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science,  
on tourne !
La science vue par Hollywood
du lundi 14 au jeudi 17 janvier  
à 20.15



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

regarde la mer
moyen métrage  
de François Ozon
Samedi 12 janvier  
à 3.50

césar et rosalie
de Claude Sautet
dimanche 13 janvier  
à 20.40  
et mardi 15 à 14.55

La chambre  
de l’enfant
d’Álex de la Iglesia
dimanche 13 janvier  
à 3.00  
et mercredi 16 à 0.55

Demain  
on déménage
de Chantal Akerman
Lundi 14 janvier à 14.55

Au cœur  
du mensonge
de Claude Chabrol
Lundi 14 janvier à 21.00  
et jeudi 17 à 14.55

Vingt mille lieues  
sous les mers 
de Richard Fleischer
Lundi 14 janvier à 23.45

Zohar
moyen métrage  
de Yasmine Novak
Mardi 15 janvier à 0.25

Gabrielle
de Patrice Chéreau
Mardi 15 janvier à 1.00

Fantômes
de Christian Petzold
Mercredi 16 janvier à 22.45

La fiancée syrienne
d’Eran Riklis
Jeudi 17 janvier à 21.00

Lady chance
de Wayne Kramer
Jeudi 17 janvier à 0.55

La ravisseuse
d’Antoine Santana
vendredi 18 janvier à 14.55

Gozu
de Takashi Miike
vendredi 18 janvier à 23.25

JEux dE pouvoIr (3&4)
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.
“Fiction”, samedi 12 janvier à 22.35 

12 JanvIEr | 18 JanvIEr 2008

LES prIME TIME
sAMeDi 12/1
L’aventure humaine
Marie-Antoinette
Et si Marie-Antoinette n’était pas 
seulement la souveraine frivole  
et indifférente à la misère du peuple 
qu’on a si souvent décrite ? > page 5

DiMAncHe 13/1
thema
Ménage à trois
Le ménage à trois est-il synonyme  
de bonheur, d’insouciance  
et de légèreté ou de jalousie, de peine 
et de souffrance ? > page 10

LunDi 14/1
Cinéma 
Au cœur du mensonge
Un thriller intense plongé dans un épais 
brouillard breton. L’un des meilleurs 
films de Chabrol… > page 14
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MArDi 15/1
thema
Dépression, à la 
recherche du moi perdu
Formes diverses, symptômes sournois 
et effets ravageurs : la dépression est 
en passe, selon l’OMS… > page 17

MercreDi 16/1
Les merCredis  
de L’histoire 
Les sous-marins  
de Pearl Harbor
ARTE prolonge “Les mercredis de 
l’histoire” de 52 minutes… 
> page 21

JeuDi 17/1
Cinéma 
La fiancée syrienne
Sur le plateau du Golan, Mona s’apprête 
à quitter sa famille pour épouser  
un cousin qui vit en Syrie.  
Une tragi-comédie… > page 25

VenDreDi 18/1
FiCtion
eaux troubles
Un été à la mer. Une femme de 
40 ans et une adolescente de 12 ans 
s’affrontent pour conquérir le même 
homme… > page 28

MénagE à TroIS
Qu’est-ce qui rend la relation à 

trois si attirante que la littérature, 
le cinéma et les arts en général 

semblent n’avoir jamais fini d’en 
explorer les infinies variations ? 
Et dans la “vraie vie”, l’amour à 

trois est-il viable ?
“thema”, dimanche 13 janvier 

à 20.40

La ScIEncE vuE par HoLLywood
Comment Hollywood a inspiré les scientifiques et vice versa.  
Une drôle de série truffée d’extraits de films, de Goldfinger à  

Minority report en passant par Titanic.
Du lundi 14 au jeudi 17 janvier à 20.15

L’aFFaIrE KLIMT
Récit d’une incroyable bataille judiciaire autour de cinq tableaux 
de Gustav Klimt volés par les nazis et que l’État autrichien a 
ensuite mis un demi-siècle à rendre à leur propriétaire légitime.
“Le documentaire culturel”, jeudi 17 janvier à 22.30
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13.00
tous les habits 
du monde
L’inde
réalisation : marie Jaury 
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : Point du Jour, arte France 

Des pieds à la tête, le tour du 
monde des parures raconté par 
François Morel. chaque samedi 
à 13.00.
De la symbolique des couleurs mise 
en scène par Bollywood au rôle ma-
jeur joué dans la lutte indépendan-
tiste par le dhoti, l’habit du mahatma 
Gandhi, un éblouissant tour de l’In-
de par le vêtement. Où l’on apprend 
que si le sari porté par des centaines 
de millions d’Indiennes continue de 
tenir la vedette, c’est peut-être parce 
qu’il est, de loin, la tenue la plus 
commode pour faire l’amour.
Multidiffusion le 13 janvier à 7.00  

et le 24 à 11.30

19.00
Arte reportage
magazine de l’actualité internationale
(2007, 52mn)

présenté en alternance par nathalie 

georges et andrea Fies

Le rendez-vous de l’actualité inter-
nationale, diffusé tous les samedis à 
19.00. Fidèle à sa ligne éditoriale, 
ARTE Reportage regarde le monde 
en face et tente d’éclairer les grands 
enjeux de la planète.
Multidiffusion le 18 janvier à 16.50

20.00
Le dessous des cartes
magazine de Jean-Christophe victor
réalisation : Frédéric Lernoud (France, 2007, 11mn)

La leçon de géopolitique de Jean-christophe Victor,  
désormais chaque samedi à 20.00.

Le Waziristan, enjeu global
Le Waziristan est l’une des zones 
tribales du Pakistan. Ce petit terri-
toire au statut particulier est au cœur 
d’enjeux et de tensions à l’échelle 
régionale et internationale.
Multidiffusion le 16 janvier à 11.30  

et le 19 à 11.45

En partenariat avec 

samedi
12/1

6.00 Arte reportage (m) 

6.45 Peter Lindbergh (m) 

7.30 Best of chic (m)

8.00>9.45
Arte Junior (m)

9.45 THEMATINÉE  
un baiser pour l’éternité
(r. du 20 mars 2005)

10.40 THEMATINÉE  
Les origines secrètes  
de l’aventure spatiale (m)

11.45
Le dessous des cartes (m) 

12.00 Zoom europa (m) 

12.45
Le journal de la culture (m) 

13.00  
tous les habits du monde

13.25 Best of chic

14.00
Kennedy - oswald :  
le fantôme d’un assassinat (m)

15.20  
Jeux de pouvoir (1&2) (m)

17.10 360° - GÉo (m)

18.05
itinéraire d’un t-shirt usagé
(r. du 6 octobre 2005)

19.00
arTE reportage

19.45 arTE Info

20.00 
Le dessous des cartes 

20.10 arTE Météo 

20.15
Metropolis 

21.00  
L’AvENTURE HUMAINE
Marie-antoinette

22.35  
FICTION
Jeux de pouvoir (3&4) 

0.20
La route des diamants (m)

2.00
voyage en océanie
(r. du 30 janvier 2005)

3.00 Tracks (m)

3.50 regarde la mer (m) 

5.00
Bartok, dvorak et ravel  
à la Folle Journée de nantes (m) 

20.15
Metropolis
rédaction en chef : rebecca manzoni
réalisation : Loïc Prigent (France, 2007, 43mn)
Coproduction : arte France, ex nihilo

West side story 
West side story fête ses 50 ans. 
Metropolis montre son influence sur 
les comédies musicales, le hip-hop 
et la danse contemporaine.

Britney spears
Cet automne, à Los Angeles, le phé-
nomène Britney Spears a pris un 
tournant inattendu avec l’exposition 
“Just Britney” rassemblant des  
œuvres de quarante-sept artistes  
qui s’intéressent à la star et à sa  
déchéance.

La musique, oui,  
mais à quel prix ?
Radiohead a fait école en proposant 
de télécharger son album In rain-
bows à un prix fixé par l’internaute. 
Une formule généralisable ?

L’enfer de la Bibliothèque
La BNF présente “L’enfer de la 
Bibliothèque”, une exposition des 
imprimés “contraires aux bonnes 
mœurs” qu’elle s’est mise à rassem-
bler à partir de 1830. 

La mode des années folles
Une exposition lui est consacrée au 
musée Galliera, à Paris, jusqu’au  
29 février.

Multidiffusion le 13 janvier à 12.00

En partenariat avec
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nouVeL HorAire !

(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 haute définition

disponible sur internet durant 
sept jours après la diffusion

L’exposition “just Britney”, à Los angeles.

câble et satellite
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21.00 | L’AvENTURE HUMAINE

Marie-Antoinette
et si Marie-Antoinette n’était pas seulement la souveraine frivole et indifférente  
à la misère du peuple qu’on a si souvent décrite ? Portrait subtil d’une reine 
méconnue, le documentaire-fiction de David Grubin offre la poignante relecture  
du parcours d’une mal-aimée.

documentaire-fiction de david Grubin
(France/royaume-uni, 2005, 1h36mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé, PBs, 
BBC, david Grubin Productions inc.
(r. du 6 novembre 2005)

1770. Fille de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, 
Marie-Antoinette, âgée de 14 ans, est mariée au dauphin 
de la couronne de France, le futur Louis XVI. Souffrant 
du manque d’empressement de son époux à accomplir 
son devoir conjugal, elle se morfond à Versailles… 
Quatre ans plus tard, elle monte sur le trône et croit 
naïvement que son nouveau statut lui accorde toute li-
berté pour mener sa vie à sa guise. Dès lors, elle se perd 
en frivolités et fêtes somptueuses. Malgré les remontran-
ces de sa mère et les difficultés financières de l’État, elle 
maintient ce train de vie dispendieux, qui lui vaut le 
surnom de “Madame Déficit”. Des gravures licencieuses 
la représentant commencent à circuler dans le royaume, 
écornant sérieusement sa popularité…

Reine, épouse et mère
Tragique destinée que celle de Marie-Antoinette. Mariée 
de force alors qu’elle est à peine pubère, elle souffrira 

toute sa vie de n’être pas comprise et sera condamnée à 
mort sur des accusations calomnieuses. D’emblée, ce pas-
sionnant documentaire-fiction privilégie la dimension 
humaine : après avoir subi l’indifférence hostile de sa 
mère, la “dernière reine de France” est, à 14 ans, littérale-
ment dépossédée de son identité autrichienne et plongée 
dans un monde qui lui est étranger. Comment résister, 
dès lors, aux plaisirs faciles qui lui sont offerts ? À travers 
ce portrait à contre-courant des idées reçues, des histo-
riens rappellent opportunément que la sexualité est, à 
cette époque, affaire publique et que Marie-Antoinette 
s’est vu reprocher de vouloir en faire une affaire privée. 
D’où les très nombreux fantasmes à son sujet, qui la dé-
peignent comme une femme licencieuse et infidèle. Grâce 
à une très riche iconographie, on (re)découvre, stupéfaits, 
les dessins scabreux la représentant en prédateur sexuel 
ou en monstre terrifiant… 
Multidiffusion le 13 janvier à 14.00



samedi
12/1

22.35 | FICTION

Jeux de pouvoir (3&4)
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, vm)
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 3
Cal McCaffrey est finalement libéré de sa garde à vue par 
l’inspecteur Bell et tous deux mettent au point un plan 
pour tenter de débusquer le tueur. Au Herald, l’équipe 
s’est renforcée de Dan Foster, jeune pigiste tout-terrain et 
fils de Cameron, le rédacteur en chef, plus que réticent à 
embaucher son rejeton. Mais celui-ci tient la piste du fax 
anonyme : les journalistes finissent par identifier un 
douteux chargé de relations publiques de la City, 
Dominic Foy. Cal McCaffrey, bien que placé sous protec-
tion rapprochée, ne peut s’empêcher d’aller rejoindre 
Anne Collins à son hôtel…

