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en avant toute !
Mission Antarctique,  

mercredi 2 janvier à 20.40 

2008 



LES FILMS 

vingt mille lieues  
sous les mers
de Richard Fleischer
Dimanche 30 décembre 
à 20.50

Scaramouche
de George Sidney
Dimanche 30 décembre  
à 0.45

voyageurs  
et magiciens
de Khyentse Norbu
Dimanche 30 décembre  
à 3.00

La petite marchande 
d’allumettes
de Jean Renoir
Lundi 31 décembre à 14.00

Le Cid
d’Anthony Mann
Lundi 31 décembre à 14.30

Lady Chance
de Wayne Kramer
Lundi 31 décembre à 20.50

Clarence,  
le lion qui louchait
d’Andrew Marton
Mardi 1er janvier 2008 à 14.00

Les racines du ciel
de John Huston
Mardi 1er janvier 2008 à 20.45  

La forêt interdite
de Nicholas Ray
Mardi 1er janvier 2008 à 22.50  

L’assassinat  
du Père noël
de Christian-Jaque
Mercredi 2 janvier 2008 à 14.00

La tulipe noire
de Christian-Jaque
Mercredi 2 janvier 2008 à 15.40

Les tueurs de la lune  
de miel
de Leonard Kastle
Mercredi 2 janvier 2008 à 0.50

un après-midi de chien
de Sidney Lumet
Mercredi 2 janvier 2008 à 3.00

29 DécEMbrE 2007 | 4 janvIEr 2008

LES PrIME TIME
SaMeDI 29/12 
L’aventure humaine 
La cité interdite  
de Pékin 
Cinq siècles d’histoire de la Chine 
racontés depuis l’intérieur de la Cité 
interdite… > page 5 

DIManCHe 30/12 
thema 
Jules verne  
et l’esprit d’aventure
Conteur inépuisable, visionnaire  
de génie, explorateur de l’imaginaire, 
il est l’écrivain français le plus lu…  
> page 10

LunDI 31/12 
thema
La folie du jeu
Pour les joueurs comme pour  
les casinos, tout est bon pour faire 
tourner la chance. Une soirée  
dans l’enfer du jeu… > page 13 

LES FEux Du révEILLon 
La dernière soirée de l’année 2007 s’ouvre avec 
un gala Tchaïkovski en direct de la Scala, et 
s’achève avec un concert aux rythmes latino-
américains endiablés, sous la baguette du jeune 
prodige Gustavo Dudamel, retransmis depuis 
Caracas. Entre les deux, une plongée en rose,  
noir et or dans la fièvre des casinos, avec  
Lady Chance, polar romantique. Bonne année ! 
Lundi 31 décembre
19.00 > Réveillon à la Scala
20.50 > thema “La folie du jeu” 
23.25 > Réveillon à Caracas

avEnTurES Sur granD écran
Une soirée dans les pas de Jules Verne,  
avec le film Vingt mille lieues sous les mers,  
et deux classiques écolo avant l’heure,  
entre brousse et forêt, signés John Huston  
et Nicholas Ray. 
> thema “Jules verne et l’esprit d’aventure”,  
dimanche 30 décembre à 20.50
> Les racines du ciel, La forêt interdite, 
“Cinéma”, mardi 1er janvier à 20.45 et 22.50

LES granDS rEnDEz-vouS



MaRDI 1eR/1 
Cinéma
Les racines du ciel
La dernière apparition au cinéma  
d’Errol Flynn dans une adaptation  
d’un roman d’aventures écolo  
de Romain Gary… > page 17 

MeRCReDI 2/1 
Mission antarctique 
Un voyage scientifique  
d’une éblouissante beauté au cœur 
d’un paradis en sursis, dont la faune 
subit déjà les conséquences… 
> page 20

JeuDI 3/1
FiCtion 
Shackleton, aventurier 
de l’antarctique 
En 1914, l’expédition Shackleton 
entreprend la première traversée  
de l’Antarctique. Mais dès les  
premières semaines… > page 24

venDReDI 4/1 
FiCtion
Les gammes de la vie
Un accident de la route brise les rêves 
et les aspirations de Luca, un jeune 
pianiste promis à une brillante carrière 
internationale… > page 27 

anTarcTIquE 2008
À l’aube de l’année nouvelle, un voyage éblouissant au cœur du dernier continent vierge 
de notre planète. Embarquez sur un somptueux trois-mâts pour une expédition scientifique 
exceptionnelle et plongez dans l’une des plus folles aventures maritimes. 
Mission Antarctique, mercredi 2 janvier à 20.40
Shackleton, aventurier de l’Antarctique, jeudi 3 janvier à 20.40

tu crois qu’il reste du champagne ?



samedi
29/12

6.00
Il était une fois… l’aigle (m)

6.45
nino Cerruti (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00>9.45
aRte Junior (m)

9.45>12.00 
Carnets de voyage (1, 2, 3, 4 et 5)
(m)

12.00  
La griffe magique (m)

13.00
toutes les télés du monde
La télévision des tanzaniens
(r. du 21 avril)

13.30
Best of Chic

14.00
360° - GÉo (m)

14.55
La véritable histoire de Daktari (m)

16.15 
Charlotte et ses hommes (m) 

17.45
BioGRAPHiE
Ralph Giordano
(r. du 1er septembre)

18.30
Cuisines des terroirs
La Provence (m)

19.00
Mariss jansons et Thomas Hampson 
interprètent Mahler

20.00
arTE Info

20.15 
carnets de voyage (6)

20.40
L’aventure humaine
La cité interdite de Pékin (1&2)

22.30
360° - géo

23.25 MUSiCA 
Bodytalk

1.15 FiCTioN 
Tout le monde rêve de voler
(r. du 7 février 2003)

3.00
Tracks (m)

3.55
Tito, l’homme aux multiples facettes

5.00 
De la part de tante concetta (m) 

câble et satellite

19.00
Mariss Jansons 
et thomas 
Hampson 
interprètent 
Mahler
Direction musicale : mariss Jansons
avec le royal Concertgebouw orchestra
(2007, 58mn)
Production : nDr

Concert enregistré le 25 décembre 2007  

Diffusion en simultané sur 

tous les jours à 19.00, pen-
dant la période des fêtes, aRte 
propose un concert enregistré 
sur les plus grandes scènes  
d’europe. 
Pour son traditionnel concert de 
Noël, le Royal Concertgebouw 
Orchestra a convié le baryton 
Thomas Hampson. Sous la direction 
du chef permanent de l’orchestre 
Mariss Jansons, ils interprètent les 
Lieder eines fahrenden Gesellen de 
Gustav Mahler et la Symphonie n° 8 
d’Anton Dvorak. 
S’inscrivant dans la lignée d’illustres 
chanteurs comme Hans Hotter ou 
Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas 
Hampson se consacre depuis une 
quinzaine d’années à l’interpréta-
tion des grands cycles de lieder en 
récital, dont ceux de Beethoven, 
Schumann et Mahler, son composi-
teur de prédilection.
Multidiffusion le 30 décembre à 6.00

20.15 
Carnets de voyage (6)
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : arte, Gedeon Programmes 

Diffusion en 

Dix destinations loin des sentiers battus, six illustrateurs  
qui parcourent et dessinent le monde. Ce soir l’Écosse  
vue par Damien Roudeau.

6. L’Écosse
réalisation : Charles-antoine de rouvre

Damien Roudeau nous guide en 
Écosse, pays de légendes au cli-
mat rude. Le jeune illustrateur 
commence son voyage dans les 
îles des Hébrides, puis traverse 
les Highlands, terres de lochs et 
de châteaux, jusqu’à Édimbourg, 
la ville des arts. Dans son carnet 
se dessinent des paysages à la 
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beauté sauvage et des personna-
ges singuliers.
Damien Roudeau, 25 ans, se 
consacre au reportage dessiné 
depuis six ans. Chaque fois, il 
s’immerge dans un univers diffé-
rent : tribus électroniques, com-
munautés Emmaüs, groupes de 
sans-logis, squatters…
Multidiffusion le 2 janvier 2008 à 11.20  

et le 5 à 9.40

En MuSIquE
FêTES

6.00 > 20.40
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20.40 | L’AVENTURE HUMAiNE

La Cité interdite de Pékin
Documentaire de Christian twente (allemagne, 2007, 2x52mn)

Cinq siècles d’histoire de la Chine racontés depuis l’intérieur de la Cité interdite.  
avec des images tournées dans des lieux jusqu’alors interdits… aux caméras !

Vingt-quatre empereurs – quatorze de la dynastie 
des Ming et dix de celle des Qing – ont résidé avec 
leur cour dans la Cité interdite, symbole des fastes 
et du pouvoir dans l’empire du Milieu. De la 
construction de cet ensemble unique de palais au 
XVe siècle jusqu’au règne de la redoutable impéra-
trice Cixi (1852-1908), ARTE fait défiler sous nos 
yeux plus de cinq siècles d’histoire de la Chine. 

1. L’héritage du tyran 
En 1402, le prince ming Zhu Di renverse son neveu 
Jianwen pour prendre le pouvoir, et fait de Pékin la 
capitale de l’empire. Il ordonne en 1406 d’ériger une 
cité dont les travaux seront terminés quatorze ans 
plus tard et auront nécessité l’emploi de dizaines de 
milliers d’ouvriers. Elle se compose de 9 999 pièces 
réparties sur 800 palais… 

2. La conspiration de la concubine 
En 1851, Cixi devient la cinquième concubine de 
l’empereur Xianfeng de la dynastie des Qing. Trois 
ans plus tard, elle donne naissance à l’héritier du 
trône, le futur Tongzhi, et devient à ce titre la fem-
me la plus importante de l’empire chinois après 
l’impératrice… 
Multidiffusion le 30 décembre à 14.00 et le 8 janvier 2008 à 10.00

Th
o

m
a

s
 b

ia
n

G
a

Th
o

m
a

s
 b

ia
n

G
a

arte magazine n° 1 du 29|12|07 au 4|1|08 5



6 arte magazine n° 1 du 29|12|07 au 4|1|08

samedi
29/12

22.30 
360°- GÉo 
Les chasseurs de 
serpents du Cambodge
réalisation : therese engels
(France/allemagne, 2007, 52mn) 
Coproduction : arte, medienkontor, Géo

Présenté par Sandrine Mörch 

au Cambodge, pendant la mous-
son, les pêcheurs du lac tonlé 
Sap capturent près de 50 000 
serpents aquatiques par jour.

