l’amant, au 
bord d’une mer septentrionale.
Estonie, années 70. Mati, un jeune 

écrivain, part en week-end sur 

l’île de Saaremaa avec sa femme 

et Eduard, l’amant moustachu de 

cette dernière. Dépressif, il tente 

de la reconquérir, par jalousie ou 

par fi erté. Mais il s’interroge : est-il 

vraiment sûr de vouloir récupérer 

Helina ? Eduard aime-t-il réellement 

la jeune femme ?

Premier court métrage du réalisa-

teur estonien Veiko Ounpuu, Rivage 

désert est l’adaptation de la nouvelle 

du même nom de l’écrivain, drama-

turge et metteur en scène estonien 

Mati Unt.

 mardi
11/922.45 > 6.00

Les intérêts confl ictuels en 

jeu depuis la création du pays 

correspondent bien, pour moi, 

à la métaphore des plaques 

tectoniques, dont les mouvements 

sur la longue durée bouleversent 

la société en profondeur. Même si 

les cinq thématiques recouvrent 

les questions que je me posais dès 

le début – par exemple, pourquoi 

cet ascendant de l’armée, cette 

faiblesse de la démocratie ? – 

la consultante historique, Amelie 

Blom, ainsi qu’un journaliste 

pakistanais, M. Rizwan, tous deux 

sur place, m’ont fait gagner un 

temps considérable, en m’aidant 

à affi ner ces lignes de force. 

Ensuite, au montage, Annie-Claude 

Elkaim, d’ARTE, m’a aussi apporté 

un secours précieux, en m’incitant 

à des choix parfois radicaux, 

alors que j’hésitais à sacrifi er 

des pans entiers du récit, qui, 

de fait, était déjà très dense. 

La chronologie a permis 

par ailleurs de donner de la fl uidité 

à l’ensemble.

Certains fi lms historiques vous 
ont-ils servi de référence ?
Non, je savais seulement que 

je voulais rencontrer les acteurs 

directs de l’histoire que j’allais 

raconter, et pas seulement les 

observateurs ; organiser ensuite 

de manière cinématographique, 

plutôt que didactique, la 

compréhension que toutes ces 

recherches et ces discussions 

avaient pu m’apporter ; et enfi n, 

me garder d’asséner un discours 

d’autorité, de certitude. Pour moi, 

c’était le seul moyen d’approcher 

une certaine vérité. �

Claudia a refait sa vie avec un nou-

veau compagnon, avec qui elle 

prévoit de se remarier et d’emména-

ger à Berlin. Mais la nouvelle n’est 

pas du tout du goût de Julia, sa fi lle, 

qui dérobe sa voiture et fugue à 

Gênes. Claudia part à sa recherche 

en Italie, où elle retrouve Dieter, son 

ex-mari, dont elle est séparée depuis 

cinq ans. Cette quête commune 

les rapproche et fait émerger des 

sentiments qu’ils croyaient éteints. 

Claudia se retrouve alors à un carre-

four de sa vie : un nouveau départ, 

mais avec qui ?

Retrouvailles
Christoph Stark, dont ARTE a déjà 

diffusé Après la Love Parade (2001) 

et L’intrigant (2004), raconte l’histoi-

re émouvante d’une famille qui se re-

trouve et dont les membres réalisent 

combien ils comptent les uns pour 

les autres. Les acteurs sont impecca-

bles. On retiendra particulièrement 

Harald Krassnitzer, bouleversant 

dans un jeu tout en nuances et en re-

tenue, et Martina Gedeck, l’inoublia-

ble interprète de La vie des autres de 

Florian Henckel von Donnersmarck.

Multidiffusion le 15 septembre à 15.50

22.45 | FICTION

Abandonnés
Claudia (Martina Gedeck) s’apprête à convoler avec 
un nouveau compagnon. Mais lorsque sa fi lle fugue 
et qu’elle retrouve son ex-mari, les sentiments 
et les blessures du passé refont surface.

(Verlassen)
Téléfi lm de Christoph Stark (Allemagne, 2007, 1h26mn, VOSTF)
Scénario : Christoph Stark
Avec : Harald Krassnitzer (Dieter), Martina Gedeck (Claudia), Janina Stopper (Julia), 
Ludwig Trepte (Marc), Marion Mitterhammer (Eva), Walo Lüönd (Bruno), 
Karin Giegerich (Monica), André Jung (Jakob)
Image : Jochen Stäblein  
Montage : Christoph Stark  
Musique : Thomas Osterhoff  
Coproduction : TV60Film, BR, ARTE
BR
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6.10  
Chic (m)   

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Bienvenue chez Leila (Bosnie)
(m) 

7.30  
Chic (m)   

8.00>8.50
Programmes courts (m)

8.50
L’ours, le tigre et les autres (m)

9.15
Spirou et Fantasio (m)

9.40>10.10
Programmes courts (m)

10.10  
Chic (m)  

10.35 
Toutes les télés du monde (m) 

11.05  
Bienvenue chez Leila (Bosnie) (m)  

11.30
Cuisines des terroirs (m)

12.10 
Andalousie, 
un village sous la terre (m)

12.35  
Chic (m)   

13.05 TERRES D’AILLEURS 
Atacama Atacameños 

14.00 
Chasseur de saveurs (3) (m)

14.30
Le dessous des cartes (m)

14.40>16.50 THEMA
Les fractures du Pakistan

16.50 
Humanimal (3) (m)

17.35 
L’alphabet de l’espoir (m)

18.30 VISAGES D’EUROPE 
La chocolaterie des cimes

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
Les ailes de la nature (3) 

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Un billet de train pour… (3)

20.40 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE  
Line Renaud, une histoire de France 

22.15 (PDC : 22.10)
Zoom Europa

22.55
Le dessous des cartes

23.10 CINÉMA 
La loi du désir 

0.45
ARTE Info

1.00
Court-circuit n° 344

1.50 (PDC : 01.45)
Tracks (m)

3.00 
Conte de printemps (m) 

5.00 
Le pêcheur et la danseuse (m) 

câble et satellite

6.00 > 20.40

12.35
Chic
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Présenté par Églantine Éméyé

Aujourd’hui : les restaurants sur les 

toits ; Jean-Michel Othoniel nous in-

vite dans son appartement parisien ; 

petite histoire du Filofax ; travailler à 

l’ombre d’un arbre. 

Multidiffusion le 19 septembre à 6.10, 

7.30 et 10.10

En partenariat avec

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Atacama 
Atacameños
Documentaire de Patrick Profi t
(France, 2004, 52mn)
ARTE FRANCE

À Maria Elena, dans l’Atacama, au 

Chili, l’une des régions les plus ari-

des au monde, l’économie a repris 

depuis que le salpêtre naturel est 

revenu à la mode. Mais si quelques 

bourgades vivent de l’agriculture, 

la nouvelle manne est aussi le tou-

risme.