Épisode 4
Stephen Collins découvre la liaison entre Cal McCaffrey 
et sa femme, et, fou de rage, demande à l’homme chargé 
des basses œuvres du parti travailliste, Andrew Wilson, 

de tout dévoiler à la presse. Mais le seul soutien du jeune 
député à l’intérieur du parti est désormais le ministre de 
l’Énergie, George Fergus, qui continue de croire en son 
avenir politique. Pendant ce temps, avec l’aide des poli-
ciers, les enquêteurs du Herald parviennent à coincer 
Dominic Foy. Il semble lié à un cabinet de lobbyistes qui 
opère dans l’industrie pétrolière. Or Stephen Collins pré-
side la commission parlementaire sur l’énergie…

Multidiffusion le 18 janvier à 3.00 et le 19 à 15.25 

En partenariat avec 

6  arte magazine n° 3 du 12|1|08 au 18|1|08

Jo
s

s
 B

a
r

r
a

tt
/B

B
C



pub
+ une page de pub cinéma (sortie de Vier Minuten)

au cinéma le 16 janvier

un FiLM De cHris KrAus
AVec MonicA BLeiBtreu, HAnnAH HerZsPrunG, sVen PiPPiG

coProDuction : JournAL FiLMProDuKtion, KorDes & KorDes FiLM GMBH, Arte/sWr/Br

DistriBution : euroPAcorP

MeiLLeur FiLM, MeiLLeure Actrice, Prix Du cinÉMA ALLeMAnD 2007

MeiLLeur FiLM Aux FestiVALs De sHAnGHAi et De reyKJAViK 2007

Prix Du PuBLic Aux FestiVALs De sAn FrAncisco et GenèVe 2007
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dimanche
13/1

8.50 | ARTE JUNIOR

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

présenté par Thomas Brezina  

et Kati Bellowitsch

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 chine
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.

9.45 | THEMATINÉE

La leçon de musique  
de Jean-François Zygel
Symphonie n° 103 “Roulement de timbale”  
de Joseph Haydn
direction musicale : ton Koopman
avec l’orchestre philharmonique de radio France
réalisation : stéphan aubé (France, 2006, 55mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour 

Le compositeur et pianiste Jean-François Zygel œuvre pour faire 
découvrir la musique au plus grand nombre. 

Jonglant avec aisance entre les mots 
et les notes, Jean-François Zygel se 
fait tour à tour analyste, interprète et 
spectateur de la musique dont il 
nous livre les clefs. Cette leçon ludi-
que et mélomane, est aujourd’hui 
consacrée à la Symphonie n° 103 
“Roulement de timbale” de Joseph 

Haydn. Écrite pour deux flûtes, 
deux hautbois, deux clarinettes, 
deux bassons, deux cors, deux trom-
pettes, timbales et cordes, elle fut 
composée en 1795. 
Multidiffusion le 19 janvier à 5.00

cette Leçon de musique est éditée  

en dvd chez naïve.

18.15 | BIOGRAPHIE

Moritz rinke
documentaire de sabine Carbon (allemagne, 2007, 43mn)

Portrait de l’un des jeunes dramaturges allemands les plus joués 
du moment, observateur féroce des travers de notre société.

À 40 ans, Moritz Rinke a déjà der-
rière lui une carrière d’auteur dra-
matique bien remplie, menée paral-
lèlement à celle de critique et de re-
porter, distingué par deux fois par le 
Prix Axel-Springer. Il nous fait dé-

couvrir les lieux et les personnes qui 
ont jalonné son parcours, gens de 
théâtre, de cinéma, mais aussi de 
football dont il est grand amateur.
Multidiffusion le 19 janvier à 6.45

6.00
Monteverdi :  
d’amour et de guerre (m) 

6.30
David Guerrier joue  
le Concerto pour trompette  
de Hummel (m)

7.00  
tous les habits du monde 
L’inde (m)

7.30 Best of chic (m) 

8.00>9.45
Arte Junior

8.00
L’ours, le tigre et les autres
(r. du 15 juillet 2007)

8.25
spirou et Fantasio 
(r. du 15 juillet 2007) 

8.50
Graine d’explorateur

9.15  
suis-moi… en chine

9.45 THEMATINÉE
La leçon de musique  
de Jean-François Zygel

10.40 THEMATINÉE
Les amours de Bastien  
et Bastienne (m)

11.45
Le journal de la culture (m)

12.00
Metropolis (m)

12.45  
Karambolage (m)

13.00  
Au fin moka (m) 

14.00  
Marie-Antoinette (m)

15.35
elles parlent avec les poings (m)

16.15
Les gammes de la vie (m)

17.45
cuisines des terroirs 
La Campanie
(r. du 17 décembre 2006)

18.15 BIOGRAPHIE 
Moritz rinke

19.00 MAESTRO 
victoria de Los angeles

19.45
arTE Info

20.00  
Karambolage

20.10
arTE Météo

20.15 ART ET CULTURE
L’art lumineux (2)

20.40>1.00 THEMA
Ménage à trois

20.40 FILM
césar et rosalie

22.30
amour à trois

23.25
Jamais deux sans trois

1.00    
Les amants du Flore (m)

3.00
La chambre de l’enfant (m)

4.15
L’art lumineux (1) (m)

5.00
voyage en océanie (m)

câble et satellite
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19.00 | MAESTRO 
classic archive

Victoria de Los Angeles
réalisation : Pierre-martin Juban (France, 2007, 43mn)
Coproduction : arte France, idéale audience, ina/BBC 

un hommage en images et en musique  
à la grande soprano espagnole Victoria de  
Los Angeles, disparue le 15 janvier 2005.

Avec de splendides images d’archi-
ves, ce film retrace quatorze années 
de la carrière de la cantatrice, de 
1957 à 1971. On la retrouve ainsi 
aux premières heures de la télévi-
sion britannique, aux côtés de l’ac-
compagnateur Gerald Moore dans 

le répertoire classique du lied alle-
mand (Schubert et Brahms), puis 
dans des rôles variés chez Rossini, 
Wagner et Puccini. Mais un hom-
mage à Victoria de Los Angeles ne 
pouvait ignorer sa manière unique 
de restituer les œuvres de ses com-

patriotes. Un art qui culmine lorsque 
le compositeur lui-même accompa-
gne la cantatrice, comme le fit 
Federico Mompou pour la télévision 
française en 1971.
Multidiffusion les 18, 24 et 30 janvier 

à 8.00

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

Comment saler l’eau des pâtes dans 
une cuisine allemande ? Le sens de 
l’expression “Île-de-France”, avec 
l’historienne Catherine Bérange. Un 
tableau célébrissime en Allemagne, 
inconnu des Français : Le pauvre 
poète de Carl Spitzweg. Et toujours, 
la devinette…
Multidiffusion le 20 janvier à 12.45

disponible en vidéo à la demande  

sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

L’art lumineux (2)
série documentaire (allemagne, 2006, 3x26mn)
Production : Gebrüder Beetz Filmproduktion

une série en trois volets sur la manière dont les plasticiens contemporains 
jouent de la lumière. Aujourd’hui : le suisse John Armleder.

2. John Armleder – néon pixel
réalisation : maren Lübbke-tidow

Issu du mouvement Fluxus, John 
Armleder pratique depuis trente ans 
l’hybridation entre peinture, sculp-
ture et design. Les effets de lumière 
sont une composante importante de 
son œuvre, que le spectateur décou-
vre ici à travers plusieurs exposi-
tions. À la biennale de Shanghai, 
l’artiste présente son installation 
Flash. Flash. Flash. conçue à partir 
d’objets bon marché fabriqués en 
Asie. Les images de la gigantesque 
exposition “Amor Vacui, Horror 
Vacui”, organisée il y a quelques 
mois au musée d’Art moderne et 
contemporain de Genève, offrent un 
panorama plus large de son univers 
aux éléments éclatés, marqué par 
une profonde ironie. 
Multidiffusion le 15 janvier à 4.20 G
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dimanche 
13/1

20.40>1.00 | THEMA

Ménage à trois
Le ménage à trois est-il synonyme de bonheur, d’insouciance et de légèreté ou de 
jalousie, de peine et de souffrance ? Dans le film de claude sautet César et Rosalie, 
romy schneider/rosalie ne peut choisir entre césar et David. et dans la “vraie vie”, 
l’amour à trois est-il viable ? 

Film de Claude sautet
(France, 1972, 1h50mn)

scénario et dialogues :  
Jean-Loup dabadie, Claude sautet

avec : Yves montand (César),  
romy schneider (rosalie), sami Frey (david), 

umberto orsini (antoine), Bernard Le Coq 
(michel), eva maria meinecke (Lucie), Gisela 
hahn (Carla), henri-Jacques huet (marcel), 

isabelle huppert (marité)
image : Jean Boffety

son : William-robert sivel
voix off : michel Piccoli

musique : Philippe sarde
Coproduction : Fildebroc, uPF, mega, 

Paramount, orion Film
(r. du 5 août 2001)

20.40 FILM
césar et rosalie
une jeune femme ne parvient pas à choisir entre ses deux amis : 
une comédie amoureuse pour un trio de comédiens hors pair.

Rosalie, divorcée d’avec Antoine, un 
peintre, vit avec César, un homme 
riche et sûr de lui. Lorsque ressurgit 
David, un amour de jeunesse, elle 
sait qu’elle aime encore ce garçon 
doux et calme. Elle part vivre avec 
lui. César les rejoint bientôt, tout pe-
naud, et Rosalie accepte de le suivre. 
Mais elle n’est pas heureuse. Aussi 
César demande-t-il à David de venir 
vivre avec eux. Une solide amitié se 
noue entre les deux hommes, d’où 
Rosalie se sent exclue…

Sérénade à trois
Avec un tact plein de justesse dans 
l’analyse des comportements, Claude 
Sautet livre une comédie dramatique 
sur la difficulté du choix amoureux. 
Le classicisme pointilleux de la mise 
en scène préserve un mystère émou-
vant jusqu’à la très belle séquence 
finale.
Multidiffusion le 15 janvier à 14.55
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dimanche
13/1

22.30
Amour à trois
documentaire de Caterina Klusemann (allemagne, 2007, 52mn)

D’Adam et ève (et le serpent) à Jules et Jim (et catherine), 
l’histoire – et singulièrement l’histoire de l’art – est pleine  
de relations triangulaires. L’amour à trois est-il viable  
ou n’est-il qu’une utopie d’artiste ?