À l’époque de la mousson, les 
eaux du Tonlé Sap, le plus grand 
lac d’eau douce d’Asie du Sud-Est, 
inondent les forêts et les champs 
avoisinants. C’est le moment où 
les pêcheurs cambodgiens quit-
tent leurs villages flottants pour 
chasser, à l’aide de filets déri-
vants, des serpents aquatiques 
qui vivent par milliers dans les 
marécages. Chaque année, ils en 
capturent jusqu’à sept millions 
qui sont ensuite jetés en pâture 
aux crocodiles dans les fermes 
d’élevage. Du coup, de nombreu-
ses sous-espèces de serpents sont 
en voie d’extinction. 360° - GÉO a 
suivi une famille qui, des jours 
durant, traque les serpents dans 
les marais. 
En partenariat avec  

1. L’érotisme du ballet 
classique
avec Polina Semionova, du Berliner 
Staatsballett, et robert Carter, des Ballets 
trockadero de monte-Carlo 

À suivre les évolutions sur scène  
de la prima ballerina Polina Semio-
nova, ou à regarder Robert Carter et 
ses danseurs qui s’approprient les 
grands rôles féminins du répertoire, 
on découvre le non-dit érotique du 
plus chaste des ballets.
retrouvez Polina Semionova,  

le 31 décembre à 19.00  

en direct de la Scala

2. L’érotisme du hip-hop
avec tommy le Clown et son groupe,  
niels robitzky, dit “Storm”, champion  
du monde de hip-hop

Dans le krump, dernier-né de la 
breakdance, du freestyle et du hip- 
hop, on s’intéresse moins à l’éro-
tisme des corps qu’à leurs mou-
vements, mais ce refus même 
donne aux corps une charge éro-
tique indéniable.

3. L’érotisme  
de la danse dénudée
avec Dave St. Pierre et Compagnie,  
tigger Ferguson, Julie atlas muz 

Alors que, dans son “théâtre bour-
geois dansé”, le chorégraphe cana-
dien Dave St. Pierre met à nu, la 
“pornographie des âmes”, dans  
les cabarets américains, le néo-
burlesque, art outrancier de l’ef-
feuillage, part en guerre contre  
la pruderie.

23.25 | MUSiCA

Bodytalk
Documentaire de Jean alexander ntivyihabwa et Lena Goliasch (allemagne, 2007, 4x26mn) 
Production : mme

un voyage à travers la danse, son érotisme, sa beauté,  
du ballet au hip-hop en passant par la samba ou l’effeuillage  
du burlesque. 

4. L’érotisme de la danse 
latino
avec la revue Born to samba, les champions 
du monde de danse latino-américaine 
Franco Formica et oksana Lebedew, le ballet 
folklorique de Bahia 

La revue brésilienne Born to samba 
enthousiasme le public de l’Europe 
centrale avec une forte dose de sen-
sualité exotique. Quant au couple 
de danseurs Franco Formica et 
Oksana Lebedew, il décrit la danse 
standard comme une expérience 
enivrante. 
Multidiffusion le 31 décembre à 2.20

22.30 > 6.00
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22.35 > 6.00
 samedi

29/12

Écoutez…

les bruissements de la peau 
        les mots du corps
              les murmures du désir 
       le coût de la séduction

Belle à tout prix
Un documentaire de Delphine Saltel

en ligne à partir du 19 décembre sur aRTe Radio

www.arteradio.com



6.00 > 20.50

câble et satellite

6.00
Mariss Jansons  
et thomas Hampson 
interprètent Mahler (m) 

7.00
La télévision des tanzaniens (m)

7.30
Best of Chic (m) 

8.00>9.45 ARTE JUNioR

8.00
L’ours, le tigre et les autres
(r. du 1er juillet)

8.25 
Spirou et Fantasio 
(r. du 1er juillet) 

8.50 
Graine d’explorateur

9.15 
Suis-moi… au Liban

9.45 THEMATiNéE 
La symphonie du hanneton

11.00 (PDC : 11.05) 

THEMATiNéE 
theatr’&Co

12.00
Le vieil homme et la mer (m)

12.20 
Le chemin de Saint-Jacques (m) 

14.00
La cité interdite de Pékin (1&2) (m)

15.45
Court métrage (m)

15.55 
Margarete, le génie d’une femme (m)

17.30
Christian, le lion

18.30 
Carnets de voyage (7) (m)

19.00
giuseppe verdi : Messa da requiem

20.35
arTE Info

20.45
arTE Météo

20.50>0.45 THEMA
jules verne et l’esprit d’aventure

20.50 Film 
vingt mille lieues sous les mers

22.55  
Mon jules verne

23.50  
Le tour du monde en vingt jours

0.45
Scaramouche (m)

3.00 
voyageurs et magiciens (m) 

5.00  
La montagne et le loup (m) 

8 arte magazine n° 1 du 29|12|07 au 4|1|08

dimanche
30/12

8.50 | ARTE JUNioR

Graine 
d’explorateur
magazine scientifique de Peter rabinger
(autriche, 2006, 13x26mn) 
Production : orF

Des expériences étonnantes et fa-
ciles à reproduire, des reportages 
sur la science et la recherche : 
pour tous les jeunes téléspecta-
teurs qui se sentent une âme 
d’explorateur ! 

9.15 | ARTE JUNioR 

Suis-moi…  
au Liban
Série documentaire de mark Galloway
(royaume-uni, 2004/2006, 13x25mn) 
Production : rooftop Production

Des enfants nés en Grande-
Bretagne se rendent pour la pre-
mière fois dans le pays d’origine 
de leurs parents. 
L’ensemble d’“aRte Junior”  

est multidiffusé le samedi suivant  

à partir de 8.00.

9.45 | THEMATiNéE

La symphonie du hanneton
Spectacle de James thiérrée
avec : raphaëlle Boitel, magnus Jakobsson, James thiérrée, uma Ysamat
réalisation : Patrick Czaplinski  
(France, 2005, 1h15mn)
Coproduction : arte France, La Copat
(r. du 1er janvier 2006)

11.00 
theatr’&Co
magazine mensuel (France, 2007, 52mn)
Présentation : Frédéric Ferney
Coproduction : arte France, Zadig Productions

De gags en cascades, de pieds de 
nez en acrobaties, de jonglage en 
trapèzes, James Thiérrée met la 
réalité sens dessus dessous et 

théâtre d’ailleurs
N’est-on pas toujours ailleurs au 
théâtre ? Avec la porosité des 
frontières de l’expression théâ-
trale elle-même, cette question de 
l’ailleurs dessine parfois des par-
cours inattendus. Dans ce numé-
ro de Théâtr&Co, trois artistes (fil-

més par trois cinéastes) tentent 
de nous rendre proche ce qui est 
lointain : Omar et Freddy Poras 
(réalisation : Patrick Barbéris), 
Julie Brochen (réalisation : 
Blandine Armand) et Jean 
Lambert-Wild (réalisation : Yves 
Jeuland).

nous entraîne dans une sympho-
nie surréaliste et onirique, servie 
par des interprètes à l’énergie stu-
péfiante.
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et Kati bellowitsch
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À la mort du poète Alessandro Manzoni, en 1873, 
Verdi, son admirateur, décide d’écrire une grande mes-
se de requiem à sa mémoire et compose une œuvre 
grandiose, où l’influence de l’opéra est omniprésente. 
L’enregistrement de ce Requiem, empli de ferveur et 
d’intensité dramatique, dans les ors byzantins de la 

18.30
Carnets  
de voyage (7) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : arte, Gedeon Programmes 

Diffusion en 

Dix destinations loin des sen-
tiers battus, six illustrateurs 
qui parcourent et dessinent le  
monde. Ce soir : le Cap-vert 
avec anne Steinlein.

7. Le Cap-vert
réalisation : Philippe Crnogorac

L’archipel du Cap-Vert abrite un 
métissage culturel unique. Chaque 
île possède son décor et son am-
biance propres. De la verte Santo 
Antao à Santiago l’Africaine en 
passant par Fogo, l’île volcan, l’il-
lustratrice Anne Steinlein croque 
dans son carnet le quotidien des 
insulaires.
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 5 janvier 2008  

à 10.05 et le 8 à 7.00

19.00

Giuseppe verdi : Messa da requiem
Direction musicale : Lorin maazel
avec l’orchestre Symphonica toscanini, les Chœurs du maggio musicale Fiorentino et les solistes raffaella angeletti,  
anna Smirnova, Francesco meli, rafal Siwek
réalisation : tiziano mancini (2007, 1h36mn)
Production : ZDF 

Concert enregistré le 16 novembre 2007

tous les jours à 19.00, un concert enregistré sur les plus 
grandes scènes d’europe. aujourd’hui, le Requiem de verdi  
dans la majestueuse basilique Saint-Marc à venise.

basilique vénitienne, constitue un événement à ne pas 
manquer. Lorin Maazel, le chef charismatique du 
Philharmonique de New York, dirige également depuis 
2002 la Symphonica Toscanini, ensemble créé l’année 
précédente et acclamé depuis comme l’un des jeunes 
orchestres les plus brillants de la scène européenne.

En MuSIquE
FêTES
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dimanche 
30/12 20.50 > 6.00

20.50 | FiLM
vingt mille lieues sous les mers
un film d’aventures SF palpitant, qui fait honneur au roman de Jules verne. À voir notamment pour 
James Mason dans le rôle de nemo… et le poulpe géant plus vrai que nature ! un grand classique.