Multidiffusion le 19 septembre à 17.35

18.30 | VISAGES D’EUROPE

La chocolaterie 
des cimes
Documentaire de Maren Niemeyer
(Allemagne, 2006, 26mn)
ARTE G.E.I.E.

La renaissance, en 1998, de 
l’usine Cima Norma, dans les 
Alpes suisses, fermée trente 
ans plus tôt.
En 1913, ayant fait fortune à Londres, 

Giuseppe Pagani fonde la chocola-

terie Cima Norma dans son Tessin 

natal. Elle emploiera 350 personnes 

pendant cinquante-cinq ans, avant 

de fermer en 1968. Trente ans plus 

tard, le petit-fi ls de Pagani, Carlos 

Antognini, avec l’architecte Marino 

Venturini, a transformé l’usine fami-

liale en un lieu de villégiature pour 

les artistes de toute l’Europe.

Multidiffusion le 19 septembre à 12.10 

et le 26 à 11.05

3. Les glaciers suisses
Le “Glacier Express”, l’un des 

plus célèbres trains de montagne, 

nous transporte au cœur des Alpes 

suisses, de Saint-Moritz à Zermatt, 

du Piz Bernina au Cervin. Il 

met un peu plus de sept heures 

pour parcourir ces 290 kilomètres. 

Altitude maximale : 2 033 mètres. Le 

“train rapide le plus lent du monde” 

permet ainsi au voyageur d’admirer 

des paysages époustoufl ants.

Multidiffusion le 19 septembre à 14.00 

et le 26 à 11.30

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les ailes de la nature (3)
Documentaire de Jacques Perrin, Stéphane Durand et Jacques Cluzaud (France, 2003, 4x43mn)
Production : Galatée Films
ARTE FRANCE

Splendides images et interviews de scientifi ques à l’appui, 
une passionnante envolée dans le monde des oiseaux, 
par les auteurs du Peuple migrateur. Ce soir : les oiseaux marins. 

Macareux, guillemots, mouettes 

et fous de Bassan nous ouvrent la 

porte d’un monde à part, celui des 

oiseaux de mer. Ils vagabondent 

au gré des vents et des vagues, où 

ils cherchent leur nourriture, leurs 

petits restant leurs seuls liens avec 

la terre. Autre univers particulier, 

celui des manchots et albatros 

qui peuplent les îlots perdus dans 

l’immensité des mers australes, un 

mode de vie menacé aujourd’hui 

par la pêche industrielle.

Multidiffusion le 19 septembre à 16.50

20.15
Un billet de train pour… (3)
Série documentaire (Allemagne, 2005, 5x26mn) 
Réalisation : Alexander Schweitzer
SWR
(Rediffusion du 18 juillet 2006)

De lundi à vendredi, cinq périples pour les fervents des voyages 
ferroviaires à l’ancienne.

3. Les oiseaux de mer
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 mercredi
12/920.40 > 23.10

Documentaire de Philippe Kohly 
(France, 2005, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, INA Entreprise, 
LM Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 19 décembre 2005)

L’histoire de Line Renaud est celle d’une petite fi lle 

du Nord qui allait changer la face du music-hall en 

conquérant l’Hexagone, puis Las Vegas, au gré d’un 

amour jamais démenti pour la scène. Née Jacqueline 

Enté à Pont-de-Nieppe, elle tient peut-être de son pays 

natal sa passion conjuguée pour la chanson et le travail. 

Dès l’enfance, dans le café ouvrier que tient sa grand-

mère, Jacqueline pousse la chansonnette et rêve du 

compositeur Louis Gasté, idole de la jeune génération. 

En 1945, “montée” à Paris, elle se fait présenter à 

“Loulou” qui devient son Pygmalion puis son mari. 

Ainsi naît Line Renaud qui, en 1949, avec Ma cabane 

au Canada, fait un triomphe sans précédent. Puis elle 

part outre-Atlantique, où elle côtoie Bob Hope et Dean 

Martin et découvre avant les Français l’art du show 

télévisé. 1959 marque le début de sa deuxième vie, celle 

de meneuse de revue, métier qu’elle ressuscite grâce à 

un entraînement de fer.

En 1981, sa troisième vie commence, celle de comé-

dienne, Loulou et sa mère toujours à ses côtés. Puis elle 

se lance dans la bataille contre le sida, dont elle a décou-

vert les ravages en Amérique. En 1994, l’Association des 

artistes contre le sida, qu’elle a fondée neuf ans plus tôt, 

devient le Sidaction.

Une force de vie
Après les destinées tragiques de Marilyn Monroe 

et de Dalida, Philippe Kohly, grand amoureux des 

biographies romanesques, s’est plongé dans le parcours 

à rebondissements de l’infatigable “Linou”. Son récit, 

chronologique, se fonde sur un entretien avec son héroïne 

et surtout de très belles images d’archives, photos et 

vidéos, dont beaucoup tournées par l’amoureux Loulou 

Gasté. La course effrénée de la meneuse de revue dans les 

coulisses pour changer de costume entre deux numéros 

est un morceau d’anthologie. Parmi les innombrables 

guest stars, on notera les perfi dies de la môme Piaf, la 

prestation de Dean Martin en professeur de golf et le joli 

couplet francophone du Golden Gate Quartet. De ses 

souvenirs d’enfance et de l’Occupation à ses engagements 

les plus récents, on retrouve toutes les grandes dates de la 

carrière et de la vie de Line Renaud, qui se fondent en 

une seule devise : que le spectacle continue.

Multidiffusion le 19 septembre à 3.00 et le 20 à 15.15

Le 19 septembre à 20.40, dans “Les mercredis de l’histoire”, 

ARTE diffuse Callas assoluta, le nouveau “portrait-roman” 

de Philippe Kohly, un splendide hommage à la diva des divas. 

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Line Renaud, 
une histoire 
de France
Le fabuleux destin d’une petite fi lle du Nord 
qui épousa son prince charmant avant 
de conquérir la France et Las Vegas. 
La carrière de Line Renaud, chanteuse, 
meneuse de revue, actrice et égérie 
de la lutte contre le sida, épouse soixante 
années de métamorphoses. Portrait.
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22.15
Zoom Europa
(France/Allemagne, 2007, 43mn)
ARTE FRANCE / SWR

Enquêtes, portraits, reportages : 
tous les mercredis, Zoom 
Europa explore l’Europe dans 
sa diversité.
> Le zoom de la semaine : les 

premiers effets du changement 

climatique sur notre continent, 

qui sera sans doute l’un des plus 

touchés par le phénomène.