Qu’est-ce qui rend la relation à trois 
si attirante que la littérature, le ciné-
ma et tous les arts en général sem-
blent n’avoir jamais fini d’en explo-
rer les infinies variations ? Le chiffre 
3 est-il magique ou, plus prosaïque-
ment, l’ennui guette-t-il inévitable-
ment le couple standard ? Le docu-
mentaire explore les univers variés 
des couples élargis comme ceux for-
més dans la vie réelle par Henry 
Miller, Anaïs Nin et June Mansfield 
ou au cinéma par le fameux trio 
Jules, Jim et Catherine filmé par 
François Truffaut. Mais une telle re-
lation est-elle à la portée du com-
mun des mortels ? Les amours à 

trois ne finissent-elles pas mal, en 
général ? Réponses de l’historienne 
et sociologue Caroline Arni, de l’ar-
tiste multimédia Théodora Quiriconi, 
du sexologue Ulrich Clement, de la 
psychanalyste Eva Jaeggi, de l’écri-
vain britannique Adam Thirwell, 
ainsi que celles de Barbara Foster, 
Michael Foster et Letha Hadady, 
auteurs de l’ouvrage historique 
Three in love : Ménage à trois from 
ancient to modern times. Des auteurs 
qui savent de quoi ils parlent : voici 
vingt ans qu’ils vivent et travaillent 
ensemble à New York. 
Multidiffusion le 18 janvier à 1.35  

et le 21 à 5.00

23.25
Jamais deux sans trois
une famille postmoderne
documentaire de susan Kaplan (états-unis, 2004, 1h35mn)

Après treize ans de vie commune à new york, sam, samantha  
et steven ont mis fin à leur relation triangulaire. Mais continuent 
de s’occuper ensemble de leur fille siena.

À 23 ans, Sam tombe amoureux de 
Steven, jeune étudiant de 19 ans. 
Un jour, il lui propose d’élargir leur 
relation et d’y faire entrer une fem-
me. Ensemble, ils se mettent en 
quête d’une partenaire. C’est Sam 
qui rencontre le premier la jeune 
comédienne Samantha et tombe 
amoureux d’elle. Lorsque Samantha 
fait la connaissance de Steven, 
l’amour est aussi au rendez-vous. 
Débute pour eux trois une période 
parfaitement heureuse et palpitan-
te, une passion à trois qui fascine la 
réalisatrice Susan Kaplan. En 1996, 
elle commence à filmer le trio qui, 
le jour des 30 ans de Samantha, a 

décidé de fonder une “famille post-
moderne” libérée des conventions 
sexuelles et sociales. Deux ans plus 
tard, Samantha est enceinte. De 
Sam ou de Steven ? La question n’a 
pour eux aucune importance. Le 
film suit la grossesse de Samantha, 
la naissance de Siena, les premiers 
pas des trois parents dans l’éduca-
tion de l’enfant, leurs premières 
grandes crises. 
Multidiffusion le 16 janvier à 3.00  

et le 25 à 1.00

auguste rodin rêve d’un ménage à trois avec deux  
de ses modèles : “Je peux encore les voir, deux jeunes 
Italiennes, l’une brune et l’autre blonde. Elles étaient 
sœurs et, chacune dans leur nature opposée, l’image  
de la perfection absolue.”
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câble et satellite

14.55 | CINÉMA

Demain  
on déménage
Film de Chantal akerman
(France/Belgique, 2004, 1h46mn)
avec : sylvie testud (Charlotte), aurore 
Clément (Catherine), Jean-Pierre marielle 
(Popernick), natacha régnier (la femme 
enceinte), Lucas Belvaux (monsieur delacre), 
elsa Zylberstein (michèle)
Coproduction : Gémini Films, Paradise Films, 
arte France Cinéma, rtBF, Canal+,  
Ciné Cinémas

Trop confinées dans un petit appar-
tement, une bobo trentenaire versée 
dans la littérature érotique et sa 
mère, qui l’a envahie depuis la mort 
de son père, décident de déménager. 
Une comédie enjouée de Chantal 
Akerman.
Multidiffusion les 25 et 30 janvier,  

et le 5 février à 14.55

17.35
vISAGES d’EUROPE 

tous européens !
romany (Angleterre)
réalisation : Flemming Fynsk 
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : arte France, Cinétévé

Entre deux tournées en Europe, 
Romany la magicienne retrouve sa 
copine Dolly à Brighton. Au pro-
gramme : grandes balades et discus-
sions sur les hommes.
Multidiffusion le 21 janvier à 6.10

18.05 | TERRES d’AILLEURS 

Aral, chronique d’une mer asséchée 
documentaire de nicolas millet
(France, 2002, 52mn)
Production : Bonne Pioche, voyage

19.00 | ARTE dÉCOUvERTE

La saison des typhons
documentaire de michael Wolff et michael hänel
(allemagne, 2008, 43mn)

À défaut de maîtriser les typhons, les chercheurs peuvent 
aujourd’hui prévoir leur course et prévenir à temps les 
populations menacées.

Comment naît un typhon ? 
Comment se développe-t-il jusqu’à 
devenir cette force de destruction 
qui possède l’énergie de plusieurs 
bombes atomiques ? Le film suit 
tout le déroulement du phénomène, 
avec des images impressionnantes. 
Les scientifiques ont réussi au cours 
de ces trente dernières années à affi-
ner leurs observations au point de 
définir la zone de passage d’un  
typhon à 150 km près. Même s’ils 

ne sont toujours pas d’accord sur  
le rôle du changement climatique, 
ils poursuivent activement leurs  
recherches, vitales pour le milliard 
d’habitants des régions susceptibles 
d’être touchées.
Multidiffusion le 21 janvier à 16.50

Un road movie à travers les cinq 
républiques soviétiques de l’Asie 
centrale touchées par l’une des plus 
grandes catastrophes écologiques 
mondiales.

Multidiffusion le 21 janvier à 14.00

lundi
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6.10  
tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Le rêve (1) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIQUE
De mémoire d’orchestre
(r. du 20 mars 2005)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 chic (m)  

9.30  
Le rêve (6) 
(r. du 17 avril 2006)

9.55 THEMATINÉE
simone de Beauvoir (m) 

10.50 (PdC : 11.00)
THEMATINÉE
isabel Allende (m)

12.00
scènes de crimes sauvages (1) (m) 

12.45
Arte info

13.00 
Palettes
Kandinsky (m) 

13.30 chic  

14.00  
choegatar, un nomade au tibet (m)

14.55 CINÉMA  
Demain on déménage

16.50
Pérou, l’étoile des neiges (m) 

17.35 vISAGES d’EUROPE  
tous européens !

18.05 TERRES d’AILLEURS  
Aral, chronique d’une mer asséchée

19.00 ARTE dÉCOUvERTE
La saison des typhons

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15
La science vue par Hollywood (1) 

21.00 CINÉMA 
au cœur du mensonge

22.45 (PdC : 23.00)
MUSICA
danse et extase : VSPRS, d’alain platel

23.45  
vingt mille lieues sous les mers (m)

1.50
rufus wainwright (m)

3.00
Les frères déserteurs (m)

4.15
Scènes de crimes sauvages (3) (m)

5.00
un baiser pour l’éternité (m) 

5.55
Le dessous des cartes (m)
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lundi
14/1

20.15

La science vue par Hollywood (1)
réalisation : rick davis et steven smith (états-unis, 2007, 4x43mn)
Production : Prometheus entertainment

comment Hollywood a inspiré les scientifiques et vice versa. une série 
truffée d’extraits de films, de Goldfinger à Minority report en passant  
par Titanic. Jusqu’à jeudi.

1. Drôles d’engins
Dès les années 60, l’Aston Martin 
de James Bond dispose d’une mul-
titude d’options : système de gui-
dage, siège éjectable, mitrailleuse 
intégrée… Puis, dans les années 
80, la série K2000 met en scène une 
voiture dotée d’une intelligence ar-
tificielle. Vingt ans plus tard, les 
éléments futuristes du tableau de 
bord de K.I.T.T. font partie des 

équipements standard de nos voi-
tures ! Ce premier épisode de la 
série raconte comment Hollywood 
a inspiré les constructeurs automo-
biles, avec de savoureux extraits de 
films (Goldfinger, Batman, Abyss, 
Minority report) et des séries K2000 
et Lost in space.
Multidiffusion le 21 janvier à 12.00  

et le 26 à 9.45

La science 
et le fantasme

La ScIEncE vuE 
par HoLLywood

1. drôles d’engins 
lundi 14 janvier

2. courses-poursuites
mardi 15 janvier

3. Les dangers de la mer
mercredi 16 janvier

4. gadgets pour espions
jeudi 17 janvier

L’imagination des scénaristes de Hollywood 
se nourrit à la fois de science-fiction et de 
très sérieux rapports scientifiques. Mais 
où se situe la frontière entre la science et le 
fantasme ? Cette passionnante série explore 
les relations entre le monde du cinéma et celui 
des laboratoires. 

Minifusées personnelles, sous-marins de poche, 
voitures à pilotage automatique… Les engins 
délirants mis en scène par Hollywood ont inspiré 
de très nombreux travaux scientifiques. Certains 
objets ou mécanismes nés dans le cerveau 

des scénaristes sont même devenus réalité, 
comme par exemple le système de guidage de 
james Bond dans Goldfinger, à l’origine du GPS 
d’aujourd’hui. inversement, ce sont des pilotes 
de chasse de la Seconde Guerre mondiale qui 
ont suggéré d’équiper de mitrailleuses l’aston 
Martin de l’agent 007…
Chaque épisode de la série aborde un thème 
particulier : les voitures intelligentes, les courses-
poursuites, les films catastrophes et les gadgets 
pour espions. L’occasion de voir ou revoir les 
meilleures scènes de Bullit, French connection, 
Speed, Goldfinger, On ne vit que deux fois, Abyss, 
Ennemi d’État, True lies, Titanic ou Minority report 
commentées par leurs réalisateurs, mais aussi par 
des chercheurs et des ingénieurs qui analysent 
ce qui est techniquement possible aujourd’hui, 
envisageable pour demain ou tout simplement 
irréalisable compte tenu des lois de la physique !

Batman

Speed
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21.00 | CINÉMA

Au cœur du mensonge
un thriller intense plongé dans un épais brouillard breton.  
L’un des meilleurs films de chabrol, avec sandrine Bonnaire, 
Jacques Gamblin, Antoine de caunes et Valeria Bruni-tedeschi.