(20 000 leagues under the sea)
Film de richard Fleischer
(états-unis, 1954, 2h06mn, vF)
Scénario : earl Felton, d’après le roman  
de Jules verne
avec : Kirk Douglas (ned Land), James mason 
(le capitaine nemo), Paul Lukas (le professeur 
Pierre arronax), Peter Lorre (Conseil),  
robert J. Wilke (le second du Nautilus)
image : Franz Planer
Décors : emile Kuri
Producteur : Walt Disney Production
(r. du 18 décembre 2005)
oSCaRS DeS MeILLeuRS DÉCoRS et DeS MeILLeuRS 

eFFetS SPÉCIaux, 1955

Seconde moitié du XIXe siècle. Les ports du globe 
bruissent de la rumeur d’une bête fantastique qui 
hante les mers et coule les navires. Pierre Arronax, 
biologiste spécialiste de la faune marine, embarque 
avec son assistant, le bien nommé Conseil, et un 
harponneur professionnel, Ned Land, à bord du 
Lincoln. But de l’expédition : capturer le mystérieux 
fléau des mers. Mais le Lincoln est à son tour attaqué 
et coulé. Arronax et ses deux compagnons en ré-

20.50>0.45 | THEMA

Jules verne et l’esprit d’aventure

Conteur inépuisable, visionnaire de génie, explorateur de 
l’imaginaire, il est l’écrivain français le plus lu au monde.  
Dans son œuvre foisonnante, le lecteur trouve dépaysement  
et excitation, matière à rêve et à évasion. 
vive Jules verne et vive l’aventure !  

chappent et sont recueillis à bord du Nautilus, étran-
ge submersible aux allures de monstre marin. Seul 
maître à bord : l’énigmatique capitaine Nemo. Aux 
commandes de son sous-marin, il sillonne discrète-
ment les océans pour traquer les bâtiments trans-
portant des munitions. Son rêve : débarrasser l’hu-
manité de la bêtise et de l’avidité…

Multidiffusion le 1er janvier 2008 à 15.30 et le 3 à 0.20
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dimanche
30/12

22.55
Mon Jules verne
Documentaire de Patricio Guzmán (France/Canada, 2005, 55mn)
Coproduction : arte France, ex nihilo, tutti Frutti Films
(r. du 18 décembre 2005)

Du Chili à l’afrique en passant par le pôle Sud, Patricio Guzmán 
nous fait partager son enthousiasme pour Jules verne. un voyage 
extraordinaire, agrémenté de rencontres avec des aventuriers qui 
incarnent l’esprit de l’écrivain.

Jules Verne est l’écrivain français le 
plus lu  au monde. Sans doute parce 
qu’il a su transmettre à ses lecteurs 
l’esprit de l’aventure. Certains se 
sont d’ailleurs inspirés de son uni-
vers pour forger leur propre destin : 
des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui qui ressemblent aux 
héros du maître de l’imaginaire. 
Patricio Guzmán est parti à la ren-
contre de ces aventuriers des temps 
modernes : le pilote de montgolfière 
Michel Bergounioux, le spationaute 
Jean-Pierre Haigneré, l’astrophysi-
cien Hubert Reeves, le spéléologue 
Michel Siffre ; et aussi André Laban, 
artiste sous-marin (il peint sous la 
mer !), Laurence de la Ferrière, qui 
a relié, seule et à ski, le pôle Sud à la 

23.50
Le tour du monde 
en vingt jours
Documentaire de Garfield Kennedy
(royaume-uni, 2000, 46mn)
(r. du 18 décembre 2005)

embarquez à bord du Breitling 
Orbiter 3 pour un tour du mon-
de en ballon sans escale ! une 
aventure étonnante, entre rêve 
d’enfant, soif d’exploit et haute 
technologie.
Le 28 février 1999, deux hommes 
quittent la Suisse à bord du 
Breitling Orbiter 3. Après deux ten-
tatives avortées, ils s’élancent à 
nouveau dans les airs pour ac-
complir le tour du monde en bal-
lon sans escale. Bertrand Picard, 
médecin suisse, et Brian Jones, 
instructeur de l’aviation britanni-
que à la retraite, jouent leur va-
tout : leur sponsor ne financera 
pas un quatrième voyage. Depuis 
1998, cinq équipages ont défié les 
vents et les dieux pour accomplir 
ce tour du monde. Pour l’instant, 
aucun n’y est parvenu. La course 
est serrée.

20.50>0.45 | THEMA

Jules verne et l’esprit d’aventure

côte de l’Antarctique, Jean-Luc 
Courcoult, constructeur d’extraor-
dinaires machines qui semblent 
tout droit sorties des rêves de Jules 
Verne. Chacun d’entre eux, associé 
à l’un des romans de l’écrivain, 
nous livre son expérience de lec-
teur de Jules Verne. Ce documen-
taire est parsemé de splendides 
images – de l’espace, de grottes, de 
fonds marins, du pôle Sud, de l’Afri-
que, des volcans du Chili… –,  
qui alternent avec des gravures il-
lustrant l’univers de Jules Verne. 
Un bel hommage à une plume  
d’exception.

Multidiffusion le 7 janvier 2008 à 9.55  

et le 8 à 5.00

Le breitling Orbiter 3. aujourd’hui, 
le tour du monde en ballon se fait en 
vingt jours, et pas en quatre-vingts, 
comme en rêvait jules verne. mais 
c’est toujours une aventure !
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lundi
31/12

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
naples : les virtuoses  
de la crèche (m) 

7.30 
Carnets de voyage (1) (m))

8.00 MUSiqUE 
Zarzuelas - Plácido Domingo  
et ana María Martínez (m) 

8.45
Le dessous des cartes (m)

9.00 
Chic (m)

9.30
Slapstick
malec aéronaute
(r. du 4 décembre 1994)

9.55 THEMATiNéE
La bohème (m)

12.00 
Palettes
toulouse-Lautrec
(r. du 13 novembre 1994)

12.30  
terres d’ailleurs
L’étrange noël (m) 

13.30 ViSAGE D’EURoPE 
tous européens !
eugène (France)

14.00
La petite marchande d’allumettes (m)

14.30 CiNéMA
Le Cid (m)

17.35
Les Musiciens du nil

18.30 
Chic

19.00
gala Tchaïkovski

20.30
arTE Info

20.45
arTE Météo

20.50>23.25 THEMA
La folie du jeu

20.50 Film 
Lady chance

22.30  
comment gagner des millions

23.25 
réveillon à caracas

0.55 
vertiges (m)

2.20
bodytalk (m)

4.20
brasilia (m)

4.45
Le dessous des cartes (m)

5.00
D’après une histoire vraie (m)

câble et satellite

13.30  
ViSAGES D’EURoPE

tous européens !
eugène (France)
réalisation : Petr vaclav
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, riff Productions

Eugène, paysan, a grandi les sabots 
aux pieds mais a connu tous les 
changements de son siècle. À  
84 ans, sa vie est devenue plus facile. 
Mais le paysage qu’il aime est sur  
le point de disparaître. 
Multidiffusion le 7 janvier 2008 à 6.10

17.35 | TERRES D’AiLLEURS

Les Musiciens  
du nil
Documentaire de Cécile Patingre
(France, 2003, 53mn)

Groupe phare de la tradition popu-
laire égyptienne, les Musiciens du 
Nil sont les héritiers d’une tradition 
millénaire qui se pratique dans les 
villages et les fêtes de Louxor. 
Multidiffusion le 7 janvier 2008 à 14.00

19.00

Gala tchaïkovski
Des adieux grandioses à l’année qui s’achève, avec une troisième 
représentation en direct de la Scala, en compagnie du ballet et des  
étoiles du grand théâtre milanais.

Direction musicale : David Coleman
avec l’orchestre, les solistes et le corps de 
ballet du teatro alla Scala
réalisation : Denis Caïozzi
(France, 2007, 1h25mn)
Coproduction : arte France, Bel air media

Diffusion en simultané sur 

Pour cette soirée de gala Tchaïkovski, 
à quelques heures de la nouvelle an-
née, on pourra admirer de larges 
extraits du Lac des cygnes dans la 
version chorégraphiée par Vladimir 
Bourmeister. Une occasion unique 
d’admirer la virtuosité de Roberto 
Bolle, magnifique danseur étoile de 
la Scala (dans le rôle du prince 
Siegfried), et de découvrir trois étoi-
les du Staatsoper de Berlin invitées à 
participer à cette soirée prestigieu-
se : Ronald Savkovic, Nadja Saida-
kova et Polina Semionova.
Le bal du troisième acte donnera 

l’occasion de voir également quel-
ques-unes des plus célèbres figures 
du ballet classique : l’adage à la rose 
et le pas de deux de l’Oiseau bleu de 
La belle au bois dormant (chorégra-
phie de Rudolf Noureev), le pas de 
deux du IIe acte de Casse-noisette 
(chorégraphie de Patrice Bart), la 
Tarentelle et le grand pas de deux du 
Cygne noir du Lac des cygnes. Une 
fête musicale et visuelle couronnée 
par la Polonaise et la Valse du Ier acte 
du Lac des cygnes. 

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 
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En MuSIquE
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6.00 > 20.50
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lundi
31/1220.50 > 23.25

20.50>23.25 | THEMA

La folie du jeu
Pour les joueurs comme pour les casinos, tout est bon pour 
faire tourner la chance. une soirée dans l’enfer du jeu, avec 
martingales et porte-poisse, et en ouverture, Lady Chance, 
polar romantique de Wayne Kramer.

20.50 | FiLM

Lady Chance
Loser fini, Bernie en est réduit à porter malheur aux joueurs d’un casino. Mais un 
jour, la belle natalie lui fait des avances… un polar en noir et rose sur les milieux 
du jeu, servi par une distribution impeccable.