> Reportage : la campagne lettone 

contre le tourisme sexuel entre 

l’Europe de l’Ouest et de l’Est, 

conséquence inattendue du boom 

des vols à prix réduits.

> L’Europe et vous : l’action de la 

Frontex à Malte. Cette agence euro-

péenne coordonne les initiatives des 

États membres contre l’immigration 

clandestine.

> Découverte : en décembre 2006, 

la Bulgarie a mis la rakia en confor-

mité avec le droit communautaire 

et taxe d’un euro tout litre produit 

artisanalement. Très attachés à leur 

boisson nationale, les Bulgares s’in-

quiètent des effets de cette loi.

> Rétroviseur : à la veille de la Fête 

de l’humanité, qui se déroulera 

du 14 au 16 septembre, Zoom 

Europa retrace l’histoire de ce grand 

rassemblement populaire.

Multidiffusion le 14 septembre à 16.05

22.55
Le dessous 
des cartes
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier
(France, 2006, 11mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 27 juin 2006)

L’Irak en 2007 : la formation 
du territoire

Pour comprendre la situation ac-

tuelle en Irak, il faut se plonger dans 

l’histoire de la formation hasardeuse 

de ses frontières, révélatrice du ca-

ractère artifi ciel de cette nation.

Multidiffusion du lundi au vendredi 

vers 5.50, 8.15 et 9.40, le mercredi 

vers 14.30 et le samedi vers 11.00

En partenariat avec

Toute la collection du Dessous 

des cartes est disponible en vidéo 

à la demande sur www.artevod.com

(La ley del deseo)
Film de Pedro Almodóvar (Espagne, 1986, 1h40mn, VOSTF) 
Scénario : Pedro Almodóvar 
Avec : Eusebio Poncela (Pablo Quintero), Carmen Maura (Tina Quintero), 
Antonio Banderas (Antonio Benitez), Miguel Molina (Juan Bermudez), 
Bibi Andersen (Ada)
Image : Angel Luiz Fernandez 
Montage : José Salcedo
Production : El Deseo S.A., Laurenfi lm S.A.
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 20 mars 1995)

Diffusion en

Pablo et Tina sont frères. Ou plutôt, depuis que Tino a 

changé de sexe pour se mettre en ménage avec son père, 

ils sont frère et sœur. Pablo, réalisateur et scénariste, 

aime Juan, mais évite de mettre en jeu ses sentiments, 

préférant écrire des lettres qu’il signe du nom d’un de 

ses personnages. Tina, elle, après avoir été délaissée par 

son père, accumule les déboires sentimentaux. Pablo a 

une aventure avec Antonio. C’est sans compter avec la 

jalousie de ce dernier qui va mettre le feu aux poudres. 

Comment Pablo, soupçonné de meurtre, et Tina, éblouie 

par ce qu’elle croit être l’amour de sa vie, vont-ils s’en 

sortir ? 

23.10 | CINÉMA

La loi du désir

Sexe, sang et passion. Le tiercé favori 
d’Almodóvar appliqué au milieu chic, 
intello et homosexuel de Madrid. 
Le cocktail étonne et détonne. Explosif ! 

Présenté par 

Bruno Duvic 
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 mercredi
12/923.10 > 6.00

Kitsch et Movida 
Du scénario le plus sale, bête et méchant, Pedro 

Almodóvar arrive toujours à sortir de son chapeau une 

fable speedée et bariolée sur l’absolu de la passion. Mais 

qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?, qui méritait la 

palme de l’intrigue la plus sordide, se déroulait dans une 

HLM de la banlieue de Madrid. Dans La loi du désir, 

l’ex-trublion du cinéma espagnol plonge dans un milieu 

nettement plus branché, où littérature, cinéma, théâtre et 

homosexualité sont dans l’air. Ce qui ne l’empêche pas, 

bien au contraire, d’enfourcher son dada et de pousser 

jusqu’à l’extrême le mélo et le kitsch tout en provoquant 

un rire libérateur. Dans le sillage de Pepi, Luci, Bom et 

les autres fi lles du quartier, son premier fi lm, Almodóvar 

s’affairait alors à dire adieu aux vieilles barbes ruminant 

guerre civile et franquisme. Il offrait aux jeunes généra-

tions des fi lms oscillant entre le sublime et le mauvais 

goût, au maquillage voyant, au rythme frénétique, par-

fait hors-d’œuvre pour une nuit de fête dans les bars. Car 

la Movida, avant de devenir un argument publicitaire, 

est née aussi de ça : un immense besoin de rattraper le 

temps perdu sous Franco et de ne plus s’en laisser conter 

par les censeurs. 

Multidiffusion le 16 septembre à 3.00

En partenariat avec

Voir aussi sur www.arte.tv

La loi du désir est multidiffusé le 14 septembre à 23.05 

dans la “Thema” sur le nouveau cinéma espagnol.

La première fois
Gérard Pirès se remémore son pre-

mier court métrage, tourné en 1965.

Infrarouge
Court métrage de Lionel Mougin
(France, 2007, 13mn)
Production : Oniris Productions
PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE CLERMONT-FERRAND 2007

Les sensations, les émotions, la ma-

nière dont Samuel, non-voyant, ap-

préhende le monde…

Zoom
L’association Lightcone, plate-forme 

européenne de distribution du ci-

néma expérimental.

La libération
(Die Freisetzung)
Court métrage de Ludwig Löckinger
(Autriche, 2006, 11mn, VOSTF)
Production : Premium Films
ZDF

Robert Zoller travaille depuis dix-

huit ans dans une usine de poupées. 

Il est licencié au profi t d’une jeune 

employée. Sa réaction est inatten-

due.

1.00
Court-circuit n° 344
Le rendez-vous du court métrage (France/Allemagne, 2007, 45mn)
Coproduction : ARTE France, Trois fois plus
ARTE FRANCE

Le truc
Sixième volet de notre manuel de 

l’apprenti réalisateur. Aujourd’hui : 

les outils d’éclairage.

