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Isabelle gIordano
lance le débat

Paris-Berlin, le débat 
Un nouveau rendez-vous, jeudi 10 janvier



21.00 : le nouveau prime time d’arte
ARTE renforce la tranche horaire 20.15-21.00 avec un programme de découverte de 43mn pour ceux 
qui souhaitent démarrer tôt leur soirée. Pour ceux qui s’installent devant leur poste un peu plus tard 
– comme souvent les jeunes actifs –, rendez-vous à 21.00 (le nouveau prime time d’ARTE) avec des 
films de cinéma, des fictions, des documentaires ou de grand événements de télévision.

leS FilmS leS nouveautéS de la grille 2008

la maison  
aux esprits 
de Bille August
dimanche 6 janvier  
à 20.40  
et lundi 7 à 14.50 

shakespeare  
in love 
de John Madden 
lundi 7 janvier à 21.00  
et mardi 8 à 14.55

Voyageurs  
et magiciens 
de Khyentse Norbu 
lundi 7 janvier à 3.00 

regarde la mer 
de François Ozon 
mardi 8 janvier à 0.40 

gabrielle 
de Patrice Chéreau 
mercredi 9 janvier à 22.20  
et jeudi 10 à 3.00 

la ravisseuse 
d’Antoine Santana 
Jeudi 10 janvier à 14.55 

le sortilège  
du scorpion de jade
de Woody Allen 
Jeudi 10 janvier à 21.00  
et vendredi 11 à 14.55 

la chambre de l’enfant
d’Álex de la Iglesia 
vendredi 11 janvier à 23.35 

lady chance
de Wayne Kramer 
vendredi 11 janvier à 0.55 

5 Janvier | 11 Janvier 2008

leS prime time
saMedI 5 JanVIer 
L’aventure humaine
les Moghols,  
l’empire des guerriers
Les Moghols ont régné sur une grande 
partie du sous-continent indien du XVIe 
au XIXe siècle… > page 5

dIMancHe 6 JanVIer 
thema 
Isabel allende 
Romancière traduite dans le monde 
entier, la nièce du président chilien 
assassiné en 1973 est aussi une 
militante…> page 10

lUndI 7 JanVIer 
Cinéma
shakespeare in love
Un scénario en or, un casting de roi,  
du peps à revendre…: le sort fut 
favorable à cette réjouissante  
comédie romantique… > page 13

(m) multidiffusion

r. rediffusion

les horaires correspondent aux  
codes Pdc, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en stéréo

diffusion en haute définition

disponible sur Internet durant 
sept jours après la diffusion

• noUVeaU                                                                      .

 liberté, curioSité, idéeS
Sur ARTE, actualité culturelle rime avec plaisir, émotion et 
impertinence. Dès janvier, ARTE propose deux nouveaux  
rendez-vous : Paris-Berlin, le débat, animé en alternance par 
Isabelle Giordano et Thea Dorn, et “Le documentaire culturel”,  
qui fait le pari de séduire et de divertir avec la culture.
> Paris-Berlin, le débat, un jeudi par mois vers 23.30
> “Le documentaire culturel”, le jeudi vers 22.45

• noUVeaU                                                                      .

place à l’inveStigation
Le mardi, en plus des “Thema” qui décryptent nos sociétés 
mondialisées, ARTE propose aussi de grandes enquêtes de 
90mn en prime time. Au menu des mardis : des films risqués qui 
s’attaquent à des pouvoirs politiques, économiques ou militaires, 
à des lobbies puissants, à des organisations criminelles… 
> “le documentaire événement”, un mardi par mois à 21.00

• noUVeaU                                                                      .

le grand mix
ARTE monte le son ! Manu Katché invite la crème des musiciens 
internationaux à faire un bœuf. Des rencontres jubilatoires qui 
bénéficient désormais d’un rendez-vous régulier et animées 
par un duo inédit : Manu Katché et Alice Tumler. Parallèlement, 
Tracks change d’horaire et passe le vendredi à 22.45, avec de 
nouvelles rubriques.
>  Manu Katché - One shot not,  

le dernier samedi du mois vers 22.45
> Tracks, le vendredi vers 22.30
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MardI 8 JanVIer 
thema
Prisons de femmes 
En France comme en Allemagne,  
la proportion des femmes  
dans la population carcérale  
est inférieure à 5 %… > page 16 

MercredI 9 JanVIer 
Les merCredis de 
L’histoire
Kennedy-oswald : 
le fantôme d’un 
assassinat
Après L’enlèvement de Patty Hearst, 
Robert Stone… > page 21

JeUdI 10 JanVIer 
Cinéma 
le sortilège du 
scorpion de jade
Le détective d’une compagnie 
d’assurances aux prises avec  
une jeune femme à poigne  
et un escroc aux pouvoirs surnaturels… 
> page 25

VendredI 11 JanVIer 
FiCtion
les amants du Flore 
Un amour indéfectible mais non 
exclusif, des passions intenses  
et d’ambitieux défis intellectuels :  
vingt années de la vie du couple 
légendaire Sartre et Beauvoir…  
> page 31

Jeux de pouvoir 
Un grand quotidien londonien enquête  
sur deux morts mystérieuses liées à une  
possible affaire d’État. Le nec plus ultra du  
savoir-faire british au service d’un suspense 
magistral, qui tient le spectateur en haleine 
jusqu’à l’ultime rebondissement.
“Fiction”, samedi 5 janvier à 22.30

centenaire de Simone de beauvoir
Pour le centenaire de sa naissance, ARTE embrasse la vie  
et l’œuvre d’une femme exceptionnelle qui a fondé le féminisme 
contemporain, et raconte l’histoire du couple légendaire  
qu’elle a formé avec Jean-Paul Sartre. 
>  “le documentaire culturel”, Simone de Beauvoir,  

une femme actuelle, le 10 janvier à 22.35
> “Fiction”, Les amants du Flore, le 11 janvier à 21.00

leS autreS grandS rendez-vouS
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samedi
5/1

6.00
nino cerruti (m) 

6.45
ralph giordano (m) 

7.30
Best of chic (m)

8.00>9.45 ARTE JUNIOR (m)

9.45>12.00 
carnets de voyage  
(6, 7, 8, 9 et 10) (m) 

12.00 
l’énigme du caïman noir (m) 

12.45
le journal de la culture (m) 

13.00   
tous les habits du monde 

13.25
Best of chic

14.00
le code léonard (m)

15.45
taxi pour un cadavre
(r. du 31 mars 2007)

17.10
360° - géo (m)

18.00 
au fin moka 
(r. du 10 novembre 2005) 

19.00 
arte reportage 

19.45
arte info

20.00 
le dessous des cartes 

20.10 
arte météo 

20.15 
metropolis 

20.55 L’AVENTURE hUMAINE 
les moghols, l’empire des guerriers

22.30 FICTION 
Jeux de pouvoir (1) 

23.20 FICTION 
Jeux de pouvoir (2) 

0.15 FICTION
bouffée d’amour

1.45
rufus Wainwright (m)

3.00
tracks (m)

3.50
comment gagner des millions ? (m) 

4.40 
Karambolage (m) 

5.00 
la montagne et le loup (m) 

câble et satellite

19.00
arte reportage
bénin : dessine-moi  
un visage
reportage de meriem Lay, Jérôme Pavlosky et 
Luc Golfin (France, 2007, 52mn) 
Coproduction : arte, sunset Presse 

Chaque automne, pour le compte 
d’une petite ONG, Patrick Knipper, 
chirurgien plasticien, Christophe 
Carré, dentiste, et Patrick Antoine, 
anesthésiste, ferment leurs cabinets 
pendant deux semaines et vont en 
Afrique réparer bénévolement becs 
de lièvre, tumeurs et autres diffor-
mités. Et comme chaque premier 
samedi du mois, la rubrique “les 
crayons de Courrier international”. 
Multidiffusion le 12 janvier à 6.00

présenté en alternance  

par nathalie georges et andrea Fies 
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20.15 
• noUVel HoraIre  .

Metropolis
magazine culturel européen 
(allemagne, 2007, 43mn)
Production : ZdF 

simone de beauvoir 
Hommage à Simone de Beauvoir 
avec des extraits d’entretiens réalisés 
par Alice Schwarzer entre 1972 et 
1982.
voir aussi “le documentaire culturel”  

le jeudi 10 janvier à 22.35 et Les amants 

du Flore le vendredi 11 à 21.00

e.s.t.
Ce trio de jazz suédois remplit les 
plus grandes salles de concert. 
Rencontre à l’occasion de la sortie 
de l’album Live at Hamburg.

les nouveaux riches russes
En novembre se tenait à Moscou la 
Millionaire Fair, grande foire mon-
diale des produits et services de luxe. 
Tous les nouveaux oligarques russes 
y étaient.

13.00 
• noUVeaU  .

tous les habits du monde
afrique du sud
réalisation : aldo Lee • (France, 2007, 26mn) • Coproduction : Point du Jour, arte France 

Fripes, fringues, mode, accessoires, sous-vêtements… dis-moi 
comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es ! Un tour du monde des 
habitudes vestimentaires commenté par François Morel. Première 
destination : l’afrique du sud.

20.00 
• noUVel HoraIre  .

le dessous  
des cartes
magazine de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier
(France, 2007, 11mn)

la leçon de géopolitique de 
Jean-christophe Victor, petit 
bijou d’intelligence et de conci-
sion, désormais chaque samedi 
à 20.00.

réfugiés climatiques
Les évolutions climatiques actuelles 
commencent déjà à menacer certai-
nes populations dans le monde, qui 
seront bientôt poussées à l’exil.
Multidiffusion le 6 janvier à 15.30  

et le 12 à 11.45

en partenariat avec 

toute la collection du  

Dessous des cartes est disponible  

en vidéo à la demande sur  

www.artevod.com.

Grâce à sa fameuse chemise, le pré-
sident Mandela est à l’origine de la 
tendance afro-chic qui fait fureur 
dans les dîners de la “blackoisie”, la 
nouvelle bourgeoisie noire ; c’est 
dans les mines d’or que s’est déve-
loppée la mode des swankas, sa-
peurs ultralookés qui s’affrontent 
dans des concours d’élégance ; la 
tenue des bad boys des townships 
est conçue pour pouvoir courir 
vite ; les costumes traditionnels du 
Kwazulu, où se mêlent perles, cuirs, 
boîtes de conserve et tissus synthé-
tiques sont les étendards de l’iden-

tité zouloue. Mais des gens de mai-
son aux paroissiens pentecôtistes, 
les vrais uniformes sont aussi très 
courants en Afrique du Sud.
Multidiffusion le 6 janvier à 7.00 

retrouvez Tous les habits du monde 

chaque samedi à 13.00. 
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documentaire de sally aitken 
(états-unis, 2006, 1h30mn)
Production : Yap Films

Au début du XVIe siècle, une bande de nomades emme-
née par Bâbur (1483-1530), un descendant de Gengis 
Khan et de Tamerlan, déferle sur l’Inde. Avec ses fiers 
cavaliers, Bâbur s’empare de Delhi et d’Agra, puis de la 
plaine du Gange et fonde la dynastie moghole en 1526. 
Dès lors, les Moghols vont dominer tout le nord de l’Inde. 
Peu à peu, ils accroissent leur empire, s’appuyant sur un 
armement parmi les plus modernes de l’époque : des 
arcs souples, des armes à feu, des fusées… Akbar (1556-
1605), le petit-fils de Bâbur, étend encore l’empire en 
annexant l’Afghanistan, le Cachemire et le Bengale. 
Puis il en définit les fondements politiques, économi-

ques et artistiques. Habile et tolérant, il institue une 
classe dominante de nobles, s’entoure de sages et de 
conseillers hindous, instaure une alliance avec les prin-
ces locaux… Plutôt que de suivre exclusivement l’ensei-
gnement coranique, il s’intéresse à l’hindouisme et au 
christianisme, et envisage une synthèse de ces religions. 
Considéré comme le plus prestigieux des Grands 
Moghols, Akbar lance également l’ambitieux projet de 
Fatehpur-Sikrî, l’éphémère capitale de son empire. Mais 
c’est son petit-fils Shah Jahan (1628-1658) qui va donner 
au faste moghol sa renommée mondiale. Passionné d’ar-
chitecture, il fait construire le Fort Rouge, la grande mos-
quée Juma Masjid de Delhi, et surtout le Taj Mahal 
d’Agra, le monument le plus fameux de l’Inde.
Multidiffusion le 6 janvier à 14.00 et le 30 à 10.00 

20.55 | L’AVENTURE hUMAINE

les Moghols,  
l’empire des guerriers
les Moghols ont régné sur une grande partie du sous-continent 
indien du XVIe au XIXe siècle. de bâbur, le fondateur de  
la dynastie, à shah Jahan, qui fit construire le taj Mahal, retour 
sur une civilisation brillante qui a façonné l’Inde moderne.