En traversant une forêt, des enfants découvrent le corps 
d’Éloïse, 10 ans. La dernière personne à l’avoir vue est 
son professeur de dessin, René Sterne. Tandis que tous 
les soupçons se portent sur ce personnage fragile et se-
cret, sa femme Viviane est séduite par la célébrité locale 
Germain Desmot, un écrivain à succès…

Malaise à Saint-Malo
Inspiré par sa veine flaubertienne, démangé par son 
amour du polar, Claude Chabrol signe ici, après Rien ne va 
plus (1997) et avant Merci pour le chocolat (2000), l’un 
de ses meilleurs films. Servi par une interprétation inhabi-
tuelle, tourné l’hiver en Bretagne, ce long métrage portait 
au départ un titre légèrement différent : La couleur du 
mensonge. Avec ses tableaux de la côte cancalaise où les 
jaunes, les bleus et les gris s’entrelacent, avec ses deux 

personnages hauts en couleur (René, peintre devenu étran-
ger au monde, et Germain Desmot, grand manipulateur 
du verbe), Chabrol livre un trompe-l’œil bigarré, à l’inté-
rieur duquel chacun – le spectateur mais aussi les protago-
nistes – cherche à trier le vrai du faux. “On a beau porter 
des gants, explique Viviane Sterne au cours d’une séance 
de jardinage, on a toujours les mains sales.” Dans le tapis 
des idées reçues, le cinéaste tisse brillamment une intrigue 
intense à la tonalité badine, glisse des mots d’auteurs et 
des scènes impertinentes. Derrière le rire de l’ogre se cache 
une description au vitriol de la France à la fin du XXe siècle, 
où le chômage flambe et où les magouilles vont bon train. 
Un grand cru chabrolien.
Multidiffusion les 17 et 28 janvier à 14.55

En partenariat avec 

Film de Claude Chabrol
(France, 1998, 1h43mn)

scénario : odile Barski, Claude Chabrol
avec : sandrine Bonnaire (viviane sterne), 

Jacques Gamblin (rené sterne),  
antoine de Caunes (Germain desmot),  

valeria Bruni-tedeschi (la commissaire),  
Bulle ogier (madame Bordier),  

noël simsolo (monsieur Bordier),  
Bernard verley (l’inspecteur), thomas Chabrol 

(le médecin légiste), Pierre martot (regis)
image : eduardo serra

montage : monique Fardoulis
musique : matthieu Chabrol

Production : mK2 Productions,  
France 3 Cinéma

(r. du 10 octobre 2005)
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22.45 | MUSICA

Danse et extase :  
VSPRS, d’Alain Platel
sophie Fiennes a filmé Alain Platel et sa compagnie, Les Ballets c. de la B., 
lors de la représentation de VSPRS au Festival d’Avignon. une étourdissante 
variation sur la transe religieuse et charnelle, inspirée des Vêpres de la 
Vierge de Monteverdi.

documentaire de sophie Fiennes
(allemagne, 2007, 58mn)

Production : ZdF

VSPRS. Les cinq consonnes du mot 
allemand vespers. Le chorégraphe 
gantois s’est inspiré des Vêpres de la 
Vierge de Monteverdi pour élaborer 
ce spectacle, créé à Paris, puis joué 
au Festival d’Avignon en 2006. Tout 
en exaltant la dimension mystique 
de cette œuvre, le premier morceau 
classique qu’il ait entendu, Alain 
Platel l’a inscrite dans une moder-
nité désenchantée où extases reli-
gieuse et charnelle ne font qu’un. 
Sur scène, un amoncellement de 
sous-vêtements blancs dessine un 
décor glacé, un iceberg que les dan-
seurs peuvent escalader ou dévaler. 
Tandis qu’un ensemble de musique 
baroque joue les premières mesures 
des Vêpres de la Vierge, une voix 
cristalline de soprano s’élève. La 
scène se peuple progressivement de 
personnages multicolores au langa-
ge corporel virtuose, précis comme 

un scalpel. Découpée et réorchestrée 
avec l’aide de Fabrizio Cassol, Wim 
Becu et Cha Limberger, la partition 
de Monteverdi est traversée d’in-
fluences jazz ou tziganes. 

Douleur, orgasme  
et recueillement
Pour la chorégraphie de VSPRS, 
Alain Platel s’est inspiré de danses 
rituelles africaines et de pellicules 
tournées par le docteur Arthur Van 
Gehuchten à partir de 1905 avec des 
psychotiques, mais aussi de postures 
de saints en adoration. Il en résulte 
une transe sublime et épuisante qui 
oscille entre douleur, orgasme et re-
cueillement. Comme les précédents, 
ce spectacle d’Alain Platel est l’abou-
tissement d’un long processus créatif 
avec ses danseurs, onze fortes per-
sonnalités de tous âges et de différen-
tes cultures. Au cours de l’été 2006, la 

réalisatrice Sophie Fiennes a accom-
pagné toute la troupe au Festival 
d’Avignon. Des entretiens sur l’exta-
se religieuse, la folie pathologique ou 
la griserie créent une étonnante 
proximité entre le chorégraphe et la 
documentariste, qui livre ici une ex-
ploration filmique de l’exaltation.

Multidiffusion le 15 janvier à 5.00  

et le 3 février à 6.00
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mardi
15/1   

17.35
vISAGES d’EUROPE 

tous européens !
sybille (espagne)
réalisation : Lucia sanchez
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Sybille est flamande, mesure plus de 
1,80 m, parle fort et sourit large-
ment. Quand elle n’enseigne pas, 
elle fait des châteaux de sable à 
Benidorm, sur la côte espagnole…
Multidiffusion le 22 janvier à 6.10

18.05 | TERRES d’AILLEURS 

Mémoires 
cubaines
documentaire de david Bradbury
(australie, 2002, 51mn)
Production : australian Film Finance 
Corporation, Frontline Films 

Un voyage à travers Cuba où les va-
leurs de la révolution socialiste s’éro-
dent sous les coups de boutoir de 
l’économie mondialisée.
Multidiffusion le 22 janvier à 14.00

19.00 | ARTE dÉCOUvERTE

Le come-back des bisons
documentaire de Kamil taylan et Wolf truchsess von Wetzhausen
(états-unis/allemagne, 2007, 43mn)

La région des Grandes Plaines, au centre du continent nord-
américain, se dépeuple inexorablement. Le projet Buffalo 
commons propose de rendre les terres aux bisons.

Sur les quelque 50 millions de bi-
sons qui peuplaient les Grandes 
Plaines, il en restait moins de 1 000 
à la fin du XIXe siècle. Leur extermi-
nation visait aussi à écarter les tribus 
indiennes pour faire de la place aux 
colons blancs. Mais faute d’avoir 
respecté les équilibres écologiques 
fondamentaux, le développement 

économique a échoué et la région 
s’est dépeuplée tout au long du 
XXe siècle. Le projet de réintroduc-
tion du bison présenté par Frank et 
Deborah Popper, de l’université du 
New Jersey, promet de relancer l’ac-
tivité par le biais de l’écotourisme et 
de la vente de produits bio.
Multidiffusion le 22 janvier à 16.50

20.15
La science vue par Hollywood (2)
série documentaire
réalisation : david silver et steven smith (états-unis, 2007, 4x43mn)
Production : Prometheus entertainment

comment Hollywood a inspiré les scientifiques et vice versa. 
Aujourd’hui : l’art de réaliser une course-poursuite réaliste.

2. courses-poursuites
Les courses-poursuites en voiture 
sont l’ingrédient de base de tout bon 
film d’action. Jusqu’à quel point ces 
séquences spectaculaires sont-elles 
“réalistes” ? Comment les élabore- 
t-on ? Avec les témoignages de physi-
ciens, de cascadeurs, de réalisateurs 

(William Friedkin, Doug Liman, Rob 
Cohen…) et des extraits des meilleu-
res courses-poursuites de French 
connection, Speed, Mr & Mrs Smith, 
La mémoire dans la peau…
Multidiffusion le 22 janvier à 12.00  

et le 26 à 10.25

6.10
tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05  
Le rêve (2) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIQUE
robert schumann,  
Symphonie du printemps
(r. du 18 avril 2004)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 chic (m) 

9.25  
Le rêve (7) 
(r. du 18 avril 2006)

9.55 THEMATINÉE 
Allemagne, un passé  
qui ne passe pas (m) 

11.30
Le songe (m)

12.00 
scènes de crimes sauvages (2) (m)

12.45
Arte info 

13.00
Palettes 
Caravage (m)

13.30 chic  

14.00 TERRES d’AILLEURS 
Les vagabonds de la forêt (m)

14.55 CINÉMA  
césar et rosalie (m)

16.50
Le poil de chameau,  
un luxe du désert de Gobi (m) 

17.35 vISAGES d’EUROPE  
tous européens !

18.05 TERRES d’AILLEURS  
Mémoires cubaines

19.00 ARTE dÉCOUvERTE 
Le come-back des bisons

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15
La science vue par Hollywood (2) 

21.00>23.00 THEMA
dépression, à la recherche  
du moi perdu

21.00
avec des hauts et des bas

22.00
une tristesse infinie

23.00 GRANd FORMAT 
raoul wallenberg, le diplomate juste

0.25 MEdIUM 
zohar

1.00
gabrielle (m)

3.00
Taxi pour un cadavre (m) 

4.20
L’art lumineux (2) (m) 

5.00
danse et extase : VSPRS, d’alain platel (m)

Speed

câble et satellite

lu
C

ia
 s

a
n

C
h

e
z/

le
s

 F
il

m
s

 d
’iC

i

W
o

lF
 t

r
u

C
h

s
e

s
s

 v
o

n
 W

e
tz

h
a

u
s

e
n

r
m

n
 /

 J
e

a
n

-G
il

le
s

 B
e

r
iz

zi

20
th

 C
e

n
tu

r
y

 F
o

x



21.00>23.00 | THEMA

Dépression,  
à la recherche  
du moi perdu

Formes diverses, symptômes 
sournois et effets ravageurs :  

la dépression est en passe,  
selon l’oMs, de devenir  

la deuxième affection dans  
le monde d’ici 2020.  

il est plus que jamais urgent  
de cerner les causes et de 

recenser les traitements  
possibles de cette  

maladie encore  
trop souvent taboue.
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mardi
15/1

21.00
Avec des hauts et des bas
une vie dite maniaco-dépressive
documentaire de thomas Gill (allemagne, 2007, 58mn)

comment vivre avec des troubles maniaco-dépressifs ?  
Lena, Jakob et sandra décrivent leur lutte contre une maladie  
qui les propulse de phases d’excitation extrême en phases  
de dépression absolue.

