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Noël à babord !
Carnets de voyages, films d’aventures,  
concerts en direct, diamants et grande cuisine



r

r
Des concerts en direct, de l’aventure, du cirque,  
du cinéma… Pendant les fêtes, les soirées d’ARTE 
brillent de mille feux. :-)

28 décembre
20.40 Kà - Le Cirque du Soleil à Las Vegas

Un spectacle éblouissant de la célèbre troupe 
québécoise, championne du nouveau cirque.

23.50 Rufus Wainwright
C’est la révélation pop du moment.  

Découvrez ce surdoué séduisant en live !

arTe vous offre la lune

24 décembre
20.15 Carnets de voyage

Dix destinations loin des sentiers battus, 
six illustrateurs qui parcourent et 

dessinent le monde. Jusqu’au 4 janvier.

20.40 Thema “Daktari, 
les vétos de la brousse”

Un Noël dans la chaleur de l’Afrique,  
avec les irrésistibles héros de  

la série Daktari.

25 décembre
19.00 Christmas in Vienna
Le prestigieux concert de Noël  

retransmis depuis Vienne, en simultané  
sur Radio Classique.

20.40 Thema “Diamants”
Attention les yeux ! ARTE dévoile  

toutes les facettes d’un éternel objet  
de convoitise.



r r r
r

2 janvier
20.40 Mission Antarctique

Un voyage scientifique  
d’une éblouissante beauté au  

cœur du dernier continent vierge  
de notre planète.

arTe vous offre la lune

31 décembre
19.00 Gala Tchaïkovski

Réveillon en direct de la Scala de Milan,  
en simultané sur Radio Classique.

20.50 Thema “La folie du jeu”
On s’en remet au destin et on repart en chaussettes… 

ou milliardaire ! 

23.25 Concert du nouvel an à Caracas
Un réveillon latino-américain au rythme endiablé,  

en simultané sur Radio Classique.

1er janvier
20.45 Les racines du ciel

Dans les années 50, un idéaliste 
français entame une lutte pour sauver 

les éléphants en Afrique centrale.  
Par John Huston.

22.50 La forêt interdite
Un professeur d’histoire naturelle 

s’oppose au massacre des oiseaux  
des Everglades. Un poème écologique 

signé Nicholas Ray.



6.00
arTE reportage (m)

6.45
BiOgRAPHiE
Ibrahim abuleish (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00>9.45 
arTE Junior (m)

9.45>12.00 
THEMATiNéE
les expéditions d’arTE  
(11, 12, 13, 14 et 15) (m)

12.00 
le journal de la culture (m) 

12.15 
Zoom Europa (m)

13.00
Toutes les télés du monde

13.30
Best of Chic

14.00
les héritiers du comte (m)

14.30
alexandre dumas (m)

15.45 
douce nuit (m)

17.45 
BiOgRAPHiE
Nino Cerruti
(R. du 16 juin)

18.30
Cuisines des terroirs
Le Quercy (m)

19.00
En direct de la Scala 
Riccardo Chailly  
dirige Mendelssohn

20.25
arTE Info

20.40 
L’AVENTURE HUMAiNE
La première fleur

21.35
360° - GÉO

22.30
ARTE Météo

22.35
OPéRA
La bohème 

0.35 
FiCTiON
Charlotte et ses hommes 
(R. du 26 août 2005)

2.05
Zepp (m) 

3.00 
Le sacrifice d’une mère (m)

4.15 
Toutes les télés du monde (m)

5.00 
Les mystères de Kyys la chamane (m)

câble et satellite

6.00 > 20.40

13.00
Toutes les télés du monde 
la télé des danois 
Réalisation : Malgosha Gago et Annie Rostad (France, 2007, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Point du Jour

Au Danemark, la star de la télévi-
sion est un jardinier. Depuis des an-
nées, Soren Ryge Peterson captive 
des milliers de téléspectateurs de-
puis son potager… On peut presque 
regarder pousser ses fleurs et ses 

pommes de terre ! Sur les chaînes 
publiques, reines de l’audience, le 
politiquement incorrect est roi, la 
palme allant au ravageur Magazine 
des nègres… 
Multidiffusion le 9 janvier 2008 à 4.20 

19.00

riccardo 
Chailly dirige 
Mendelssohn
Direction musicale : Riccardo Chailly
Avec le Chœur et l’Orchestre de la Scala de Milan  
et les solistes Soile Isokoski,  
Kristine Jepson et Jonas Kaufmann
Réalisation : Carlo Tabliaglue (Allemagne, 2007, 1h15mn)

Diffusion en

Présenté par Annette Gerlach

après Tristan et Isolde, le 7 décembre,  
une nouvelle soirée de fête en direct de la Scala,  
avec la Symphonie n° 2 de Mendelssohn  
dirigée par riccardo Chailly.

Depuis 2005, Riccardo Chailly est 
directeur musical de l’Opéra de 
Leipzig et de l’Orchestre du 
Gewandhaus. Pour ce concert de 
Noël, il dirige depuis la Scala de 
Milan la Symphonie n° 2 de Felix 
Mendelssohn Bartholdy, également 
intitulée Chant de louange.  

La symphonie Gutenberg 
Cette œuvre au souffle puissant, pro-
bablement la plus belle du composi-
teur, fut créée en 1840 pour célébrer  
le 400e anniversaire de l’invention  
de l’imprimerie par Gutenberg. 

Mendelssohn y a inclus des passages 
de l’Écriture sainte, en hommage au 
génie du premier imprimeur au mon-
de et à sa “Bible à quarante-deux li-
gnes”. La musique de Mendelssohn 
célèbre ainsi la puissance divine, qui 
a donné à l’homme sa force créatrice. 
L’invention de Gutenberg y figure la 
victoire de la lumière sur l’obscurité. 
Cette symphonie-cantate fut créée en 
l’église Saint-Thomas de Leipzig par 
cinq cents chanteurs et instrumentis-
tes placés sous la direction du compo-
siteur, alors directeur de l’Orchestre du 
Gewandhaus. 

TROiS SOiRÉES RETRAnSMiSES  

En DiRECT DE LA SCALA DE MiLAn 

• Tristan et Isolde,  

le 7 décembre à 19.00 

• Riccardo Chailly dirige Mendelssohn, 

le 22 décembre à 19.00 

• Gala Tchaïkovski,  

le 31 décembre à 19.00 

samedi
22/12
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 samedi
22/1220.40 > 22.35

20.40 | L’AVENTURE HUMAiNE 

la première fleur 
la première fleur du monde est apparue il y a 120 millions 
d’années. Voyage en Chine sur les traces d’un fossile végétal 
riche en enseignements. 

Documentaire de Doug Hamilton (Royaume-Uni, 2007, 52mn) 
Production : WGBH

Lorsque les habitants d’un village situé à environ 400 ki-
lomètres au nord-est de Pékin ont découvert un très an-
cien fossile végétal en excellent état, le géologue Ge Sun 
ne s’y est pas trompé : la découverte était d’importance. 
Pour en avoir le cœur net, il a présenté la trouvaille à 
l’Américain David Pilcher, l’un des meilleurs paléobota-
nistes du monde. Après une analyse approfondie, tout 
indique que le fossile serait celui de la plus vieille fleur du 
monde, apparue il y a quelque 120 millions d’années !

Ce documentaire suit toutes les étapes de l’enquête, des 
montagnes chinoises au laboratoire de David Pilcher. 
Sur le terrain, le célèbre botaniste chinois M. Yin, profes-
seur à l’université de Chengdu, explore les monts 
Hengduan, un des sites les plus riches au monde en plan-
tes à fleurs. Et retrace l’évolution du monde végétal : 
comment est-on passé des plantes à reproduction 
asexuée, telles les fougères, à des espèces sexuées ? À 
partir de quand la beauté des fleurs est-elle devenue une 
stratégie de séduction ?
Multidiffusion le 23 décembre à 14.00 

Un spectacle étrange anime le rivage 
d’ordinaire si calme du lac Selig, en-
tre Moscou et Saint-Pétersbourg : des 
jeunes évoluent devant un public 
médusé de babouchkas, en équilibre 
sur des cylindres empilés, jonglent 
avec des anneaux, exécutent des 
contorsions prodigieuses… Étudiants 

à l’École de cirque de Moscou, ils ont 
pris possession d’une cabane au bord 
de l’eau pour deux semaines. Igor 
Teplov, leur professeur, a organisé la 
tournée qui les conduit dans les villa-
ges perdus, tout autour du lac. 
Multidiffusion le 23 décembre à 14.50 

En partenariat avec  

21.35  
360°- GÉo 
le cirque de Moscou en balade
Réalisation : Wolfgang Mertin (France/Allemagne, 2007, 52mn) 
Coproduction : ARTE, Medienkontor, GÉO

Présenté par Sandrine Mörch 

les étudiants de l’École de cirque de Moscou vont de village  
en village pour s’initier à la vie d’artiste. 
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samedi
22/12

Opéra de Giacomo Puccini
Direction musicale : Tiziano Severini
Mise en scène : Francesca Zambello

Avec : Mirella Freni (Mimi),  
Luciano Pavarotti (Rodolfo),  

Sandra Pacetti, Gino Quilico,  
le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra  

de San Francisco
Réalisation : Brian Large 

(États-Unis/Allemagne/Suisse,  
1988, 1h56mn)

Production : Unitel

Diffusion en simultané sur 

 

En 1988, à l’Opéra de San Francisco, Luciano Pavarotti a 
pour partenaire Mirella Freni, qui interprète Mimi. Les 
deux artistes, qui ont fait leurs débuts ensemble en 1967 
à San Francisco, ont souvent chanté cette œuvre côte à 
côte, notamment en 1996 sur le lieu même de sa créa-
tion à Turin, un siècle plus tôt. La représentation triom-
phale donnée à San Francisco est un monument à la 
gloire de l’opéra et… à la leur. 