Bernie Lootz est le plus grand porte-poisse de tout Las 
Vegas. Lorsqu’il ramène sa figure triste aux yeux de coc-
ker, les verres se renversent et les joueurs les plus chan-
ceux perdent la main. Mais pour le Shangri La, le casino 
déclinant où il travaille, cette malédiction est une aubai-
ne. Jour et nuit, d’une table à l’autre, Bernie répand ses 
mauvaises ondes, empêchant ainsi les joueurs d’empo-
cher de trop gros gains. Jusqu’au jour où Natalie, fraîche-
ment embauchée au bar du casino, lui tombe dans les 
bras. Traumatisé par une vie entière de déveine, Bernie 
se méfie. Mais il finit par se laisser aller et devient folle-
ment amoureux de sa belle. Lorsque Natalie lui déclare 
à son tour sa flamme, la chance de Bernie va tourner…

Au jeu de l’amour et du hasard
Scènes crues ou violentes pimentent ce polar bien ficelé  
qui nous entraîne dans les arrière-salles des casinos, où  
il ne fait pas bon s’attarder. Lady Chance est né d’une  
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(The cooler)
Film de Wayne Kramer
(états-unis, 2002, 1h37mn, vm)
Scénario : Frank hannah, Wayne Kramer
avec : William h. macy (Bernie Lootz), alec 
Baldwin (Shelly Kaplow), maria Bello (natalie 
Belisario), Shawn hatosy (mikey), ron 
Livingston (Larry Sokolov), Paul Sorvino (Buddy 
Stafford), Charlene (estella Warren) 
Production : Content Film, Pierce Williams 
entertainment, Furst Films, en association 
avec Gryphon Film, Dog Pond Productions, 
visionbox Pictures
PRIx SPÉCIaL Du JuRy, FeStIvaL Du FILM PoLICIeR 

De CoGnaC 2004

idée du scénariste Frank Hannah, familier des tables de 
jeux de Las Vegas, qui prétendait y avoir croisé des “porte- 
poisse”. Grâce à ce point de départ, il renouvelle le genre du 
film noir sur les milieux du jeu en y introduisant un côté 
fleur bleue. L’originalité de Lady Chance repose sur le 
contraste entre ce romantisme mêlé de fantastique et  
des séquences très réalistes, comme celles où les actionnai-
res veulent convertir le Shangri La aux méthodes de  
gestion moderne. Moue séductrice et œil bleu glacial,  
Alec Baldwin, alias Shelly, le taulier, qui entend manager 
“à l’ancienne” son casino et enrage face au blanc-bec  
formaté qu’on lui colle dans les pattes, est très convaincant 
en psychopathe idéaliste. Il forme un duo détonant avec 
William H. Macy, déjà remarqué pour sa délectable  
prestation de loser dans Fargo, qui porte avec élégance 
toute la misère du monde sur ses frêles épaules et se mue 
en héros romantique.
Multidiffusion les 11 et 17 janvier à 0.50
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lundi
31/12 22.35 > 6.00

22.30

Comment gagner  
des millions
Documentaire de Johanna Gibbon (royaume-uni, 2004, 49mn)
Production : BBC, Science Channel

Quatre décennies durant, une partie sans merci 
opposa les casinos et les as du black-jack.

Multidiffusion le 3 janvier à 4.10, le 5 à 3.50, le 6 à 1.45 et le 

18 à 5.00

20.50>23.25  | THEMA

La folie du jeu

Dans les milieux du jeu, on raconte que le premier à 
avoir mis en échec la mécanique du black-jack fut 
Greasy John : un homme peu ragoûtant qui jouait et 
gagnait, avec, à portée de main, une réserve de poulet 
frit. Une crise cardiaque le terrassa en pleine action, 
emportant son secret dans la tombe. Puis, en 1961, 
Edward Thorp, un jeune et brillant scientifique, mit 
au point une formule mathématique qui augmentait 
les chances de gain. Attribuant une valeur approxi-
mative aux cartes, elle déterminait quand cela valait 
la peine de jouer gros jeu. Thorp en fit un best-seller et 
les “compteurs de cartes” se multiplièrent dans les 
casinos. En Géo Trouvetou pragmatiques, les Taft 
père et fils inventèrent ensuite une calculette capable 
de compter à la place du joueur pour tromper la vigi-
lance des croupiers. À chaque fois, les tenanciers des 
casinos se firent berner, avant d’opposer une riposte 
musclée : exclusion, tabassage, interdiction d’utiliser 
des machines à calculer… Mais des petits malins 
trouvaient toujours la faille. Doté d’une solide tradi-
tion d’anticonformisme, le pres-          
tigieux Massachusetts ins-
titute of technology (MIT) 
constitua un vivier de 
choix pour ces tentatives 
de déstabilisation. Dans les 
années 90, un trio d’étu-
diants écuma ainsi les salles de 
jeu, raflant la mise grâce à un ingénieux travail 
d’équipe. Mais lorsque les casinos eurent eux aussi 
recours aux avancées de la science, créant un fichier 
mondial et un système de reconnaissance faciale, ils 
durent s’avouer vaincus. Nourri d’interviews de scien-
tifiques et d’ex-compteurs de cartes, ce film nous en-
traîne dans le monde frelaté des casinos et dans l’uni-
vers des mathématiques de haut niveau, et révèle les 
secrets de la “formule gagnante”. 
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lundi
31/12

aRte se transporte à Caracas pour  
un concert de réveillon aux rythmes  

latino-américains endiablés,  
sous la baguette du jeune prodige 

Gustavo Dudamel.

La salle de concert de Caracas, la plus moderne d’Amé-
rique latine, a ouvert ses portes en juin 2007. Sous la 
direction de son jeune chef, Gustavo Dudamel, l’Or-
chestre national des jeunes du Venezuela y interprète 
un programme endiablé, de la valse vénézuélienne au 
merengue, signé Perez Prado, Arturo Marquez, 
Silvestre Revueltas et Astor Piazzolla. Avec aussi le pia-
niste de jazz d’origine cubaine Aldo López Gavilán, le 
Venezuelan Brass Ensemble et le violoniste Alexis 
Cárdenas, accompagné de son trépidant ensemble 
Trabuco. Bonne année !

Gustavo Dudamel
Le jeune prodige vénézuélien, âgé de 26 ans, a déjà di-
rigé les plus prestigieuses formations, de Berlin à Los 
Angeles, Milan et Paris. Nommé directeur musical de 
l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, il y prendra 
ses fonctions en 2009.

L’Orchestre des Jeunes Simón Bolivar
C’est le musicien José Antonio Abreu qui a donné nais-
sance, voici trente ans, à cette formation unique au monde 
composée d’enfants et d’adolescents issus des bidonvilles et 
des marges de la société. Regroupés en orchestres dissémi-
nés dans tout le pays, ils se sont emparé de la musique 
classique européenne avec fougue. Aujourd’hui, plus de 
250 000 jeunes Vénézuéliens jouent dans près de 180 or-
chestres, l’Orchestre des Jeunes Simón Bolivar rassemblant 
au niveau national les meilleurs d’entre eux.
Multidiffusion le 1er janvier 2008 à 9.55

avec : le Sinfonica de la Juventud venezolana 
Simón Bolívar, le venezuelan Brass ensemble, 

le pianiste aldo López Gavilán, le violoniste 
alexis Cárdenas et son ensemble trabuco

Direction musicale : Gustavo Dudamel
réalisation : andreas morell (allemagne, 

2007, 1h30mn)
Production : euroarts, ZDF

concert enregistré le 31 décembre 

2007

Diffusion en simultané sur 

23.25  

Réveillon  
à Caracas

Gustavo Dudamel  
et l’orchestre national  

des jeunes  
du venezuela
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mardi
1er/1

câble et satellite

6.00 > 20.45

13.30  
ViSAGES D’EURoPE

tous européens !
Senol (autriche)
réalisation : nathalie Borgers
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

C’est le plus oriental des Autrichiens 
(il est d’origine kurde) et le plus en-
gagé des citoyens. Senol sillonne à 
vélo les rues de Vienne en amou-
reux de la ville. 
Multidiffusion le 8 janvier à 6.10

17.35 | TERRES D’AiLLEURS

ouédraogo, 
légendes et 
traditions du 
Burkina Faso
Documentaire de Dorothée nonn
(France, 2006, 52mn)

Au “pays des hommes intègres”, 
Ouédraogo signifie “étalon”. Le lien 
sacré, vital des Burkinabés avec le 
cheval prend sa source dans les 
peintures rupestres du Sahel et dans 
l’amazone mythique, la princesse 
Yennenga, mère de Ouédraogo.
Multidiffusion le 8 janvier à 14.00

18.30 
Chic 
(France, 2007, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

Rencontre avec le photographe Vin-
cent Peters ; le thé dans tous ses 
états ; “petite histoire” de l’Isetta ; à 
Madrid, l’hôtel Puerta América.
Multidiffusion le 8 janvier à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec 
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6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
Sylt et ses toits de chaume (m)

7.30 
Carnets de voyage (2) (m))

8.00 MUSiqUE 
Lang Lang au Carnegie Hall  
de new york
(r. du 30 juin 2004) 

8.45
Le dessous des cartes (m)

8.55 
Chic (m)

9.25 
Slapstick
Chez le forgeron (m)

9.55 
Concert du nouvel an à Caracas (m) 

11.25
Cuisines des terroirs
La Provence (m)

12.00 
Palettes 
Fragonard
(r. du 30 janvier 1994)

12.35 TERRES D’AiLLEURS  
aïe ! Joyeux noël ! (m) 

13.30 ViSAGE D’EURoPE 
tous européens !
Senol (autriche)

14.00 CiNéMA 
Clarence, le lion qui louchait (m)

15.30 CiNéMA 
vingt mille lieues sous les mers (m)

17.35 TERRES D’AiLLEURS 
ouédraogo, légendes  
et traditions du Burkina Faso

18.30 
Chic

19.00
concert à la carte  
au Konzerthaus de berlin

20.25
arTE Info

20.40
arTE Météo

20.45 CiNéMA
Les racines du ciel

22.50 CiNéMA
La forêt interdite

0.20
Les explorateurs du temps (1&2) (m) 

1.50
Tracks (m) 

3.00   
Pepe carvalho - Les mers du Sud (m) (stéréo)

5.00 
que personne ne bouge ! (m)

.

19.00 

Concert à la carte au 
Konzerthaus de Berlin 
Direction musicale : Lothar Zagrosek
avec l’orchestre du Konzerthaus de Berlin et la pianiste ewa Kupiec
réalisation : michael Beyer (2007, 1h25mn)
Production : rBB

un programme de fête composé par le public lui-même. Bartók ou 
Kodály ? Chopin, Strauss ou Ravel ? Wagner ou Schubert ? Sur-
prise du jour de l’an.