21.00>23.00 | THEMA

Dépression,  
à la recherche du moi perdu

Une humeur avec des hauts et des 
bas, chacun connaît cela. Mais lors-
que l’euphorie est excessive, dure 
des mois et fait place sans crier gare 
au désespoir le plus profond, on est 
en présence d’un trouble maniaco-
dépressif, encore appelé bipolaire. 
L’origine exacte de la maladie reste à 
ce jour inexpliquée, mais on sait que 
le facteur génétique joue un rôle im-
portant. Trois patients témoignent 
ici de l’impossibilité de mener une 
vie équilibrée lorsqu’on est atteint 
de cette maladie toujours très tardi-
vement diagnostiquée. C’est le cas 
de Sandra, étudiante, soignée depuis 
dix ans exclusivement pour dépres-
sion, parce que ses épisodes mania-
ques n’avaient pas été repérés. 
Désormais, Sandra apprend à “com-
battre les extrêmes”. Lena, elle, vit 
loin du monde dans un petit village 
de Bavière avec son mari et ses trois 
enfants, accrochée à un rythme de 
vie le plus régulier possible car, dit-
elle, “tout événement imprévu, posi-
tif ou négatif, peut déclencher chez 
elle une réaction”. Dans ses phases 

maniaques, Lena a défoncé des por-
tes, quitté sa famille, mis sa vie en 
danger. Pendant ses épisodes dé-
pressifs, elle a essayé plusieurs fois 
de se suicider. Pour ses enfants com-
me pour son mari, cette alternance 
est “un enfer”. Enfin, Jakob, qui vit 
avec ses troubles bipolaires depuis 
vingt-sept ans, estime que toute sa 
vie a été bouleversée par cet effet de 
yo-yo perpétuel. “Sans cette mala-
die, j’aurais fait des études et proba-
blement créé mon entreprise, mais 
durant mes phases dépressives et 
maniaques je détruisais systémati-
quement ce que je venais de construi-
re.” Pourtant, comme celui des deux 
autres patients, le récit de Jakob 
montre qu’il n’abandonne pas la 
lutte contre la maladie.

22.00
une tristesse infinie
nouvelles recherches sur la dépression
documentaire de dirk Pohlmann  
(allemagne, 2007, 54mn)

Bilan de l’état des connaissances sur les causes  
et les effets de la dépression, ainsi que sur les thérapies 
éprouvées ou récentes.

Selon l’OMS, la dépression est la 
plus grave de toutes les maladies, si 
l’on tient compte de la souffrance du 
patient, et se classe en deuxième po-
sition, immédiatement derrière l’in-
farctus du myocarde, pour la réduc-
tion de l’espérance de vie. Par 
ailleurs, seuls 10 % des patients re-
çoivent le traitement le plus appro-
prié et la dépression reste un sujet 
éminemment tabou. Or ce n’est pas 
une maladie de faibles et d’hyper-
sensibles. La dépression, qui anes-
thésie tout sentiment et détruit tout 
appétit de vivre, peut toucher cha-
cun d’entre nous. C’est aussi une 
maladie que l’on peut traiter. Elle n’a 
certes pas été explorée sous tous ses 
aspects et des divergences subsis-
tent sur les causes et les traitements. 
Mais un socle de connaissances fait 
consensus et a permis de dévelop-
per diverses thérapies. Des scientifi-
ques et des médecins français, alle-
mands et américains présentent les 
dernières recherches, notamment 
génétiques, tandis que des patients 
rendent compte de leurs expérien-

ces et des thérapies utilisées, comme 
celle du professeur Thomas 
Schläpfer, la “stimulation cérébrale 
profonde” grâce à l’implantation 
d’électrodes, une méthode qui pour-
rait faire ses preuves dans des cas de 
dépressions jusqu’ici inguérissables. 
Ce qui ne dispense pas de s’interro-
ger, insiste le documentaire, sur la 
responsabilité de la société dans 
cette “maladie du siècle”, selon l’ex-
pression de Nicole Aubert, psycho-
logue et sociologue associée à l’uni-
versité de Paris VII.

L’ensemble de la “thema”  

est multidiffusé le 25 janvier  

à partir de 9.55.

La femme qui pleure de Pablo Picasso (1937).
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23.00 | GRANd FORMAT

raoul Wallenberg,  
le diplomate juste
en 1944, raoul Wallenberg fut à l’origine de l’une des opérations 
de sauvetage de juifs les plus importantes de la seconde Guerre 
mondiale. Puis, arrêté par l’armée rouge, le jeune diplomate 
suédois disparaît en 1945.

Début juillet 1944. Le diplomate suédois Raoul 
Wallenberg, 32 ans, est nommé à Budapest où 400 000 
juifs hongrois ont déjà été déportés vers les camps de la 
mort ; 200 000 autres doivent suivre. Chargé officielle-
ment de leur porter une assistance humanitaire, le pre-
mier secrétaire de la légation suédoise, qui ne se fait 
aucune illusion sur le sort des déportés, veut sauver le 
plus grand nombre de gens possible. Conscient de l’ur-
gence, il fait preuve d’une diplomatie peu orthodoxe 
avec les nazis et recourt à des méthodes pour le moins 
osées : il achète à Budapest plusieurs immeubles au 
nom de la Suède et y installe des familles menacées qui 
bénéficient ainsi d’un statut d’exterritorialité ; il inter-
vient directement dans des trains pour “négocier” avec 
les SS et sauver des vies. Peu avant l’arrivée des 
Soviétiques à Budapest, les Allemands procèdent à une 

dernière rafle et rassemblent les personnes arrêtées dans 
un terrain vague. In extremis, le jeune diplomate par-
vient à éviter qu’elles soient abattues. On estime ainsi à 
100 000 le nombre de juifs qui ont été sauvés de la dé-
portation grâce aux efforts de Wallenberg et de ses collè-
gues. Mais le 17 janvier 1945, Raoul Wallenberg est ar-
rêté par l’armée rouge, entrée dans la capitale hongroise. 
Qu’est-il devenu par la suite ? Est-il mort en prison en 
juillet 1947, comme l’ont longtemps affirmé les 
Soviétiques ? Ou bien a-t-il survécu jusque dans les an-
nées 80 ? Ce documentaire tente d’élucider le mystère en 
s’appuyant sur les travaux d’une commission d’enquête 
russo-suédoise, des rapports du KGB et des témoignages 
d’anciens du goulag.

Multidiffusion le 17 janvier à 3.00

0.25 | MEdIUM

Zohar
moyen métrage de Yasmine novak
(israël, 2007, 32mn, vostF)
scénario : Yasmine novak
avec : elinor Cohen (Zohar),  
sharona elimelech (debbie),  
Yuval Lerner (noa), aviv naim (tsiki)
image : aviv Kosloff
montage : hadas ayalon
son : aviram vilensky
Production : Lianne novak

Zohar, 16 ans, vit avec sa petite 
sœur et sa mère Debbie dans un 
quartier pauvre du sud de Tel-Aviv. 
Jeune athlète plutôt douée, elle par-
tage son temps entre ses entraîne-
ments sportifs et l’obligation d’aider 
sa mère dans son salon de beauté. 
Prenant le contre-pied de sa mère, 
la jeune fille rejette toute marque 
de féminité, qu’elle interprète com-
me un signe de faiblesse. Mais, de-
vant l’insistance de Tsiki, qui sou-
haite sortir avec elle, elle finit par 
revoir son attitude…

documentaire de Klaus dexel (allemagne, 2004, 1h28mn)
(r. du 14 mars 2005)

des familles juives font la queue devant la représentation 
diplomatique suédoise à Budapest en juillet 1944.
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16/1  

17.35 
vISAGES d’EUROPE

tous européens ! 
Pirkko (Finlande)
réalisation : Flemming Fynsk 
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : arte France, Cinétévé

Sur l’archipel finlandais de Turku, 
Pirkko Jokinen, douanière rondelet-
te et souriante, et son mari, le poli-
cier Teppo, s’apprêtent à célébrer la 
fête de la Saint-Jean, le jour le plus 
long de l’année. 
Multidiffusion le 23 janvier à 6.10

18.05 | TERRES d’AILLEURS 

Équateur, 
parallèle zéro
documentaire de rolando marulanda
(France, 2006, 52mn)
Production : 415 Productions

Depuis les années 80, le développe-
ment économique de l’Équateur est 
centré sur l’exploitation de la bana-
ne et du pétrole. Mais les impacts 
sur l’environnement et la santé ont 
provoqué une réaction de plus en 
plus virulente de la part des mouve-
ments indiens et des paysans.
Multidiffusion le 23 janvier à 14.00

19.00 | ARTE dÉCOUvERTE

L’incroyable aventure du gorille 
Mabéké
documentaire de Jean-Yves Collet (France, 2001, 43mn)
Production : 13 Productions

comment, après vingt ans de captivité, une famille de gorilles 
redécouvre la liberté et la forêt tropicale.

Après avoir passé la plus grande 
partie de leur vie en captivité au 
Centre international de recherches 
médicales de Franceville, au Gabon, 
le gorille des plaines Mabéké, sa fe-
melle Kessala et leur fille Kim sont 
relâchés sur l’île de Loango, dans 

une forêt tropicale. Ce documentaire 
retrace leur histoire, de leur capture 
jusqu’à leur nouvelle vie en liberté, 
et étudie leur comportement face 
aux dangers qui les guettent et aux 
joies inconnues qu’ils découvrent.
Multidiffusion le 23 janvier à 16.50

20.15
La science vue par Hollywood (3) 
série documentaire
réalisation : david silver et steven smith (états-unis, 2007, 4x43mn)
Production : Prometheus entertainment

comment Hollywood a inspiré les scientifiques et vice versa. 
Aujourd’hui : bien réussir les tempêtes et les raz-de-marée.

3. Les dangers de la mer
Un navire perdu au milieu d’une 
mer déchaînée, des murailles d’eau 
qui s’abattent sur des naufragés, un 
raz-de-marée qui engloutit une mé-
gapole… Les dangers de la mer ali-
mentent nombre de films catastro-
phe. Peu de scénarios frappent le 
public de façon aussi universelle. 

Comment obtenir le maximum  
d’effets tout en conservant une cer-
taine rigueur scientifique ? Éléments 
de réponse avec les cinéastes James 
Cameron et Wolfgang Petersen, et 
des extraits de Poséidon, Titanic et 
En pleine tempête.
Multidiffusion le 23 janvier à 12.00  

et le 2 février à 9.45

6.10  
tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Le rêve (3) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIQUE
Les saisons de l’orgue (m) 

8.45
Le journal de la culture (m) 

9.00 chic (m)  
9.25  
Le rêve (8) 
(r. du 19 avril 2006)

9.55 THEMATINÉE 
crinières dans le vent
(r. du 26 décembre 2004)

10.50 THEMATINÉE 
Le poil de chameau, un luxe  
du désert de Gobi (m)

11.30
Le dessous des cartes (m)

12.00
scènes de crimes sauvages (3) (m) 

12.45
Arte info 

13.00
Palettes 
nicolas Poussin (m) 

13.30 chic  

14.00  
Le peuple des rennes (m)

14.55
shackleton, aventurier  
de l’Antarctique (2) (m)

16.35
Le dessous des cartes (m) 

16.50
La montagne aux requins (m) 

17.35 vISAGES d’EUROPE  
tous européens !