Un amour impossible
La bohème est l’histoire d’un amour impossible. Deux 
êtres s’aiment mais ne peuvent vivre ensemble faute de 
moyens. Ce ne sont ni des querelles de clans ni la jalousie 
ni des règles bourgeoises qui les en empêchent, mais 
l’existence qu’ils se sont choisie : le prix de leur liberté. 
L’œuvre se termine sur la douleur de Rodolfo devant la 

mort de Mimi, que l’argent collecté par les amis n’a pu 
sauver. La vie continuera, vacillante comme les flammes 
du foyer dans la mansarde du jeune poète, au gré de ca-
chets hasardeux ou d’un hypothétique succès. Alors que 
Puccini n’a utilisé aucun des ingrédients qui font le suc-
cès d’une œuvre lyrique, les amateurs ont toujours porté 
La bohème aux nues. Pas de scènes de foules ni de 
chœurs grandioses, pas de contre-ut et surtout, pas une 
once d’esbroufe. Mais le compositeur a cerné avec justesse 
la psychologie de ses personnages et y a adapté son écri-
ture musicale. Il a su évoquer un milieu, des caractères, 
une situation, pour faire vibrer le public à l’unisson de ses 
malheureux héros.
Multidiffusion le 31 décembre à 10.00 

En MuSiquE
FêTES

Hommage à  
luciano Pavarotti

la bohème
En 1988, à l’opéra de San Francisco, Pavarotti 
flamboyait dans l’un des rôles qui le rendit 
mondialement célèbre. Un bel hommage au grand 
ténor décédé en septembre dernier. 

22.35 | OPéRA

c
o

c
h

a
r

d
-d

e
v

il
le

 /
 G

a
M

M
a

 



arte magazine n° 52 du 22|12|07 au 28|12|07  7

6.00 > 20.40
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9.45 | THEMATiNéE

27e Festival mondial  
du cirque de demain
Réalisation : Massimo Manganaro (France, 2006, 1h20mn)
Coproduction : ARTE France, Telmondis
(R. du 29 décembre 2006)

17.45
Metropolis
Spécial Noël
Rédaction en chef : Rebecca Manzoni
Réalisation : Loïc Prigent (France, 2007, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

les meilleurs sujets diffusés  
dans Metropolis en 2007 :  
c’est cadeau !

18.30
Cuisines  
des terroirs
la Provence
Réalisation : Alois Berger
(Allemagne, 2007, 26mn)

Menu de Noël au pied du mont 
Ventoux.
Dans le village de Mollans, Rose-
Marie Bernard prépare le menu de 
Noël et notamment les traditionnels 
“treize desserts”. Ces spécialités pro-
vençales, qui représentent les treize 
convives de la Cène, varient d’un 
village à l’autre. Rose-Marie prévoit, 
elle, de servir quatre mendiants, des 
nougats noir et blanc, une panade 
de melon…
Multidiffusion le 29 décembre à 18.30  

et le 1er janvier 2008 à 11.25

En partenariat avec

Les numéros les plus éblouissants 
du Festival 2006. Au programme : 
l’acrobate Konstantin Muraviev, les 
Chinois de la troupe de Dalian, les 
clowns déjantés Edd et Lefou, les 
fantaisies poétiques de l’Imancipa 
Trio, The Bikers et leurs croissants 
gonflables…

La 28e édition du Festival mondial 

du cirque de demain est diffusée le 

vendredi 21 décembre à 20.40.

Noël sur les écrans
Comment Noël envahit chaque an-
née la fiction télé ou cinématogra-
phique. Pour le meilleur et pour le 
pire…

Maria Callas
Metropolis rend hommage à Maria 
Callas et à sa voix unique.

lee Miller
Égérie du surréalisme, photographe 
de stars, correspondante de guer-
re… Lee Miller a eu mille vies.

robert Crumb (sous réserve)
Rencontre avec le dessinateur Robert 
Crumb à l’occasion de la sortie de 
Mes problèmes avec les femmes (Éd. 
Cornélius). 

Sidi larbi Cherkaoui
Sidi Larbi Cherkaoui est un choré-
graphe qui compte. Myth, sa der-
nière création, tourne dans toute 
l’Europe jusqu’au printemps 2008.

Jean Hatzfeld
La stratégie des antilopes, dernier 
volet de la trilogie de Jean Hatzfeld 
sur le génocide au Rwanda (publiée 
au Seuil), vient de recevoir le Prix 
Médicis 2007.

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur 

internet : www.arte.tv/metropolis 

6.00
Vertiges (m) 

7.30
best of Chic (m) 

8.00>9.45
arTE Junior

8.00
l’ours, le tigre et les autres
(R. du 24 juin)

8.25 
Spirou et Fantasio 
(R. du 24 juin)

8.50 
Graine d’explorateur

9.15 
Suis-moi… en Zambie

9.45 
THEMATiNéE
27e Festival mondial  
du cirque de demain
(R. du 29 décembre 2006)

11.05  
THEMATiNéE
la griffe magique

12.00 
Karambolage (m)

12.15  
à la recherche de l’Eldorado (m)

13.05
la maîtresse du roi (m)

14.00 
la première fleur (m)

14.50
360° - GÉo (m)

16.10    
Un cœur pour deux (m)

17.45
Metropolis

18.30
Cuisines des terroirs
La Provence

19.00
MAESTRO
L’Orchestre de Paris joue  
Beethoven et Tchaïkovski

20.20
ARTE info

20.35
ARTE Météo

20.40>1.30
THEMA
Entre l’esprit et le glaive,  
l’Espagne médiévale

20.40 Film
Le Cid

23.35 
Al Andalus, l’Espagne  
et le temps des califes (m)

1.30 
Calling Hedy Lamarr (m)

3.00  
L’enlèvement de Patty Hearst (m)

4.30
Toutes les télés du monde (m)

5.00
La cantine du cœur (m) 

dimanche
23/12   
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19.00 | MAESTRO

l’orchestre 
de Paris joue 
beethoven  
et Tchaïkovski
Direction musicale : Christoph Eschenbach
Avec le Chœur et l’Orchestre de Paris 
Pianiste : Lang Lang
Réalisation : Élisabeth Preschey  
(France, 2007, 1h22mn)
Coproduction : ARTE France,  
François Roussillon et Associés

Présenté par Annette Gerlach

Diffusion en simultané sur 

le pianiste chinois lang lang 
est l’invité de ce magnifique 
concert anniversaire donné par 
l’orchestre de Paris à la Salle 
Pleyel en septembre dernier.
Le 14 novembre 1967, Charles 
Munch dirigeait le premier concert 
de l’Orchestre de Paris. Quarante 
ans plus tard, c’est sous la baguette 
de Christoph Eschenbach, directeur 
musical de cette formation depuis 
septembre 2000, que se déroulait le 
concert d’ouverture de la saison 
symphonique 2007/2008, avec, 
comme invité, le pianiste chinois 
Lang Lang. Il interprète, avec l’Or-
chestre et le Chœur de l’Orchestre 
de Paris, la Fantaisie pour piano, 
chœur et orchestre de Beethoven et la 
Symphonie n° 4 de Tchaïkovski. 

dimanche 
23/12

Film d’Anthony Mann
(États-Unis/Italie, 1961, 2h52mn, VF)

Scénario : Fredric M. Frank, Philip Yordan
Avec : Charlton Heston (Rodrigue, le Cid), 

Sophia Loren (Chimène),  
Raf Vallone (le comte Ordonez),  

Geneviève Page (la princesse Urraca),  
Hurd Hatfield (Arias),  

Ralph Truman (le roi Ferdinand),  
John Fraser (le prince Alfonso),  

Herbert Lom (Ben Yussuf),  
Michael Hordern (don Diègue),  

Andrew Cruickshank (le comte Gormas)
Image : Robert Krasler

Musique : Miklos Rozsa
Production : Samuel Bronston Productions, 
The Rank Organisation Films Productions, 

Dear Film Produzione

20.40 FiLM
le Cid
avec Charlton Heston et Sophia loren, une 
adaptation fidèle des aventures du célèbre héros 
de l’Espagne médiévale, déchiré entre l’amour  
et l’honneur. Une superproduction flamboyante. 

du formidable rayonnement de la culture 
arabo-andalouse aux rigueurs de la 
Reconquista, de la légende du Cid à la chute 
de Tolède, un voyage imaginaire et historique 
dans l’Espagne du XIe siècle.

Pour venger l’honneur de son père, don Diègue, pu-
bliquement insulté, Rodrigue tue don Gormas, le 
père de celle qu’il aime, Chimène. Celle-ci crie ven-
geance et promet au comte Ordonez de l’épouser s’il 
tue Rodrigue. Mais ce dernier est sauvé par un émir 
arabe à qui, jadis, il avait laissé la vie sauve. Devenu 
en Castille le héros du roi Ferdinand dans le combat 
de la Reconquista menée contre les Maures, celui 
que l’on surnomme désormais El Cid – le “chef”, le 
“seigneur”, en dialecte arabo-andalou – demande la 
main de Chimène, qui la lui refuse et se retire dans 
un couvent…

En MuSiquE
FêTES

20.40>1.30 | THEMA

Entre l’esprit  
et le glaive,  
l’Espagne médiévale
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 Code d’honneur
Dans l’Espagne du XIe siècle, le Cid, personnage héroïque 
aux vertus morales exceptionnelles, doit sacrifier son 
amour et son bonheur futur pour venger l’honneur de 
son père. Intrigues de pouvoir, fourberie et lâcheté le dis-
putent au courage et au dévouement du héros tragique, 
dont le code d’honneur sans faille dicte le comportement 
chevaleresque. Dans cette fresque historique à grand spec-
tacle, Anthony Mann adapte fidèlement l’histoire du Cid 
sans lésiner sur les moyens : décors gigantesques, scènes 
de bataille grandioses, tout concourt à faire de cette super-
production une épopée intemporelle. 