Vinzavod
À Moscou, la zone industrielle qui 
entoure l’ancienne usine Vinzavod 
est en train de devenir un quartier 
d’artistes, avec ses galeries, ses ate-
liers, ses bars et ses clubs.

control 
Le film d’Anton Corbijn sur Ian 
Curtis, le chanteur de Joy Division, 
sort en Allemagne en janvier. Retour 
sur un groupe mythique.

emilio Vedova 
Un an après le décès de l’artiste, la 
Berlinische Galerie consacre une 
grande rétrospective au principal  
représentant de l’expressionnisme 
abstrait italien. 
Multidiffusion le 6 janvier à 12.00

en partenariat avec  

Metropolis se décline aussi  

sur internet : www.arte.tv/metropolis 
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Un grand quotidien londonien enquête sur deux morts mystérieuses liées à  
une possible affaire d’état. le nec plus ultra du savoir-faire british au service d’un 
suspense magistral, qui tient le spectateur en haleine jusqu’à l’ultime rebondissement.

(State of play)
minisérie de david Yates
(royaume-uni, 2003, 6x52mn, vF)
scénario : Paul abbott
avec : david morrissey (stephen Collins), John 
simm (Cal mcCaffrey), Bill nighy (Cameron 
Foster), Kelly macdonald (della smith), marc 
Warren (dominic Foy), James mcavoy (dan 
Foster), Polly Walker (anne Collins), Philip 
Glenister (William Bell), James Laurenson 
(George Fergus), amelia Bullmore (helen 
Preger), Benedict Wong (Pete Cheng)
image : Christ seager
montage : mark day
musique : nicholas hooper
Production : BBC, endor Productions
troIX PrIX baFta tV 2005 (MeIlleUr acteUr PoUr 

bIll nIgHy, MeIlleUr Montage, MeIlleUr son) ; 

PrIX dU MeIlleUr réalIsateUr 2004 PoUr daVId 

yates, dIrectors’ gUIld oF great brItaIn ; 

MeIlleUre MInIsérIe aU FestIVal de banFF 2004

épisode 1
Ce matin-là, à Londres, Stephen Collins, député tra-
vailliste plein d’avenir qui préside la Commission d’en-
quête sur l’énergie, se rend en métro à la Chambre, 
quand la rame s’immobilise : un corps a été trouvé sur 
la voie. À l’air libre, un jeune Noir tente éperdument 
d’échapper à son poursuivant, un tueur à visage dé-
couvert, qui l’exécute en pleine rue avant d’abattre un 
témoin qui passait en scooter. Au même instant, dans 
le hall du Parlement, Stephen Collins s’effondre, suffo-
qué par l’émotion : il vient d’apprendre que son assis-
tante parlementaire, Sonia Baker, est la victime du 
métro. Suicide, accident ? À la conférence de presse 
improvisée hâtivement par son parti, la réaction du 
député suscite les conjectures : quelle était la nature de 
ses relations avec la disparue ? Au Herald, l’un des 
quotidiens en vue du royaume, le rédacteur en chef 
Cameron Foster flaire le gros coup avec gourmandise. 

22.30 | FICTION

Jeux de pouvoir (1&2)

D’autant que Cal McCaffrey, grand reporter au journal 
et ancien directeur de campagne de Stephen Collins, a 
quelques longueurs d’avance sur la concurrence… et 
sur la police. Tiraillé entre instinct professionnel et 
loyauté amicale, envers Stephen comme envers sa 
femme Anne, Cal enquête d’abord sur Kelvin Stagg, 
l’adolescent abattu. Mais avec sa jeune consœur Della, 
ils découvrent que ce dernier et Sonia Baker se sont 
longuement parlé au téléphone, le matin même de leur 
mort…

épisode 2
Après le meurtre de l’inspecteur Brown, l’enquête sur 
l’affaire Kelvin Stagg est reprise par son supérieur, le 
bouillant inspecteur en chef Bell. Exaspéré par le mu-
tisme des journalistes, il pressent que le Herald détient 
des informations capitales. Entre-temps, un fax ano-
nyme expédié à la presse a révélé que Stephen Collins, 
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avant la mort de sa maîtresse, s’apprêtait à quitter 
Anne, sa femme. Appelée au secours par le parti, celle-
ci accepte de venir défendre publiquement son mari à 
Londres. Et tombe dans les bras de Cal McCaffrey, qui 
a proposé de l’héberger…

En quatrième vitesse
Avec un art diabolique du montage parallèle et du ryth-
me, Jeux de pouvoir emporte le spectateur dans un tour-
billon de suspense, d’émotions et d’adrénaline. Au sens 
tout britannique de l’écriture et du détail s’ajoute l’excita-
tion d’un plongeon dans le maelstrom de la City, au 
cœur des liaisons dangereuses entre politique, presse et 
pouvoir économique – tel ce dialogue jubilatoire entre le 
mordant Collins et une affidée du lobby pétrolier. La 
qualité non moins british de l’interprétation emporte dé-
finitivement le morceau, des investigateurs tout-terrain 
attachants du Herald aux flegmatiques seconds cou-

teaux de Scotland Yard. La palme revient à la brillante 
prestation de Bill Nighy, rédacteur en chef risque-tout 
sous ses blazers coincés, au charme gamin de John 
Simm, à l’opacité ombrageuse de David Morrissey. 
Devant le succès de la série, le scénariste Paul Abbott 
travaille désormais à son adaptation au cinéma avec 
Russell Crowe, Edward Norton, Helen Mirren…
Multidiffusion le 11 janvier à 3.00 et le 12 à 15.20

voir le dossier de presse complet sur  

www.artepro.com

0.15 | FICTION 

bouffée 
d’amour 
téléfilm de Felicitas Korn
(allemagne, 2006, 1h28mn, vostF)
scénario : Felicitas Korn
avec : henriette heinze (nadja), Golo euler 
(darius), sabine Bach (la mère), Wolfgang 
Packhäuser (la professeur müller), till trenkel 
(marco), Patrick Güldenberg (Christoph), Claire 
oelkers (nike)
image : Kay Gauditz, stephan vorbrugg
Coproduction : erber + Koch Filmproduktion, 
ZdF, arte, rome Film, Cine mobil, FGv 
schmidle, hFF münchen
PrIX dU MeIlleUr JeUne réalIsateUr, FestIVal 

de brooKlyn 2007

Un drame d’amour chamboule 
la vie de nadja, jeune photo-
graphe qui dévore la vie et les 
hommes.
Nadja vit la vie avec fougue, sans 
compromis. Le jour, dans ses clichés 
d’étudiante en photographie ; la 
nuit, dans les bras des hommes. Un 
soir, son chemin croise celui de 
Darius. Lorsqu’ils font l’amour, elle 
ressent avec lui une communion 
jusqu’ici inconnue pour elle. 
Pourtant, plus elle se donne à Darius, 
plus celui-ci s’éloigne. Le monde de 
Nadja semble se retourner contre 
elle…
Multidiffusion le 9 janvier à 0.35 

Jeux de pouvoir

> épisodes 1&2 : le 5 janvier à 22.30

> épisodes 3&4 : le 12 janvier à 22.30

> épisodes 5&6 : le 19 janvier à 22.30

arte magazine n° 2 du 5|1|08 au 11|1|08 7
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câble et satellite

6.10
J.-s. bach oratorio  
de noël et cantates 4-6 (m) 

7.00
tous les habits du monde (m)

7.30
Best of chic(m) 

8.00 ARTE JUNIOR
l’ours, le tigre et les autres
(r. du 8 juillet)

8.25 ARTE JUNIOR
spirou et Fantasio 
(r. du 8 juillet) 

8.50 ARTE JUNIOR 
graine d’explorateur 

9.15 ARTE JUNIOR
suis-moi… en bolivie

9.45 ThEMATINÉE
Piotr anderszewski 
(r. du 28 août 2005) 

10.35 ThEMATINÉE
bartok, dvorák et ravel  
à la Folle Journée de nantes 

11.30 ThEMATINÉE
agathe et le professeur de théâtre 
(r. du 15 mai 2005) 

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00
les origines secrètes  
de l’aventure spatiale européenne (m) 

14.00
les Moghols, 
l’empire des guerriers (m)

15.30
le dessous des cartes (m)

15.45
deux sœurs (m)

16.10
candidat libre (m)

17.45
cuisines des terroirs 

18.10 BIOGRAPhIE  
Peter lindbergh 

19.00 MAESTRO 
les saisons de l’orgue 

19.45
arte info

20.00  
Karambolage 

20.10
arte météo

20.15 ART ET CULTURE
l’art lumineux (1)

20.40>0.45 ThEMA
isabel allende 

20.40 Film
la maison aux esprits 

23.05
isabel allende - les mots de la vie 

0.05
le chili du sud 

0.45 LA LUCARNE
la fumée des rêves 

1.50
comment gagner des millions ? (m) 

2.35
le dessous des cartes (m)

3.00
Slapstick (m)

4.45 LA LUCARNE
Karambolage (m) 

5.00
pierre brice, l’illustre inconnu  
du cinéma français (m) 
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8.50 | ARTE JUNIOR

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

Des expériences étonnantes et faci-
les à reproduire, des reportages sur 
la science et la recherche : pour tous 
les jeunes téléspectateurs qui se sen-
tent une âme d’explorateur ! 

9.15 | ARTE JUNIOR

suis-moi…  
en bolivie
série documentaire de mark Galloway
(royaume-uni, 2004/2006, 13x25mn) 
Production : rooftop Production

Des enfants nés en Grande-Bretagne 
se rendent pour la première fois 
dans le pays d’origine de leurs pa-
rents. 
l’ensemble d’“arte Junior”  

est multidiffusé le samedi suivant  

à partir de 8.00.

10.35 | ThEMATINÉE

bartók, dvor̆  ák  
et ravel à  
la Folle Journée  
de nantes
réalisation : Chloé Perlemuter
(France, 2007, 52mn)
Coproduction : arte France, Km

concert enregistré en février 2007

l’esprit tzigane plane sur ce 
concert consacré à bartók,  
dvor̆ ák et ravel. 
Après une ouverture tzigane menée 
tambour battant par l’ensemble Taraf 
de Haïdouks, l’orchestre d’Auvergne, 
dirigé par Gordan Nikolitch, exécute 
les Danses populaires roumaines de 
Béla Bartók. Conduit par Antoni Wit, 
l’Orchestre national de Varsovie in-
terprète ensuite une sélection de 
Danses slaves d’Anton Dvor̆  ák, avec 
le jeune virtuose du violon Nemanja 
Radulovic, et clôt ce concert en 
beauté avec Tzigane, Rhapsodie de 
concert pour violon et orchestre de 
Maurice Ravel.
Multidiffusion le 12 janvier à 5.00,  

le 21 à 8.00 et le 22 à 5.00

arte consacre une journée entière  

à la Folle Journée de nantes 2008  

le dimanche 3 février à partir de 9.40.

17.45 | CUISINES DES TERROIRS

les carpates 
polonaises
documentaire d’elke sasse
(allemagne, 2007, 26mn)

La famille Gretkowski vit de la pro-
duction de charbon de bois, à la 
frontière de la Pologne, de l’Ukraine 
et de la Slovaquie. Renata a ouvert 
un snack où, l’été, elle sert aux tou-
ristes les spécialités du pays : le bi-
gos, à base de choucroute, ou le ko-
pytka, à base de pommes de terre.
Multidiffusion le 8 janvier à 16.55  

et le 17 à 11.25

en partenariat avec
 

18.10 | BIOGRAPhIE 

Peter lindbergh
documentaire de Werner raeune
(allemagne/France, 2007, 43mn)

Installé depuis plus de vingt ans  
à Paris, Peter Lindbergh est 
aujourd’hui une figure majeure de 
la photographie de mode. Il est pas-
sé maître dans l’art de sublimer les 
stars, de Pina Bausch à Brad Pitt en 
passant par Claudia Schiffer ou 
Naomi Campbell.
Multidiffusion le 12 janvier à 6.45  

et le 19 à 2.00

présenté par thomas brezina  
et Kati bellowitsch
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20.15 |  ART ET CULTURE

l’art lumineux (1)
série documentaire
(allemagne, 2006, 3x26mn)
Production : Gebrüder Beetz Filmproduktion

comment les plasticiens contemporains jouent de 
la lumière. aujourd’hui : pleins feux sur l’artiste 
canadienne angela bulloch. 

1. angela bulloch, la 
mémoire en clair-obscur
réalisation : maren Lübbke-tidow

En troublant le système de percep-
tion du spectateur, les installations 
lumineuses de l’artiste canadienne 
Angela Bulloch suscitent chez lui 
projections intérieures et réminis-
cences diverses. Le film suit la réins-

19.00 | MAESTRO 

les saisons de l’orgue
réalisation : Pascal Letellier
(France, 2004, 43mn)
Coproduction : arte France, adr Productions
(r. du 5 février 2006)

À la découverte des plus belles orgues d’europe et du 
vaste répertoire qu’elles ont inspiré.