ARTE et le Konzerthaus de Berlin 
on invité le public à composer lui-
même le programme du concert de 
fin d’année, donné à Berlin le 31 dé-
cembre 2007 et retransmis ce 1er jan-
vier 2008. Une occasion rare, qui a 
permis aux auditeurs, après une 
ouverture de Leonard Bernstein, de 
choisir entre quatre œuvres, pour 
accompagner ce jour de fête. Lothar 
Zagrosek dirige l’Orchestre du 
Konzerthaus de Berlin, avec au pia-
no Ewa Kupiec. 
Au programme, après l’ouverture 
de la comédie musicale Candide, 
les spectateurs ont pu choisir entre 
Béla Bartók (Suite de danse) ou 
Zoltán Kodály (Danse de Galánta) ; 
Frédéric Chopin (Andante spianato 

et Grande Polonaise brillante pour 
piano et orchestre en mi bémol ma-
jeur op. 22), Richard Strauss 
(Burlesque pour piano et orchestre 
en ré mineur) ou Maurice Ravel 
(Concerto pour piano et orchestre en 
sol majeur) ; Franz Schubert 
(Symphonie n° 6 en do majeur), 
Richard Wagner (Symphonie en do 
majeur) ou Georges Bizet (Sym- 
phonie en do majeur) ; et Alexandre 
Borodine (Danses polovtsiennes), 
Jacques Offenbach (Ouverture de 
l’opérette Orphée aux enfers) ou 
Edward Elgar (Deux marches de 
Pump and circumstances).
Les lauréats sont à découvrir ce soir.

Diffusion en simultané sur 
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20.45 > 22.50

20.45 | CiNéMA

Les racines du ciel
La dernière apparition au cinéma d’errol Flynn dans une adaptation d’un roman 
d’aventures écolo de Romain Gary, aux côtés de Juliette Gréco, trevor Howard  
et orson Welles… une brochette de grands noms dans un film méconnu.

(The roots of heaven)
Film de John huston
(états-unis, 1958, 2h11mn, vm)
Scénario : romain Gary et Patrick Leigh-
Fermor d’après le livre de romain Gary
avec : errol Flynn (Forsythe), Juliette Gréco 
(minna), trevor howard (morel), orson Welles 
(Cy Sedgewick), Paul Lukas (Saint Denis)
image : oswald morris
montage : russell Lloyd
musique : malcolm arnold
Production : Darryl F. Zanuck Productions, 
twentieth Century Fox Productions

En 1950, à Fort-Lamy, en Afrique équatoriale française, 
un étranger nommé Morel se voue à la défense des élé-
phants, les “racines du ciel”, symboles de liberté et de 
dignité dont l’espèce, victime des safaris, se trouve me-
nacée. Minna, hôtesse de bar, et Forsythe, ex-major de 
l’armée britannique, le rejoignent dans son combat. 
Aidé de ses compagnons, il prend le maquis contre la 
barbarie et la cruauté…

Secrets de tournage
En 1958, réalisateur célèbre et reconnu, John Huston 
adapte Les racines du ciel, le grand roman écolo de 
Romain Gary, couronné du prix Goncourt en 1956. Un 
livre dont le critique et écrivain Maurice Nadeau rele-
vait l’aspect cinématographique dès sa parution, évo-
quant – avec admiration – un “sermon en images (…) 
qui ferait les délices de Tintin”. Le tournage de cette 
belle adaptation, situé sur les lieux mêmes de l’action, 
en Afrique, est marqué par une série d’incidents pres-

que aussi rocambolesques que les aventures de Morel  
et de ses acolytes. En prélude, le producteur Darryl F. 
Zanuck, comme de coutume, joue avec son carnet de 
chèque et son portefeuille de stars, alimentant tensions 
et vexations. Moins bien payé qu’Errol Flynn, Trevor 
Howard, qui détient le premier rôle, menace de  
quitter le plateau. Sur place, la chaleur insoutenable 
provoque des évanouissements. Toute l’équipe souffre 
de dysenterie, à l’exception de Flynn et de Huston qui, 
valises gonflées à bloc de litres de whisky, descendent 
bouteille après bouteille et finissent par s’agresser  
copieusement. Des fièvres qui se communiquent au 
film, habité de bout en bout par une étrange tension. 
S’y ajoute le paradoxe que Juliette Gréco (Minna)  
souligne dans ses mémoires : Huston, chasseur impéni-
tent dans la vie, mettait en scène l’histoire d’un homme 
en lutte pour la protection de l’espèce animale.  
De Moby Dick aux Racines du ciel, le héros hustonien 
a changé de nature.

 mardi
1er/1
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mardi
1er/1

Multidiffusion le 3 janvier à 15.30

22.50 | CiNéMA

La forêt 
interdite
Fort d’un scénario  
signé par le génial  
Budd Schulberg,  
le réalisateur de  
La fureur de vivre  
signe un poème 
écologique avant  
la lettre.  
un film contre  
la bêtise, la violence  
et la destruction. 
Fascinant.

(Wind across the Everglades)
Film de nicholas ray
(états-unis, 1958, 1h33mn, vm)
Scénario : Budd Schulberg, d’après son livre.
avec : Christopher Plummer (Walt murdock), 
Burl ives (Cottonmouth), Gypsy rose Lee (mrs 
Bradford), tony Galento (“Beef”), Pat henning 
(“Sawdust”), Peter Falk (“Writer”), Chana eden 
(naomi), Cory osceola (Billy-le-manchot)
image : Joseph Brun
montage : Georges Klotz et Joseph Zigman
musique : Paul Sawtell et Bert Shefter
Production : Warner et Schulberg’s Production

Au début du XXe siècle, l’Amérique repousse toujours 
plus loin la limite de ses frontières. Des centaines de 
nouveaux migrants débarquent dans la bourgade de 
Miami, en Floride. À bord du train où il voyage, Walter 
Murdock, jeune professeur de sciences naturelles, aper-
çoit des braconniers massacrer des centaines d’oiseaux. 
Les chapeaux ornés de vraies plumes sont alors le must 
de l’élégance féminine et la chasse alimente un fruc-
tueux commerce de plumes. Lorsqu’il arrive comme 
garde forestier dans les Everglades, Murdock traverse les 
marais et engage un duel avec Cottonmouth et sa bande 
de trafiquants.

Poème écolo
La forêt interdite rappelle probablement aux très jeunes 
générations les aventures de Harry Potter et de ses com-
pères. Mais pour les cinéphiles, ce titre évoque un chef-
d’œuvre écolo avant la lettre et un film rare de Nicholas 
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Ray. Ce voyage au cœur de la région marécageuse  
des Everglades, dans le sud des États-Unis, rend hom-
mage à la beauté du monde visible et dévoile un paradis 
terrestre que l’homme détruit sans vergogne. En témoi-
gne la scène où la caméra de Ray s’attarde avec mélan-
colie sur un oiseau déplumé après le passage des bracon-
niers. La forêt interdite est également un film d’aventu-
res et une superbe allégorie. L’attraction qu’exercent les 
marais sur Walt Murdock, comme sur le barbu 
Cottonmouth, repose aussi sur la brutalité d’une nature 
indomptée et menaçante. Dressés l’un contre l’autre, ils 
se ressemblent pourtant étonnamment : deux margi-
naux qui vivent en dehors de la société policée en train 
de se construire, et vont effectuer un bout de chemin en-
semble, pour fraterniser dans une mémorable séquence 
de cinéma. Avec la première apparition de Peter Falk à 
l’écran, un poème lyrique à découvrir absolument.
Multidiffusion le 3 janvier à 14.00
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6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Siegfried,  
l’homme des bois (m) 

7.30 
Carnets de voyage (3) (m))

8.00 MUSiqUE 
Le Hilliards ensemble  
chante Pérotin (m)

8.45
Le dessous des cartes (m)

9.00 
Chic (m) 

9.30
Slapstick
Grandeur et décadence (m)

9.55
Il était une fois… le mouton (m)

10.40
Il était une fois… le loup (m)

11.20 
Carnets de voyage (6) (m) 

12.00 
Palettes
Kandinsky
(r. du 27 novembre 1993)

12.30 TERRES D’AiLLEURS  
un noël dans la ville sainte  
de Lalibela (m)

13.30 ViSAGES D’EURoPE  
tous européens !
Bea (espagne) 

14.00 CiNéMA
L’assassinat du Père noël (m)

15.40 CiNéMA
La tulipe noire (m) 

17.35 TERRES D’AiLLEURS 
urgan, enfant de l’Himalaya

18.30 
Chic

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
Prédateurs (1)

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15 
carnets de voyage (8)

20.40
Mission antarctique

22.45 
Le dessous des cartes

22.55 
Les origines secrètes  
de l’aventure spatiale européenne

23.50
arTE Info

0.05
court-circuit n° 360

0.50
Les tueurs de la lune de miel (m)

3.00 
un après-midi de chien (m)

5.00 
une histoire de branchés (m)

13.30 | ViSAGES D’EURoPE

tous européens !
Bea (espagne)
réalisation : Florence martin-Kessler
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

Éternelle étudiante, sans ambition 
autre que celle d’être heureuse, Bea 
s’épanouit dans son boulot alimen-
taire à Barcelone : un call center.
Multidiffusion le 9 janvier à 6.10

17.35 | TERRES D’AiLLEURS

urgan, enfant  
de l’Himalaya
Documentaire de Corinne Glowacki  
et Philippe Bigot (France, 2003, 52mn) 

À Tangyer, un village isolé à 3 800 
mètres d’altitude dans l’Himalaya, 
on respecte la tradition bouddhiste, 
qui destine le cadet de chaque fa-
mille à devenir lama. Urgan, 9 ans, 
quitte ainsi sa famille pour rejoindre 
son monastère…
Multidiffusion le 9 janvier à 14.00

18.30 
Chic 
(France, 2007, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

Rencontre avec la décoratrice londo-
nienne Tricia Guild ; les concept sto-
res de Berlin, sur le modèle de la 
boutique Colette ; “petite histoire” 
de la galette des rois.
Multidiffusion le 9 janvier à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec 

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Prédateurs (1)
Série documentaire de David Wallace, Peter Bassett, Gavin maxwell, mary Colwell  
et andrew murray (royaume-uni, 2000, 3x43mn)
Production : BBC

Comment les grands prédateurs chassent-ils ? La lutte pour la vie 
comme vous ne l’avez jamais vue, jusqu’à vendredi.

1. agents très spéciaux
D’un côté la force et la terrible déter-
mination des prédateurs ; de l’autre, 
les parades ingénieuses de leurs 
proies… Dans la nature, chasseurs et 
chassés jouent la même scène, mais 

20.15 

Carnets de voyage (8) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : arte, Gedeon Programmes 

Diffusion en 

Dix destinations loin des sentiers battus, six illustrateurs qui par-
courent et dessinent le monde. Ce soir : l’Inde avec Carla talopp.