Multidiffusion le 26 décembre à 14.50 et le 31 à 14.30 

23.35
al andalus, l’Espagne  
et le temps des califes
Documentaire de Rob Gardner (États-Unis, 2006, 1h50mn)
(M. du 19 décembre)

Ce documentaire retrace les étapes 
mouvementées de la présence arabe  
en Espagne, entre le milieu du VIIIe siècle  
et le début du XVIIe siècle.
Débarquant en Espagne après la première conquête mu-
sulmane de l’Andalousie en 711, Abd al-Rahman, le der-
nier calife omeyade à avoir pu fuir Damas, prend le pou-
voir à Cordoue en 756. Dès cette époque, l’émirat Al 
Andalus se distingue par son autonomie à l’intérieur de 
l’islam et son rayonnement dans le monde méditerra-
néen. À l’époque du califat de Cordoue, fondé en 939, la 
ville est une puissante métropole culturelle comptant 
près de 500 000 habitants, brillant du même éclat que 
Constantinople et Bagdad… 
Multidiffusion le 25 décembre à 9.55
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lundi
24/12

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Christian, maître-chien  
d’avalanche (m)

7.30  
les expéditions d’arTE (11) (m)

8.00 MUSiqUE
Juan diego Florez au Théâtre  
des Champs-Élysées (m) 

8.45 
Karambolage (m)

9.00 
Chic (m)

9.30
Slapstick
Le garçon boucher

9.55 THEMATiNéE
la petite marchande  
d’allumettes (m)

10.30 THEMATiNéE  
la symphonie animale (1&2) (m)

12.00 
Palettes
Jan van Eyck
(R. du 14 juin 1992)

12.30 TERRES D’AiLLEURS 
ouzbékistan, la vallée du Ferghana
(m)

13.30 ViSAgES D’EUROPE 
Naples : les virtuoses de la crèche

14.00 TERRES D’AiLLEURS  
l’étrange Noël

14.55 CiNéMA
les trois mousquetaires (m)

16.35 CiNéMA
on l’appelait Milady (m)

18.30 
Chic

19.00 CONCERT
noël autour du monde

19.55
ARTE info

20.10
ARTE Météo

20.15  
Carnets de voyage (1)

20.40>23.40 THEMA
Daktari, les vétos de la brousse

20.40 FiLM
Clarence, le lion qui louchait

22.15
La véritable histoire de Daktari

23.40 LE MUET DU MOiS
Le chevalier à la rose

1.30  
28e Festival mondial du cirque  
de demain (m)

3.00  
27e Festival mondial du cirque  
de demain (m)

4.20
Les expéditions d’ARTE (1) (m)

5.00
Kalakaua ier, roi de Hawaii (m)

câble et satellite

6.00 > 20.40

9.30
Slapstick 
le garçon boucher
(The butcher boy)
Réalisation : Fatty Arbuckle 
(États-Unis, 1917, 26mn)
Avec : Buster Keaton

buster Keaton illumine les va-
cances avec des perles rares 
du muet. Chaque matin à 9.30, 
jusqu’au 2 janvier.
Deux prétendants pour une belle hé-
roïne. Seule solution pour la faire 
évader de sa pension très stricte : se 
déguiser en pensionnaire.
À venir : Buster chez les Indiens 

(mardi), Chez le forgeron (mercredi), 

Les flics (jeudi), Grandeur et décadence 

(vendredi).

13.30 | ViSAgES D’EUROPE

Naples :  
les virtuoses  
de la crèche
Documentaire de Wibke Kämpfer
(Allemagne, 2007, 26mn)

Cette semaine dans “Visages 
d’Europe” : des artisans qui 
perpétuent la tradition.
Aujourd’hui : à Naples, les Scuotto 
tentent de faire entrer la modernité 
dans la crèche napolitaine tradition-
nelle.
Multidiffusion le 31 décembre à 7.05

14.00 | TERRES D’AiLLEURS

l’étrange Noël
Documentaire de Vincent Froehly
(France, 2005, 52mn)
Production : Le Deuxième Souffle Films & 
Associés, Ere Production, France 3 Alsace
(R. du 25 décembre 2006) 

Jusqu’à mercredi, découvrez 
comment on fête Noël sous 
d’autres cieux. aujourd’hui : ré-
veillon en roumanie.
Dans le nord de la Roumanie, les 
paysans vivent au rythme du calen-
drier orthodoxe. Entre la Saint-
Ignace (le 20 décembre) et la fête du 
Baptême du Christ (le 6 janvier), 
c’est le temps du viflaim, un étrange 
carnaval païen et mystique.
Multidiffusion le 31 décembre à 12.30

18.30
Chic
Semaine spéciale 
gastronomie
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Pour Noël, Chic invite à sa table 
les plus grands chefs et passe 
exceptionnellement à 18.30.
Rencontre avec Thierry Marx, élu 
chef de l’année 2006 par le 
GaultMillau ; la pâtisserie haute cou-
ture ; “que faire avec…” des moules 
par Christian Le Squer ; Mathilde de 
L’Écotais, photographe culinaire. 
Multidiffusion le 31 décembre à 9.00

En partenariat avec   

19.00
Noël autour du monde
Direction musicale : Dirk Brossé
Avec l’Orchestre de la Suisse romande
Solistes : Julia Migenes et Wilfried Van den Brande
Réalisation : Romain Guélat  
(Suisse, 2007, 55mn)
Coproduction : ARTE, TSR 

Concert enregistré le 19 décembre 2007  
au Victoria Hall de Genève
Présenté par Annette Gerlach

Un tour du monde enchanteur 
des plus beaux chants de Noël.
Compositeur, arrangeur et chef d’or-
chestre, Dirk Brossé a collecté, pour 
le plaisir des petits et des grands, les 
plus belles musiques et chansons 
consacrées à la naissance du Christ 
dans un concert donné le 19 décem-
bre au Victoria Hall de Genève : un 
tour du monde des plus beaux 
chants de Noël emmené par l’Or-
chestre de la Suisse romande.

En MuSiquE
FêTES
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20.15

Carnets de voyage (1) 
des montagnes arméniennes aux marchés du Japon en passant par 

les îles du Cap-Vert, Carnets de voyage part à la découverte d’un pays 
à travers le regard, à chaque fois différent, d’un reporter dessinateur. 

Ce soir : Elsie Herberstein en Namibie.

Dix destinations loin  
des sentiers battus,  
six illustrateurs qui 
parcourent et dessinent  
le monde.

Carnets de voyage, ce sont dix films, dix destinations et 
six illustrateurs pour visiter un pays lointain avec, pour 
guide, l’œil d’un artiste nomade – Bertrand de Miollis, 
Anne Steinlein, Elsie Herberstein, Carla Talopp, Olivier 
Martin et Damien Roudeau. Grâce à eux, nous emprun-
tons des chemins de traverse, à la découverte d’aspects 
méconnus des pays visités, en prenant le temps de nous 
imprégner de l’atmosphère des lieux, en profitant des 
rencontres. Sous nos yeux naissent les croquis, dessins 
et aquarelles dont ils remplissent leurs carnets, faisant 
ainsi de nous les témoins privilégiés d’une autre façon 
de voir et de voyager.

1. la Namibie 
Réalisation : Yan Proefrock 

Partie à la rencontre des Namibiens, l’illustratrice Elsie 
Herberstein nous fait découvrir l’incroyable mosaïque 
culturelle de ce pays d’Afrique australe. Entre le désert 
du Kalahari et les eaux froides de l’Atlantique Sud, la 
Namibie abrite un patrimoine naturel spectaculaire. 
Inspirée par un père globe-trotter et une mère dessina-
trice, Elsie Herberstein, 42 ans, d’origine autrichienne, 
a déjà publié plusieurs carnets sur des villes portuaires. 
Multidiffusion le 29 décembre à 9.45 et le 31 à 7.30 

> Plus d’infos dans le dossier de presse sur www.artepro.com

Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes 

Diffusion en

CaRneTs de voyaGe

Du lundi 24 au samedi 29 décembre 2007 à 20.15

Dimanche 30 décembre 2007 à 18.30 

Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2008 à 20.15
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L’Inde par carla Talopp.

La namibie par elsie Herberstein.

Le Guatemala par elsie Herberstein.
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20.40 > 6.00

20.40>23.40 | THEMA

Un Noël en terre africaine, 
avec des animaux sauvages et 
des pionniers de la générosité 
sans frontières. Comme 
Sue Hart, cette vétérinaire 
engagée au Kenya dont la 
vie mouvementée a inspiré 
la célèbre série Daktari – 
“docteur” en swahili. 

20.40 FiLM
Clarence, le lion  
qui louchait
(Clarence, the cross-eyed lion)
Film d’Andrew Marton (États-Unis, 1965, 1h28mn, VF)
Scénario : Art Arthur
Avec : Marshall Thompson (le Dr Marsh Tracy),  
Betsy Drake (Julie Harper), Richard Haydn (Rupert Rowbotham),  
Cheryl Miller (Paula), Allan Caillou (Carter)
Image : Lamar Boren
Musique : Mack Ai
Production : Ivan Tors Films, MGM

le pilote de la série Daktari, où l’on croise ses 
irrésistibles héros : Marsh le vétérinaire, sa re-
muante fille Paula, Judy la guenon et Clarence le 
lion bigleux. à 40 ans bien sonnés, ce divertisse-
ment familial a toujours la même fraîcheur. 
Le vétérinaire Marsh Tracy dirige une petite réserve 
d’animaux quelque part en Afrique de l’Est. Daktari, 
“docteur” en swahili, c’est lui. Veuf, il a élevé sa fille 
Paula sur la réserve, avec le renfort d’un précepteur ter-
rifié par les animaux, en particulier par le python Mary-
Lou, le préféré de sa turbulente élève, et par Clarence, le 
lion qui louche, doté d’un tempérament particulière-
ment câlin. Un petit monde chaleureux, où évoluent 
aussi Judy, la chimpanzé espiègle, et la jolie Julie, spécia-
liste des gorilles. Mais ses protégés sont menacés par des 
braconniers sans l’ombre d’un scrupule…