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux
(France, 2007, 11mn)
Production : atelier de recherche  
d’arte France

L’origine du mot allemand Brille, 
“les lunettes” ; les panneaux d’en-

trée de ville en France et en Alle-
magne ; une vraie marotte des prési-
dents de la République française : 
les grands travaux. 

Multidiffusion le 13 janvier à 12.45

disponible en vidéo à la demande  

sur artevod.com

Les orgues Göll du monastère béné-
dictin d’Engelberg dans les Alpes 
suisses ; l’orgue Giovanni Piffaro de 
la chapelle de l’hôpital de Sienne (en 
compagnie d’Alessandro Valoriani) ; 
l’orgue Riepp de la collégiale de 
Dole ; l’orgue François-Henri Cliquot 
de la chapelle du château de Ver- 
sailles (avec Michel Chapuis)… Pas-
cal Letellier nous invite à découvrir 

des instruments uniques et le vaste 
répertoire baroque et contemporain 
qu’ils ont inspiré à travers des œu-
vres de Cabezon, Frescobaldi, Cou-
perin, Pachelbel, Grigny, Messiaen, 
Ligeti… 

Multidiffusion les 10, 16, 22 et 28 janvier 

à 8.00

tallation à Lisbonne d’une œuvre 
créée en Allemagne en 2005, La fo-
rêt désenchantée x 1001. Il met ainsi 
en relief tous les aspects de ce travail 
complexe, notamment ses référen-
ces à Marcel Duchamp et Joseph 
Beuys, ainsi que la façon dont le pu-
blic l’appréhende.
Multidiffusion le 13 janvier à 4.15
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20.40>0.45 | ThEMA

Isabel allende
Une vie pour la liberté 

romancière traduite dans le monde entier, la nièce 
du président chilien assassiné en 1973 est aussi  

une militante qui se sert du pouvoir de sa plume pour 
défendre les libertés menacées.  

“thema” part à la rencontre d’Isabel allende.

20.40 Film
la maison aux esprits

(The house of the spirits)
Film de Bille august

(états-unis, 1994, 2h13mn, vF)
scénario : Bille august et isabel allende, 

d’après son roman 
avec : Jeremy irons (esteban trueba),  
meryl streep (Clara del valle trueba),  

Glenn Close (Férula trueba),  
Winona ryder (Blanca trueba),  

antonio Banderas (Pedro tercero García), 
vanessa redgrave (nívea del valle)

image : Jörgen Persson
musique : hans Zimmer

Production : Costa do Castelo Filmes, det 
danske Filminstitut, eurimages, house of 

spirits Film, neue Constantin Film,  
spring Creek Productions

l’adaptation à gros budget du premier roman 
d’Isabel allende : une saga familiale pleine 
d’amour, de violence, de coups de théâtre et 
de magie, sur fond d’un drame historique qui 
ressemble fort à celui du chili.

Acte I : quelque part en Amérique du Sud, dans les an-
nées 20, le jeune Esteban, amoureux de Rosa del Valle 
mais trop pauvre pour obtenir sa main, se fait chercheur 
d’or. Après des années de dur labeur, fortune faite, il 
perd sa fiancée le jour même où il la demande en ma-
riage : la jeune fille est empoisonnée par un breuvage 
destiné à son père ; et sa petite sœur Clara, douée de 
voyance, qui avait prédit qu’une mort allait survenir, fait 
vœu de silence. Esteban achète un vaste domaine, sur 
lequel il va régner en tyran.
Acte II : Clara, devenue grande, a accepté d’épouser 
Esteban, et ils ont eu une fille, Blanca. Maltraitée par son 
époux, Clara fait front commun avec sa fille et Férula, sa 
belle-sœur. Mais Blanca tombe enceinte de Pedro, jeune 
salarié du domaine qui prêche la révolte aux paysans, et 
la fureur de son père est sans limites. Les jeunes gens 
partent en ville et emmènent Clara avec eux, laissant 
Esteban seul. Devenu un sénateur conservateur, celui-ci 
est du bon côté quand des militaires décidés à écraser 
rapidement toute opposition de gauche prennent bruta-
lement le pouvoir…

Épopée tragique
Pour son adaptation au cinéma, le premier roman d’Isa-
bel Allende a bénéficié d’un budget confortable, visible à 
la qualité de l’image, des costumes et des décors, et plus 
encore à l’étonnant casting de stars hollywoodiennes. On 
se laisse emporter par les flots d’amour et de sang char-
riés par cette épopée tragique, ancrée dans la violence du 
coup d’État du 11 septembre 1973. L’ imagination foison-
nante et le féminisme résolu d’Isabel Allende insufflent à 
ses héroïnes sa propre force de rébellion.
Multidiffusion le 7 janvier à 14.50

dimanche 
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23.05
Isabel allende
les mots de la vie
documentaire de Paula rodriguez sickert
(allemagne, 2007, 58mn)

Un portrait de la femme de lettres chilienne, 
surnommée “la machine à livres”, composé 
d’extraits de ses œuvres et de documents filmés 
en grande partie inédits.

Isabel Allende est la principale narratrice de ce docu-
mentaire, qui rappelle les grandes étapes de sa biogra-
phie, mais nous fait aussi partager sa vie présente, publi-
que et privée. Un voyage qui nous emmène du Pérou, 
où elle est née, au Chili, le pays de ses origines, qu’elle a 
fui en 1975, en passant par l’Europe et les États-Unis, où 
elle réside depuis 1988. La caméra la suit également lors 
de tournées de lecture et dans son cercle familial. On 
découvre ainsi les multiples facettes, voire les contradic-
tions d’une femme apparemment boute-en-train et rieu-
se, mais rigoureuse femme d’affaires, toujours préoccu-
pée de tout contrôler et qui règne sur sa famille en véri-
table matriarche. Les extraits de ses œuvres, mis en re-
gard avec les différentes périodes de sa vie, révèlent 
aussi le fonctionnement de la “machine à livres Allende” 
et les clés de son succès auprès des lecteurs, tant mascu-
lins que féminins. En tissant subtilement anecdotes, ar-
chives et séquences sur le vif, la réalisatrice, elle-même 
d’origine chilienne, nous livre un portrait où la poésie se 
mêle à l’histoire contemporaine. 
Multidiffusion le 14 janvier à 10.55

0.45 | LA LUCARNE
• noUVel HoraIre  .

la fumée 
des rêves
réalisation : mischka Popp  
et thomas Bergmann 
(allemagne, 2007, 59mn)

Un portrait du suisse Paul Parin, 
chirurgien, neurologue, psycha-
nalyste, ethnologue spécialiste 
de l’afrique et écrivain. 
Esprit rebelle et frondeur, aujourd’hui 
âgé de 91 ans, affaibli et presque 
aveugle, Paul Parin n’en est pas 
moins d’une vivacité communicati-
ve et d’une curiosité intacte. Il reste 
celui qui, avec ses études ethnopsy-
chanalytiques, a marqué l’histoire 
des sciences humaines.
Multidiffusion le 11 janvier à 5.00

0.05
le chili du sud
documentaire de Christoph schuster
(allemagne, 2003, 41mn)

Un périple à travers la contrée dont Isabel 
allende est originaire, avec ses paysages 
multiples et spectaculaires. 

La partie méridionale du Chili recèle les paysages les 
plus variés, marqués par l’omniprésence des Andes qui 
traversent le pays de part en part. On y trouve, plus au 
nord, des volcans aux sommets enneigés et aux pentes 
recouvertes de forêts épaisses, trouées de lacs et de cas-
cades. Soumise à des pluies continuelles, l’île de Chiloé 
offre un tout autre aspect, avec ses collines douces et ses 
maisons aux couleurs vives. Puis commencent le Grand 
Sud et la Patagonie, où les glaciers ont creusé tout au 
long de la côte un labyrinthe de fjords et d’îles. 

isabel allende
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lundi
7/1

6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
carnets de voyage (6) (m) 

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE
lang lang au  
carnegie Hall de new york (m) 

8.45
le journal de la culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25 
le rêve (1) 
(r. du 10 avril 2006) 

9.55 ThEMATINÉE 
Mon Jules Verne (m) 

10.50 ThEMATINÉE
la Joconde de par le monde (m)

12.00
Prédateurs (1) (m) 

12.45
arte Info

13.00 
Palettes
Chardin (m) 

13.30 
chic 

14.00
les Musiciens du nil (m)

14.50 CINÉMA
la maison aux esprits (m)

17.15
le vieil et l’homme et la mer (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE  
tous européens ! 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
choegatar, un nomade au tibet 

19.00 ARTE DÉCOUVERTE  
pérou, l’étoile des neiges 

19.45
arte info

20.00
le journal de la culture 

20.10
arte météo

20.15
Scènes de crimes sauvages (1) 

21.00 CINÉMA 
Shakespeare in love 

23.00 MUSICA 
les amours de bastien et bastienne 

0.00
un lopin de paradis 
(r. du 7 mars 2005) 

1.30
vagues et souvenirs (m)

3.00
voyageurs et magiciens (m)

4.40
Karambolage (m)

5.00 
mon Jules verne (m) 

câble et satellite 12.45 
• noUVeaU  .

arte Info
(2007, 12mn)

regardez le monde autrement 
avec ARTE Info, le rendez-vous 
avec l’info, du lundi au vendredi 
à 12.45.
À partir du 7 janvier, ARTE se dote 
d’un journal. Présenté en direct tous 
les jours à 12.45, il accorde une large 
place à l’international et propose en 
avant-première des extraits de Zoom 
Europa et d’ARTE Reportage. 

17.35 | VISAGES D’EUROPE

tous européens !
Vinzenz (allemagne)
réalisation : étienne Chaillou et mathias théry 
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : arte France, Cinétévé

Vinzenz, la star allemande du 
snow-board, glisse sur l’eau, la nei-
ge et l’air avec une virtuosité étour-
dissante et la grâce d’un oiseau. 
Mais à 25 ans, il est temps de se 
reconvertir : le jeune prodige rêve 
de cinéma.
Multidiffusion le 14 janvier à 6.10

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Pérou, l’étoile 
des neiges
réalisation : Joanna michna  
et thomas Wartmann
(allemagne, 2007, 43mn)

sur le glacier andin de Qoyllur 
rity, des milliers d’Indios se re-
trouvent chaque année en mai 
pour la fête sacrée de l’étoile 
des neiges.
À Qoyllur Riti, à proximité de Cuzco, 
les Incas tenaient de grande cérémo-
nies religieuses. Aujourd’hui encore, 
la fête de l’étoile des neiges se tient 
chaque année à 5 000 mètres d’alti-
tude. Trois jours durant, des milliers 
de pèlerins prient, chantent, dansent 

et confient leurs souhaits à la mon-
tagne. Nous suivons cinq d’entre 
eux – un architecte, un musicien, un 
commerçant, un chimiste, et un in-
formaticien. Ce dernier est le seul à 
pouvoir s’aventurer sur la glace, car 
c’est un ukuku, ou “homme-ours”, 
investi de pouvoirs particuliers.
Multidiffusion le 14 janvier à 16.50  

et le 23 à 9.55

20.15

scènes de crimes 
sauvages (1)
série documentaire en cinq parties de Phil stebbing
(royaume-uni, 2007, 5x43mn)

des petits braconniers aux puissants hommes d’affaires implantés à 
londres, new york ou Hong Kong, coups de projecteur sur les mas-
sacres d’animaux qui alimentent des trafics très lucratifs. Jusqu’à 
vendredi.

1. la mafia des requins
La soupe d’ailerons de requin est 
considérée comme un mets de 
choix, surtout en Asie. Chaque an-
née, des centaines de milliers de 
requins sont sacrifiés pour ce pro-
duit gastronomique : les ailerons 
sont découpés sur le poisson vivant 
qui est ensuite rejeté à la mer. 
S’ensuit une mort lente et doulou-

reuse pour l’animal. Sachant qu’il 
faut tuer deux requins de récif pour 
obtenir 1 kg d’ailerons, il est facile 
d’évaluer l’ampleur du massacre. 
L’exportateur, lui, touche 55 euros 
par kilogramme, et le consomma-
teur en Asie paiera jusqu’à 95 euros 
pour un bol de soupe ! 

Multidiffusion le 14 janvier à 12.00 
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21.00 | CINÉMA

shakespeare in love
Un scénario en or, un casting de roi, du peps à revendre… : le sort fut favorable  
à cette réjouissante comédie romantique couverte de récompenses.  
shakespeare à la sauce hollywoodienne. 