8. L’Inde
réalisation : marc temmerman

Festival de bruits, de couleurs et de 
visages, de splendeurs et de misères, 
l’Inde ne laisse jamais indifférent. 
Du légendaire Taj Mahal jusqu’à 
Bombay, la maximum city, en pas-
sant par le Rajasthan et ses palais de 
maharajahs, nous suivons la jeune 
reporter graphique Carla Talopp tout 
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6.00 > 20.40

câble et satellite

l’enjeu diffère pour chacun : un repas 
ou la mort ! Pour la première fois, une 
série documentaire montre ce mo-
ment où la vie bascule. 
Multidiffusion le 7 janvier 2008 à 12.00 

et le 9 à 16.50

au long de son périple dans le nord 
du pays. À 26 ans, c’est une passion-
née de cultures et d’échanges. En 
2005, elle est partie voyager six mois 
entre le sous-continent indien et 
l’Amérique latine. 
Multidiffusion le 5 janvier à 10.30  

et le 9 à 7.00
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mercredi
2/1

arTE ExPLorE L’anTarcTIquE

•  Mission Antarctique,  

le 2 janvier à 20.40

•    Le dessous des cartes,  

le 2 janvier à 22.45

•    Shackleton, aventurier de l’Antarctique (1&2),  

le 3 janvier à partir de 20.40
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mercredi
2/120.40 > 22.45

20.40

Mission antarctique 
un voyage scientifique d’une éblouissante beauté au cœur du dernier  
continent vierge de notre planète : un paradis en sursis, dont la faune  
subit déjà les conséquences du réchauffement climatique.
Documentaire de Jean Lemire • Coauteurs : Jean Lemire et Caroline underwood (Canada/France, 2007, 2h) • Coproduction : arte France, 13 Productions, Glacialis Production

 

Entre 2005 et 2006, le Sedna, un somptueux trois-mâts de 
51 mètres, a traversé l’Océan austral avec à son bord une 
équipe de cinéastes et de scientifiques cherchant à mesu-
rer les répercussions des changements climatiques sur le 
dernier continent vierge de notre planète. Car l’Antarcti-
que, plus vaste que l’Europe et peuplé d’une faune extra-
ordinaire (manchots Adélie, manchots papous, man-
chots à jugulaire, albatros, phoques, otaries, éléphants de 
mer, baleines à bosse…), est l’une des régions du monde 
qui se réchauffe le plus vite. Ces paysages d’une beauté à 
couper le souffle, ces eaux figées durant les neuf longs 
mois de l’hiver austral, ces icebergs majestueux surnom-
més autrefois “les géants endormis”, constituent un régu-
lateur essentiel pour la grande machine climatique ter-
restre. Écosystème encore mal connu, dont l’on découvre 
au fil du voyage la splendeur constamment changeante, 
l’Antarctique est désormais affecté directement par le ré-
chauffement des eaux, la fonte des glaciers et, peut-être, 
le rayonnement ultraviolets plus intense aujourd’hui, dû 
au trou de la couche d’ozone. Ainsi, la population des 
manchots Adélie diminue rapidement, la hausse des 
températures perturbant la période de reproduction, 
avec des chutes de neige tardives qui inondent les nids et 
noient les poussins. Comme beaucoup d’autres espèces, 
mais de façon plus spectaculaire, elle souffre aussi de la 
raréfaction d’une ressource alimentaire essentielle : le 
krill, un zooplancton indispensable à la survie de bons 
nombres d’animaux marins, qui a diminué de 80 % au 
cours des trente dernières années, apparemment parce 
que la hausse de la température des eaux freine sa repro-
duction. 

Au pays des merveilles en sursis
Jean Lemire, cinéaste québécois qui est le “Cousteau” de  
sa génération, communique au spectateur l’impression, 
enivrante et déchirante à la fois, d’accomplir lui-même  
ce voyage aventureux sur le continent blanc pour saisir 
l’ampleur des dangers qui le menacent. Au gré des rencon-
tres avec les différentes missions scientifiques internatio-
nales qui travaillent sur place, mais surtout en regardant 
de tout près vivre et s’ébattre, sur terre et sous les eaux, les 
êtres qui peuplent ce monde en sursis, les conséquences  
et les enjeux du réchauffement climatique apparaissent 
dans toute leur alarmante dimension. Un commentaire 
sobre et informatif accompagne ces images exception- 
nelles, tournées sur soixante semaines. 
Multidiffusion le 9 janvier à 9.55, le 10 à 0.35 et le 19 à 9.45 
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22.45
Le dessous  
des cartes
magazine de Jean-Christophe victor
réalisation : Philippe truffault
(France, 2007, 11mn)
(r. du 9 mai 2007)

Le dessous des glaces  
de l’antarctique
Pour dire adieu à l’année polaire in-
ternationale, Jean-Christophe Victor 
part à la découverte de l’Antarcti-
que, continent inhabité au statut 
particulier.
Multidiffusion le 4 janvier à 17.20  

et le 9 à 16.35

En partenariat avec  

22.55

Les origines secrètes 
de l’aventure spatiale 
européenne 
Documentaire de Bruno Favard
auteurs : Jérôme Camilly, Yves Bourgeois et Bruno Favard
(France, 2007, 52mn)
Coproduction : atom, arte France, en association avec le CneS

Pour la première fois, délivrés des secrets d’État, des 
politiques et des scientifiques français ou allemands 
révèlent la face cachée de l’aventure spatiale et en 
retracent les étapes fondatrices. 

0.05
Court-circuit  
n° 360
rédaction en chef : Frédéric temps
(France, 2007, 45mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

Le songe
Court métrage de Philippe reypens
(Belgique, 2006, 22mn)
Production : King’s Group

Sally doute de son travail de photo-
graphe et manque d’inspiration. Un 
matin, sa fille ramène à la maison 
un garçon aux yeux clairs…

Making of
À Paris, dans les locaux de la société 
No Brain, se termine le tournage du 
film The gloaming.

Même en rêve
Court métrage d’animation d’alice taylor
(France, 2006, 7mn)
Production : Caïmans Productions, avec la 
participation d’arte France
(r. du 13 septembre 2006)
MeILLeuR SCÉnaRIo, PantIn 2005

MeILLeuRe CRÉatIon, vILLeuRBanne 2006

MeILLeuR CouRt MÉtRaGe, auCH 2007

ouRS D’oR, eBenSee 2007

Juliette se réveille un matin se 
croyant auprès de son amant. Elle 
le presse de partir de peur que 
Simon, son mari, ne les surprenne. 
Mais c’est Simon qui émerge de la 
couette…

Portrait
L’une des grandes figures de l’ani-
mation française, le réalisateur Jean-
François Laguionie, nous reçoit chez 
lui, à Tréguier, en Bretagne.

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

Cette histoire s’ouvre dans les an-
nées 20, dans les salons des sociétés 
savantes allemandes, mais elle 
prend forme une décennie plus tard, 
avec les ambitions de conquête 
d’Hitler. Celles-ci vont aboutir à la 
création d’un incroyable centre de 
recherches sur une presqu’île de la 
mer baltique, Peenemünde. Ce mo-
dèle des futures grandes bases spa-
tiales va produire les premières “fu-
sées” de destruction massive, les 
terribles V1, puis V2. Cette industrie 
de guerre exige une main-d’œuvre 
de masse que les Allemands pren-
nent dans les camps de concentra-
tion. Celui de Dora devient le cœur 

du système. À la Libération, les 
Alliés vont attirer chez eux les cer-
veaux et les techniciens réunis par 
les nazis, en échange de l’immunité. 
Les deux superpuissances s’enga-
gent dans la course à l’espace tandis 
que la France lutte encore pour se 
reconstruire. Le lancement par 
l’URSS du premier satellite artificiel, 
en 1957, va changer la donne… 
Mené comme un véritable film d’es-
pionnage, ce film croise images d’ar-
chives rares et témoignages inédits 
des derniers grands acteurs de cette 
période. 
Multidiffusion le 6 janvier à 13.00, le 8 à 

5.00 et le 12 à 10.40
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22.45 > 6.00
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jeudi
3/1 

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.05 
Sous la conduite  
de maître Wenzel (m) 

7.30 
Carnets de voyage (4) (m))

8.00 MUSiqUE 
Monteverdi : d’amour  
et de guerre
(r. du 18 septembre 2005) 

8.30
David Guerrier joue le  
Concerto pour trompette  
de Hummel

9.00 
Chic (m)

9.25 (PDC : 09.30)
Slapstick
La maison démontable
(r. du 11 septembre 1994)

9.55  
28e Festival mondial  
du cirque de demain (m) 

11.15
Sur les traces du comte  
de Monte-Cristo (m)

12.00 
Palettes 
Le Caravage
(r. du 2 octobre 1998)

12.30 TERRES D’AiLLEURS
Le cavalier du Golestan (m)

13.30 ViSAGE D’EURoPE 
tous européens !
michalis (Grèce)

14.00 CiNéMA
La forêt interdite (m)

15.30 CiNéMA
Les racines du ciel (m)

17.35 TERRES D’AiLLEURS 
Pinocchio à nairobi

18.30 
Chic

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
Prédateurs (2) 

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15 
carnets de voyage (9)

20.40 FiCTioN 
Shackleton, aventurier  
de l’antarctique (1)

22.25 FiCTioN 
Shackleton, aventurier  
de l’antarctique (2)

0.05
arTE Info

0.20
vingt mille lieues sous les mers (m)

2.20
Deux sœurs (m)

3.00 
black sun (m) 

4.10 
comment gagner des millions (m) 

5.00 
Tendances et business (m)

13.30 | ViSAGES D’EURoPE

tous européens !
Michalis (Grèce)
réalisation : timon Koulmasis et iro Siafliakis
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Michalis est facteur à Karpathos, 
une grande île isolée dans le sud-
est de la mer Égée. Mais il est surtout 
un colporteur d’histoires, grâce aux 
mantinades, ces chansons improvi-
sées sur les sujets les plus divers.
Multidiffusion le 10 janvier à 6.10

17.35 | TERRES D’AiLLEURS

Pinocchio  
à nairobi
Documentaire d’angelo Loy
(italie, 2005, 52mn)
PRIx DeS DRoItS De L’HoMMe, LoCaRno 2005

L’histoire d’un groupe d’enfants 
des rues de Nairobi qui montent 
Pinocchio avec un homme de théâ-
tre italien, Marco Baliani.
Multidiffusion le 10 janvier à 14.00

18.30 
Chic 
(France, 2007, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

Rencontre avec le styliste sarde 
Antonio Marras, directeur artisti-
que chez Kenzo ; “petite histoire” 
des bonbons Haribo ; avec la chef 
Ingrid Astier, parcours gourmand 
autour de la rose.
Multidiffusion le 10 janvier à 7.30 et à 

9.00

En partenariat avec 

20.15 

Carnets de voyage (9) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : arte, Gedeon Programmes 

Diffusion en 

Dix destinations loin des sentiers battus, six illustrateurs qui  
parcourent et dessinent le monde. Ce soir : l’arménie avec  
Bertrand de Miollis.