Les animaux sont nos amis
À la fois délicieusement vieillot et plein de fraîcheur, ce 
film a servi de pilote à la série fétiche Daktari, lancée sur 
CBS entre 1966 et 1969, avant de conquérir l’Europe et le 
reste du monde. Avec des interprètes humains et ani-
maux plus attachants les uns que les autres, des aventu-
res palpitantes et drôles à partager en famille.
Multidiffusion le 27 décembre à 14.55  

et le 1er janvier 2008 à 14.00

daktari, les vétos de la brousse
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lundi
24/12

22.15
la véritable histoire de daktari
Documentaire de Lara Juliette Sanders et Regina Götze
(Allemagne, 2006, 1h20mn)

Sue Hart est de ces rares Européens qui, avant l’heure, 
se sont engagés corps et âme aux côtés des Africains 
pour faire évoluer le continent et protéger la nature et les 
hommes – ce qui lui a valu le titre honorifique de dak-
tari, “docteur” en swahili, décerné par la population. 
Arrivée au Kenya dans les années 60 après des études en 
Angleterre, déjà militante écologiste, Sue Hart dépasse 
rapidement le cadre de son travail de vétérinaire pour 
fonder Ecolink : cette organisation, qui existe toujours, 
aide au développement local, du creusement de puits et 
canaux d’irrigation à des cours de comptabilité. À près 

de 80 ans, Sue Hart poursuit son combat et espère avoir 
transmis à ses successeurs une part de sa philosophie 
personnelle. “Il faut écouter le silence de la nature”, se 
plaît-elle à dire. Des images inédites retracent son par-
cours et celui des pionniers de la défense de l’environne-
ment en Afrique, comme le lieutenant-colonel Steven 
Hamilton, créateur du parc national Krüger, ou comme 
Jane Goodall, la célèbre primatologue. 
Multidiffusion le 27 décembre à 9.55 et le 29 décembre à 14.55

la notoriété de Sue Hart, vétérinaire  
au Kenya, a largement dépassé les limites  
de l’afrique puisque l’histoire de sa vie  
a inspiré la série télévisée Daktari, diffusée 
dans le monde entier et chérie par  
des générations de téléspectateurs.

23.40 | LE MUET DU MOiS

le chevalier  
à la rose
(Der RosenKavalier)
Film de Robert Wiene
(Autriche, 1925, 1h50mn, noir et blanc, muet)
Avec : Michael Bohnen (le baron Ochs auf 
Lerchenau), Huguette Duflos (Maria Theresia 
von Werdenberg, “la Maréchale”),  
Paul Hartmann (le maréchal), Jaque Catelain 
(Octavian), Karl Forest (M. de Faninal)
Image : Hans Androschin, Ludwig Schaschek, 
Hans Theyer
Musique : Richard Strauss
Production : Pan-Film AG

Un charmant méli-mélo amou-
reux inspiré de l’opéra de 
Strauss, par le réalisateur du 
Cabinet du docteur Caligari. 
Tandis que son époux s’illustre à la 
guerre, la maréchale de Werdenberg 
se console dans les bras du jeune 
Octavian et tente d’arranger les affai-
res de cœur de son cousin, le baron 
Ochs, en lui présentant une jeune 
fille. Celui-ci décide de la demander 
en mariage, et Octavian est chargé 
du rôle de “chevalier à la rose” qui, 
comme le veut l’étiquette de la cour, 
doit porter une rose d’argent à l’heu-
reuse élue. Mais les deux jeunes 
gens s’éprennent l’un de l’autre…

Strauss, c’est Strauss
Ce film fut tourné dans les studios de 
Schönbrunn et à Vienne sous la di-
rection de Robert Wiene. Sur le scé-
nario retravaillé par Hofmannsthal 
d’après son propre livret, Strauss 
avait recomposé une musique adap-
tée au film tout en gardant l’esprit de 
l’opéra. C’est sous sa baguette que 
l’orchestre accompagna les deux pre-
mières projections, à Dresde et à 
Londres, en 1926. 

daktari, les vétos de la brousse
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mardi
25/12

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
lajos, le cavalier  
des steppes (m)

7.30
les expéditions d’arTE (12)
(m)

8.00 MUSiqUE 
anna Nebretko et  
rolando Villazón à Paris (m)

8.45 
Karambolage (m)

9.00 
Chic (m)

9.30
Slapstick
Buster chez les Indiens
(R. du 12 juin 1994)

9.55 
al andalus, l’Espagne  
et le temps des califes (m)

12.00  
Palettes 
Yves Klein
(R. du 6 février 1997)

12.35 TERRES D’AiLLEURS
le défi du sanglier (m) 

13.30 ViSAgES D’EUROPE
Sylt et ses toits de chaume

14.00 TERRES D’AiLLEURS  
aïe ! Joyeux Noël !

14.55 CiNéMA 
le retour des mousquetaires (m)

16.30 CiNéMA
Sinbad le marin (m)

18.30 
Chic

19.00
Christmas in Vienna

19.50
ARTE info

20.10
ARTE Météo

20.15  
Carnets de voyage (2)

20.40>0.20 THEMA
Diamants

20.40 FiLM
Topkapi

22.40
La route des diamants

0.20
Die nacht / La nuit

1.15    
un cœur pour deux (m)

3.00  
Candidat libre (m)

4.30 
Les expéditions d’ARTE (3) (m)

5.00  
La griffe magique (m)

câble et satellite

6.00 > 20.40

13.30 | ViSAgES D’EUROPE

Sylt et ses toits 
de chaume
Réalisation : Caroline Haertel et  
Mirjana Momirovic (Allemagne, 2007, 26mn)

Située à la frontière entre l’Allema-
gne et le Danemark, Sylt est sans 
doute la plus belle île de la région. 
C’est là que Hans-Otto Finke et son 
fils Jan sont couvreurs chaumiers.
Multidiffusion le 1er janvier 2008 à 7.05

14.00 | TERRES D’AiLLEURS

aïe ! Joyeux Noël !
Documentaire de Ryuji Ozaki
(Japon, 2005, 52mn)
(R. du 26 décembre 2006)

Les habitants d’un village des Andes 
ont une coutume étonnante pour 
régler les conflits : le jour de Noël, ils 
organisent un festival de lutte…
Multidiffusion le 1er janvier 2008 à 12.30

18.30
Chic
Semaine spéciale 
gastronomie 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Rencontre avec Sergi Arola, l’un des 
meilleurs chefs madrilènes ; le re-
tour en force de la cuisine régionale 
en Allemagne ; “que faire avec…” 
du saumon ? Réponse de Frédéric 
Robert ; à Londres, la dernière folie 
du restaurateur Alan Yau.
Multidiffusion le 1er janvier 2008 à 9.00

En partenariat avec   

Direction musicale : Karel Mark Chichon
Avec : Elina Garanca, José Cura,  
Eteri Lamoris, Paul Armin Edelmann  
et l’Orchestre de la Radio de l’ORF
Réalisation : Felix Breisach  
(Autriche, 2007, 46mn)
Production : ORF

Diffusion en simultané sur

Présenté par Annette Gerlach

Elina Garanca et José Cura 
seront les invités de prestige  
de ce concert de Noël, 
enregistré le 22 décembre 
2007 au Konzerthaus  
de Vienne.
Ce concert de Noël est un rendez-
vous incontournable de la pro-
grammation musicale viennoise. 
Le 22 décembre prochain, Elina 
Garanca, José Cura, Eteri Lamoris 
et Paul Armin Edelmann, accom-

pagnés par l’Orchestre de la radio 
de l’ORF, interpréteront des 
chants de Noël ainsi que de la 
musique traditionnelle lettonne.

Multidiffusion le 26 décembre à 8.00

20.15
Carnets de voyage (2) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes 

Diffusion en

Jusqu’au 4 janvier, Carnets de voyage part à la découverte  
d’un pays à travers le regard d’un reporter dessinateur.  
Ce soir : bertrand de Miollis au Cambodge.

2. le Cambodge
Réalisation : Laurent Joffrion 

Des trésors architecturaux d’Angkor 
aux marchés animés de la capitale 
Phnom Penh, l’illustrateur Bertrand 
de Miollis nous fait découvrir quel-
ques facettes méconnues du “pays 
du sourire”. Car les Cambodgiens 
n’ont rien perdu de leur légendaire 
hospitalité malgré les épreuves en-

durées. Ancien cadre dans un grou-
pe de cosmétique, Bertrand de 
Miollis, 35 ans, a fait le choix de vi-
vre de ses pinceaux et a sillonné 
l’Extrême-Orient à moto. 
Multidiffusion le 29 décembre à 10.10  

et le 1er janvier 2008 à 7.30 
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Attention les yeux et bas les pattes !  
En ce 25 décembre, ARTE sort ses plus beaux 
diamants, dévoile les facettes cachées de cet objet  
de convoitise éternel, et s’introduit avec délices  
dans la splendeur scintillante du palais de Topkapi,  
sur les pas de Melina Mercouri et Peter Ustinov.

r r
r

r
r

r

G
a

m
m

a

20.40>0.20 | THEMA

Diamants



mardi
25/12

22.40
la route des diamants
Documentaire de Nisha Pahuja et Manfred Becker (Canada, 2007, 1h36mn)

de la mine à la devanture du joaillier, ce documentaire nous entraîne aux quatre coins du monde  
et dévoile un milieu dur, fermé et très jaloux de ses secrets.