Film de John madden
(états-unis, 1998, 2h, vm)
scénario : marc norman, tom stoppard
avec : Joseph Fiennes (Will shakespeare), 
Judi dench (la reine elizabeth),  
Gwyneth Paltrow (viola de Lesseps),  
Geoffrey rush (Philip henslowe),  
tom Wilkinson (Philip henslowe),  
antony sher (le dr moth), martin Clunes  
(richard Burbage), Jim Carter (ralph 
Bashford), Colin Firth (lord Wessex), 
Ben affleck (ned alleyn), rupert everett 
(Christopher marlowe)
image : richard Greatrex
montage : david Gamble
musique : stephen Warbeck
Production : Bedford Falls Productions, 
miramax Films, universal Pictures
troIs golden globes et sePt oscars en 1999, 

dont celUI de la MeIlleUre actrIce (gwynetH 

Paltrow)

Les temps sont durs pour le jeune Shakespeare. Ses 
deux derniers spectacles se sont avérés des fours, ses fi-
nances ne sont pas brillantes et, pour couronner le tout, 
il est en panne d’inspiration. Un jour, il croise le chemin 
d’un ange blond, Viola De Lesseps, dont il tombe aussi-
tôt amoureux. Fini l’angoisse de la page blanche, cette 
jeune femme incarne “sa” Juliette, l’héroïne romantique 
qu’il a en tête. De son côté, Viola n’est pas insensible au 
charme du jeune poète. Malheureusement, elle est pro-
mise au très antipathique lord Wessex…

Ce cher “Will”
Faire descendre Shakespeare de son piédestal pour imagi-
ner les coulisses de la création de Roméo et Juliette, prêter 
au dramaturge, affectueusement surnommé Will, une 

gentille amourette, et l’entraîner dans un tourbillon  
de péripéties hollywoodiennes… Le résultat est une comé-
die romantique au rythme enlevé qui a réconcilié le  
public et la critique. Si le pari tient, c’est sans doute 
d’abord en raison d’un scénario soigné, resté dans les  
tiroirs des majors pendant six ans avant d’intéresser 
Miramax. La mise en scène – vive, alerte – et les dialo-
gues – souvent drôles – ne sont pas en reste. Ultra  
glamours dans leurs habits d’époque, une brochette de 
stars – Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Ben Affleck, 
Colin Firth, Rupert Everett… – s’en donnent à cœur joie, 
contribuant à la magie du film.
Multidiffusion le 8 janvier à 14.55

diffusion en   
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23.00 | MUSICA 
• noUVel HoraIre  .

les amours  
de bastien et bastienne
Un conte chanté et dansé plein du charme mystérieux de l’enfance,  
porté par les harmonies aériennes de Mozart. 

singspiel en un acte de  
Wolfgang amadeus mozart
direction musicale : Laurence équilbey
mise en scène : Claude Buchvald
Chorégraphie : dominique Boivin,  
Christine erbé, Philippe Priasso
avec : élisabeth Calleo (Bastienne), michael 
slattery (Bastien), martin Winkler (Colas), 
l’orchestre de l’opéra de rouen et les 
danseurs de la Compagnie Beau Geste
réalisation : anaïs et olivier spiro
(France, 2007, 1h02mn) 
Coproduction : arte France, Point du Jour, 
opéra de rouen/haute-normandie, naïve, 
France 3 normandie

diffusion en   

La bergère Bastienne, abandonnée par son amoureux 
Bastien, demande son aide au présumé magicien Colas, 
lequel lui conseille de jouer les coquettes pour regagner 
le cœur de son ami, et lui apporte le renfort de quelques 
tours de sa façon. Le couple, réconcilié, chante les louan-
ges de son bienfaiteur.

Premier amour
Cette œuvre de Mozart dépasse la simple pastorale qui en 
constitue l’enveloppe. Bastien et Bastienne vivent un pre-
mier amour, c’est-à-dire le désir, la douleur, le don de soi, 
la joie, dans leurs formes les plus absolues. Claude 
Buchvald et Laurence Équilbey ont  imaginé de compléter 
ce conte initiatique, qui dit nos peurs, nos rêves et notre 
condition, par des extraits d’autres pièces musicales de 

Mozart – sérénades, danses, divertimentos – et d’intégrer 
cinq danseurs au spectacle. Elles ont également installé 
leur récit dans une forêt, pour nous entraîner dans un 
univers étrange, entre rêve et réalité. Figurant tour à tour 
des arbres, des animaux sauvages, des serviteurs zélés du 
magicien, les danseurs ont l’insolence de la séduction. 
Quant aux réalisateurs Anaïs et Olivier Spiro, ils ont 
choisi pour cette version filmée d’ajouter à la mise en 
scène un personnage nouveau en la personne d’un jeune 
garçon. Plus qu’une simple captation, ils signent un véri-
table film d’opéra, habité par le charme de l’enfance.
Multidiffusion le 13 janvier à 10.40 et le 20 à 6.00

“musica” (musique classique, danse, théâtre, opéra…) : 

le spectacle vivant passe désormais le lundi vers 23.00.
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câble et satellite

6.10
tous européens ! (m) 

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.00 
carnets de voyage (7) (m) 

7.30
chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Zarzuelas - Plácido domingo  
et ana María Martínez (m)

8.45
le journal de la culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.30 
le rêve (2) 

(r. du 11 avril 2006) 

9.55 ThEMATINÉE 
la cité interdite de Pékin (1&2) (m) 

12.00 
Prédateurs (2) (m)

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes 
manet (m) 

13.30 
chic 

14.00 TERRES D’AILLEURS 
ouédraogo, légendes  
et traditions du burkina Faso (m)

14.55 CINÉMA 
shakespeare in love (m) 

16.55
cuisines des terroirs (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE  
tous européens ! 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
les vagabonds de la forêt (m) 

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
le poil de chameau,  
un luxe du désert de gobi 

19.45
arte info

20.00
le journal de la culture 

20.10
arte météo

20.15
Scènes de crimes sauvages (2) 

21.00>23.05 ThEMA
prisons de femmes 

21.00
à la prison de vechta 

21.55
elles parlent avec les poings 

22.30
les belles du pénitencier 

23.05 GRAND FORMAT 
allemagne, un passé qui ne passe pas 

0.40 MEDIUM 
regarde la mer 

1.35 
au fin moka (m) 

2.30 
le songe (m) 

3.00
tout le monde rêve de voler (m) 

4.30
programmes courts (m) 

5.00
les origines secrètes de l’aventure  
spatiale européenne (m) 

17.35 | VISAGES D’EUROPE

tous européens !
Iliana (bulgarie)
réalisation : Jarmila Buzkova
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : arte France, riff Productions

Iliana est une fonceuse : elle est mé-
decin aux urgences, à Sofia. Quinze 
équipes pour un million d’habitants, 
des équipements obsolètes, des sa-
laires symboliques… Mais elle reste 
persuadée que sa place est dans son 
pays. 
Multidiffusion le 15 janvier à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

les vagabonds 
de la forêt
documentaire d’éric valli et debra Kellner 
(France, 2002, 52mn)
Production : Wind horse

cette semaine dans “terres 
d’ailleurs”, rendez-vous avec 
des peuples nomades.
Les Raji vivent au pied de l’Hima-
laya, à la frontière entre l’Inde et le 
Népal. Pour se nourrir, ces nomades 
escaladent les arbres géants de la 
forêt du Teraï afin de récolter le miel 
de l’Apis laborisa, la plus grande 
abeille migratrice du monde.
Multidiffusion le 15 janvier à 14.00

19.00 |ARTE DÉCOUVERTE 

le poil de chameau,  
un luxe du désert de gobi 
documentaire de thomas Greh
(allemagne, 2007, 43mn)
ndr

de la Mongolie à l’Italie, d’oulan-
bator à Milan, parcours d’un pro-
duit de luxe originaire du désert. 
Une fois par an, entre la mi-avril et la 
mi-mai, les nomades du désert de 
Gobi organisent la tonte des cha-
meaux. Chaque animal fournit envi-
ron 5 kg de toison laineuse. La laine 
brute est transportée jusqu’à la capi-
tale mongole Oulan-Bator et vendue 
à la manufacture “Gobi” pour y être 
triée, lavée, puis transformée en 

pulls et en couvertures. Une autre 
partie de la production brute est tra-
vaillée en Italie, dans la région de 
Milan, où la qualité de l’eau permet 
d’obtenir les tissages les plus fins. 
Ceux-ci sont utilisés par de grands 
stylistes et couturiers comme Karl 
Lagerfeld, qui continuent de créer 
de luxueux manteaux en poil de 
chameau.
Multidiffusion le 15 janvier à 16.50  

et le 16 à 10.50

20.15
scènes de crimes sauvages (2) 
série documentaire en cinq parties de Phil stebbing
(royaume-uni, 2007, 5x43mn) 

des petits braconniers aux puis-
sants hommes d’affaires im-
plantés à londres, new york ou 
Hong Kong, coups de projecteur 
sur les massacres d’animaux qui 
alimentent des trafics très lucra-
tifs. Jusqu’à vendredi.

2. le trafic de l’ivoire
Documentaire d’Amanda Feldon 
Rien qu’au cours de l’année passée, 
20 000 éléphants sont morts pour 
alimenter le commerce de l’ivoire. 
Les braconniers risquent des amen-
des très élevées mais la misère en-
démique pousse de nombreux 
Africains à traquer les pachyder-

mes pour leurs défenses. Pourtant 
la “récompense” n’est que de 30 
dollars pour chaque géant gris 
abattu. Alors que le cours de l’ivoire 
atteint à Hong Kong et à New York 
des sommes astronomiques. 

Multidiffusion le 16 janvier à 12.00

r
if

f 
P

r
o

d
u

c
ti

o
n

s
 

J-
f.

 l
a

g
r

o
t/

c
ic

a
d

a
 P

r
o

d
u

c
ti

o
n

s

n
d

r
/t

r
if

il
m

/a
n

k
e

 m
ö

ll
e

r



16 arte magazine n° 2 du 5|1|08 au 11|1|0816 arte magazine n° 2 du 5|1|08 au 11|1|08

21.00
À la prison de Vechta
documentaire de Lutz G. Wetzel
(allemagne, 2007, 52mn)

la prison au quotidien dans un établissement 
pénitentiaire pour femmes. 

La plupart des 132 détenues de la prison de Vechta, en 
Allemagne, supportent très mal d’être séparées de leurs 
famille, compagnon, enfants ou amis. Le niveau de sé-
curité dans l’établissement est pourtant moindre que 
dans une prison pour hommes. Car les femmes ne 
s’évadent pour ainsi dire jamais et sont, dans l’ensem-
ble, peu violentes. Elles ont en revanche besoin d’une 
attention accrue : “Beaucoup de ces femmes ont été victi-
mes avant d’être coupables, explique le directeur de la 
prison, nous devons avant tout les aider à renforcer leur 
confiance en elles-mêmes, afin de les rendre assez fortes 
pour le monde dans lequel elles vont retourner.” Le par-
cours de quelques détenues illustre ce propos. 

21.55
elles parlent avec les poings
documentaire de Catherine menscher
(allemagne, 2007, 37mn)

enquête à Hanovre et à Marseille sur  
les conditions de détention des mineures.

Originaires de Hanovre, Olla, Emira, Alina, Fatma et 
Chadiye sont de jeunes multirécidivistes. Leurs délits 
vont du vol aux coups et blessures. Toutes ont été plu-
sieurs fois présentées au juge pour enfants. Elles ont été 
condamnées à des stages de formation sociale, des tra-
vaux d’intérêt général ou des privations partielles de li-
berté, dernière étape avant la prison. Le droit pénal des 
mineurs peut être appliqué en Allemagne jusqu’à 21 ans 
révolus et il l’est généralement. L’un des principes essen-
tiels en est : “Éduquer avant de punir.” Un principe an-
cré également dans le droit pénal des mineurs en France. 
À cette différence près que les jeunes Français sont ma-
jeurs à 18 ans et que, depuis la loi du 17 juillet 2007, les 
mineurs peuvent être traités comme des adultes dès 
l’âge de 16 ans. C’est ce qui est arrivé à Jessica, origi-
naire de Marseille, qui a percuté un arrêt de bus avec 
une voiture qu’elle conduisait sans permis. Bien qu’elle 
n’ait jamais commis aucun délit auparavant, elle a été 
condamnée à deux ans et huit mois de prison. 