Mitoyennetés
Court métrage d’animation d’Hélène Friren
(France, 2006, 3mn)
Production : La Poudrière, avec la participation 
d’ARTE France
(Rediffusion du 27 décembre 2006)

Un garçon mite est forcé de suivre la 

visite guidée d’un garde-manger. Il 

désobéit au guide et se retrouve em-

barqué dans une aventure palpitante 

à bord d’une boîte de chocolats…

Retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

Infrarouge

Mitoyennetés



22  arte magazine n° 37 du 8|9|07 au 14|9|07

jeudi
13/9   6.00 > 20.40

câble et satellite

6.10  
Chic (m)   

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Bienvenue chez Jim (Écosse)
(m)  

7.30  
Chic (m)  

8.00>8.50
Programmes courts (m)

8.50
ARTE Reportage (m)

9.35>10.10
Programmes courts (m)

10.10  
Chic (m)  

10.35
Spirou et Fantasio (m)

11.05  
Bienvenue chez Jim (Écosse) (m)  

11.30
Cuisines des terroirs (m)

12.10  
Bienvenue chez Sophie (Autriche) (m)  

12.35  
Chic   

13.05 TERRES D’AILLEURS (PDC : 13.00) 
Mahboub, le chemin d’un fakir

14.00 
Chasseur de saveurs (4) (m) 

14.30
Biographie (m)

15.15
Agatha Christie, le fi lm d’une vie (m)

16.50 
Humanimal (4) (m) 

17.35 
Les enfants de la grâce (m) 

18.30 
Bienvenue chez Adama (France)
(R. du 21 mars) 

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
Les ailes de la nature (4)

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Un billet de train pour… (4)

20.40 CINÉMA 
Conte d’été 

22.35 LA VIE EN FACE
Ma mondialisation

23.25
Tracks 

0.20
ARTE Info

0.35 CINÉMA TRASH
Johan

1.55
Autofi ction(s) (m)

3.00  
L’esquive (m) 

5.00
Ma mondialisation (m)

12.35
Chic
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Présenté par Églantine Éméyé 

Aujourd’hui : l’écologie devient 

chic  ; carte blanche au sculpteur 

Jean-Michel Othoniel ; petite histoire 

du chewing-gum ; virée à Istanbul 

avec la styliste Gönül Paksoy.

Multidiffusion le 20 septembre à 6.10, 

7.30 et 10.10

En partenariat avec 

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Mahboub, le 
chemin d’un fakir
Documentaire de Frédéric Soltan 
et Dominique Rabotteau
(France, 1996, 51mn)
ARTE FRANCE

Après avoir vécu la guerre, 

Mahboub, ancien militaire de l’ar-

mée indienne et musulman, a choisi 

la voie du mysticisme. Depuis Delhi, 

il entreprend le pèlerinage de l’Urs, 

le plus sacré de la vie d’un fakir : à 

Ajmer, au Rajasthan, à treize jours 

d’une marche harassante, est enter-

ré l’un des grands saints de l’islam, 

Kawaja. L’Urs fête l’anniversaire de 

sa mort.

Multidiffusion le 20 septembre à 17.35

Au menu du jour, un voyage dans 

des paysages exceptionnels au 

départ de Martigny, dans la par-

tie suisse de la vallée du Rhône, à 

bord du “Saint-Bernard-Express” 

et du “Mont-Blanc Express”, vers 

Orsières, Chamonix et Saint-Gervais. 

On pourra découvrir au passage les 

nombreuses voitures d’origine remi-

ses en service par l’association des 

Amis du chemin de fer de la vallée 

du Trient.

Multidiffusion le 20 septembre à 14.00 

et le 27 à 11.30

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les ailes de la nature (4)
Documentaire de Jacques Perrin et Christophe Barratier (France, 2003, 4x43mn)
Production : Galatée Films
ARTE FRANCE

Pour ce dernier épisode, Jacques Perrin dévoile le making-of de 
cette superbe série sur la faune des airs. Où comment une équipe 
de passionnés a appris à partager la vie d’oiseaux sauvages.

En s’inspirant de Konrad Lorenz 

et de ses expériences avec des oies 

sauvages, Jacques Perrin a constitué 

une équipe de jeunes passionnés. 

Ceux-ci ont vécu jour et nuit en 

compagnie de couvées d’oiseaux 

comme les cigognes ou les pélicans, 

dont ils étaient devenus les pères 

et mères adoptifs. De l’éclosion en 

Normandie aux phases de tournage 

aux quatre coins du monde s’est 

construite une relation nouvelle 

entre l’homme et l’animal, une 

aventure inédite semée d’embûches 

et de grandes satisfactions.

Multidiffusion le 20 septembre à 16.50

20.15
Un billet de train pour… (4)
Série documentaire
Réalisation : Bettina Bansbach (Allemagne, 2005, 5x26mn)
SWR
(Rediffusion du 2 août 2006)

De lundi à vendredi, cinq périples alpins pour les amoureux 
des voyages ferroviaires à l’ancienne.

4. Les coulisses du ciel

4. La vallée du Rhône et le val d’Aoste
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jeudi
13/9

Film d’Éric Rohmer
(France, 1996, 1h53mn)
Scénario et dialogues : Éric Rohmer
Avec : Melvil Poupaud (Gaspard), 
Amanda Langlet (Margot), Aurélia Nolin (Léna), 
Gwenaëlle Simon (Solène)
Photographie : Diane Baratier
Son : Pascal Ribier, Frédéric de Ravignan
Montage : Mary Stephen
Musique : Philippe Eidel, Sébastien Erms
Coproduction : Les Films du Losange, 
La Sept Cinéma
ARTE FRANCE / ARD
(Rediffusion du 21 septembre 1998)

En partenariat avec

Gaspard prétend qu’il ne lui arrive jamais rien. De fait, 

ses vacances sont plutôt mal engagées. Installé à Dinard 

avec sa guitare, dans une chambre prêtée par un ami de 

fac, il attend la venue hypothétique de Léna, dont il se dit 

amoureux. Pour tromper le temps, il passe ses après-midi 

en longues balades avec Margot, étudiante elle aussi, 

mais occasionnellement serveuse dans une crêperie. 

D’emblée, leurs relations se placent sur le plan de la 

stricte amitié. Elle a le don de le faire parler et Gaspard 

fi nit par lui promettre de lui dédier la chanson qu’il est 

en train de composer. Mais dans une discothèque où 

l’entraîne Margot, il rencontre Solène, brune pulpeuse 

qui ne lui cache pas sa convoitise. Gaspard lui fait don 

de la chanson et accepte d’aller avec elle terminer ses 

vacances à Ouessant…

Rohmer à la plage
“Gaspard est un personnage tout intérieur. Il fait de la 

musique, ce qui l’enferme et le fait se replier sur lui-même. 

Ce n’est pas lui qui va chercher les femmes, ce sont elles 

qui s’intéressent à lui qui pense à l’autre femme absente. 

(...) En fi n de compte, il attend. Ce qui m’intéressait, 

c’est qu’il soit diffi cile à saisir et qu’il apparaisse sous des 

facettes différentes. Il n’est pas défi ni d’emblée comme 

quelqu’un qui désire et qui recherche, comme l’est par 

exemple l’héroïne de Conte d’hiver, ou comme le sont 

les héros des Contes moraux. Il dit même : ‘Je ne suis rien’. 