Mohammed Dabo est chercheur de diamants en Sierra 
Leone. Pour un dollar par jour, il plonge les mains dans 
la boue du lever au coucher du soleil. La licence néces-
saire pour pratiquer cette activité est souvent financée 
par des Libanais qui font travailler les autochtones et 
leur reversent une part infime de leur butin, ce qui gé-
nère des tensions. Synonyme d’exploitation et d’oppres-
sion, le diamant incarne aussi l’espoir : Mohammed 
Dabo cherche la grosse pierre qui le rendra riche du jour 
au lendemain. Ce rêve d’un avenir meilleur est partagé 
par les centaines de milliers de tailleurs de diamants in-
diens qui triment dans les grandes manufactures de 
Bombay ou de Surat, au service de quelques familles. 
Celles-ci se partagent un marché mondial, détenu par 

l’Inde à 90 %. Négociées à Anvers, la plus grande place 
commerciale dans ce domaine, les pierres trouvent le 
chemin des acheteurs via les joailliers, dont les créations 
scintillent dans de grands salons internationaux comme 
celui de Las Vegas. Dans cet univers feutré, Martin 
Rapaport, un expert qui établit les cours du diamant 
depuis près de trente ans, joue les trouble-fête en es-
sayant de rallier les marchands à sa cause : le commerce 
équitable des diamants. Dénonçant les conditions de 
travail de ceux qui s’épuisent dans les mines, il s’inter-
roge : “Ce qui est pour nous symbole d’amour doit-il être 
pour eux symbole d’exploitation ?”
Multidiffusion le 28 décembre à 9.55  

et le 12 janvier 2008 à 0.20

Film de Jules Dassin
(États-Unis, 1964, 1h48mn, VF)

Scénario : Monika Danichewsky d’après 
Topkapi : la nuit d’Istanbul d’Eric Ambler
Avec : Melina Mercouri (Elizabeth Lipp),  

Peter Ustinov (Arthur Simpson),  
Maximilian Schell (William Walter),  

Robert Morley (Cedric Page),  
Akim Tamiroff (Geven), Gilles Ségal (Giulio), 

Jess Hahn (Fischer)
Image : Henri Alekan

Musique : Manos Hadjidakis
Montage : Roger Dwyre

Production : Filmways Pictures
(R. du 3 mars 2002)

oSCar dU MEIllEUr SECoNd rôlE MaSCUlIN 

(PETEr USTINoV), 1965

20.40 FiLM
Topkapi
Pour le rire de la Mercouri, la rouerie de Peter Ustinov, le charme de Maximilian Schell, les rythmes 
endiablés d’Hadjidakis, les prises de vues d’Henri alekan et Istanbul en Technicolor.

Croqueuse de pierres précieuses et de beaux mâles, 
Elizabeth Lipp ne fait qu’une bouchée de William Walter. 
Ce dernier va monter une ingénieuse opération pour lui 
offrir ce dont elle rêve : les émeraudes incrustées dans une 
dague ancienne conservée au palais-musée de Topkapi, à 
Istanbul. Pour ce faire, il va s’adjoindre les services d’une 
équipe de voleurs amateurs dont chacun possède une 
solide spécialité…

Du rififi à Istanbul
Cette histoire de vol de bijoux n’est pas sans rappeler 

Du rififi chez les hommes, le premier film que Jules 
Dassin a réalisé en Europe après avoir été chassé des 
États-Unis par le maccarthysme en 1954. Tourné dix 
ans plus tard à Istanbul, Topkapi a bénéficié d’une 
formidable distribution internationale et valut à Peter 
Ustinov l’Oscar du meilleur second rôle masculin. La 
musique du grand compositeur grec Manos Hadjidakis 
(1925-1994) – qui a écrit notamment la bande sonore 
de Jamais le dimanche, du même Jules Dassin – a elle 
aussi contribué à la réussite de ce film au suspense fort 
bien enlevé.

20.40>0.20 | THEMA

Diamants
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0.20
die Nacht / la nuit
Une émission de Paul Ouazan
Proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France
(France, 2007, 52mn)

Multidiffusion le 4 janvier 2008 à 5.00

0.20 > 6.00

r



13.30 | ViSAgES D’EUROPE

Siegfried, 
l’homme des bois
Documentaire de Marita Neher
(Allemagne, 2007, 26mn)

Siegfried Riesterer, bûcheron dans la 
Forêt-Noire, est aussi charbonnier 
par passion. Pour produire son char-
bon de bois, il construit les meules 
comme on le fait depuis l’Antiquité.
Multidiffusion le 2 janvier 2008 à 7.05

14.00 | TERRES D’AiLLEURS

Un Noël dans  
la ville sainte  
de lalibela
Documentaire de Hiroshi Sakano  
et Masayoshi Ichino (Japon, 2005, 52mn)
(R. du 27 décembre 2006)

Les églises taillées au IVe siècle dans 
les falaises de la ville de Lalibela 
sont devenues un haut lieu de pèle-
rinage pour les chrétiens d’Éthiopie.
Multidiffusion le 2 janvier 2008 à 12.30

18.30
Chic
Semaine spéciale 
gastronomie 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Rencontre avec deux nouveaux 
“trois étoiles” du Guide Michelin : 
Yannick Alléno et Anne-Sophie Pic ; 
la “bistronomie” ; “que faire avec…” 
des dattes, par Guy Martin ; les huî-
tres de Sylt, en mer du Nord. 
Multidiffusion le 2 janvier 2008 à 9.00

En partenariat avec   

mercredi
26/12

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
ana et Jorge :  
un océan pour deux (m)

7.30 
les expéditions d’arTE (13) (m)

8.00 MUSiqUE
Christmas in Vienna (m)

8.45 
Karambolage (m)

9.00
Chic (m) 

9.30
Slapstick
Chez le forgeron
(R. du 9 octobre 1994)

10.00 
les mystères de Kyys  
la chamane (m)

10.50  
la montagne et le loup
(R. du 5 novembre 2006)

11.45 
Karambolage (m)

12.00 
Palettes
Jean Siméon Chardin 
(R. du 11 juin 1993)

12.30 TERRES D’AiLLEURS 
Japon, le base-ball à l’honneur (m)

13.30 ViSAgES D’EUROPE 
Siegfried, l’homme des bois

14.00 TERRES D’AiLLEURS  
Un Noël dans la ville sainte  
de lalibela

14.50 CiNéMA
le Cid (m) 

17.45
Il était une fois… (3) (m)

18.30 
Chic

19.00
Gala Jacques Offenbach à Zurich

19.45
ARTE info

20.10
ARTE Météo

20.15  
Carnets de voyage (3)

20.40 FiCTiON 
Margarete, le génie d’une femme

22.10>0.50 THEMA
il était une fois dans l’Est

22.10
Pierre Brice, l’illustre inconnu  
du cinéma français

23.05 FiLM
Le trésor du lac d’argent

0.50
Court-circuit n° 359

1.35
Tracks (m)

3.00  
Pepe Carvalho (m)

4.30
Deux sœurs (m) 

5.00 
Cosmonaute Polyakov (m)

câble et satellite

6.00 > 20.40

19.00
Gala Jacques offenbach à Zurich
Direction musicale : Marc Minkowski
Réalisation : Nele Münchmeyer  
(Allemagne, 2007, 46mn)
Production : SWR 

Concert enregistré le 7 octobre 2007

Présenté par Annette Gerlach

Diffusion en simultané sur

Marc Minkowski à la tête  
de l’orchestre de l’opéra  
de Zurich pour un programme 
réjouissant à la découverte 
d’œuvres rares d’offenbach.

Donnée dans la somptueuse 
Tonhalle de Zurich, cette soirée de 
gala réunit la mezzo-soprano fran-
çaise Nora Gubisch, la soprano sué-
doise Malin Hartelius, le ténor suisse 
Bernard Richter, le baryton allemand 
Michael Volle, le violoncelliste 
Jérôme Pernoo et l’Orchestre de 
l’Opéra de Zurich sous la direction 

de Marc Minkowski, familier de 
l’œuvre d’Offenbach. Ils interprètent 
des extraits de Die Rheinnixen (Les 
fées du Rhin), œuvre tombée dans 
l’oubli et redécouverte ces dernières 
années, la valse Abendblätter et la 
pièce pour violoncelle et orchestre 
Introduction, prière et boléro.
Multidiffusion le 28 décembre à 8.00

20.15
Carnets de voyage (3) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes 

Diffusion en

Jusqu’au 4 janvier, Carnets de voyage part à la découverte  
d’un pays à travers le regard d’un reporter dessinateur.  
Ce soir : anne Steinlein en Islande.

De Reykjavik aux fjords du Nord-
Ouest en passant par le glacier de 
Snaefelsjokul, haut lieu tellurique de 
la planète, nous découvrons ce pays 
de glace et de feu à travers les cro-
quis d’Anne Steinlein. 

Sur les pages d’Anne Steinlein, 
33 ans, se bousculent mille et une 
émotions. Cette peintre voyageuse a 
déjà publié des carnets sur le 
Burkina Faso et le Spitzberg. 
Multidiffusion le 29 décembre à 10.35 

3. l’Islande 
Réalisation : Philippe Crnogorac 

En MuSiquE
FêTES
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mercredi
26/1220.40 > 22.10      

20.40 | FiCTiON

Margarete,  
le génie d’une femme
au milieu du XIXe siècle, une jeune fille courageuse du nom de Margarete 
Steiff crée une marque de jouets devenue mythique. découvrez le destin 
hors du commun de la maman des ours en peluche. 