18.05 TERRES d’AILLEURS
Équateur, parallèle zéro

19.00 ARTE dÉCOUvERTE
L’incroyable aventure  
du gorille Mabéké

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15
La science vue par Hollywood (3) 

21.00 LES MERCREdIS dE L’HISTOIRE 
Les sous-marins de pearl Harbor

21.50 LES MERCREdIS dE L’HISTOIRE 
La répétition manquée du jour J 

22.45 CINÉMA 
Fantômes

0.05
court-circuit n° 362

0.55
La chambre de l’enfant (m)

2.10  
Tous les habits du monde -  
L’afrique du Sud (m)

3.00
Jamais deux sans trois (m) 

5.00
paris-Berlin, le débat (m) 

Titanic

câble et satellite
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21.00 | LES MERCREdIS dE L’HISTOIRE

Les sous-marins  
de Pearl Harbor
L’attaque surprise des Japonais à Pearl Harbor, le 7 décembre 
1941, a entraîné l’entrée en guerre des États-unis.  
La découverte de l’épave d’un sous-marin japonais jette  
un nouvel éclairage sur ce moment clé.
Le matin du 7 décembre 1941, peu avant l’attaque sur-
prise des Japonais, la marine américaine repère le péris-
cope d’un sous-marin inconnu devant l’entrée du port 
de Pearl Harbor, dans l’archipel d’Hawaii. Le destroyer 
USS Ward le prend en chasse. Willet S. Lehner, pour-
voyeur sur le navire, raconte : “J’étais à tribord et j’obser-
vais ce qui se passait. Le sous-marin avançait. J’ai vu le 
premier tir et le lancement des grenades sous-marines.” 
L’incident est signalé à l’amiral Kimmel mais celui-ci 
n’en tient pas compte. Cette négligence sera fatale. 
Pendant longtemps, personne n’a voulu croire le témoi-
gnage de Willet S. Lehner. Plus de soixante ans plus 
tard, des spécialistes font, dans la baie de Oahu, une 

découverte sensationnelle qui confirme ses dires. Ils re-
trouvent, par 366 mètres de fond, l’épave d’un sous-ma-
rin de poche japonais et repèrent sur sa tourelle un im-
pact de projectile dont la taille correspond aux pièces 
d’artillerie de l’USS Ward. Le premier tir de la guerre du 
Pacifique était donc américain, contrairement aux enga-
gements pris par le président Roosevelt. Grâce aux ima-
ges du renflouage du sous-marin japonais, aux inter-
views de témoins, d’historiens et de spécialistes des 
fonds marins, et à des séquences d’animation, le docu-
mentaire permet de mieux comprendre ce qui s’est 
passé à Pearl Harbor.
Multidiffusion le 19 janvier à 14.00

documentaire de Florian hartung 
  et annette Baumeister

(allemagne, 2006, 52mn)
(r. du 13 septembre 2006)

21.00>22.45

Arte prolonge “Les mercredis de l’histoire” de 52 minutes.  
ce soir, deux documentaires pour découvrir sous un jour nouveau  
deux grands événements de la seconde Guerre mondiale : Pearl Harbor  
et la préparation du débarquement allié.
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21.50 | LES MERCREdIS dE L’HISTOIRE 

La répétition  
manquée du jour J
Au printemps 1944, cinq semaines avant le 
débarquement, les Alliés organisent une répétition 
générale qui tourne au cauchemar… ce fiasco 
a longtemps été tenu secret. Aujourd’hui, les 
rescapés racontent.

28 avril 1944. Cinq semaines avant 
le débarquement en Normandie, les 
Alliés décident de faire une répéti-
tion générale. Baptisée “Exercise 
Tiger”, l’opération mobilise plu-
sieurs milliers d’hommes et des di-
zaines de navires au large des côtes 
britanniques. Mais l’impréparation 
totale des soldats, le manque de 
communication et les rivalités entre 
gradés des divers commandements 
ont des conséquences dramatiques : 
639 soldats américains périssent 
noyés pour des raisons stupides. 
Leurs embarcations ayant été tou-
chées pendant la répétition, ils ont 
sauté à l’eau pour échapper aux 
flammes et aux explosions. Or, per-

sonne n’avait pensé à leur donner le 
mode d’emploi des gilets de sauve-
tage… Les généraux alliés, dont les 
actions sont alors coordonnées par 
l’Américain Dwight D. Eisenhower, 
reçoivent aussitôt l’ordre de garder le 
silence sur cet échec ; les participants 
ayant survécu aussi. Encore trauma-
tisés, ils devront remonter quelques 
semaines plus tard à bord des péni-
ches de débarquement, pour l’opéra-
tion Overlord… Soixante ans après, 
le vétéran Al Sickley et son camarade 
Bill Hicks participent à une opération 
de plongée pour retrouver les épaves 
des bâtiments qui ont sombré et les 
faire parler.
Multidiffusion le 20 janvier à 13.00

22.45 | CINÉMA

Fantômes
une Française désorientée croit 
reconnaître sa fille enlevée une 
quinzaine d’années plus tôt à Berlin, 
sous les traits d’une jeune vagabonde. 
Par christian Petzold (Contrôle 
d’identité), un film troublant, à la lisière 
du fantastique.

(Gespenter)
Film de Christian Petzold  
(France/allemagne, 2005, 1h20mn, vostF)
scénario : Christian Petzold, harun Farocki
avec : Julia hummer (nina), sabine timoteo (toni),  
marianne Basler (Françoise), aurélien recoing (Pierre),  
Benno Fürmann (oliver), anna schudt (Kai)
image : hans Fromm
montage : Bettina Böhler
musique : marco dreckkötter, stefan Will
Coproduction : schramm Film Koerner & Weber,  
Les Films des tournelles, Br, arte

Parti à la recherche de sa femme disparue, Pierre 
quitte Paris et fait route vers Berlin, où il la re-
trouve dans un hôpital psychiatrique. 
Complètement désorientée, celle-ci retourne tous 
les ans dans la capitale allemande où sa fille a été 
enlevée à l’âge de 3 ans. Cette fois-ci, elle est per-
suadée de reconnaître sa chère disparue sous les 
traits de Nina, une jeune vagabonde allemande 
rencontrée lors d’une soirée, qui fait les quatre 
cents coups et s’adonne à des petits larcins avec 
son amie Toni…

documentaire de Karolin Gunzert, Julia Knobloch et andreas sawall
(allemagne, 2004, 52mn)
(r. du 3 mai 2006)
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En quête de normalité
Comme pour son très remarqué Contrôle d’identité 
(2000), où Julia Hummer incarnait la fille d’anciens ter-
roristes de la Fraction Armée Rouge sur le point de quitter 
la clandestinité, Christian Petzold fait à nouveau appel à 
l’actrice pour camper un personnage en marge qui rêve 
de retrouver une vie normale. Elle interprète ici une jeune 
vagabonde dont la personnalité renfrognée va s’ouvrir 
aux promesses heureuses d’une femme qui prétend être 
sa mère. Mais l’accès à la normalité s’avère malheureuse-
ment impossible, empêché par la violence diffuse et le si-
nistre fantôme d’une autre enfant, mais aussi, et surtout, 
par le fossé incommensurable qui sépare les deux couples 
principaux. Généreuses et mystérieusement sensuelles, 
Nina et sa bien-aimée Toni ne parviendront jamais à 
entrer réellement en contact avec ce couple de bourgeois 
français engoncé dans ses égoïsmes et ses traumatismes. 
Une incommunicabilité renforcée ici par les dialogues la-
coniques et les lieux déshumanisés de l’action (parkings 
vides, parc désert…) : un univers oppressant, propre au 
cinéaste, qui à force de flous, de faux-semblants et de 
silhouettes évaporées bascule dans le doute perpétuel et se 
laisse pénétrer subrepticement par une atmosphère fan-
tastique. Troublant.
Multidiffusion le 23 janvier à 1.15

0.05
court-circuit  
n° 362
rédaction en chef : Frédéric temps
(France, 2007, 45mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

the Pearce sisters
Court métrage d’animation de Luis Cook
(royaume-uni, 2007, 9mn, vostF) 
Production : aardman animations
Prix sPÉciAL Du Jury, Annecy 2007  

cArtoon D’or 2007 • GrAnD Prix et MeiLLeure 

Direction Artistique, PLAtForM FestiVAL 2007 

MeiLLeur court MÉtrAGe D’AniMAtion,  

FestiVAL De sitGes 2007

Une sombre histoire d’amour, de so-
litude, de tripes, de sang, de nudité, 
de violence, de cigarettes et de tasses 
de thé.
Suivi d’un entretien avec le réalisateur.

Physique ii
(Fisica II)
Court métrage de daniel sánchez arévalo
(espagne, 2004, 19mn, vostF)
Production : stefan schmitz
(r. du 6 juillet 2005)

Jorge, 18 ans, attend les résultats du 
bac…

La leçon
Dixième épisode de sa série déliran-
te sur les techniques d’animation : 
le professeur Kouro explique com-
ment réaliser un film avec du sable.

La première fois
Jean-Pierre Bouyxou se souvient de 
Satan bouche un coin, son premier 
film, conçu en collaboration avec 
l’artiste Pierre Molinier.

retrouvez sur le web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

Yella, le dernier film de christian 

petzold coproduit par arTE, pour 

l’interprétation duquel nina Hoss a reçu 

l’ours d’argent au Festival de Berlin, 

est sorti en salles en septembre dernier 

en allemagne.
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17.35
vISAGES d’EUROPE

Bienvenue chez 
Flavio (roumanie)
réalisation : vincent Froehly
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Flavio est un dur au langage fleuri, 
aussi voyou que travailleur acharné. 
Pour faire vivre sa famille, il cumule 
les activités de tractoriste, distillateur 
de tsuica (l’alcool local), éleveur 
d’autruches…
Multidiffusion le 24 janvier à 6.10

18.05 | TERRES d’AILLEURS 

Les derniers 
nomades  
des steppes
documentaire de José manuel novoa
(espagne, 2002, 52mn)
Production : explora films, impala, Plural ent.

À la rencontre de nomades en 
Sibérie, en Mongolie et en Bolivie, 
dont le mode de vie est en voie de 
disparition.
Multidiffusion le 24 janvier à 14.00

19.00 | ARTE dÉCOUvERTE

La saga des chevaux d’islande
documentaire de Palli steingrimsson (allemagne, 2001, 41mn)
(r. du 10 juin 2002)

L’islande abrite la race de chevaux la plus pure du monde, 
importée par les Vikings au moment de la conquête de l’île.