9. L’arménie
réalisation : Laurent Joffrion

Du plateau où s’élève l’Ararat aux 
troglodytes de Goris en passant par 
le lac Sevan et la capitale Erevan, 
nous découvrons, à travers les yeux 
et les dessins de Bertrand de Miollis, 
l’identité fortement affirmée d’un 

pays riche en sites spectaculaires. 
Ancien cadre dans un groupe de 
cosmétique, Bertrand de Miollis, 
35 ans, a fait le choix de vivre de ses 
pinceaux et a sillonné l’Extrême-
Orient à moto. 
Multidiffusion le 5 janvier à 10.55  

et le 10 à 7.00

6.00 > 20.40

câble et satellite

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Prédateurs (2)
Série documentaire de David Wallace,  
Peter Bassett, Gavin maxwell, mary Colwell  
et andrew murray
(royaume-uni, 2000, 3x43mn)
Production : BBC

Comment les grands prédateurs chassent-ils ? La lutte pour la vie 
comme vous ne l’avez jamais vue, jusqu’à vendredi.

2. tueurs-nés
Ce deuxième épisode nous en-
traîne sur les traces d’animaux 
qui ont développé un redoutable 
instinct de chasseur. Mais l’ins-
tinct est-il suffisant ? Où l’on  
découvre que si les membres  
de certaines espèces sont des 

“tueurs-nés”, d’autres mettent 
parfois des années pour parfaire 
leur apprentissage. Ainsi les or-
ques mettent-elles jusqu’à qua-
rante ans pour peaufiner leurs 
techniques de chasse.
Multidiffusion le 8 janvier à 12.00  

et le 10 à 16.50
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jeudi
3/1

20.40 | FiCTioN 

Shackleton, 
aventurier de 
l’antarctique

en 1914, l’expédition 
Shackleton 
entreprend la 
première traversée  
de l’antarctique.  
Mais dès les 
premières semaines, 
l’Endurance est pris 
par les glaces.  
Pour les vingt-huit 
membres d’équipage, 
c’est le début de 
l’enfer… L’adaptation 
de l’une des 
aventures les plus 
extrêmes de 
l’exploration polaire, 
avec Kenneth 
Branagh.

(Shackleton)
téléfilm de Charles Sturridge
(royaume-uni, 2002, 2x1h40mn, vF)
Scénario : Charles Sturridge
avec : Kenneth Branagh (ernest Shackleton), Lorcan Cranitch (Wild),  
mark mcGann (Crean), matt Day (hurley), Kevin mcnally (Worsley),  
Phoebe nicolls (emily), nicholas rowe (orde-Lees)
image : henry Braham
Son : Jonathan allen
montage : Peter Coulson
Costumes : Shirley russell
musique : adrian Johnston
effets spéciaux : James Davis
Production : Channel 4, Firstsight Films Production, a&e
MeILLeuRe PHotoGRaPHIe et MeILLeuRe MuSIQue, eMMy aWaRDS 2002

MeILLeuRe SÉRIe DRaMatIQue et MeILLeuRS CoStuMeS, BaFta aWaRDS 2003

arTE ExPLorE L’anTarcTIquE

•  Mission Antarctique,  

le 2 janvier à 20.40

•   Le dessous des cartes,  

le 2 janvier à 22.45

•   Shackleton, aventurier de l’Antarctique (1&2),  

le 3 janvier à partir de 20.40

20.40 > 6.00
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 jeudi
3/1

Première partie
1912. L’explorateur polaire sir Ernest Shackleton s’est 
reconverti en conférencier dans les grandes capitales 
européennes. À l’issue d’une présentation à Berlin, il 
apprend que le Norvégien Amundsen vient d’attein-
dre le pôle Sud et qu’on est sans nouvelles de son 
concurrent, le Britannique Robert Scott. Shackleton 
comprend aussitôt que sa carrière de conférencier est 
terminée : il n’est qu’un explorateur de plus qui n’a 
pas su atteindre le pôle, et qui a le désavantage d’être 
encore en vie. De retour à Londres, l’explorateur réflé-
chit à un nouveau projet : puisque le pôle a déjà été 
atteint, il sera le premier à traverser le continent 
Antarctique de part en part ! À sa femme et à sa maî-
tresse, qui chacune lui rappellent sa promesse de ne 
jamais repartir, il répond que rien n’est encore fait… 
Il faut dire que pour monter une telle expédition, 
Shackleton doit trouver 60 000 livres. Il commence 
par signer avec le Daily Chronicle un contrat d’exclusi-
vité sur le récit de l’aventure, vend les droits cinéma-
tographiques, puis multiplie les dîners avec des dona-
teurs potentiels. La perspective d’une guerre en 
Europe rend les investisseurs frileux. Mais des dizai-
nes de candidats se pressent au bureau de recrute-
ment de l’expédition…
Multidiffusion le 4 janvier à 14.00 et le 9 à 14.55

Seconde partie
Tandis que la guerre fait rage en Europe, l’équipage de 
l’Endurance est prisonnier des glaces et de la nuit po-
laire. Shackleton fait le pari que le navire tiendra jus-
qu’au dégel. Mais après être remontée autour de 5 °C, 
la température chute à nouveau. Un soir, la glace se 
remet à bouger, brise la coque et provoque une impor-
tante voie d’eau. Après vingt-quatre heures de pompa-
ge, les hommes sont exténués. Shackleton ordonne 
alors l’évacuation du navire et l’établissement d’un 
campement sur la banquise. S’ils veulent s’en sortir, les 
membres de l’expédition vont devoir rejoindre les eaux 
libres à pied…
Multidiffusion le 4 janvier à 15.40 et le 16 à 14.55

Seuls au monde
Tourné sur six mois dans des studios londoniens et au 
Groenland, cette fiction exceptionnelle retrace une his-
toire authentique. Au cœur de l’hiver 1915, tandis que 
la glace broie inexorablement le navire, l’équipage de 
l’Endurance n’a d’autre choix que de traîner les canots 
de sauvetage à travers l’immense mer gelée. Il va mettre 
six mois pour gagner l’eau libre. Après un terrifiant 
périple, les trois canots finissent par atteindre la terre 
ferme. Mais Elephant Island n’est qu’une petite île dé-
serte, complètement à l’écart des routes maritimes, où 
personne ne risque de venir les secourir. Shackleton se 
lance alors dans l’une des plus folles aventures de l’his-
toire maritime : avec cinq compagnons, il entreprend 
de rallier la Géorgie du Sud, une base avancée des pê-
cheurs de baleine, distante de plus de 800 milles ma-
rins. Avec leur petit canot, affrontant les pires condi-
tions, à la seule force des bras, ils vont parcourir la 
distance en quinze jours… Voilà comment une expédi-
tion ratée est devenue la plus grande aventure de survie 
de l’exploration antarctique. Le film de Charles 
Sturridge en restitue toute l’âpreté et toute l’humanité, 
notamment grâce à l’interprétation de Kenneth Branagh 
et d’une flopée de seconds rôles plus vrais que nature. 
La réalisation, à la fois élégante et poignante, est servie 
par une très belle image, des costumes soignés et des 
décors dignes d’une superproduction.
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13.30 | ViSAGES D’EURoPE

tous européens !
Renata (Pologne)
réalisation : michale Boganim
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

Renata a longtemps été cantinière 
sur les chantiers navals de Gdansk, 
à la grande époque. Dans la cafété-
ria qu’elle dirige, elle continue d’ac-
cueillir les derniers dockers.
Multidiffusion le 11 janvier à 6.10

17.35 | TERRES D’AiLLEURS

Conte à rebours
Documentaire de Fitouri Belhiba
(France, 2006, 52mn)

Addelrazzak transporte dans son 
bus plusieurs hommes vers un lieu 
saint du désert, à la rencontre 
d’Ouma Sakras, une célèbre guéris-
seuse. Durant le trajet, il leur raconte 
une histoire… 
Multidiffusion le 11 janvier à 14.00

18.30 
Chic 
(France, 2007, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

L’exotisme bohème de la décoratrice 
belge Agnès Emery ; en Belgique, 
une station-service familiale aussi 
belle qu’une boutique chic ; que fai-
re avec… des spéculos ? Une recette 
de Christian Constant.
Multidiffusion le 11 janvier à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec 

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Prédateurs (3)
Série documentaire de David Wallace, Peter Bassett, Gavin maxwell, mary Colwell  
et andrew murray (royaume-uni, 2000, 3x43mn)
Production : BBC

Comment les grands prédateurs chassent-ils ? La lutte pour la vie 
comme vous ne l’avez jamais vue.