(Margarete Steiff)
Téléfilm de Xaver Schwarzenberger

(Allemagne, 2005, 1h29mn, VF)
Scénario : Susanne Beck, Thomas Eifler

Avec : Heike Makatsch (Margarete Steiff),  
Felix Eitner (Fritz Steiff), Hary Prinz (Julius), 

Susanne von Borsody (la mère),  
Herbert Knaupp (le père), Bernadette

Heerwagen (Charlotte), Harald Krassnitzer  
(le docteur Werner), Eva Löbau (Pauline),  

Lilia Lehner (Marie), Bernd Tauber (Sauter)
Image : Xaver Schwarzenberger

Montage : Helga Borsche
Musique : Hans-Jürgen Buchner, Haindling

Production : Film-Line Productions, Epo-Film 
Produktion, Mediafonds 2, SWR,  

ORF, BR, RAI Bozen, ARTE
SWR

(R. du 23 décembre 2005)

Seconde moitié du XIXe siècle, dans le Jura souabe. La 
petite Margarete Steiff, atteinte de polio, sait déjà que 
devenue grande, elle ne pourra ni travailler comme les 
autres ni se marier. Mais c’est une enfant très éveillée et 
elle insiste pour aller à l’école. Son jeune frère Fritz l’aide 
de son mieux. Jeune fille, elle apprend qu’un chirurgien 
autrichien pourrait l’opérer. Le conseil de la ville lui per-
met de faire le voyage jusqu’à Vienne, mais l’interven-
tion échoue. Margarete ne se laisse pas abattre. Elle dé-
cide de monter un atelier de confection avec l’aide de sa 
famille. L’entreprise commence à avoir une clientèle fi-
dèle. La nuit, Margarete crée des éléphants en feutre 
qu’elle veut vendre comme porte-aiguilles. Lors d’un 
marché de Noël, les parents s’arrachent ces animaux qui 
ont un succès fou auprès des enfants. Bientôt naît l’idée 
d’une collection de jouets…

Peluches chéries
Xaver Schwarzenberger a choisi de raconter la (vraie) vie 
de Margarete Steiff, dont le nom est à tout jamais associé 
aux animaux en peluche. En effet, la marque de jouets 
qu’elle a créée en 1877 est devenue une référence, voire 
un mythe. En Allemagne, les peluches Steiff se vendent 
toujours comme des petits pains. Elles sont reconnaissa-
bles à leur étiquette fixée à une oreille avec un bouton de 
métal. Les vieux animaux de la marque sont des objets 
recherchés : en 1989, chez Sotheby’s, un ours “Happy” de 
Steiff a été adjugé pour 55 000 livres sterling !
Multidiffusion le 30 décembre à 16.00
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22.10>0.50 | THEMA

Il était une fois dans l’Est
le western allemand

dans les années 60, bien 
avant l’Italie et ses westerns 

spaghetti, l’allemagne fut prise 
d’une véritable frénésie de 

superproductions inspirées par 
les grands mythes de l’ouest.  

le “western choucroute” avait 
une vedette : le chef apache 

Winnetou, joué par un  
jeune acteur français  

jusque-là inconnu,  
Pierre brice.

mercredi
26/12
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mercredi
26/1222.10 > 6.00

23.05 FiLM
le trésor du lac d’argent
Film de Harald Reinl (Allemagne, 1963, 1h42mn, VF)
Scénario : Harald G. Petersson, d’après le roman éponyme de Karl May
Avec : Götz George (Fred Engel), Pierre Brice (Winnetou), Herbert Lom (Cornel Brinkley),  
Lex Barker (Old Shatterhand), Karin Dor (Ellen Patterson)
Image : Ernst W. Kalinke
Production : Rialto, Jadran

le bandit Cornel brinkley est prêt à tout pour trouver la 
seconde moitié d’une carte au trésor. Mais c’est compter 
sans Winnetou et son fidèle ami old Shatterhand !

0.50
Court-circuit  
n° 359
Rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2007, 45mn)
Coproduction : ARTE France, Trois Fois Plus

Madame Tutli Putli
Court métrage d’animation de Chris Lavis  
et Maciek Szcerbowski
(Canada, 2007, 17mn)
Production : National Film Board of Canada, 
Clyde Henry Productions

Madame Tutli Putli entreprend un 
mystérieux voyage en train et fait 
des rencontres de plus en plus sur-
réalistes…

Making of
Les réalisateurs Nadia Micault et 
Lorenzo Nanni terminent leur somp-
tueux court métrage d’animation.

0,08
Court métrage documentaire de Johan Kramer
(Pays-Bas, 2006, 11mn)
Production : Christel Palace

Un voyage surprenant dans l’uni-
vers de Victor qui, malgré une vision 
quasi nulle (0,08), se passionne 
pour le monde qui l’entoure, notam-
ment pour le FC de Barcelone.

le truc
Un nouvel épisode de notre série lu-
dique et instructive pour tout savoir 
sur l’image vidéo.

la première fois
Lionel Soukaz, le réalisateur engagé 
des mythiques La race d’Ep et Ixe, se 
souvient du tournage de son pre-
mier court métrage, Ballade pour un 
homme seul.

Retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive  

du magazine du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

22.10
Pierre brice, l’illustre inconnu du cinéma français
Documentaire d’Oliver Schwehm (France/Allemagne, 2006, 1h)

adulé outre-rhin, Pierre brice est inconnu de ce côté-ci ! En France, sa ressemblance avec alain delon  
l’a peut-être éclipsé des écrans de cinéma. Mais en allemagne, il est plus célèbre que Claudia Schiffer.

Né à Brest en 1929, Pierre-Louis Le Bris fait de timides 
débuts dans Ça va barder de John Berry en 1955, puis 
tourne dans Le Miroir à deux faces de Cayatte et Les 
Tricheurs de Carné, aux côtés des débutants Jean-Paul 
Belmondo, Laurent Terzieff et Jacques Charrier. 
Conscient que la concurrence entre jeunes acteurs sera 
rude, il part tenter sa chance en Italie et en Espagne. En 
1962, il est repéré par un producteur allemand qui veut 
adapter les aventures de Winnetou, imaginées par le 
romancier Kark May. Pierre Brice apprend son rôle pho-
nétiquement et garde un charmant accent français. Il 
donne ainsi au chef apache un côté exotique qui séduit 
les foules. Dorénavant, son portrait et les affiches de ses 
films seront placardés dans les chambres de tous les 

adolescents allemands… Ce portrait tendre et drôle lais-
se largement la parole à Pierre Brice qui explique pour-
quoi le personnage de Winnetou plaît tant aux Allemands 
et comment il lui a été difficile de jouer ensuite d’autres 
rôles. Sa vie reste marquée par les onze aventures adap-
tées de l’œuvre de Karl May, par les séries TV qu’a ins-
pirées le héros (dont Winnetou le mescalero, 7x52mn, 
réalisé par Marcel Camus pour Antenne 2), jusqu’au 
film Le retour de Winnetou réalisé en… 1998 ! Avec les 
témoignages de Marie-José Nat, Marie Versini, Damiani 
Damiano, Mario Adorf et de riches extraits de films, 
dont une inénarrable série SF germano-britannique.

Multidiffusion le 7 janvier 2008 à 5.00

Le père de Fred Engel a été assassiné. Winnetou, son 
fidèle ami Old Shatterhand et deux compagnons trap-
peurs se mettent en quête des meurtriers. Ils apprennent 
bientôt qu’il s’agit de Cornel Brinkley et de sa bande. Le 
bandit, qui détient la moitié d’une carte indiquant un 
trésor, est prêt à tout pour se procurer l’autre moitié. 

Brinkley et ses hommes commencent par se rendre au 
ranch de Patterson, un vieil ami d’Engel. Ils prennent en 
otage sa fille Ellen, puis se dirigent vers le lac d’ar-
gent…
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jeudi
27/12 6.00 > 20.40

câble et satellite

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
le plus himalayen  
des Suisses (m)

7.30 
les expéditions d’arTE (14) (m)

8.00 MUSiqUE 
oratorio de Noël  
de J.-S. bach (m)

8.45 
Karambolage (m)

9.00 
Chic (m)

9.30
Slapstick
Les flics
(R. du 15 mai 1994)

9.55
la véritable histoire  
de daktari (m)

11.20
la petite marchande  
d’allumettes (m)

12.00 PALETTES 
Édouard Manet
(R. du 8 janvier 1999)

12.30 TERRES D’AiLLEURS  
la ligurie (m)

13.30 ViSAgES D’EUROPE 
Sous la conduite  
de maître Wenzel

14.00 TERRES D’AiLLEURS
le cavalier du Golestan

14.55 CiNéMA
Clarence, le lion qui louchait (m)

16.25 CiNéMA
la tulipe noire (m)

18.30 
Chic

19.00
Magdalena Kožená  
interprète Haendel 

19.50
ARTE info

20.15  
Carnets de voyage (4)

20.35 (PDC : 20.40)
ARTE Météo

20.40 (PDC : 20.45)
CiNéMA
Sous le plus grand chapiteau  
du monde

23.10
new Pop Festival 2007

0.40
ARTE info

0.55
Tracks

1.50
Amour nature
(R. du 26 février 2006)

3.00
Les tueurs de la lune de miel (m)

5.00 
De la part de tante Concetta (m)

13.30 | ViSAgES D’EUROPE

Sous la conduite 
de maître Wenzel 
Documentaire de Wolfram Christ
(Allemagne, 2007, 26mn)

Dans son village de l’est de l’Allema-
gne, à la frontière tchèque, Hans 
Jürgen Wenzel est l’un des derniers 
en Europe à maîtriser la construc-
tion de conduites d’eau en bois.
Multidiffusion le 3 janvier 2008 à 7.05

14.00 | TERRES D’AiLLEURS 

le cavalier  
du Golestan
Documentaire de Leila Hekmat  
et Aleksandar Dzerdz (France, 2006, 55mn) 
Production : Peignoir Prod 

Abduljabar vit sur les plaines du 
Golestan. Il représente son clan, les 
Turkmènes, lors de la course hippi-
que de Téhéran.
Multidiffusion le 3 janvier 2008 à 12.30 

18.30
Chic
Semaine spéciale 
gastronomie 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Rencontre avec un cuisinier épicu-
rien, Moha Fedal, dans son restau-
rant de Marrakech ; les restaurants 
des musées ; “que faire avec…” des 
champignons de Paris, par Pierre 
Gagnaire ; le chef Michael Kempf à 
Berlin. 
Multidiffusion le 3 janvier 2008 à 9.00 

En partenariat avec   

19.00
Magdalena Kožená  
interprète Haendel
Direction musicale : Andrea Marcon
Réalisation : Benoît Vlietinck (Belgique, 2007, 47mn) 
Production : ARTE/RTBF 

Présenté par Annette Gerlach

Diffusion en simultané sur

au Palais des beaux-arts de 
bruxelles, Magdalena Kožená 
revient à la musique ancienne 
avec quelques-uns des plus 
beaux airs de Haendel.
Accompagnée par le Venice Baroque 
Orchestra, dirigé par son fon- 
dateur et chef d’orchestre, Andrea 
Marcon, la mezzo-soprano tchèque 
Magdalena Kožená interprète des 
arias extraites d’opéras et d’oratorios 
de Georg-Friedrich Haendel, entre 
autres “With darkness” de Theodora 
(HWV 68), “Cara speme” de Giulio 
Cesare in Egitto (HWV 17), “Scherza 
infida in grembo al drudo” et “Dopo 
notte” d’Ariodante (HWV 33).