Lorsque les Vikings ont conquis l’Is-
lande il y a plus d’un millénaire, ils 
ont amené avec eux des petits che-
vaux trapus d’une étonnante agilité. 
Dès l’an 930, une loi interdit d’im-
porter tout autre équidé sur l’île. 
C’est ainsi que cette race de chevaux 
reste, aujourd’hui encore, la plus 

pure du monde. Au moment de la 
transhumance, des centaines d’en-
tre eux quittent leurs prairies pour 
les zones montagneuses. Un specta-
cle haut en couleur, tout comme le 
grand marché aux chevaux qui a 
lieu chaque année. 
Multidiffusion le 24 janvier à 16.50

20.15
La science vue par Hollywood (4) 
série documentaire 
réalisation : rick davis et steven smith (états-unis, 2007, 4x43mn)
Production : Prometheus entertainment

comment Hollywood a inspiré les scientifiques et vice versa. 
Dernier volet avec les meilleurs gadgets des meilleurs espions.

4. Gadgets pour espions
Si les espions hollywoodiens fasci-
nent autant, c’est en grande partie 
grâce à leur incroyable panoplie de 
gadgets : mallettes explosives, ca-
méras miniatures, chaussures-télé-
phones, détecteurs en tous genres… 
Il y en a pour tous les goûts ! Ces 
inventions hollywoodiennes sont-

elles si éloignées de la réalité ? 
Comment les gadgets de l’agent 007 
inspirent-ils les inventeurs dans la 
vraie vie ? Avec des extraits de 
Goldfinger, True lies, Ennemi d’État, 
Minority report…
Multidiffusion le 24 janvier à 12.00  

et le 2 février à 10.25

6.10
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00  
Le rêve (4) (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)  

9.30  
Le rêve (9)
(r. du 20 avril 2006)

9.55 THEMATINÉE 
un lopin de paradis (m)

11.30
cuisines des terroirs
Les Carpates polonaises (m)

12.00
scènes de crimes sauvages (4) (m)

12.45
Arte info 

13.00  
Palettes 
toulouse-Lautrec (m)

13.30 chic  

14.00
À l’école nomade (m) 

14.55 CINÉMA
Au cœur du mensonge (m)

16.50
Les enfants du feu (m) 

17.35 vISAGES d’EUROPE  
Bienvenue chez Flavio (roumanie)

18.05 TERRES d’AILLEURS  
Les derniers nomades des steppes

19.00 ARTE dÉCOUvERTE
La saga des chevaux d’Islande

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15 
La science vue par Hollywood (4) 

21.00 CINÉMA    
La fiancée syrienne

22.30 LE dOCUMENTAIRE CULTUREL 
L’affaire Klimt

0.00
au cœur de la nuit

0.55
Lady chance (m) 

3.00
raoul wallenberg, le diplomate juste (m) 

5.00
Isabel allende (m) 

Minority report 

câble et satellite
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21.00 | CINÉMA 

La fiancée syrienne
sur le plateau du Golan, Mona s’apprête à quitter sa famille  
pour épouser un cousin qui vit en syrie. une tragi-comédie  
de mariage finement humaniste, ancrée dans les lignes  
de faille du conflit israélo-arabe.

(The syrian bride)
Film d’eran riklis

(syrie/israël/allemagne/France,  
2004, 1h33mn, vm)

scénario : suha arraf, eran riklis
avec : hiam abbass (amal),  
makram Khoury (hammed),  

Clara Khoury (mona), ashraf Barhom 
(marwan), eyad sheety (hattem),  

evelyn Kaplun (evelyna), Julie-anne roth 
(Jeanne), uri Gavriel (simon)

image : michael Wiesweg
montage : tova asher
musique : Cyril morin

Coproduction : neue impuls Film, eran riklis 
Productions, maCt Productions,  

arte France Cinéma, Wdr
Prix Du PuBLic, LocArno 2004 • Prix FiPresci, 

GrAnD Prix Des AMÉriques, Prix Du PuBLic et 

Prix Du Jury œcuMÉnique, MontrÉAL 2004

À Majdal Shams, un village druze perché sur les hau-
teurs du Golan, Mona s’apprête à épouser son cousin, 
une vedette du petit écran syrien. Mais la jeune fille a le 
cœur lourd : non seulement elle n’a jamais vu son fian-
cé, mais en plus, elle doit en le rejoignant quitter les 
siens pour toujours. L’occupation israélienne interdit en 
effet aux habitants du Golan tout aller-retour vers la 
Syrie, obligeant les familles séparées à converser par mé-
gaphone de part et d’autre du no man’s land. Dans la 
maisonnée en ébullition, le départ de Mona n’est pas le 
seul motif de tension. Hammed, le père, qui a purgé une 
peine de prison pour son activisme prosyrien, se voit 
interdire par l’armée israélienne d’accompagner sa fille 
jusqu’à la frontière. Et Hattem, l’un des fils, honni parce 
qu’il a épousé une Russe non musulmane, revient au 
bercail après huit ans d’absence. Pendant ce temps, à 
Damas, Bashar al-Assad prend la succession officielle de 
son père à la présidence…

Le dessous des cartes
Entre rire et larmes, le réalisateur israélien Eran Riklis et la 
coscénariste Suha Arraf, Palestinienne d’Israël, mettent fi-
nement en scène les conséquences humaines de l’absur-
dité bureaucratique en vigueur dans ce coin de terre ma-
gnifique et déchiré. L’officier israélien, les représentants 
inopérants des organisations internationales ou les doua-
niers syriens tiennent tous un rôle dans l’entrelacs d’émo-
tions tissé autour de la jeune fiancée. Ils ne sont pas les 
seuls à incarner l’arbitraire du pouvoir puisque dans cette 
journée de noces se joue aussi, sotto voce, un combat iné-
gal contre la domination masculine. Dans sa beauté et sa 
solitude, silencieuse au milieu des flots de paroles qui l’en-
vironnent, la jeune épousée insuffle au tourbillon des évé-
nements une poésie mélancolique. Elle est le centre de 
gravité du film, au sens figuré et littéral.

Multidiffusion les 24 et 29 janvier à 14.55



26  arte magazine n° 3 du 12|1|08 au 18|1|08

jeudi
17/1

22.30 | LE dOCUMENTAIRE CULTUREL 

L’affaire Klimt
À la fin des années 30, les nazis s’emparent de cinq tableaux de 
Gustav Klimt appartenant à Ferdinand Bloch-Bauer. Au lendemain 
de la guerre, les héritiers réclament à l’État autrichien la restitution 
des œuvres… sans succès. récit d’une incroyable bataille judiciaire 
qui a duré plus d’un demi-siècle.

documentaire de Jane Chablani et martin smith
(allemagne, 2006, 1h28mn)

Au début du XXe siècle, l’industriel d’origine juive 
Ferdinand Bloch-Bauer et son épouse Adèle acquièrent 
cinq tableaux de Klimt, parmi lesquels un portrait 
d’Adèle. Celle-ci demande par testament à son mari 
que les œuvres soient plus tard léguées à la fameuse 
Galerie du Belvédère, à Vienne. Mais en 1938, les nazis 
prennent le pouvoir en Autriche et s’emparent de la 
collection Bloch-Bauer. Avant de mourir en 1945, l’in-
dustriel désigne ses neveux et nièces comme héritiers. 
Dès 1948, un avocat réclame à l’Autriche les biens 
confisqués pour le compte de Maria Altmann, une 
nièce de Ferdinand Bloch-Bauer qui réside en Californie. 
Au prix d’une lutte épuisante, Maria Altmann finit par 
obtenir la restitution de l’héritage de son oncle… sauf 
les cinq Klimt que l’État autrichien refuse de céder. Il 
faudra le vote d’une loi spécifique en 1998, puis encore 

sept ans d’attente, avant que Maria Altmann ne récu-
père enfin les tableaux en 2006, à l’âge de 90 ans.
L’affaire Klimt retrace les péripéties de cette restitution. 
Une chronique où se mêlent les époques les plus 
brillantes de l’histoire autrichienne récente – comme 
celle de la Sécession viennoise, aux alentours de 1900, 
où artistes, mécènes et grands bourgeois éclairés se 
rencontrent dans une capitale ouverte à toutes les 
cultures – et ses heures les plus sombres : l’annexion 
de l’Autriche au IIIe Reich, la spoliation des juifs, l’émi-
gration de nombreux artistes et intellectuels, et, après 
1945, un État autrichien qui a du mal à faire son travail 
de mémoire. Parallèlement à ces références historiques, 
L’affaire Klimt propose une attachante galerie de por-
traits… sur toiles, mais aussi en chair et en os.
Multidiffusion le 21 janvier à 3.00 et le 28 à 9.55  

0.00
Au cœur  
de la nuit
Zaha Hadid  
et Michael schindhelm
réalisation : Cordula Kablitz-Post
(allemagne, 2007, 52mn)

À Dubaï, dans la chaleur des 
nuits d’Arabie, l’architecte ira-
kienne Zaha Hadid rencontre 
l’Allemand Michael schindhelm, 
directeur de théâtre et d’opéra 
renommé.

Dans sa suite d’hôtel, c’est une Zaha 
Hadid épuisée qui accueille son ac-
compagnateur d’un soir : elle a trop 
pris l’avion ces derniers temps,  
son associé allemand Patrick 
Schumacher ne répond jamais au 
téléphone et l’hôtel est insupporta-
ble. D’emblée, Michael Schindhelm 
comprend qu’il a affaire à une diva. 
La promenade nocturne à travers 
Dubaï va le confirmer. Elle met aussi 
en évidence le mélange des cultures 
arabe et européenne qui caractérise 
la capitale des Émirats arabes unis et 
la débauche de luxe de cette oasis 
posée au milieu du désert. Au cours 
du dîner, Zaha Hadid évoque son 
passé en Irak, et Michael Schindhelm 
ses études dans le Bakou soviétique 
des années 80. Mais l’architecte est 
plutôt absorbée par ses projets pour 
Dubaï et très occupée avec son télé-
phone portable…
Multidiffusion le 19 janvier à 3.00

adèle Bloch-Bauer par Gustav Klimt (1907).
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6.10  
tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Le rêve (5) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIQUE 
Victoria de Los Angeles (m)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25  
Le rêve (10) 
(r. du 21 avril 2006)

9.55 THEMATINÉE 
itinéraire d’un t-shirt usagé (m)

10.45 THEMATINÉE  
Au fin moka (m)

12.00
scènes de crimes sauvages (5) (m)

12.45
Arte info 

13.00  
Palettes 
Fragonard (m)

13.30 chic 

14.00
Les cavaliers du vent (m)

14.55 CINÉMA 
La ravisseuse (m) 

16.20
Les mystérieuses explorations  
de Jasper Morello (m)

16.50
Arte reportage (m) 

17.35 vISAGES d’EUROPE  
tous européens !