Il ‘n’est’ même pas. Je voulais montrer un personnage qui 

se pense inconsistant et qui croit qu’il n’intéresse pas les 

autres du fait de cette inconsistance (…). En été, c’est les 

vacances, les choses ne sont pas sérieuses. Là, ce sont des 

vacances tristes, comme il y en a souvent. J’avais envie 

de montrer des vacances qui n’aboutissent à rien. Des 

vacances qui sont une lacune, un moment de “non-être”, 

et l’été correspond bien à cela”.

(Éric Rohmer, Les cahiers du cinéma, juin 1996)

Multidiffusion le 17 septembre à 15.00

Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com 

Voir aussi sur www.arte.tv

Pour la sortie du nouveau fi lm d’Éric Rohmer, 
Les amours d’Astrée et de Céladon, le 5 septembre, 
ARTE consacre un cycle au cinéaste de la Nouvelle Vague 
et diffuse chaque jeudi vers 20.45 un opus de ses Contes 
des quatre saisons.

> Conte de printemps, jeudi 6 septembre 

> Conte d’été, jeudi 13 septembre

> Conte d’automne, jeudi 20 septembre

> Conte d’hiver, jeudi 27 septembre

20.40 > 22.35

20.40 | CINÉMA

Conte d’été
En vacances à Dinard, Gaspard, hésite entre l’absente Léna, qu’il dit aimer, 
Solène, prête à tout pour le séduire, et Margot, qui lui plaît de plus en plus… 
Un marivaudage breton magnifi quement fi lmé, avec le ténébreux Melvil Poupaud.
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jeudi
13/9 22.35 > 6.00

Documentaire de Gilles Perret
(France, 2006, 52mn)
Production : Mécanos Productions, La Vaka
ARTE G.E.I.E.

Patron en Haute-Savoie d’une en-

treprise de décolletage, qui emploie 

un millier de personnes dont 700 à 

l’étranger désormais, Yves Bontaz, 

un self-made-man d’une soixan-

taine d’années, cultive les valeurs 

du travail, de la famille, de l’amitié. 

Son parcours illustre les mécanis-

mes et les contradictions de quaran-

te années de capitalisme, jusqu’à la 

libéralisation fi nancière et aux délo-

calisations. D’acteur, il est passé au 

rôle de fi gurant d’un processus qui 

le dépasse, se voyant par exemple 

imposer par les constructeurs auto-

mobiles, ses clients, une implanta-

tion en Chine. Proche des ouvriers 

en France, il ignore ainsi jusqu’au 

salaire horaire de ses employés 

chinois…

Perdant, perdant
En contrepoint aux tribulations 

de son héros, de la vallée de l’Arve 

à la Chine, Gilles Perret interroge 

des analystes économiques, des 

ouvriers, des syndicalistes locaux et 

d’autres patrons de la vallée dont 

les entreprises ont été rachetées par 

des fonds de pension. Il rappelle 

que cette région peu habituée aux 

revendications sociales a été, pour 

la première fois de son histoire, le 

théâtre d’une manifestation ouvrière. 

Son fi lm témoigne d’un désarroi 

généralisé : chez les ouvriers bien sûr, 

qui, d’un jour à l’autre, basculent 

dans une situation d’extrême 

précarité, par le fait de princes 

lointains aussi désincarnés que haïs, 

“les actionnaires”. Mais aussi chez les 

patrons traditionnels qui redoutent 

désormais de rejoindre les rangs des 

perdants, dépossédés de leur pouvoir 

par un modèle économique qu’ils 

ont longtemps cautionné. 

Multidiffusion le 13 septembre à 5.00

23.25
Tracks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe
(France, 2007, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

Techno Karachi : 
chasse gardée

Malgré la censure des fondamenta-

listes, Dj Faisal, Shabaz et Taimur 

organisent sur la plage ou dans les 

rares cafés techno de la capitale 

pakistanaise les premières raves du 

pays.

Les désobéissants (3)
Suite et fi n de la trilogie de rentrée 

sur la désobéissance civile. Ce soir, 

on joue dans la cour des grands : en 

pleine campagne présidentielle, sus 

à l’Élysée !

Converge : hardcore abrasif
Nourris au grain des Bad Brains 

et de Black Sabbath, les quatre 

Bostoniens du groupe Converge, 

dix-sept ans de carrière à leur actif, 

ont réalisé la synthèse entre punk 

hardcore et métal.

Multidiffusion le 18 septembre à 1.10

En partenariat avec

et

Retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

22.35 | LA VIE EN FACE

Ma mondialisation
Même les patrons ne s’y retrouvent 
plus ! À travers les tribulations d’Yves 
Bontaz, à la tête d’une entreprise 
savoyarde de décolletage, une enquête 
fouillée sur les aléas de la globalisation. 
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Yves Bontaz, patron d’une entreprise savoyarde de décolletage, se sent parfois dépassé par les absurdités de la mondialisation.
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13/9

Film de Philippe Vallois
(France, 1975, 1h20mn)
Avec : Philippe Vallois, Jean-Paul Doux, 
Jean-Lou Duc, Patrice Pascal, Georges 
Barber, Manolo Gonzales, Alexandre Grecq, 
Éric Guardagnan, Yvan Roberto, Nicole Rondy, 
Marie-Christine Weill
Image : François About, Thierry Arbogast
Montage : Marie Béhar, Philippe Vallois
Musique : Anton Bruckner
ARTE FRANCE

En septembre, ARTE fait sortir 

le cinéma gay du ghetto audiovisuel :

> Pink narcissus de James Bidgood,    

    le 6 à 0.25

> Johan de Philippe Vallois, 

    le 13 à 0.35

> Wild side de Sébastien Lifshitz, 

    le 26 à 22.40

Été 75. Philippe, un jeune cinéaste, rencontre Johan, un 

petit voyou, et en tombe amoureux. Il veut lui consa-

crer un fi lm pour raconter leur histoire. Mais alors que 

le tournage commence, Johan est arrêté et envoyé en 

prison. En panne d’interprète principal, le cinéaste tente 

de lui trouver un remplaçant. Et de garçon en garçon, 

fi nit par jouer lui-même le rôle. Entre deux péripéties 

de ce “fi lm dans le fi lm” à très petit budget, il promène 

sa caméra dans le Paris d’une communauté gay encore 

largement clandestine.

Coming out 
Hymne à la gay attitude, porté par la passion du 

réalisateur pour un éternel absent, décrit comme “un 

Freddy Mercury avant l’heure, en plus viril”, Johan 

a fait fi gure en France de premier fi lm d’auteur gay. 