20.15
Carnets de voyage (4) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes 

Diffusion en

Partez à la découverte d’un pays à travers le regard d’un reporter 
dessinateur. Ce soir : le Japon vu par olivier Martin.

4. le Japon 
Réalisation : Laurent Joffrion 

En compagnie d’Olivier Martin, 
nous découvrons Kyoto, la cité mil-
lénaire aux jardins zen, puis 
Miyajima, l’île sanctuaire, et enfin 
Tokyo, la métropole ultramoderne… 
Une culture au double visage, entre 
tradition et futurisme. 

Auteur français de bandes dessi-
nées, Olivier Martin, 33 ans, vit et 
travaille au Japon depuis deux ans. 
On lui doit notamment la série 
Crypto chez Glénat. 
Multidiffusion le 29 décembre à 11.00  

et le 3 janvier 2008 à 7.30 

En MuSiquE
FêTES
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Le chef  
moha Fedal.



arte magazine n° 52 du 22|12|07 au 28|12|07  23

22.35 > 6.00

20.40 | CiNéMA

Sous le plus grand  
chapiteau du monde
des artistes s’aiment et se jalousent sous un chapiteau géant…  
Un mélodrame spectaculaire à la gloire du cirque, récompensé par deux oscars.
(The greatest show on earth)
Film de Cecil B. De Mille
(États-Unis, 1952, 2h30mn, VM)
Scénario : Frederic M. Frank,  
Barre Lyndon et Theodore St John 
Avec : Betty Hutton (Holly),  
Cornel Wilde (le Grand Sebastian),  
Charlton Heston (Brad Braden),  
Dorothy Lamour (Phyllis),  
James Stewart (le clown Buttons),  
Gloria Graham (Angel), Bing Crosby (un 
spectateur)
Image : George Barnes
Montage : Tim Squyres
Production : De Mille, Paramount 
(R. du 13 mars 2005)
oSCarS dU MEIllEUr FIlM ET dU MEIllEUr 

SCÉNarIo, 1953

En MuSiquE
FêTES

Directeur d’un grand cirque, Brad Braden décide d’enga-
ger un trapéziste renommé, le Grand Sebastian, au ris-
que de mécontenter sa compagne Holly, elle aussi trapé-
ziste. Les deux étoiles entament un dangereux duel dans 
les airs, mais se font bientôt les yeux doux à terre. Angel, 
la séduisante dresseuse d’éléphants, se laisse elle aussi 
troubler par le nouveau venu…

Magic circus
Tous les ingrédients du grand spectacle hollywoodien tel 
que l’affectionnait Cecil B. De Mille sont réunis dans ce 
film fleuve à la gloire du cirque et de ses saltimbanques : 
brochette de stars, amours contrariées, rivalités artisti-
ques, rebondissements et final en fanfare sous le signe de 

la réconciliation et du grand spectacle – sans oublier le 
gigantisme des décors. Pour l’occasion, le célèbre cirque 
Ringling Bros and Barnum & Bailey avait fourni à la 
production l’ensemble de ses installations (pistes multi-
ples, chapiteau immense…) – il propose d’ailleurs encore 
aujourd’hui le spectacle du film. Depuis 1953, des géné-
rations ont applaudi ces époustouflants numéros revus et 
corrigés à la sauce hollywoodienne.
Multidiffusion le 28 décembre à 14.50

En partenariat avec

réponse : James Stewart.

Qui se cache sous le masque du clown  
buttons, à coté de charlton Heston ?  

réponse en bas de la page.
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jeudi
27/12 23.10 > 6.00

Réalisation : Christian Wagner (Allemagne, 2007, 1h30mn)
Production : SWR/ARTE

Présenté par Annette Gerlach et Patrice Bouédibéla

Créé en 1994 à Baden-Baden, le New Pop Festival réunit 
chaque année durant trois jours quelque 25 000 person-
nes autour des grands noms de la pop internationale. Au 
programme, pop-rock et soul, avec une bonne dose de 
glamour. ARTE diffuse ce soir le meilleur de l’édition 
2007 avec des extraits des concerts de Feist, Ayo., 
Orishas, mais aussi Mando Diao, Maria Mena, Sascha 
Moktan, Joe Cocker…
Multidiffusion le 4 janvier 2008 à 3.00

0.55
Tracks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux  
et David Combe (France, 2007, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

Feist
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23.10

New Pop Festival 
2007
les meilleurs moments 
du grand rendez-vous 
de la pop internationale, 
avec Feist, ayo, 
orishas…

devin Townsend 
Le leader du groupe Strapping Young 
Lads a créé l’avatar le plus crétin de 
l’histoire du rock : Ziltoid, une bes-
tiole tricotée par ses soins, auteur 
aujourd’hui de son premier disque. 

airsoft
Dans le sud de la France, une bande 
d’allumés s’adonne grandeur nature 
à son jeu vidéo favori : Counter-
Strike.

Gwar
Ils sont passés maîtres dans l’art de 
la provoc’, tapant sur les plus gran-
des stars à coups de satires dégouli-
nantes. Oderus, le leader du groupe, 
tombe le masque.

Tinto brass 
À 84 ans, ce Russ Meyer à l’italienne, 
révélé au grand public avec le 
controversé Caligula en 1979, lorgne 
encore les fesses des jeunes filles.

Cool art
As du yo-yo, du baton-sauteur ou 
du décapsulage de bouteilles… 
Découvrez ces grands gamins, adep-
tes de la cool attitude. 

Cansei de ser sexy
Marre de jouer les potiches ! Les six 
Brésiliennes du groupe Cansei de ser 
sexy – “Je suis fatiguée d’être sexy”, 
en portugais – revendiquent une 
électro-pop sans froufrous.

Multidiffusion le 1er janvier 2008 à 1.45 

et le 5 à 3.00

Retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec                 et 
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vendredi
28/12

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
le rejoneador ou le matador  
à cheval (m)

7.30 
les expéditions d’arTE (15) (m)

8.00 MUSiqUE 
Gala Jacques offenbach  
à Zurich (m)

8.45 
Karambolage (m)

9.00 
Chic (m)

9.30
Slapstick
Grandeur et décadence 
(R. du 10 avril 1994)

9.55
la route des diamants (m)

11.35 
le vieil homme et la mer (m)

12.00 
Palettes 
Les jardins du paradis
(R. du 5 février 1999)

12.30 TERRES D’AiLLEURS
Yoel, Israel et les pashkavils (m) 

13.30 ViSAgES D’EUROPE 
le bleu de Saxe  
ou l’art de la peinture

14.00 TERRES D’AiLLEURS 
Traces, le peuple du paon

14.50 CiNéMA
Sous le plus grand chapiteau  
du monde (m)

17.20
360° - GÉo (m) 

18.30 
Chic

19.00 CONCERT 
Zarzuelas - Plácido Domingo  
et Ana María Martínez

19.50
ARTE info

20.10
ARTE Météo

20.15  
Carnets de voyage (5)

20.40
Kà, le Cirque du soleil à Las Vegas

22.15 
Le chemin de Saint-Jacques

23.50
Rufus Wainwright

0.40
ARTE info

0.55 LA LUCARNE 
Le paradis sur terre 

2.25 
Toutes les télés du monde (m)

3.00 
Voyageurs et magiciens (m)

5.00
Amour naturel (m)

câble et satellite

6.00 > 20.40

14.00 | TERRES D’AiLLEURS

Traces, le peuple 
du paon
Documentaire de Berivan Benivsa
(Belgique, 2006, 52mn)
Production : Michigan Films, Mitosfilm

Les Kurdes yézidis, appelés “adora-
teurs du diable”, se sont exilés en 
grande partie en Arménie au XIXe 
siècle. Ils tentent aujourd’hui de dé-
fendre leurs valeurs.
Multidiffusion le 4 janvier 2008 à 12.30

18.30
Chic 
Semaine spéciale 
gastronomie 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Pour Noël, Chic invite à sa table 
les plus grands chefs et passe 
exceptionnellement à 18.30.
Rencontre avec Hélène Darroze, 
deux étoiles au Michelin, dans son 
restaurant familial près de Mont-de-
Marsan ; le guide du fooding ; “que 
faire avec…” le munster ; à table 
avec le Cancalais Olivier Roellinger, 
trois étoiles au Michelin. 
Multidiffusion le 4 janvier 2008 à 9.00

En partenariat avec   

19.00
Zarzuelas – Plácido domingo  
et ana María Martínez
Direction musicale : Jésus López-Cobos
Avec le Mozarteum Orchester Salzburg
Réalisation : Karina Fibich (Autriche, 2007, 46mn)
Production : ARTE, ORF 

Concert enregistré en juillet 2007 au Festival de Salzbourg

Présenté par Annette Gerlach

Diffusion en simultané sur

Plácido domingo et ana María Martínez nous invitent à 
découvrir leurs airs de zarzuela préférés.

Invités du Festival de Salzbourg en 
août 2007, Plácido Domingo et Ana 
María Martínez ont consacré une 
soirée à la zarzuela, genre musical 
très prisé sur la péninsule Ibérique 
qui rappelle l’opéra comique fran-

çais. Le ténor et la soprano interprè-
tent des airs et des duos de Federico 
Moreno Torroba, Pablo Sorozábal, 
Manuel Penella… 
Multidiffusion le 31 décembre  

et le 8 janvier 2008 à 8.00

20.15
Carnets de voyage (5) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes 

Diffusion en

dix destinations loin des sentiers battus, six illustrateurs  
qui parcourent et dessinent le monde…  
Ce soir : Carla Talopp croque Cuba.