21.00>23.05 | ThEMA

Prisons de femmes
en France comme en allemagne, la proportion des femmes dans la population 
carcérale est inférieure à 5 %. leur vie en prison est-elle différente  
de celle des hommes ? les motifs qui les y ont amenées sont-ils spécifiques ? 
enquêtes en France, en allemagne et au brésil.

mardi
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23.05 | GRAND FORMAT
• noUVel HoraIre  .

allemagne,  
un passé qui  
ne passe pas
(documentaire de michael verhoeven
(allemagne, 2006, 1h36mn)

Un titanesque travail d’inves-
tigation qui, à la suite d’une 
exposition très controversée 
outre-rhin, met en lumière 
les atrocités commises par la 
wehrmacht durant la seconde 
guerre mondiale. 
Le point de départ de ce film a été 
une exposition organisée par l’Ins-
titut de recherches sociales de 
Hambourg en 1995 et présentée 
dans trente-trois villes allemandes, 
où elle a suscité des débats enflam-
més. Elle remettait en cause le my-
the longtemps entretenu d’une ar-
mée régulière allemande qui, du-
rant la Seconde Guerre mondiale, 
se serait abstenue de commettre les 
atrocités nazies, accomplies essen-
tiellement par la SS et les unités 
spéciales. D’emblée, cette dénon-
ciation de la Wehrmacht a provo-
qué des attaques virulentes, des 
manifestations et même un attentat 
à la bombe.
En 1997, en réponse à une manifes-
tation de l’extrême droite, le cinéaste 
Michael Verhoeven, qui avait no-
tamment interrogé le passé nazi 
dans les fictions La rose blanche  
et Ma mère Courage, se lance dans 
un titanesque travail d’investigation. 
Sept ans durant, il voyage, notam-
ment en Ukraine et en Biélorussie, 
pour recueillir les souvenirs de té-
moins oculaires, interroger anciens 
soldats, historiens et chercheurs. 
Multidiffusion le 15 janvier à 9.55

0.40 | MEDIUM 

regarde la mer
moyen métrage de François ozon
(France, 1997, 51mn)
scénario : François ozon
avec : sasha hails (sasha),  
marina de van (tatiana)
image : Yorick Le saux
musique : éric neveux
Production : Local Films
(r. du 17 octobre 2006)
grand PrIX de la Presse et PrIX 

d’InterPrétatIon (sasHa HaIls), PantIn 1997

le premier moyen métrage, 
glaçant, de François ozon.
Une jeune Anglaise, Sasha, passe 
ses vacances avec sa fille de dix 
mois sur l’île d’Yeu, en attendant 
son mari, resté à Paris. Un soir, 
Tatiana, une routarde sale et butée, 
demande à planter sa tente dans le 
jardin. Peu à peu, elle va s’immiscer 
dans la vie de Sasha…

L’horreur à la plage
Premier film de François Ozon à dé-
passer le format du court, Regarde la 
mer commence comme un conte 
sensuel et solaire, sur le mode d’Une 
robe d’été, son précédent opus. Mais 
ici, l’instantané de vacances distille 
une angoisse croissante, portée par 
ces deux figures de femmes, oppo-
sées et indissociables. La catastrophe 
survient au terme d’un long suspen-
se parfaitement maîtrisé. Elle laisse 
le spectateur chancelant, comme si, 
derrière le beau miroir des apparen-
ces, lui avait été révélée l’horreur pro-
fonde des choses.
Multidiffusion le 12 janvier à 3.50

22.30
les belles du pénitencier
documentaire de nicole macheroux-denault et david notman-Watt
(allemagne, 2006, 28mn)

À rio de Janeiro, un établissement pénitentiaire 
organise l’élection d’une reine de beauté.

Surchargée, siège de mutineries sanglantes et de nom-
breux meurtres entre détenues, la prison Talavera-Bruce, 
à Rio de Janeiro, a mauvaise réputation. Aussi la direc-
tion a-t-elle cherché à corriger cette image en mettant sur 
pied un projet original : elle organise un concours de 
beauté entre détenues, avec défilé et élection d’une Miss. 
Le documentaire suit les préparatifs et recueille les té-
moignages des femmes incarcérées.
l’ensemble de la “thema” est multidiffusé le 11 janvier  

à partir de 9.55.
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câble et satellite

6.10
tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.00 
carnets de voyage (m) 

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Monteverdi :  
d’amour et de guerre (m) 

8.30
david guerrier joue le Concerto 
pour trompette de Hummel (m) 

9.00 
chic (m) 

9.30
le rêve (3) 

(r. du 12 avril 2006) 

9.55 ThEMATINÉE 
Mission antarctique (m)

12.00
Prédateurs (3) (m) 

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes 
Les jardins du paradis (m) 

13.30 
chic 

14.00
Urgan, l’enfant de l’Himalaya (m)

14.55 CINÉMA
shackleton, aventurier  
de l’antarctique (1) (m) 

16.35
le dessous des cartes (m) 

16.50
Prédateurs (1) (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE  
tous européens ! 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
le peuple des rennes 

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
la montagne aux requins 

19.45
arte info

20.00
le journal de la culture

20.10
arte météo

20.15
Scènes de crimes sauvages (3) 

21.00 LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE 
Kennedy – oswald :  
le fantôme d’un assassinat

22.20 CINÉMA 
gabrielle  

23.50
court-circuit n° 361

0.35
bouffée d’amour (m)

2.05 
l’organisation secrète des fourmis (m) 

3.00
taxi pour un cadavre (m) 

4.20
toutes les télés du monde (m) 

5.00 
la griffe magique (m) 

17.35 | VISAGES D’EUROPE

tous européens !
Fabien (France)
réalisation : Cyril mennegun
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : arte France, riff Productions

Fabien a 24 ans. Sa passion, c’est 
l’Europe, ses institutions et surtout 
son avenir. Il a mis toute son énergie 
dans la création d’un webzine  
devenu une référence dans ce  
domaine. 
Multidiffusion le 16 janvier à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

le peuple  
des rennes
documentaire d’hamid sardar 
(France, 2004, 51mn) 
Production : Zed, axis mundi

En Mongolie, les Dukha sont tou-

jours accompagnés de leur troupeau 
de rennes. Tsuyan, âgée de 96 ans, 
est la chamane et la doyenne du 
groupe. En invoquant les esprits de 
la montagne sacrée, elle protège son 
peuple. 
Multidiffusion le 16 janvier à 14.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

la montagne aux requins
documentaire de rolf möltgen (allemagne, 2006, 43mn)

Une excursion sur l’île coco, qui inspira L’île au trésor, le roman de 
stevenson qui a enchanté des générations de lecteurs.
Située au large du Costa Rica, l’île 
Coco est depuis 1978 une réserve 
protégée et a été classée en 1997 par 
l’Unesco au patrimoine naturel 
mondial de l’humanité. Cette île dé-
serte abrite une luxuriante forêt 
vierge de 25 km². Les fonds marins 
sont particulièrement riches : thons, 

dauphins, tortues, baleines et re-
quins. C’est en sous-marin, à 400 
mètres de profondeur, que nous 
plongeons pour découvrir le  
ballet des squales à la tombée de la 
nuit : requins longimanes, requins à 
aileron blanc, requins-marteaux…
Multidiffusion le 16 janvier à 16.50

20.15
scènes de crimes sauvages (3) 
série documentaire en cinq parties de Phil stebbing
(royaume-uni, 2007, 5x43mn) 

des petits braconniers aux puissants hommes d’affaires implantés à 
londres, new york ou Hong Kong, coups de projecteur sur les mas-
sacres d’animaux qui alimentent des trafics très lucratifs. Jusqu’à 
vendredi.

3. le massacre des singes
documentaire de heidi Perry 

Dans les immenses régions forestiè-
res de l’Afrique centrale et orientale, 
la chasse aux grands singes est 
ouverte depuis de nombreuses an-
nées. Elle a été facilitée par le nom-
bre croissant d’armes à feu, en parti-
culier dans les zones de conflits. Les 
grandes entreprises d’exploitation 

forestière ont leur part de responsa-
bilité dans le trafic de gibier de 
brousse. Quant aux autochtones les 
plus pauvres, soit ils se nourrissent 
eux-mêmes de viande de singe, soit 
ils la vendent à des intermédiaires 
qui l’écouleront à prix d’or sur cer-
tains marchés européens.

Multidiffusion le 16 janvier à 12.00
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

Kennedy-oswald :  
le fantôme d’un assassinat
après L’enlèvement de Patty Hearst, diffusé le 5 décembre 2007, robert stone  
continue d’explorer la mémoire collective américaine à travers l’assassinat  
de John F. Kennedy, l’un des mystères les plus médiatisés au monde. 
documentaire de robert stone (états-unis, 2006, 1h23mn)

Jamais six secondes n’auront été scrutées avec autant 
d’intensité. La disparition du président Kennedy à Dallas 
provoque une immense émotion, une partie de l’Améri-
que – et du monde – voyant sombrer avec lui ses espoirs 
de changement. Elle intrigue aussi. On attendait des me-
naces des extrémistes de droite menés par le général 
Walker, et c’est Lee Harvey Oswald, un “gauchiste”, qui 
est arrêté. Alors que les preuves s’accumulent contre lui, 
il est tué deux jours plus tard par Jack Ruby, sous le re-
gard des caméras. Le spectacle de ce meurtre fait du 
public américain le témoin collectif des événements. 
C’est l’acte de naissance des théories du complot qui 
vont proliférer, mettant en cause Fidel Castro, la CIA ou 
le KGB. Dans ce contexte de rumeurs, la commission 
Warren, qui débat à huis clos, doit livrer ses conclusions 
avant les élections à venir. C’est alors que surgit le film 
amateur d’Abraham Zapruder, qui montre la voiture 
présidentielle au moment des impacts et qui va nour-
rir les rumeurs sur l’existence d’un autre tireur. En 
septembre 1964, le rapport de la commission 
Warren affirme pourtant que Kennedy a été tué 
par le seul Oswald. En 1966, deux enquêtes relan-
cent les spéculations : les livres d’Edward J. 
Epstein et de Mark Lane. Ces investigations, 
nourries des déclarations de la mère de Lee 
Harvey Oswald sur les liens de son fils avec le 
FBI, remettent en cause la théorie de la balle uni-
que. Cette critique de la version officielle est em-
blématique d’une crise de confiance à l’égard des 
institutions du pays. Ce qui était fiable en 1964 ne 
l’est plus en 1967. Depuis plus de quarante ans, les théo-
ries se succèdent : celle de la conspiration n’a jamais été 
prouvée mais 70 % des Américains y croient.

Complot ou parano ?
“Le président des États-Unis s’est fait tirer dessus en 
plein midi dans un endroit public, avec quelque 400 à 
500 personnes à proximité, dont environ 38 prenaient 
des photos ou des films. Et quarante ans plus tard, nous 
ne savons pas ce qui s’est passé”, constate l’enquêteur 
Josiah Thompson. Puisant dans les archives étonnantes 
d’un événement ultra médiatisé, ce documentaire revient 
sur ce meurtre qui alimenta la paranoïa américaine. 
Robert Stone, dont ARTE a diffusé plusieurs films – 

Satellite Sky, Radio Bikini, L’enlèvement de Patty Hearst 
– nous entraîne dans les méandres de la mémoire collec-
tive américaine grâce à un montage d’une grande effica-
cité. Très fouillée, son enquête se fonde sur de nombreuses 
interviews des protagonistes de l’époque, notamment 
Edward J. Epstein et Mark Lane, les deux investigateurs 
qui relancèrent la controverse, tandis que Norman Mailer 
analyse avec le regard aiguisé qu’on lui connaît cet épi-
sode de l’histoire américaine.
Multidiffusion le 12 janvier à 14.00, et les 23 et 28 à 3.00
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22.20 | CINÉMA 

gabrielle
dans la haute société parisienne de la belle époque, 
Isabelle Huppert et Pascal greggory, impériaux,  
se déchirent en public. Une radiographie stylisée de  
la désagrégation d’un couple signée Patrice chéreau.

Film de Patrice Chéreau
(France, 2005, 1h30mn)
scénario : Patrice Chéreau  
et anne-Louise trividic, d’après  
la nouvelle de Joseph Conrad, Le retour
avec : isabelle huppert (Gabrielle hervey), 
Pascal Greggory (Jean hervey), 
Claudia Coli (Yvonne),  
thierry hancisse (le rédacteur en chef), 
Chantal neuwirth (madeleine)
image : éric Gautier
montage : François Gédiger
musique : Fabio vacchi
Coproduction : azor Film, arte France 
cinéma, studio Canal, Love streams 
Productions, albachiara, ZdF/arte
césar 2006 des MeIlleUrs décors  

et des MeIlleUrs costUMes

23.50
court-circuit  
n° 361
Le rendez-vous du court métrage
(allemagne, 2007, 45mn)

Zoom : Pro8mm
Le super-huit est de retour ! À 
Hollywood, la société Pro8mm ne 
cesse de développer de nouveaux 
procédés. Court-circuit compare 
l’ancien super-huit et le nouveau.

nous
Court métrage d’olivier hems
(France, 2007, 11mn)
Production : mille et une Films

Un policier découvre le squelette 
d’un homme dans un appartement. 
Plusieurs années auparavant, le  
locataire avait tourné un film de 
vacances au bord de la mer…

Festival de winterthur
En novembre, Winterthur devient 
la capitale suisse du court métrage. 
Cette année, 2 800 films de plus de 
80 pays y étaient présentés. 

le vol du poisson
Court métrage d’animation de nicolas Jacquet
(France, 2007, 7mn)
Production : Joseph Productions,  
avec la participation d’arte France

La nuit, un poisson prisonnier de sa 
mare essaie de gober les étoiles qui 
brillent dans le ciel.