Alternant reportage et fi ction, couleur et noir et blanc 

(faute de moyens), il dessine, des Tuileries au boulevard 

Saint-Germain, des quais aux défuntes pissotières, 

la géographie érotique d’un Paris homo aujourd’hui 

0.35 | CINÉMA TRASH

Johan
Sur les traces du mauvais garçon dont il est amoureux, un cinéaste explore le Paris 
homosexuel des années 70, entre fi ction et reportage, hymne érotique et journal 
intime. Le premier fi lm d’auteur “gay” made in France.

presque disparu. Au-delà de cet aspect documentaire, il 

n’y a d’autre fi l conducteur que l’obsession amoureuse 

et les aléas du tournage. Le non-professionnalisme 

des acteurs, castés la nuit au hasard des rencontres, 

ajoute au caractère décousu du récit. Mais dans le 

circuit underground auquel il se destinait, Johan fut un 

événement, tel un coming out collectif, dans une société 

où l’homosexualité devait encore se cacher. À travers 

cette autofi ction, Philippe Vallois aborde tous les aspects 

de son homosexualité, passant d’une conversation avec 

sa mère à des scènes de sexe très crues, fi lmées sans 

artifi ces – coupées pour la sortie en salles et aujourd’hui 

rétablies. À sa sortie, le fi lm était resté confi dentiel mais 

fut sélectionné dans une section parallèle du Festival de 

Cannes, où il recueillit un certain succès critique.

Multidiffusion le 14 septembre à 3.00, le 8 octobre à 1.20 

et le 9 à 3.00

En partenariat avec

Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com
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vendredi
14/9

6.05  
Chic (m)   

6.35>7.05 
Programmes courts (m)

7.05  
Bienvenue chez Zarah 
(Danemark) (m)   

7.30  
Chic (m)  

8.00>8.50
Programmes courts (m)

8.50  
Les grands duels du sport (m)  

9.30>10.10
Programmes courts (m)

10.05  
Chic (m)   

10.30
L’ours, le tigre et les autres (m)

11.00  
Bienvenue chez Zarah 
(Danemark) (m)   

11.30
Cuisines des terroirs (m)

12.10 
Bienvenue chez Mehmet (Chypre) (m)  

12.40  
Chic (m)   

13.05 TERRES D’AILLEURS 
Les hommes de l’Ouest 

14.00 
Chasseurs de saveurs (5) (m)

14.30
Karambolage (m) 

14.40 
Best of Chic (m) 

15.10  
Le désert de verre (m)  

16.05
Zoom Europa (m)

16.50 
Humanimal (5) (m)

17.35
À l’école de Shakespeare (m)

18.30 VISAGES D’EUROPE  
Bienvenue chez Carmen (Espagne) 

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
Pigeons, les maîtres du ciel 

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Un billet de train pour… (5)

20.40 FICTION  
Monsieur Max 

22.10>0.45 THEMA
Le nouveau cinéma espagnol

22.10 ¿Nueva ola?

23.05 Film 
La loi du désir (m) 

0.45 ARTE Info

1.00 LA LUCARNE 
Les moments qui restent

1.50
Le pêcheur et la danseuse (m)

3.00
Johan (m)

4.25  
L’art et la manière (m)  

5.00
Autofi ction(s) (m)

câble et satellite

6.00 > 20.40

12.40
Chic
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
ARTE FRANCE

Présenté par Églantine Éméyé 

Comme tous les vendredis, Chic 
part en balade. Aujourd’hui : 
l’art de vivre à Madrid.
Le nouveau visage d’un Madrid 

en pleine frénésie de rénovation ; 

rencontre avec la créatrice Agatha 

Ruiz de la Prada ; “que faire avec” 

des chipirons ; le Puerta America, 

un hôtel extravagant, conçu par 

la crème des designers et des 

architectes.

Multidiffusion le 21 septembre à 6.10, 

7.30 et 10.10

En partenariat avec

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les hommes 
de l’Ouest
Documentaire de Kendal Nelson
(États-Unis, 2006, 52mn)
ARTE FRANCE

Filmés dans leur cadre de vie, des 

cow-boys d’aujourd’hui parlent 

d’eux-mêmes, de leur amour pour 

leur terre, de leur mépris des règles, 

et livrent leur vision surprenante, 

et non sans contradictions, de la 

société. Une galerie de portraits ma-

gnifi ée par les paysages immenses 

de l’Ouest américain.

Multidiffusion le 21 septembre à 17.35

5. Le Salzkammergut 
en Autriche
Parsemé de plus de soixante-dix lacs 

et bordé d’imposantes montagnes, 

le Salzkammergut, au cœur des 

préalpes autrichiennes, est inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco. La 

Salzkammergutbahn, bien connue 

des amateurs de chemin de fer, par-

court plus de 100 kilomètres à près 

de 600 mètres d’altitude. Construite 

entre 1875 et 1877, elle reliait au ré-

seau autrichien les salines locales, 

qui ont donné son nom à la région. 

Aujourd’hui, elle assure la liaison 

avec les stations de ski et de villé-

giature. 

Multidiffusion le 21 septembre à 14.00 

et le 28 à 11.30

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Bienvenue chez Carmen (Espagne)
Documentaire de Raynal Pellicer (France, 2006, 26mn)
Production : Cinétévé
ARTE FRANCE

Carmen vit à Moran de Gallego, un 

hameau de la province d’Aragon. 

Maquilleuse pour le cinéma durant 

vingt ans en France, cette femme 

dynamique est revenue au pays 

pour y élever ses jumeaux. Elle a 

aussi repris l’exploitation familiale, 

qu’elle convertit au modèle bio…

Multidiffusion le 21 septembre à 12.10 

et le 28 à 7.05 et 11.05

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Pigeons, les maîtres du ciel
Documentaire de Harry Marshall (Royaume-Uni, 2006, 43mn)
ARTE FRANCE

Comment les oiseaux migrateurs 

retrouvent-ils le chemin du nid 

après avoir passé l’hiver dans les 

pays chauds ? Pour le savoir, de 

nombreux scientifi ques étudient 

les pérégrinations d’experts en la 

matière, les pigeons voyageurs, dont 

l’habileté à s’orienter est légendaire.  