De La Havane à Santiago de Cuba 
en passant par la province de Pinar 
del Río et ses champs de tabac, nous 
suivons Carla Talopp pour une dé-
couverte de la “perle des Caraïbes”. 
Au gré du voyage et des rencontres, 
la jeune illustratrice livre un portrait 
sensible de l’île et de ses habitants.

Carla Talopp, 26 ans, est passion-
née de cultures et d’échanges. En 
2005, un diplôme d’arts graphiques 
en poche, elle est partie voyager six 
mois entre le sous-continent indien 
et l’Amérique latine. 
Multidiffusion le 29 décembre à 11.30  

et le 4 janvier 2008 à 7.30 

5. Cuba 
Réalisation : Marc Temmerman

En MuSiquE
FêTES
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Enregistré à “Sin City”, un 
spectacle titanesque et 

éblouissant, créé en 2005 
par la troupe québécoise, 
championne planétaire du 

nouveau cirque.

Une immense scène pivotante, mon-
tée sur vérins hydrauliques, qui se 
métamorphose tour à tour en vais-
seau, en désert, en falaise… Une 
jungle d’échafaudages hauts de 
50 m, à travers lesquels les artistes 
voltigent, comme en apesanteur. 
Des projections vidéo donnant l’illu-
sion de plans d’eau verticaux, tra-
versés par des ondes circulaires. 
Filmé à Las Vegas, où la troupe qué-
bécoise propose depuis des années 
à guichets fermés ses shows gigan-
tesques, Kà, créé en 2005, est un 
festival de sensations fortes et de vi-
sions illuminées, entre romantisme 
et apocalypse.
Le metteur en scène Robert Lepage, 
dont ARTE vient de diffuser la ver-
sion du Rake’s progress, dirige une 
troupe époustouflante de quelque 
quatre-vingts acteurs, acrobates, 
danseurs, musiciens et chanteurs 
recrutés dans le monde entier. Un 
voyage inoubliable.

En MuSiquE
FêTES

Mise en scène : Robert Lepage
Réalisation : David Mallet
(Canada, 2007, 1h30mn)

Production : Cirque du Soleil Images

Soirée présentée par Claus Kleber 

20.40

Kà - le Cirque  
du Soleil  

à las Vegas
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vendredi
28/12

22.15

le chemin  
de Saint-Jacques
le voyage vers Saint-Jacques de quatre pèlerins 
d’aujourd’hui venus de différents pays d’Europe,  
filmé en 2004, année sainte à Compostelle.

Documentaire d’André Schäfer
(Allemagne, 2005, 1h33mn)
(R. du 6 janvier 2006)

En 1987, le Conseil de l’Europe a 
proclamé le chemin de Saint-Jacques 
“premier itinéraire culturel euro-
péen”. De fait, depuis plusieurs an-
nées, le nombre des pèlerins ne 
cesse de croître. En 2004, année 
sainte compostellane, car le 25 
juillet, fête du saint, tombait un di-
manche, des milliers de marcheurs 
y ont afflué. La caméra d’André 
Schäfer a suivi le périple de quatre 
jeunes Européens : Kamila, fervente 

catholique polonaise ; Matthijs, 
d’Amsterdam, qui a perdu la foi il y 
a plusieurs années et espère faire le 
point sur sa vie au cours de cette 
longue marche ; Gaëtan, un Français 
converti à l’islam après avoir sillon-
né l’Afrique du Nord ; et Natalia, la 
Catalane, désireuse de découvrir 
l’itinéraire du camino frances.

Multidiffusion le 30 décembre à 12.20

Icône sur le continent 
américain, adoré en 
angleterre – Elton John le 
considère comme “le meilleur 
auteur-compositeur du 
monde” –, rufus Wainwright 
connaît en France un succès 
grandissant. découvrez  
ce surdoué séduisant en live.

Réalisation : Nadja Zonsarowa  

(Allemagne, 2007, 52mn)

Concert enregistré à Hambourg le 29 novembre 2007

À 34 ans, Rufus Wainwright compte déjà dix années 
de carrière et cinq albums produits, dont les très remar-
qués Want one en 2003 et Want two en 2005. Sorti en 
2007, Release the stars a révélé un artiste généreux, en 
pleine possession de ses moyens à tous les niveaux : 
mélodie, composition, textes. Faisant la part belle aux 
chansons romantiques et aux orchestrations sympho-
niques, Rufus Wainwright puise ses influences du côté 
de l’opéra, des comédies musicales et de la pop. 
Compositeur et mélodiste surdoué – il écrit actuelle-
ment son premier opéra pour le Metropolitan Opera de 
New York –, interprète de talent, il est aussi une vérita-
ble bête de scène. Démonstration avec ce concert enre-
gistré le 29 novembre à Hambourg.
Multidiffusion le 5 janvier 2008 à 1.40

23.50

rufus 
Wainwright
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0.55 | LA LUCARNE

le paradis  
sur terre 
Documentaire de Hans Madej 
(Allemagne, 2003, 1h20mn)
(R. du 10 septembre 2005)

depuis 1939, les habitants d’un 
village de Pologne orientale 
attendent le retour d’un “pro- 
phète” nommé Eliasz Klimowicz. 
Il aurait aujourd’hui 140 ans.

Grzybowczsysna est une bourgade 
frontalière située à la limite de la 
Pologne et de la Biélorussie. Ses ha-
bitants de nationalité polonaise flot-
tent depuis toujours dans une iden-
tité composite, amalgame des deux 
pays, des deux langues, des religions 
et des cultures locales. Ici, entre les 
deux guerres, un certain Eliasz 
Klimowicz se forgea une réputation 
de prophète, ayant trouvé un terreau 
fertile pour semer la parole du chris-
tianisme originel tel qu’il se le repré-
sentait. Incitant les paysans à quitter 
les églises, il nomma des apôtres et 
des archanges, et fit revivre la Bible 
comme un jeu de rôles à ses ouailles 
subjuguées. Le “prophète” les guida 
aussi dans les bois, afin d’y construi-
re une “nouvelle Jérusalem”, une 
ville sans guerre, sans misère, sans 
hostilité entre les hommes : le para-
dis sur terre. 
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LA VIE d’ARTE

F A X
le Noël des documentaires
Sept jours de la vie du père Noël de Gulya mirzoeva, 
diffusé par arTe le 21 décembre 2006, vient  
de recevoir le Prix des escales documentaires  
de La rochelle.
Trois filles dans la guerre (Woman see lot of things) 
de meira asher, diffusé le 29 juin 2007, s’est vu 
décerner le Prix International TV actual award à 
barcelone et le Prix caméra au poing aux rencontres 
Internationales du documentaire de montréal.
Ado d’ailleurs de didier cros, diffusé le 26 octobre 
2006, a reçu une mention spéciale unicef au Festival 
international de télévision de barcelone.
Les Ballets C de la B, par-ci par-là réalisé par  
le chorégraphe alain Platel, et diffusé par la chaîne  
le 15 juillet 2006, a reçu le dance screen awards,  
au Festival dance screen de La Haye.

Palettes se fait une toile
Pour fêter la sortie du coffret dVd Palettes l’intégrale 
chez arTe Vidéo, une projection gratuite d’un  
best of de la série est organisée, en présence d’alain 
Jaubert, au centre Pompidou (niveau – 1, salle de 
cinéma 2), les 1er et 2 décembre de 12 à 19 heures.  
À cette occasion, un jeu-concours est organisé  
avec un coffret et de nombreux dVd à gagner.

Jouez avec artevod
afin de fêter son millième programme en VOd, arTe 
organise un jeu-concours du 19 novembre au  
5 décembre prochains. Pour gagner un week-end  
en europe ou les nombreux coffrets dVd mis en jeu, 
il faut répondre aux trois questions d’un quiz sur les 
programmes d’arTe diffusés en vidéo à la demande. 
Pour participer, rendez-vous sur www.artevod.com.

Voix de femmes
mercredi 12 décembre, à l’occasion de la huitième 
édition du festival Voix de femmes, Quais des Belges 
se rend au mamac, le musée d’art moderne de Liège, 
et diffuse le très beau documentaire La contemplation 
des jours de la réalisatrice belge chris delville, 
consacré à la chanteuse azerbaïdjanaise Ferghana 
Qasimova. au programme aussi, en archives  
et en live, d’autres voix sublimes venues du monde 
entier et les témoignages de femmes en résistance, 
entre transmission et survie. 
Quai des Belges, un mercredi par mois vers 22.30 
sur ARTE Belgique

Ma grand-mère fait de la radio
documentaire de charlotte bienaimé

adèle, 80 ans, non voyante, a entrepris de trier  
ses souvenirs enregistrés sur des bandes audio  
et tente d’en recopier les meilleurs passages grâce  
à un antique appareil à double cassette.  
elle choisit, avance, recule, s’énerve : bref, elle fait  
de la radio. Portrait d’une dame délicieuse, réalisé 
par sa petite-fille. 

bonne conduite (4)
Série documentaire de Frédérique Pressmann

ex-Parisienne installée dans le 93, Frédérique  
se décide à passer son permis de conduire  
à 40 ans. et elle en fait toute une histoire.  
une histoire sonore réaliste et burlesque,  
entre journal intime et documentaire social.

ouraPo : Haïku
machiav réalise des haïkus sonores de 17 secondes.

Un monde unpeaceful (5&6)
Feuilleton littéraire de Vincent Labaume

Souvenirs foutraques, inventions verbales, délires et 
suspense. un nouveau genre, un nouveau ton, un 
nouveau truc. accrochons-nous.

En ligne à partir du 28 novembre 
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MiSSiOn AnTARCTiquE
Un voyage scientifique d’une éblouissante 

beauté au cœur du dernier continent 
vierge de notre planète. 

MARDi 2 JAnViER 2008 À 20.40 