Ma première fois
(Aldrig som försa gangen)
Court métrage d’animation de Jonas odell
(suède, 2006, 15mn, vostF)
(r. du 9 mai 2007)

Deux hommes et deux femmes  
racontent leur première fois.

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

Dans le Paris de la Belle Époque, Gabrielle et Jean 
Hervey forment un ménage envié et admiré, respec-
tueux des conventions en vigueur dans le milieu de la 
haute bourgeoisie fortunée. Figures incontournables 
de la vie mondaine, leurs soirées du jeudi réunissent 
un brillant cercle de connaissances, esprits fins, artis-
tes et causeurs. Homme sûr de ses principes et de ses 
réussites, Jean voit ses certitudes ébranlées lorsqu’un 
soir, il ne retrouve pas son épouse au domicile conju-
gal. Elle lui a laissé une lettre l’informant de sa décision 
de partir pour rejoindre son amant, après dix années 
de mariage. Mais Gabrielle revient au foyer le soir 
même, provoquant par son attitude une crise décisive 
au sein du couple.

Sans amour
En se penchant une nouvelle fois sur le couple, ses déchi-
rements et ses passions, Patrice Chéreau semble ici pren-
dre le contre-pied de sa précédente immersion dans les 
rapports entre un homme et une femme, Intimité (2001). 
D’intimité, Jean et Gabrielle n’en ont guère, assistés 
constamment par une armada de domestiques. Ils ne la 
souhaitent pas, si peu à l’écoute de leurs sentiments qu’ils 
en sont venus à oublier qu’ils avaient un corps. Du moins 
jusqu’à ce jour fatidique où la parfaite maîtresse de mai-
son qu’est Gabrielle, hiératique et impavide, s’anime sou-
dain, gagnée par l’émotion des sens. Son esquisse de ré-
bellion est le grain de sable qui bouleverse l’ordre d’une 
existence entièrement soumise aux apparences, à la 
grande satisfaction de l’époux. Patrice Chéreau enterre 
ses personnages sous le luxe asphyxiant d’une somp-
tueuse demeure patricienne tout en redonnant vie à des 
salons ou des dîners aux allures proustiennes. La mise 
en scène, d’une stylisation extrême, alterne couleur et 
noir et blanc, caméra au plus près des visages et cartons 
écrits sur une image figée, entre geste godardien et héri-
tage du cinéma muet. En dépit de son origine littéraire 
(une nouvelle de Joseph Conrad) et de ses dialogues très 
écrits, Gabrielle apparaît in fine comme une expérience 
de cinéma total.

Multidiffusion le 10 janvier à 3.00 et le 15 à 1.00

le dvd de gabrielle est disponible chez arte vidéo.
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jeudi
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câble et satellite

6.10
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
carnets de voyage (m) 

7.30
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
les quatre saisons de l’orgue 
(m)

8.45
le journal de la culture 

9.00 
chic (m) 

9.25 
le rêve (4)

(r. du 13 avril 2006) 

9.55 ThEMATINÉE 
les frères déserteurs 
(r. du 3 janvier 2005)

11.10 ThEMATINÉE 
le chili du sud (m)

12.00
les explorateurs du temps (1) (m)

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes 
Jan van eyck (m) 

13.30
chic 

14.00 TERRES D’AILLEURS 
Pinocchio à nairobi (m) 

14.55 CINÉMA 
la ravisseuse 

16.20
court métrage 

16.50
Prédateurs (2) (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE  
tous européens ! 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
À l’école nomade 

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Java : les enfants du feu 

19.45
arte info

20.00
le journal de la culture

20.10
arte météo

20.15 
Scènes de crimes sauvages (4) 

21.00 CINÉMA 
le sortilège du scorpion de jade 

22.35 DOCUMENTAIRE CULTUREL 
Simone de beauvoir, une femme actuelle

23.30
paris-berlin, le débat 

0.30
mission antarctique (m) 

3.00 
gabrielle (m) 

4.25
toutes les télés du monde (m) 

5.00
cosmonaute polyakov (m) 
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14.55 |CINÉMA

la ravisseuse
Film d’antoine santana
(France, 2004, 1h24mn)
avec : isild Le Besco, émilie dequenne, 
Grégoire Colin, anémone
image : Giorgos arvanitis
Coproduction : arte France Cinéma, 
Film en stock

sur arte, c’est cinéma tous les 
après-midi, du lundi au ven-
dredi. aujourd’hui : émilie de-
quenne et Isild le besco dans 
un drame somptueux et inédit. 
À la fin du XIXe siècle, une jeune 
paysanne est embauchée comme 
nourrice dans une famille bourgeoi-
se. Elle se lie d’amitié avec la maî-
tresse de maison, âgée de 18 ans 
comme elle. Mais cette complicité 
finit par agacer le mari…
Multidiffusion le 18 et le 23 janvier  

à 14.55

17.35 | VISAGES D’EUROPE 

tous européens !
yanni (grèce)
réalisation : didier Fassio
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : arte France, Cinétévé 

Yanni fabrique des guitares classi-
ques que l’on s’arrache. Il cultive sa 
vie de famille avec le même amour 
qu’il met à construire ses instru-
ments ou à produire son vin. 
Multidiffusion le 17 janvier à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

À l’école nomade 
documentaire de Luc Ferdermeyer 
(France, 1998, 52mn) 
Production : Cinétévé, La Cinquième,  
Captain nemo 

Au cœur du Sahara, dans les monta-
gnes de l’Aïr, au Niger, nous suivons 
le voyage de Mohamed, initiateur 
du projet “Écoles nomades”, destiné 
aux enfants touaregs. 
Multidiffusion le 17 janvier à 14.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

Java : les enfants 
du feu 
documentaire de Peter Weinert
(allemagne, 2007, 43mn)

À la rencontre des autochtones 
du tengger, massif montagneux 
de l’île de Java. 

Minorité hindouiste dans une île à 
majorité musulmane, les Tengger 
vivent dans une zone de forte acti-
vité volcanique : le parc national de 
Bromo-Tengger-Semeru. Le volcan 
Bromo (2 300 m) est la montagne 
sacrée des Tengger. D’après la légen-
de, le plus jeune fils du premier cou-
ple d’ancêtres se serait jeté dans son  
cratère pour se venger de ses  
parents. Chaque année des rites 
autour du dieu du feu célèbrent la 
fondation du royaume des Tengger. 
La communauté de ce peuple, qui 
compte aujourd’hui 10 000 âmes,  
a su parfaitement concilier ses  
traditions et les apports de la civili-
sation moderne. 
Multidiffusion le 17 janvier à 16.50  

et le 23 à 10.40

20.15 
scènes de crimes 
sauvages (4) 
série documentaire en cinq parties  
de Phil stebbing
(royaume-uni, 2007, 5x43mn) 

des petits braconniers aux puis-
sants hommes d’affaires im-
plantés à londres, new york ou 
Hong Kong, coups de projecteur 
sur les massacres d’animaux qui 
alimentent des trafics très lucra-
tifs. Jusqu’à vendredi.

4. le martyre des ours  
à collier
documentaire d’amanda Feldon

La bile d’ours est une substance de 
luxe fort prisée en Asie. Elle est cen-
sée posséder des vertus curatives, 
guérir de nombreuses maladies et 
améliorer la puissance sexuelle mas-
culine. D’où la fabrication de nom-
breux produits dérivés obtenus à 
partir de la bile prélevée sur des ani-
maux en captivité dans des centai-
nes de fermes d’élevage en Chine et 
en Asie du Sud-Est. Chaque ours est 
enfermé dans une cage minuscule. 
Le “précieux” liquide jaune est re-
cueilli deux fois par jour par l’inter-
médiaire d’un cathéter posé dans le 
flanc de l’animal. 
Multidiffusion le 17 janvier à 12.00
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(The curse of the jade scorpion)
Film de Woody allen
(états-unis, 2001, 1h37mn, vm)
scénario : Woody allen
avec : Woody allen (C. W. Briggs), 
elizabeth Berkley (Jill), Kaili vernoff (rosie), 
Brian markinson (al), helen hunt (Betty ann 
Fitzgerald), Wallace shawn (George Bond), 
david ogden stiers (voltan),  
dan aykroyd (Chris magruder),  
Charlize theron (Laura Kensington),  
John tormey (sam), John schuck (mize)
image : Fei Zhao
montage : alisa Lepselter
décors : santo Loquasto
musique : Jill meyers
Production : dreamWorks sKG, Gravier 
Productions, Jack rollins & Charles h. 
Joffe Productions, Perido Productions, vCL 
Communications Gmbh
MeIlleUr FIlM, sItges 2001

diffusion en   

New York, 1940. C. W. Briggs jouit d’une réputation d’in-
faillibilité dans la société d’assurance North Coast où il 
exerce ses talents d’enquêteur. Un jour, l’entreprise lui 
présente Betty Ann Fitzgerald, une jeune femme em-
bauchée pour dépoussiérer la gestion de l’entreprise. Le 
courant ne passe pas du tout entre eux. Briggs voit d’un 
très mauvais œil qu’une représentante du sexe faible 
veuille bousculer ses habitudes. Quant à Betty, elle est 
atterrée par son comportement, qu’elle juge ringard et 
sexiste. Au cours d’un dîner-spectacle organisé par l’en-
treprise, les deux rivaux subissent côte à côte une séance 
d’hypnose. Devant une salle hilare, le magicien Voltan 
les réduit à la torpeur et, après avoir prononcé les mots 
magiques “Constantinople” et “Madagascar”, leur en-
joint de s’éprendre l’un de l’autre…

Piqûre de rappel
Puisant avec délectation dans la mythologie des films 
noirs des années 40, notamment Assurance sur la mort, 
Woody Allen endosse l’imper élimé de Bogart (son idole 
dans Tombe les filles et tais-toi) et ressuscite les héroïnes 
d’époque : cheveux crantés et voix suave, Charlize Theron 

21.00 | CINÉMA 

le sortilège  
du scorpion de jade
le détective d’une compagnie d’assurances aux prises avec une jeune femme  
à poigne et un escroc aux pouvoirs surnaturels. Jouant les bogart avec  
bagout, woody allen pastiche avec allégresse les films noirs des années 40.

évoque, avec une pointe d’irrévérence, la sensualité fatale 
d’une Barbara Stanwyck ou d’une Veronika Lake, tandis 
qu’une Helen Hunt aux cheveux cuivrés s’inspire du jeu 
vif de Katharine Hepburn… Tous les ingrédients sont réu-
nis pour donner vie et saveur à ce pastiche : le décor aux 
tons chauds conçu par Santo Loquasto – “l’expert années 
40” de Woody Allen, qui avait déjà fait merveille dans les 
films Radio days et Coups de feu sur Broadway –, l’ava-
lanche de situations rocambolesques, et les dialogues, 
comme toujours désopilants et efficaces, à base de récri-
minations comme celle-ci : “Elle se croit supérieure, tout 
ça parce qu’elle est diplômée de l’université et moi de 
l’auto-école.”
Multidiffusion le 11 janvier à 14.55

en partenariat avec 

“Il y a un mot pour qui se croit 
victime d’une conspiration. 
– Oui : perspicace !”
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22.35 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL 

simone de beauvoir,  
une femme actuelle 
documentaire de dominique Gros • (France, 2007, 1h) • Coproduction : arte France, ina, Les Films d’ici

Reconnue dans le monde entier grâce à son essai publié 
en 1949, Le deuxième sexe, qui fit scandale à sa parution, 
Simone de Beauvoir représente depuis lors une référence 
incontournable pour toutes celles et tous ceux qui mili-
tent en faveur de l’émancipation des femmes. Comment 
la jeune fille rangée, issue d’un milieu bourgeois, catho-
lique et conservateur, est-elle devenue en quelques an-
nées cette grande figure intellectuelle engagée, interve-
nant à la fois sur les fronts de la libération sexuelle et de 
la lutte anticoloniale ? Entrecroisant des extraits de ses 
Mémoires ou de sa correspondance, des archives audio-
visuelles, des documents photographiques rares et des 
témoignages précieux (Michel Contat, Michel-Antoine 
Burnier, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Claude Lanzmann, 
Hazel Rowley…), ce documentaire raconte avec chaleur 
une existence entièrement commandée par le projet 

Philosophe, écrivaine, militante, simone de beauvoir est devenue 
mondialement célèbre avec son livre Le deuxième sexe, l’un des 
grands textes fondateurs du féminisme. Pour le centenaire de 
sa naissance, arte embrasse la vie et l’œuvre de cette femme 
exceptionnelle, dont l’histoire se confond avec un demi-siècle 
de vie intellectuelle et politique. 