Multidiffusion le 21 septembre à 16.50

20.15
Un billet de train pour… (5)
Série documentaire (Allemagne, 2005, 5x26mn)
Réalisation : Harald Kirchner
SWR
(Rediffusion du 1er août 2006)

Dernière étape alpine pour les amoureux des voyages ferroviaires 
à l’ancienne.
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pour clore cette semaine 
passée dans le sillage 
des oiseaux migrateurs.
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Téléfi lm de Gabriel Aghion
(France, 2006, 1h26mn)
Scénario : Dan Franck
Avec : Jean-Claude Brialy (Max Jacob), 
Guillaume Gallienne (Max Jacob jeune), 
Dominique Blanc (Alice), Féodor Atkine (Pablo 
Picasso), Nazim Boudjenah (Pablo Picasso 
jeune), Jean-Claude Dreyfus (Sacha Guitry), 
Éric Naggar (le curé), Llona Bachelier (Alice 
enfant), Alexis Michalik (Jean Marais), Jean-
Chrétien Sibertin-Blanc (Jean Cocteau), 
Emmanuel Leconte (René)
Image : Patrick Ghiringhelli
Son : Didier Sain
Décors : Bertrand L’Herminier
Montage : Luc Barnier
Musique : Antoine Duhamel
Coproduction : ARTE France, Films en Stock, 
SFP Productions avec la participation de 
France 3
ARTE FRANCE

Diffusion en 

Février 1944. Réfugié dans l’abbaye 

de Saint-Benoît-sur-Loire, le poète 

Max Jacob y mène une vie quasi 

monastique. Un jour, la Gestapo 

pénètre dans le couvent et l’arrête. 

Quelques jours après, il est conduit 

au camp d’internement de Drancy. 

Des milliers de prisonniers y atten-

dent leur déportation vers l’Allema-

gne. Ami de longue date de Pablo Picasso, et ancien du 

Bateau-Lavoir, Max Jacob est lié aux grandes fi gures 

du Paris de l’époque : Jean Cocteau, Jean Marais, Sacha 

Guitry… Mais tous ces artistes tardent à se mobiliser. 

Une jeune femme, Alice, que le poète a pris sous son 

aile lorsqu’elle était enfant, va tenter l’impossible pour 

le sauver…

Monsieur Brialy
Décédé le 30 mai dernier à l’âge de 74 ans, Jean-Claude 

Brialy interprète dans Monsieur Max son dernier grand 

rôle. Il incarne avec un réalisme tragique le personnage 

émouvant et décalé de Max Jacob. Le fi lm retrace le par-

cours de cet artiste homosexuel en mal de reconnaissance, 

shooté à l’éther et mystique – juif, il se convertit au catho-

licisme –, qui vivait en marge de la société parisienne des 

années 40. Sur fond de réalité historique, le scénario de 

Dan Franck intègre une 

part de fi ction à travers 

le personnage romanes-

que d’Alice, magnifi -

quement interprétée par 

Dominique Blanc. Un 

épisode méconnu de la 

vie de Picasso et de sa 

compagne de l’époque 

Fernande Olivier (l’adoption d’une petite fi lle qu’ils gar-

deront sept mois avant de la remettre à l’orphelinat), de-

vient l’axe majeur du fi lm. Les scènes tournées à Drancy 

évoquent l’horreur nazie sans la montrer, avec pudeur 

et retenue. Abandonné par ses amis, le poète y mourra, 

quelques jours après son arrestation. Brialy, l’éternel 

dandy, révèle ici sa part sombre, si peu mise en scène lors 

de sa carrière, à l’exception des rôles que lui ont confi és 

Miller et Téchiné. “Maintenant, je peux partir tranquille”, 

avait confi é l’acteur, après le tournage, à Daniel Leconte, 

producteur du téléfi lm.

Multidiffusion le 15 septembre à 1.00 et le 23 à 15.50

Voir aussi notre interview de Gabriel Aghion, page suivante.

20.40 | FICTION

Monsieur Max
En 1944, le poète 
Max Jacob est 
arrêté par la 
Gestapo. Alice, 
une jeune orpheline 
qu’il a choyée 
quarante ans 
auparavant, va 
tenter l’impossible 
pour le sauver. Une 
fi ction poignante, 
avec Jean-Claude 
Brialy dans son 
dernier grand rôle.

“Qui a vu le crapaud traverser la rue ?
C’est un tout petit homme : une poupée 
n’est pas plus minuscule. […]
Où va-t-il ainsi ? Il sort de l’égout, pauvre clown.
Personne n’a remarqué ce crapaud dans la rue.”
Extrait de L’amour du prochain de Max Jacob 
(Derniers poèmes, chez Gallimard)
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Pourquoi vous être lancé dans 
cette aventure ?

J’ai lu le scénario que m’a proposé 

Daniel Leconte, et je l’ai trouvé 

très émouvant. En fait, pour dire la 

vérité, je ne pensais pas faire le fi lm. 

Je connaissais certains des poèmes 

de Max Jacob mais pas vraiment 

l’homme, et j’ai voulu savoir quelle 

était son histoire. Dan Franck n’est 

pas tombé dans l’écueil d’une 

biographie convenue mais a cherché 

à faire un fi lm sur l’abandon, à 

travers cette double histoire d’Alice 

l’orpheline et de Max Jacob. J’ai 

trouvé ce parti pris intéressant et 

ça m’a donné envie de “plonger”.

Vous avez fi lmé Jean-Claude 
Brialy dans son dernier grand 
rôle…
Sur le tournage, il était très joyeux ; 

il faisait rire l’équipe tout le temps ; 

il aidait ses partenaires. Il est 

de ces acteurs qui sont solidaires 

avec le metteur en scène, qui 

savent ce qu’il est en train de vivre. 

Jean-Claude avait une énorme 

qualité : un regard, une vraie 

empathie, que je ressentais 

à chaque instant sur le fi lm, 

et ça m’émeut aujourd’hui d’autant 

plus qu’il est parti.

On ne l’a pas souvent vu dans 
des personnages tragiques 
comme celui de Max Jacob.
Jean-Claude Brialy était beau, léger, 

spirituel, avec un sourire craquant 

et, souvent, on ne l’a engagé 

que pour ce qu’il voulait bien 

laisser paraître de lui. Il était aussi 

quelqu’un de pudique 

et de grave, il avait sa part d’ombre. 

C’est cette part-là qu’il nous offre 

dans Monsieur Max.

Quel a été pour vous le plus 
grand défi  de ce fi lm ?
Le premier défi, c’était la durée : 

vingt-trois jours. Mais j’avais la 

complicité de Raphaël Cohen 

sur le tournage et de Dan Franck 

pour le scénario. Ensemble, nous 

avons modifi é ou resserré certaines 

scènes. Ça m’a permis d’avoir un 

peu plus de temps pour raconter 

cette histoire qui se passe en 1905, 

1936 et 1943, à Paris, à Drancy… 

Les scènes dans le camp 

d’internement ont constitué un 

second défi . Je voulais qu’on sente 

la prison, les grilles, les chiens, 

toute l’horreur nazie sans trop 

la montrer. Pour les intérieurs, 

j’ai travaillé avec des photos. J’ai 

trouvé notamment une archive très 

émouvante qui m’a inspiré la scène 

du partage du pain avec Max, son 

admirateur et les hommes autour. 