3. L’art de survivre
La survie des animaux sauvages est 
liée à leurs facultés d’établir des stra-
tégies de chasse ou de fuite. La mort 
attend la proie qui se fait attraper, le 
prédateur qui ne parvient pas à 
chasser. On découvre ici comment 

6.00 > 20.40
vendredi
4/1 

6.10 
Chic (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Le bleu de Saxe  
ou l’art de la peinture (m) 

7.30 
Carnets de voyage (5) (m) 

8.00 MUSiqUE 
J.-S. Bach : oratorio  
de noël et Cantates 4-6
(r. du 7 janvier 2007)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 
Chic (m)

9.25
Slapstick
Le garçon boucher (m)

9.55  
Les carnets de Claire
(r. du 17 mars 2005) 

11.10
enfance sans école :  
apprendre autrement
(r. du 5 septembre 2004) 

12.00 
Palettes 
nicolas Poussin
(r. du 14 mai 1993)

12.30 TERRES D’AiLLEURS 
traces, le peuple du paon (m) 

13.30 ViSAGE D’EURoPE 
tous européens !
renata (Pologne)

14.00 
Shackleton (1&2) (m)

17.20 
Le dessous des cartes (m)

17.35 TERRES D’AiLLEURS 
Conte à rebours

18.30 
Chic

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
Prédateurs (3)

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15 
carnets de voyage (10) 

20.40 FiCTioN
Les gammes de la vie

22.10>0.40 THEMA
Le secret de Léonard de vinci

22.10
Le code Léonard

23.45
La Joconde de par le monde

0.40
arTE Info

0.50 LA LUCARNE 
vagues de souvenirs

2.10 
Toutes les télés du monde (m) 

3.00
new pop Festival 2007 (m)

4.30 
Le songe (m) 

5.00
Die nacht / La nuit (m)

20.15 

Carnets de voyage (10) 
Série documentaire (France, 2007, 10x26mn) 
Coproduction : arte, Gedeon Programmes 

Diffusion en 

Dix destinations loin des sentiers battus, six illustrateurs qui par-
courent et dessinent le monde.Dernier périple au Guatemala avec 
elsie Herberstein.

10. Guatemala
réalisation : Yan Proefrock

Du site archéologique d’Aguateca, 
perdu dans la jungle, à Antigua, 
l’ancienne capitale cernée de vol-
cans, en passant par Cobulco et sa 
fête patronale colorée, nous parta-
geons les rencontres et les coups de 
crayons d’Elsie Herberstein au cœur 

du monde maya. Inspirée par un 
père globe-trotter et une mère dessi-
natrice, Elsie Herberstein, 42 ans, 
d’origine autrichienne, a déjà publié 
plusieurs carnets sur des villes por-
tuaires. 

Multidiffusion le 5 janvier à 11.20  

et le 11 à 7.00

câble et satellite

le lion s’assure un bon repas, com-
ment la moule déjoue ses préda-
teurs, comment le loup repère le 
maillon faible dans un troupeau de 
buffles.
Multidiffusion le 8 janvier à 12.00 

et le 10 à 16.50
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20.40 | FiCTioN

Les gammes de la vie
un accident de la route brise les rêves et les aspirations de Luca, 
un jeune pianiste promis à une brillante carrière internationale 
qui va devoir tout perdre pour se redécouvrir lui-même.

Alors qu’il rencontre un succès croissant, le jeune Luca 
voit ses espoirs anéantis par un accident. Paralysé 
d’une hanche, incapable de remarcher, il sombre dans 
une dépression dont personne, ni Josephine, son grand 
amour, ni ses parents divorcés, ne peut l’aider à émer-
ger. Replié sur lui-même, décidé à en finir avec la vie, il 
fait toutefois à l’hôpital la rencontre fortuite de l’excen-
trique Roderick, également cloué dans un fauteuil rou-
lant. Condamné, celui-ci lutte néanmoins contre la 
mort avec une énergie et une joie de vivre sans bornes. 
Naît alors progressivement, entre Roderick et Luca, 
une amitié profonde, cimentée par la solidarité.
Hinnerk Schönemann, qui interprète Roderick, a joué 
de nombreux rôles outre-Rhin. On l’a récemment vu en 
France dans Le bonheur d’Emma de Sven Taddicken et 
dans Unveiled d’Angelina Maccarone. Au printemps 
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(Die Zeit, die man Leben nennt)
téléfilm de Sharon von Wietersheim
(allemagne, 2007, 1h28mn, vF)
Scénario : Sharon von Wietersheim
avec : Kostja ullmann (Luca), hinnerk 
Schönemann (roderick), Katja Weizenböck 
(Lynn), Fritz Karl (le père de Luca),  
Cheyenne rushing (Josephine),  
Lenn Kudrjawizki (Juri), Jan niklas (Jarkonov)
image : David Sanderson
montage : Dirk vaihinger
musique : Wolfram de marco
Coproduction : rich and Famous, epo-Film, 
ZDF, orF, arte

prochain, il sera à nouveau sur les écrans dans Yella de 
Christian Petzold ainsi que dans le très attendu Mein 
Führer de Dani Levy.

Multidiffusion le 13 janvier à 16.15
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vendredi
4/1 22.10 > 6.00

22.10>0.40 | THEMA

Le secret de  
Léonard de vinci
entre sa naissance, en 1451 à vinci, en Italie, et sa mort en 
1519, au Clos-Lucé, près d’amboise, on sait peu de choses 
de la vie intime de Léonard de vinci. C’est donc dans son 
œuvre, dans ses grands tableaux, que “thema” cherche les 
réponses au mystère qui entoure l’artiste - en particulier 
dans le plus célèbre d’entre eux, La Joconde.

22.10
Le code Léonard
Documentaire de rudij Bergmann
(allemagne, 2007, 1h30mn)

Les peintures de Léonard de vinci 
défient toujours l’interprétation.  
Leur composition pourrait-elle révéler 
quelques-uns des secrets du grand 
homme de la Renaissance ?

Qui se cachait vraiment derrière le sourire de La 
Joconde ? Léonard lui-même ? Que veut dire la place 
inhabituelle de Judas et la posture surprenante de 
l’apôtre Jean dans La cène peinte sur les murs du réfec-
toire de Santa Maria delle Grazie à Milan ? En scrutant 
attentivement d’autres tableaux célèbres comme La 
Vierge aux rochers ou Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant, 
le documentaire essaie d’éclaircir la position religieuse 
de Léonard de Vinci, accusé d’hérésie de son vivant 
même. Et qu’en est-il des rumeurs sur l’homosexualité 
de l’artiste ? Peut-on la déceler dans son œuvre ? Micha 
Brumlik, spécialiste de philosophie des religions, et 
Karen King, historienne de l’Église, replacent les créa-
tions de Léonard de Vinci dans le contexte historique 
et religieux qui les a suscitées. L’historien de l’art Frank 
Zöllner et le conservateur du patrimoine au Louvre 
Vincent Delieuvin analysent la place du peintre dans 
l’histoire artistique occidentale, et Christiane Naffah, 
directrice du Centre de recherche et de restauration des 
musées de France, explique ce que les dernières mé-
thodes de radiographie révèlent de La Joconde.
Multidiffusion le 5 janvier à 14.00

Pour l’écrivain Lawrence Durrell, mona Lisa a 
l’air d’une femme qui vient d’avaler son mari.
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 vendredi
4/1

23.45
La Joconde  
de par le monde
Documentaire de tony hernandez
(espagne/Pays-Bas/Finlande/allemagne, 2003, 52mn)
(r. du 24 juillet 2003)

La Joconde a vécu une vie 
mouvementée, ponctuée d’aventures 
et de voyages, durant cinq siècles 
d’une séduction jamais démentie.  
D’où lui vient son pouvoir de 
fascination ?

Après avoir été peint par Léonard de Vinci entre 1503 
et 1507, le personnage du célèbre portrait devient très 
vite aux yeux de ses admirateurs une véritable icône. 
Le plus hardi d’entre eux, Vincenzo Perrugia, employé 
au Louvre, réussit à la soustraire au regard du public 
pendant deux ans. Retrouvée en 1913, elle subit en 
1919 l’outrage – ou l’hommage – de Marcel Duchamp, 
qui l’affuble d’une moustache. Le geste ouvre la voie à 
une série de tours que s’amusent à lui jouer dadaïstes, 
cubistes et surréalistes. En 1956, un jeune Bolivien 
l’agresse en lui jetant une pierre. Par chance, la belle 
s’en tire avec une égratignure au coude gauche. Sa pre-
mière traversée de l’Atlantique et son séjour à New 
York en 1963, lors duquel elle rencontre John Kennedy, 
renforce son immense popularité. La Joconde est indé-
niablement le tableau le plus connu, le plus copié, le 
plus interprété au monde. Mais aucune étude n’a en-
core réussi à percer le mystère de sa séduction univer-
selle. Est-ce le talent du peintre ou la mélancolie du 
modèle qui fascine tant les foules ?
Multidiffusion le 7 janvier à 10.50

0.50 | LA LUCARNE

vagues de souvenirs
Documentaire de niels Bolbrinker
(allemagne, 2004, 1h15mn)
(r. du 23 octobre 2004)

un fils tente de mieux comprendre le destin 
et les blessures d’une mère plongée dans un grave 
état dépressif en déchiffrant les histoires  
et chansons qu’elle compose.

Déjà internée pendant quelques 
mois dans les années 50 pour une 
grave dépression causée par la mort 
brutale de son mari, madame K. a 
replongé, près de quarante ans plus 
tard, suite au décès de son second 
époux. Elle vit depuis dix ans dans 
un établissement psychiatrique et 
s’est mise il y a quelque temps à li-
vrer ses souvenirs sous forme de 
chansons et d’histoires fragmentai-
res : des récits codés qui font resur-
gir de terribles traumatismes datant 
de sa vie de jeune fille pendant la 

guerre, de la mort de son premier 
mari et de son traitement par élec-
trochocs. En filmant sa mère, Niels 
Bolbrinker a tenté de déchiffrer les 
messages véhiculés par ses écrits 
afin de percer le mystère d’un des-
tin cruel marqué par la douleur. 
L’occasion également pour lui de 
mieux analyser les blessures collec-
tives – liées à la guerre notamment 
– et la manière dont on peut les 
guérir.

Multidiffusion le 7 janvier à 1.30
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Bonne année

Bonne année interactive
Meilleurs vœux internautes
Comme chaque année, les étudiants de La Poudrière,  
l’école d’animation de Valence, ont planché sur ces créations 
originales aux couleurs d’ARTE pour fêter Noël et la nouvelle année.  
À utiliser sans modération, en cliquant sur les cartes interactives 
d’arte.tv www.arte.tv/2008
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Bonne année interactive
Meilleurs vœux internautes



vivons curieux

La SeMaIne PRoCHaIne

jEux DE PouvoIr
Dans un grand quotidien londonien, une petite équipe  

de journalistes chevronnés enquête sur deux morts suspectes,  

au cœur des relations dangereuses entre pouvoir économique, presse 

et politique. Le nec plus ultra du savoir-faire british pour un tourbillon 

de suspense, d’émotions et d’adrénaline. Une série diabolique.

“FIcTIon”, SaMEDI 5 janvIEr à 22.30

Jo
s

s
 b

a
r

r
a

TT
/b

b
c