d’écrire, où la création romanesque et la réflexion philo-
sophique se confondent avec la volonté d’inventer de 
nouveaux rapports sociaux et d’expérimenter de nouvel-
les formes de vie amoureuse. À la lumière de son lien 
essentiel avec Jean-Paul Sartre, son compagnon de tou-
jours, et de ses relations avec ses amants et ses amantes, 
nous découvrons une femme sentimentale, émouvante 
et proche, qui se protège derrière une froideur apparente 
d’une adversité parfois féroce, mais qui jamais ne cède 
sur son désir de liberté. Un désir aussi intime qu’univer-
sel, mis à l’épreuve de la pensée théorique comme de la 
vie quotidienne. Depuis leur rencontre dans les années 
20 à l’École normale supérieure, le couple formé par 
Sartre et Beauvoir fut non seulement un pilier de la vie 
littéraire et politique, mais également un modèle à imiter 
ou à rejeter, remettant en question la morale dominante 
de l’époque de l’après-guerre. C’est ainsi que les deux 
jeunes gens se proposeront, en guise de contrat de ma-
riage, un pacte dans lequel la monogamie et le men-
songe n’ont pas cours. “La liberté est très difficile à assu-
mer, elle est source d’angoisse”, écrit Simone de Beauvoir 
qui, par ailleurs ne cesse d’affirmer sa vocation au bon-
heur. De ses années d’enfance à Paris à la mode existen-
tialiste de Saint-Germain-des-Prés (“une vie de bistrot”, 
écrira-t-elle), de son amour transatlantique avec l’écri-
vain Nelson Algren aux manifestations en faveur du 
droit à l’avortement dans les années 
70, ce documentaire sort de l’ombre 
ce qui, de la femme de lettres, de 
l’amie, de l’amante ou de la compa-
gne de lutte, parle aux générations 
d’aujourd’hui. “Mon histoire publi-
que est celle de mes livres”, écrit 
Simone de Beauvoir. Plus qu’un por-
trait, Dominique Gros retrace le des-
tin d’une femme d’exception. 
Multidiffusion le 14 janvier à 9.55,  

et les 23 et 29 à 5.00

Centenaire de Simone de Beauvoir
• Metropolis, le 5 janvier à 20.15
•  Simone de Beauvoir, une femme 

actuelle, le 10 janvier à 22.35
•  Paris - Berlin, le débat,  

le 10 janvier à 23.30
•  Les amants du Flore,  

le 11 janvier à 21.00
Le DVD Simone de Beauvoir,  
une femme actuelle est disponible  
chez ARTE Vidéo.
Voir également sur arte.tv et  
le dossier de presse sur artepro.com 
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On ne naît pas femme, on le devient.
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23.30 
• noUVeaU  .

Paris - berlin, 
le débat
actualité culturelle, choc des idées, 
controverses … : arte lance le débat avec  
une émission mensuelle impertinente, animée  
en alternance par Isabelle giordano et thea dorn.  
ce soir : Femmes, que voulez-vous ?

(France/allemagne, 2008, 52mn) Coproduction : arte, interscience, 2P2L

Paris - Berlin, le débat est enregistré en public alternati-
vement à Paris et à Berlin, et diffusé le jeudi vers 23.40. 
Des personnalités européennes (intellectuels, artis-
tes…) sont invitées à débattre sur un thème lié à l’ac-
tualité. Dans ce premier numéro, Isabelle Giordano 
interroge l’engagement féministe aujourd’hui.

Femmes, que voulez-vous ? 
Quarante ans après, que reste-t-il du combat des pion-
nières ? Assiste-t-on à un recul des droits des fem-
mes ? Faut-il continuer le combat, quelles sont ses 
priorités ? Si les femmes sont toujours confrontées 
aux discriminations salariales, professionnelles, et au 
partage inégal des tâches domestiques, de nouvelles 
questions apparaissent. Le féminisme dans son ac-
ception occidentale est-il toujours voué à servir la 
cause des femmes du monde entier ? Comment pren-
dre en compte les enjeux de sociétés de plus en plus 
multiculturelles ? La mondialisation oblige à repenser 
de manière urgente les rapports entre les hommes et 
les femmes.

la liste des invités sera  

communiquée ultérieurement. 

Multidiffusion le 16 janvier à 5.00

voir également sur arte.tv

exceptionnellement, un prochain 
débat aura lieu ce mois-ci,  
le 24 janvier, sur le thème  
“islam et islamisme”,  
à l’occasion de la diffusion  
des Discours de Hambourg  
de romuald Karmakar

Isabelle giordano : 

“laisser place 
aux imprévus” 
Journaliste curieuse et touche-à-tout,  
Isabelle Giordano a été pendant dix ans  
la dame du cinéma de Canal+, rôle qu’elle  
a repris pour France 2 avec Jour de fête.  
Après avoir animé le Fabuleux destin sur  
France 3 et Lola sur ARTE, elle a créé sur  
France Inter Le monde selon wam,  
une émission dédiée aux ados,  
récompensée par les Lauriers d’or du Sénat. 
Isabelle Giordano y présente aussi  
l’émission quotidienne Service public.

Qu’est-ce qui vous motive dans  
cette nouvelle aventure sur arte ? 
Cela faisait longtemps que j’avais envie 
d’aborder la culture, et plus seulement  
le cinéma, d’une manière peu consensuelle,  
qui puisse laisser place aux imprévus,  
aux controverses et aux débats, hors des sentiers 
battus. J’en avais fait part à Jérôme Clément 
et mon souhait se réalise plus vite que prévu ! 
J’avais tenté une première expérience de ce type 
sur France 3 avec Culturelles, un magazine qui 
privilégiait un ton libre et subjectif. 
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comment concevez-vous  
le déroulement de  
Paris - berlin, le débat ? 
Je crois que la particularité de Paris - Berlin sera 
tout d’abord d’éviter les débats franco-français. 
C’est une vraie originalité de pouvoir aborder 
un thème ou un problème avec une perspective 
européenne. “Moderne” est l’adjectif qui me 
semble le mieux définir ce projet d’émission.  
Le déroulement de l’émission s’articulera autour 
de deux temps forts, une première interview 
en face à face, puis un débat, j’espère le plus 
animé et le plus libre possible, avec trois à 
quatre invités qui confronteront leurs points de 
vue. J’aime l’idée d’une émission culturelle très 
ancrée dans l’actualité. Mon souhait est que 
nous soyons le plus réactifs possible. 

Quels sont les thèmes à venir ? 
J’aimerais aborder la question de l’avenir du 
cinéma européen face à la puissance et à la 
créativité d’Hollywood. Je suis passionnée aussi 
par les grands enjeux à venir autour du livre 
et d’Internet, des bibliothèques numériques. 
Mon dada est le métissage culturel, mais 
j’aimerai bien consacrer aussi un débat au 
développement incroyable du marché de l’art. 
Nous évoquerons bien sûr Mai-68 et, pourquoi 
pas, la culture induite dans le football à 
l’occasion de l’Euro 2008… 

thea dorn : 

“discuter avec  
des gens de conviction”
Figure incontournable de la scène berlinoise, 
Thea Dorn a fait des études de philosophie  
et de théâtre avant de se consacrer à l’écriture. 
Auteure de polars glaçants (La reine des 
cerveaux, au Serpent à Plumes) et d’un essai  
sur le féminisme, elle anime depuis 2000  
une émission littéraire à la télévision allemande. 

Qu’est-ce qui vous attire  
dans Paris - berlin, le débat ? 
L’idée d’animer un débat culturel me trottait 
dans la tête depuis longtemps.
En Allemagne, à quelques exceptions près,  
les débats présentent toujours les mêmes sortes 
d’invités : des responsables politiques,  
des people ou des témoins. Mais il existe peu  
de forums avec des experts – même si le 
mot peut sembler trop technique –, disons 
des esprits ouverts qui savent discuter avec 
précision sur des sujets importants.  
Paris - Berlin sera un débat de ce type. 

comment concevez-vous le 
déroulement de l’émission ? 
Un débat culturel se caractérise par une  
certaine manière de parler des choses.  
Pour moi, le défi consiste à trouver des gens 
qui éprouvent vraiment du plaisir à discuter, 
des gens de conviction avec un positionnement 
authentique. Pas au sens où c’est celui  
qui crie le plus fort qui a raison, même  
si cela n’empêche pas d’éprouver aussi,  
de temps en temps, du plaisir à se quereller ; 
mais une controverse ne doit pas être gratuite. 

Quels sujets aimeriez-vous traiter ? 
Les grands sujets qui m’intéressent sont  
tous en rapport avec le questionnement 
suivant : comment se définit notre identité  
en tant qu’Occidentaux et en tant 
qu’Européens ? C’est pourquoi je trouve  
cette coopération avec des Français 
passionnante. 

Paris - Berlin, le débat  
est présenté et animé en alternance  
par Isabelle giordano et thea dorn.
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vendredi
11/1

câble et satellite

6.10
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
carnets de voyage (10) (m)

7.30
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
le Hilliard ensemble  
chante Pérotin (m)

8.45
le journal de la culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25
le rêve (5) 
(r. du 13 avril 2006) 

9.55 ThEMATINÉE 
Prisons de femmes (m)

12.00
les explorateurs du temps (2) (m)

12.45
arte Info 

13.00
Palettes 
Yves Klein (m) 

13.30 
chic 

14.00
conte à rebours (m)

14.55 CINÉMA 
le sortilège du scorpion de jade (m) 

16.50
Prédateurs (3) (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE  
tous européens !

18.05 TERRES D’AILLEURS
les cavaliers du vent 

19.00  
zoom europa 

19.45
arte info

20.00
le journal de la culture

20.10
arte météo

20.15 
Scènes de crimes sauvages (5) 

21.00 FICTION 
les amants du Flore 

22.40 
tracks 

23.35 CINÉMA TRASh 
la chambre de l’enfant 

0.55
lady chance (m)

3.00
Jeux de pouvoir (1&2) (m)

5.00
la fumée des rêves (m) 

17.35 | VISAGES D’EUROPE 

tous européens !
laura (luxembourg)
réalisation : miroslav sebestik
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : arte France, Les Films d’ici 

Laura travaille dans une association 
de soutien aux travailleurs immi-
grés. Malgré le barrage des langues, 
des nationalités et des visions politi-
ques, elle est prête à déplacer des 
montagnes. 
Multidiffusion le 18 janvier à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

les cavaliers  
du vent
documentaire de Louis marie Blanchard 
(France, 2003, 52mn) 
Production : aligal Production, equidia

Dans les immenses solitudes des 
hauts plateaux tibétains, le peuple 
Khampa résiste avec énergie pour 
préserver son identité, malgré l’oc-
cupation chinoise.
Multidiffusion le 18 janvier à 14.00

19.00
• noUVel HoraIre  .

Zoom europa 
(France/allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises
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nouvel horaire et 
nouveau jour de diffusion 
pour Zoom Europa,  
le magazine qui  
explore l’europe dans  
sa diversité, présenté  
par bruno duvic.

20.15 
scènes de crimes sauvages (5) 
série documentaire en cinq parties de Phil stebbing
(royaume-uni, 2007, 5x43mn) 

des petits braconniers aux puissants hommes d’affaires implantés à 
londres, new york ou Hong Kong, coups de projecteur sur les mas-
sacres d’animaux qui alimentent des trafics très lucratifs. Jusqu’à 
vendredi.