Pour la scène des hommes avec les 

seaux, j’ai aussi reconstitué au plus 

près une photo d’époque. Quand 

on regarde ces images effrayantes, 

le défi  est là aussi : comment 

s’approcher au plus près d’une telle 

émotion ? �

Gabriel Aghion : “L’empathie de Jean-Claude, 
je la ressentais à chaque instant”
Le cinéaste Gabriel Aghion revient sur le 
tournage de Monsieur Max et évoque avec 
émotion sa collaboration avec Jean-Claude 
Brialy, magistral, dans ce qui fut l’une des 
dernières apparitions de l’acteur à l’écran.

> Monsieur Max
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22.10
¿Nueva ola?
Le nouveau cinéma 
espagnol
Documentaire de François-Hubert Rodier
(France, 2007, 52mn)
Production : ARTE France, Cinétévé

À travers extraits de fi lms et 
entretiens avec les cinéastes et 
les interprètes majeurs du ci-
néma espagnol contemporain, 
portrait d’une “nouvelle vague” 
pleine de vitalité, dont le succès 
est aujourd’hui mondial. 
Au début des années 80, pressé de 

revivre après quarante ans de dicta-

ture, le cinéma espagnol s’est pro-

gressivement imposé sur la scène 

européenne et mondiale. Il offre 

aujourd’hui une étourdissante diver-

sité, qui fait mentir le qualifi catif de 

“nouvelle vague”, même si, quand 

on l’évoque, le nom d’Almodóvar 

s’impose. C’est avec la Movida, ce 

mouvement culturel bouillonnant, 

que le septième art ibérique prend 

son envol et que le futur auteur de 

Tout sur ma mère et Volver fait ses 

premières armes. Les actrices, in-

dissociables de ses fi lms, en sortent 

magnifi ées, à commencer par ses 

femmes fétiches, Carmen Maura, 

puis Penelope Cruz. Très vite, son 

triomphe dépasse les frontières.

Mais l’arbre Almodóvar dissimule 

une forêt de talents, que le monde 

découvre peu à peu. ¿Nueva ola ? 

explore ce cinéma de la diversité, de 

Santiago Segura (Torrente) et Roger 

Gual (Remake) au phénoménal 

Alejandro Amenabar (Les autres) 

en passant par le vétéran Jesus 

Franco, 87 ans, indécrottable fan-

taisiste qui a signé, sous différents 

noms, quelque deux cents fi lms. 

“Ce qui défi nit le cinéma espagnol, 

c’est qu’il est espagnol”, plaisante 

François-Hubert Rodier. Un cinéma 

enfi n libéré de ses complexes par 

rapport à Hollywood, qui se caracté-

rise par des disparités régionales for-

tes, par exemple entre Madrid, siège 

des grandes maisons de production, 

et Barcelone, son éternelle rivale. 

Victime de son succès, il doit aussi 

faire face au piratage, que les auto-

rités espagnoles, pour l’instant en 

vain, s’efforcent de contrer. Ce fi lm 

donne la parole aux fi gures majeu-

res du cinéma espagnol, dont il per-

met de revoir des extraits de fi lms. 

Antonio Banderas, Javier Bardem et 

Penelope Cruz reviennent sur leurs 

débuts et leur fulgurante ascension 

hollywoodienne. Malgré son suc-

cès mondial, cette dernière confi e 

qu’elle “réserve les grandes émotions 

pour les fi lms tournés à la maison”.

Multidiffusion le 16 et le 22 septembre 

à 5.00, le 20 à 1.50 et 2 octobre à 14.00

23.05 Film
La loi du désir
(La ley del deseo)
Film de Pedro Almodóvar 
(Espagne, 1986, 1h40mn, VOSTF)

Voir notre présentation en page 20.

1.00 | LA LUCARNE

Les moments 
qui restent
Documentaire de Pia Andell
(Finlande, 2005, 51mn)
ZDF

Dans les années 30, Ragnar et 
Martta Ypÿa vivent heureux en 
Finlande. Ils achètent une ca-
méra et fi lment leur quotidien. 
Mais fi n 1939, tout bascule.
Ragnar et Martta Ypÿa sont tous 

deux architectes et vivent à Wyborg, 

en Finlande. En 1938, le couple 

achète une caméra 8 mm et fi lme, 

jour après jour, ses moments de 

bonheur. Mais le 30 novembre 

1939, l’URSS attaque la Finlande. 

Martta fuit à la campagne avec leur 

fi lle, Marjatta, tandis que Ragnar 

reste sur place. L’armistice, signé 

le 12 mars 1940, cède Wyborg à 

l’URSS. En 1941, la guerre russo-fi n-

landaise reprend et durera jusqu’en 

1944. Ragnar et Martta se revoient 

par intervalles, ont entre-temps trois 

autres enfants, mais vivent toujours 

séparés. Ce n’est qu’à la fi n de la 

guerre que la famille se retrouvera.

Petite et grande histoire
Réalisé uniquement à partir des 

séquences tournées par Ragnar et 

Martta Ypÿa et de citations de leurs 

lettres, Les moments qui restent 

fait coïncider la petite et la grande 

histoire. Pia Andell a l’habitude de 

travailler sur des “fi lms cassettes”, 

comme dans Histoires de famille, 

diffusé par ARTE en 2003. Ce do-

cumentaire a été primé lors de plu-

sieurs festivals.

Multidiffusion le 16 septembre à 5.00 

et le 29 à 1.45

22.10>0.45  | THEMA

Le nouveau cinéma 
espagnol
De Rossy De Palma à Penelope Cruz, du maître Almodóvar 
aux singuliers enfants de la Movida, Bigas Luna ou Amenabar, 
en passant par le vieux monsieur indigne Jesus Franco, 
ARTE explore les réjouissantes métamorphoses d’un cinéma 
aussi divers qu’inventif. 
ARTE FRANCE Y
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AU CINÉMA LE 15 AOÛT

Naissance 
des pieuvres
Le premier fi lm de Céline Sciamma
Sélection offi cielle Un certain regard, Cannes 2007

Production : Les Productions Balthazar en association avec ARTE Cofi nova
Distribution : Haut et Court
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vivons curieux

LA SEMAINE PROCHAINE

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

Trop, c’est trop ! Le gaspacho n’est plus ce qu’il était, et sous la permanente sixties, 

la furie couve… Laissez-vous emporter par les folles journées de Pepa et Cie, 

dans l’un des opus les plus hilarants d’Almodóvar.

LUNDI 17 SEPTEMBRE À 20.40