5. le sacrifice des antilopes
documentaire d’amanda Feldon

Malgré les interdictions en vigueur, 
l’antilope du Tibet, ou chiru, est 
chassée pour sa laine shahtoosh (la 
“reine des laines” en farsi), plus 
chaude, douce et fine que le cache-
mire ou l’angora. Le seul moyen de 
la récolter est de tuer l’animal et il 
faut trois à cinq antilopes pour tisser 
un seul châle revendu ensuite plu-
sieurs milliers de dollars sur le mar-
ché international. On comptait un 
million d’antilopes en 1900, mais il 

n’en reste plus que quelques milliers 
aujourd’hui. Cruelle ironie : l’antilo-
pe du Tibet est l’une des cinq mas-
cottes des prochains J.O. de Pékin, et 
elle est censée symboliser la protec-
tion de l’environnement ! 
Multidiffusion le 18 janvier à 12.00

> Le zoom de la semaine : la mon-
dialisation n’est pas une mauvaise 
affaire pour tout le monde. Foire aux 
millionnaires, écoles prestigieuses, 
gestionnaires de fortunes… : Zoom 
Europa s’invite chez les nouveaux 
riches européens. 
> L’Europe et vous : comment com-
merçants et consommateurs se pré-
parent aux soldes.
> Portrait : lorsqu’elle s’est retirée 
d’Irak, l’armée danoise a rapatrié ses 
traducteurs irakiens qui travaillaient 
pour elle, avec leurs familles. Une 
initiative généreuse... et rare.
> Reportage : quel est le secret de 
l’excellence scolaire finlandaise, 
consacrée une fois encore par un 
classement de l’OCDE ?
> Découverte : la communauté  
germanophone de Belgique.
Multidiffusion le 12 janvier à 12.00  

et le 18 à 16.50
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téléfilm d’ilan duran Cohen
(France, 2006, 1h44mn) 
scénario et dialogues : Chantal de rudder, 
évelyne Pisier
avec : anna mouglalis (simone de Beauvoir), 
Lorànt deutsch (Jean-Paul sartre),  
Kal Weber (nelson algren),  
Clémence Poesy (Lumi),  
Julien Baumgartner (tyssen),  
sarah stern (tania),  
didier sandre (Georges de Beauvoir),  
Caroline sihol (Françoise de Beauvoir), 
Jennifer decker (marina),  
vladislav Galard (Paul nizan),  
Laëtitia spigarelli (Lola),  
robert Plagnol (albert Camus),  
Laurence roy (mme Cornelou),  
nada strancar (la directrice de lycée),  
marie Gutierrez (albi) 
image : Christophe Graillot 
musique : Grégoire hetzel
Coproduction : Pampa Production, Fugitive 
Productions, avec la participation de France 3, 
arte France, tv5
FIPa d’or 2006 dU MeIlleUr scénarIo

diffusion en   

Paris dans les années 20. Simone de Beauvoir, élève 
brillante et réservée, prépare l’agrégation de philosophie 
avec Jean-Paul Sartre, jeune homme fougueux aussi 
doué que rebelle aux valeurs établies. Celui-ci arrive pre-
mier au concours, suivi, à la deuxième place, par celle 
qu’il nomme affectueusement “le Castor”. Simone de 
Beauvoir devient ainsi la plus jeune agrégée de France. 
Tous deux choisissent de lier leurs destins par un pacte 
d’amour en rupture avec les convenances bourgeoises : 
ils s’engagent à pouvoir vivre librement leurs “amours 
contingentes” (par opposition à leur “amour nécessai-
re”) et à ne rien se cacher… 

Les chemins de la liberté 
Pour son premier film de télévision, Ilan Duran Cohen 
réussit le pari difficile de redonner chair et sang à ce cou-
ple mythique érigé en modèle de liberté, qui a séduit plu-
sieurs générations de l’après-guerre. Retraçant de façon 
tendre et légère vingt années de leur vie amoureuse et 
intellectuelle, depuis la fin de leurs études en 1929 jus-
qu’à la publication en 1949 du Deuxième sexe, livre fon-
dateur du féminisme, il dresse un portrait attachant des 
deux amants indéfectibles dont les choix existentiels ap-

paraissent aux antipodes des conventions et des hypocri-
sies qui semblent redevenues la norme aujourd’hui. Pour 
son premier rôle à la télévision, Anna Mouglalis incarne 
avec force une Simone de Beauvoir aussi touchante 
qu’impressionnante. Lorànt Deutsch, quant à lui, est 
souvent irrésistible en Jean-Paul Sartre partagé entre ses 
quêtes et ses conquêtes. 
Multidiffusion le 13 janvier à 1.00 et le 19 à 0.20

centenaire de Simone de beauvoir

> Metropolis, le 5 janvier à 20.00

>  Simone de Beauvoir, une femme actuelle,  

le 10 janvier à 22.35

> Paris-Berlin, le débat, le 10 janvier à 23.40

> Les amants du Flore, le 11 janvier à 21.00

21.00 | FICTION

les amants du Flore 
Un amour indéfectible mais non exclusif, des passions intenses et d’ambitieux  
défis intellectuels : vingt années de la vie du couple légendaire sartre et beauvoir, 
incarné avec brio par lorànt deutsch et anna Mouglalis. 

 vendredi
11/1

“ Castor, je voulais changer le monde, c’est vous qui l’avez fait !” 
(Jean-Paul sartre à simone de Beauvoir) 
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vendredi
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22.40
• noUVel HoraIre  .

tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux et david Combe (France, 2007, 52mn) • Coproduction : arte France, Program 33

Tracks change d’horaire ! désormais diffusé le vendredi à 22.40,  
le magazine propose de nouvelles rubriques et garde son mauvais esprit.  

benoît Poelvoorde

En janvier, le comédien le plus azi-
muté du cinéma francophone re-
vient dans Astérix aux Jeux olympi-
ques. Vous avez dit bouffon ?

nababs des platines
Alors que l’industrie du disque s’ef-
fondre, les DJ ne connaissent pas la 
crise. David Guetta, Bob Sinclar, 
Martin Solveig… : en quinze ans, 
ils sont passés du statut de pous-
seurs de disques dans les boîtes gay 
à celui de pop stars.

tracks academy
Les 150 000 abonnés au podcast du 
magazine et les téléspectateurs sont 
conviés à envoyer chaque semaine 
les “vidéos les plus Tracks”, qui sont 
ensuite diffusées à l’antenne.

Kid creole
En 1980, aucun label ne veut si-
gner August Darnell. Le chanteur 
afro-américain se fabrique alors 
un personnage inspiré des gangs-
ters américains des années 30… et 
entre directement au top ten. 
Rencontre avec Kid Creole et ses 
très sexy Coconuts lors de leur 
dernière apparition en France… à 
Eurodisney.

libertins japonais
Loin de l’imagerie hardcore de l’in-
dustrie du X, les libertins nippons 
sont de vrais esthètes de l’érotisme. 
Démonstration avec le cinéaste Koji 
Wakamatsu, l’écrivain Ryu Mura-
kami et le photographe Kishin Shi-
noyama.

asa
À 25 ans, celle que beaucoup consi-
dèrent comme la future Lauryn Hill 
quitte Lagos et s’installe à Paris, na-
viguant entre soul, reggae et influen-
ces africaines.
Multidiffusion le 12 janvier à 3.00  

et le 26 à 1.40 

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

en partenariat avec   +  
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(La habitación del niño)
Film d’Álex de la iglesia  
(espagne, 2006, 1h16mn, vostF)
scénario : Álex de la iglesia,  
Jorge Guerricaechevarría
avec : Javier Gutiérrez (Juan),  
Leonor Watling (sonia),  
sancho Gracia (domingo),  
antonio dechent (Fernández),  
terele Pávez (la femme de domingo),  
ramón Barea (marcos),  
eulalia ramón (teresa),  
manuel tallafé (García),  
Cesáreo estébanez (martí)
image : José Luis moreno 
montage : alejandro Lázaro et david Pinillos 
musique : roque Baños
Production : Filmax international, telecinco

23.35 | CINÉMA TRASh
• noUVel HoraIre  .

la chambre 
de l’enfant
Vingt-quatre heures chrono avec un journaliste sportif 
seul contre tous, piégé dans les méandres de la 
quatrième dimension, à l’intérieur d’une maison hantée. 
Un film à ne pas fermer l’œil de la nuit, où résonne le rire 
de l’ogre espagnol Álex de la Iglesia.

 vendredi
11/1

en partenariat avec 

Dans les couloirs sombres d’une grande maison, un 
enfant court, un poste de radio dans les bras. Lorsqu’il 
arrive à l’étage, il aperçoit une large flaque noire, se 
penche pour la regarder et disparaît, happé par son 
centre. Des années plus tard, Juan, journaliste sportif, 
sa femme Sonia et leur bébé emménagent dans cette 
vieille demeure de Barcelone. Les jeunes parents ins-
tallent un baby phone dans la chambre de leur fils afin 
de surveiller son sommeil. Dès la première nuit leur en 
parviennent des bruits étranges. Suspectant un défaut 
technique, Juan se munit d’un système de surveillance 
vidéo. La nuit suivante, il découvre sur l’écran un hom-
me assis à côté du lit du bébé. Attrapant un couteau, il 
se précipite dans la chambre mais n’y trouve que l’en-
fant. Bouleversé, il en parle à sa femme, puis alerte la 
police. Mais personne ne le croit…

Histoires de fantômes espagnols
Ce film a été réalisé dans le cadre de la minisérie télé 
espagnole Películas para no dormir (“Films à ne pas 
fermer l’œil de la nuit”) créée par l’Argentin Narciso 
Ibáñez Serrador et diffusée sur Telecinco. Comme son 
équivalent américain, Masters of horror (“Les maîtres 
de l’horreur”), cette série à succès convoque derrière la 
caméra les maîtres nationaux du fantastique, nombreux 
en l’occurrence. Durant les années 70, en effet, le cinéma 
de genre a connu en Espagne un véritable âge d’or, 
auquel ont biberonné nombre de réalisateurs contempo-
rains – parmi lesquels Guillermo Del Toro, Alejandro 
Amenabar et, bien sûr, Álex de la Iglesia, aujourd’hui 
mondialement reconnus. Ce dernier, depuis Action mu-
tante, son premier film (1993), n’a cessé de cultiver son 
goût pour la provoc, l’humour noir et l’action. Il se livre 
ici avec délectation à la subversion du genre, ménageant, 
pour notre plus grand plaisir et notre plus grand effroi, 
un suspense de tous les instants, grâce à un scénario 
hyperefficace, qui multiplie les retournements de situa-
tion et les effets de miroir, et à des acteurs aux rôles par-
faitement dessinés. 
Multidiffusion le 13 janvier à 3.00, le 16 à 0.45 et le 21 à 1.25

une sélection de films “trash” est disponible en vod sur 

www.artevod.com
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Participez  
à la webslam du site arte.tv
une nouvelle forme de slam poésie :  
votre performance n’est pas présentée sur scène 
mais sur internet. Les internautes d’arTe votent  
pour désigner la meilleure performance et le gagnant 
sera récompensé par un prix arTe WebSlam  
qui lui permettra de participer à la SLaM de Berlin  
en septembre 2008.

envoyez vos vidéos jusqu’au 10 février 2008. 

bonne année interactive
Pour envoyer vos vœux par Internet,  
cliquez sur les cartes interactives d’arte.tv
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 fête 
noël et la nouvelle année. 

leurs cartes sont disponibles sur 
www.arte.tv/2008

Mariage gitan
Thomas Longhi est instituteur auprès des gens du 
voyage. Son école se déplace dans les campements 
de la Seine-Saint-denis. invité à un mariage, il se fait 
raconter quelques aspects de la cérémonie. 

bonne conduite (5) 
Frédérique Pressmann se décide enfin à passer  
son permis de conduire à 40 ans. et elle en fait toute 
une histoire. entre journal intime et documentaire 
social, un feuilleton vrai en douze épisodes. 

Un monde unpeaceful (7 et 8)
un feuilleton littéraire de vincent Labaume : souvenirs 
foutraques, inventions verbales, délires et suspense. 

F A X

Moisson de prix  
pour les documentaires
- naufragés des andes de Gonzalo arijon,  
qui sera diffusé par arTe le 23 février prochain,  
a obtenu le Grand Prix du jury et Tout l’or du monde 
de robert nugent (diffusion ultérieure sur la chaîne)  
le Prix de la première œuvre au Festival du film 
documentaire d’amsterdam (idFa).
- au Festival Traces de vies de vic-le-Comte,  
notre rue de Marcin Latallo, Scènes de chasse  
au sanglier de Claudio Pazienza (photo)
 

et Les filles de Belfast de Malin andersson, tous trois 
récemment diffusés par arTe, ont récolté 
respectivement le Prix Hors-frontières, celui de la 
Création et celui du Premier film professionnel.
- Hongrie 1956 de Mark Kidel, diffusé en 2006,  
a obtenu le Prix du meilleur documentaire historique 
aux British documentary awards.
- au Festival du film d’archéologie de Bruxelles,  
Côa, la rivière aux mille gravures de jean-Luc 
Bouvret (diffusion ultérieure) a obtenu le Grand Prix, 
Kyys la chamane de Marc jampolsky (diffusé le 15 
décembre) le Prix du public, Les derniers romains  
de Philippe axel et Marco visalberghi (diffusé le  
5 avril prochain) le Prix du film d’archéologie, et 
aratta, à l’aube des civilisations d’Olivier julien 
(diffusé en 2006) une mention spéciale.

arte Vod à la médiathèque 
d’Issy-les-Moulineaux
Le lundi 3 décembre, andré Santini, maire d’issy-les-
Moulineaux, secrétaire d’État chargé de la Fonction 
publique, et jérôme Clément, président d’arTe 
France, vice-président d’arTe, ont lancé le nouveau 
service d’arTe vOd de la médiathèque d’issy-les-
Moulineaux. Cet accord permet aux abonnés 
d’accéder au catalogue d’arTe vOd, qui propose 
actuellement plus de mille œuvres (cinéma, 
documentaire, fiction, spectacle…). depuis la mise 
en place de son service de vidéo à la demande en 
février 2006, arTe, pionnière en la matière, a  
déjà conclu des accords avec plus d’une douzaine 
de médiathèques dans toute la France.
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vivons curieux

la seMaIne ProcHaIne

la Fiancée Syrienne
Pour cette tragi-comédie humaniste, ancrée dans les lignes  

de faille du conflit israélo-arabe, le réalisateur israélien Eran Riklis 

et sa coscénariste Suha Arraf, Palestinienne d’Israël,  

ont été primés dans de nombreux festivals. 

“cinéma”, Jeudi 17 Janvier à 21.00 