18.05 TERRES d’AILLEURS  
Les enfants des madrassas

19.00
zoom Europa 

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15 
Lord Howe, terre précieuse  
du pacifique

21.00 FICTION
Eaux troubles 

22.30
Tracks 

23.25 CINÉMA TRASH
gozu

1.35
amour à trois (m)

3.00  
Jeux de pouvoir (3&4) (m)

5.00
comment gagner des millions ? (m) 

17.35
vISAGES d’EUROPE 

tous européens !
Fatmireh (Kosovo)
réalisation : Fulvia alberti
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, riff Productions

Fatmireh, 19 ans, vit à Mitroviça, au 
Kosovo. Elle s’apprête à partir à 
l’étranger pour poursuivre ses étu-
des et surtout continuer son travail 
pour la paix au Kosovo.
Multidiffusion le 25 janvier à 6.10

18.05 | TERRES d’AILLEURS 

Les enfants  
des madrassas
documentaire d’ulrik holmstrup et eva arnvig
(danemark, 2002, 56mn)
Production : net-Produktion, tv-doK

Pour la première fois, une caméra a 
été autorisée à pénétrer dans une 
école coranique située à la frontière 
entre le Pakistan et l’Afghanistan, et 
dirigée par un puissant fondamenta-
liste.
Multidiffusion le 25 janvier à 14.00

19.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

nouvel horaire et nouveau jour de diffusion  
pour Zoom Europa, le magazine qui explore l’europe  
dans sa diversité.

20.15
Lord Howe, terre précieuse  
du Pacifique
documentaire de Florian Guthknecht (allemagne, 2005, 43mn)
(r. du 27 janvier 2006)

À 700 km de l’Australie, cette minuscule île d’océanie  
est une réserve d’espèces uniques au monde.

> Le zoom de la semaine : les sé-
quelles de la guerre en ex-
Yougoslavie. À la recherche des vic-
times en Bosnie ; sur les traces de 
Karadzic et de Mladic en Serbie ; 

Marko Perkovic, chanteur nationa-
liste en Croatie.
> Dans le rétroviseur : le massacre 
de Srebrenica en 2005. 
> L’Europe et vous : en Turquie, 
l’Union européenne soutient la mu-
nicipalité kurde de Gaziantep dans la 
restauration du quartier historique.
> L’Européenne de la semaine : 
en Bulgarie, une journaliste rom 
aveugle. 
> Reportage : une partie de la 
Suisse veut partir en guerre contre 
les minarets, prétendument des 
symboles de l’intégrisme.
> Découverte : en Autriche, au lycée 
islamique de Vienne, des chrétiens 
enseignent à des musulmans.
Multidiffusion le 19 janvier à 12.00

D’abruptes falaises hautes de  
900 mètres plongeant dans la mer, 
des plages de sable blanc et des  
lagunes turquoise : Lord Howe est 
un paradis de l’Océanie. Outre ses 
quarante espèces animales uniques 
au monde, l’île s’enorgueillit d’une 

superbe barrière de corail. Mais cette 
biosphère exceptionnelle est mena-
cée par l’arrivée d’espèces venues 
d’ailleurs qui prolifèrent à une vi-
tesse fulgurante…

Multidiffusion le 25 janvier à 12.00

nouVeL HorAire !câble et satellite
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21.00 | FICTION

eaux troubles
un été à la mer. une femme de 40 ans  
et une adolescente de 12 ans s’affrontent  
pour conquérir le même homme…

(Sommer 04)
téléfilm de daniel nocke

(allemagne, 2006, 1h31mn, vF)
scénario : stefan Krohmer, daniel nocke

avec : martina Gedeck (miriam),  
robert seeliger (Bill), svea Lohde (Livia),  

Peter davor (andré), Lucas Kotaranin (nils), 
nicole marischka (Grietje),  

Gábor altorjay (daniel),  
michael Benthin (le médecin)

image : Patrick orth
montage : Gisela Zick

musique : ellen mcilwaine
Production : Ö-Filmproduktion

André et Miriam séjournent au bord de la Baltique avec 
Nils, le fils de Miriam, âgé de 15 ans, et sa petite amie 
Livia, 12 ans. Une des activités favorites du quatuor est 
la voile. Mais l’harmonie du petit groupe menace d’écla-
ter lorsque Livia rencontre Bill, un quadra américain qui 
vient de s’installer dans la région. Miriam est bientôt 
convaincue que ces deux-là ont une liaison. Elle décide 
d’intervenir et… succombe elle-même au charme de 
Bill. Peu après, Miriam sort seule en mer avec Livia…

Conte d’été
Une histoire estivale qui commence sur le ton du mari-
vaudage, mais qui révèle bientôt de vraies failles senti-
mentales. Dans la touffeur de l’été, jalousies, rivalités 
amoureuses et conflits de générations sont au rendez-
vous. Martina Gedeck (vue récemment dans La vie des 
autres) interprète avec beaucoup de sensibilité le rôle de 
Miriam, femme mûre fragilisée dans son pouvoir de  
séduction par une gamine de 12 ans. Un “conte d’été” 
pas très moral.
Multidiffusion le 24 janvier à 1.10

22.30   
tracks
magazine culturel (allemagne, 2007, 52mn)
Production : Br

Tracks trouve un nouvel horaire 
le vendredi à 22.30. Avec la 
recette qui a fait son succès 
(bonne musique, subversion…) 
et de nouvelles rubriques. 

Feist, la plus belle voix  
du monde
À 31 ans, la Canadienne Leslie Feist 
conjugue l’âpreté de Patti Smith à 
ses débuts et l’émotion à fleur de 
peau de Nina Simone. Portrait d’une 
artiste aux mille et un visages.

Holy Fuck, le groupe  
le plus bruyant du monde
Un mélange explosif de Krautrock 
hypnotique, de punk funk entraî-
nant et d’électro bourrin. Synthés 
jouets, pédales de distorsion en fin 
de course, projecteurs fatigués qui 
crépitent… tout est bon pour faire 
du son.

nouVeL HorAire !

Feist                                                                                      The undertones
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the undertones, le meilleur 
groupe du monde
En 1978, John Pelle, légendaire DJ 
de la BBC, reçoit le premier single 
d’un groupe d’ados formé trois ans 
plus tôt à Derry, en Irlande du Nord. 
Pour lui, “Teenage kicks” est la 
chanson parfaite. The Undertones 
ont refait surface en 1999 avec des 
cheveux gris et toujours autant de 
talent.

Upa, le film le plus 
chaotique du monde
Le dernier-né du jeune cinéma ar-
gentin met en scène un réalisateur, 
une actrice et un producteur 
contraints de tourner un film mélan-
colique en noir et blanc sur fond de 
pampa pour complaire au financeur 
européen…

Multidiffusion le 19 janvier à 3.00  

et le 26 à 0.50

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec                et 

23.25 | CINÉMA TRASH 

Gozu
une initiation magistrale et une plongée abyssale  
dans l’univers trash du cinéaste nippon takashi Miike.

(Gokudô kyôfu dai-gekijô: Gozu)
Film de takashi miike (Japon, 2003, 2h07mn, vostF)
scénario : sakichi satô
avec : hideki sone (minami), sho aikawa (aniki ozaki), 
Kimika Yoshino (aniki ozaki femme),  
Keiko tomita (la femme aubergiste),  
harumi sone (le frère de l’aubergiste),  
renji ishibashi (le grand patron des yakuzas)
image : Kazunari tanaka
musique : Kôji endô
montage : Yasuji shimamura
Production : the Klock Worx Co, rakuei-sha
MeiLLeur FiLM, sitGes 2003

Prix sPÉciAL Du Jury, FestiVAL Du FiLM FAntAstique  

De BruxeLLes 2004

Aniki, membre d’un clan de malfrats, aperçoit 
un adorable petit chihuahua. Aussitôt, il le 
suspecte d’être un chien antiyakuza et le pié-
tine à mort. Envoyé en mission à Nagoya sans 
se douter qu’un contrat pèse sur lui, Aniki 
meurt dans un accident de voiture improba-
ble. Son fidèle lieutenant Minami s’arrête alors 
dans un bar pour téléphoner à son chef. Mais 
voilà que le corps du défunt disparaît mysté-
rieusement…

Le goût de l’absurde
Réalisateur prolifique, Takashi Miike a réalisé 
tellement de films que certains demeurent 
aujourd’hui encore inédits. Son cinéma 
(Audition, Visitor Q) est un manifeste trash, 
provocateur, marqué par une quête effrénée de 
l’originalité et du décalage. Avec Gozu (2003), il 
aborde un genre noble – le film de yakuza –  
grâce auquel son compatriote Takeshi Kitano est 
devenu mondialement célèbre. Mais Takashi 
Miike ne peut s’empêcher de ridiculiser l’héroïs-
me des héros solitaires d’hier. Dans Gozu, cha-
que scène se résout de manière complètement 
absurde. Les retournements de situation, la déri-
sion, le burlesque, l’opérette, le grand-guignol,  
guident cette esthétique cinématographique du 
chaos. Rares sont les films de Miike qui expri-
ment autant le plaisir de la mise en scène et des 
échanges avec les acteurs, l’obsession du kitsch 
dans le décor et le goût immodéré pour le brico-
lage artisanal de l’horreur.
Multidiffusion le 31 janvier à 0.05

une sélection de films “trash” est disponible  

en vod sur www.artevod.com

nouVeL HorAire !

Feist                                                                                      The undertones
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Le blog cinéma de Michel reilhac
Michel reilhac, le directeur du cinéma  
d’arTe France, vient d’ouvrir un blog sur la plate-
forme blog d’arTe. un espace qu’il partage avec 
trois autres passionnés d’images : virginie apiou 
(critique de cinéma et réalisatrice), angelo Cianci 
(réalisateur) et Luc Lagier (écrivain et critique).  
Que ce soit à travers des vidéos ou des billets, 
chacun fait partager son quotidien professionnel  
en toute subjectivité : coups de cœur, découvertes 
de films en préparation ou en tournage, coulisses  
des festivals, réflexions à chaud, analyses de plans…
www.blogs.arte.tv/ajt

De cape et d’épée
un grand jeu de cape et d’épée pour devenir 
chevalier et gagner des cadeaux !

Êtes-vous hype ?
Pour prolonger la Thema “vivons branchés”,  
le Web d’arTe propose des interviews de  
jean-Marc Barbieux et ariel Kyrou (deux anciens 
d’Actuel) en hommage à jean-François Bizot.

Et toujours les cartes de vœux interactives  
sur www.arte.tv/2008

F A X
Jonathan Littell sur Arte
un an après l’énorme succès des Bienveillantes  
(Prix Goncourt et Prix de l’académie française  
en 2006), jonathan Littell publiera début 2008  
Le sec et l’humide chez Gallimard. il s’agit  
d’un essai sur le fasciste belge Léon degrelle  
(1906-1994), figure qui a inspiré le personnage 
principal des Bienveillantes. 
À l’occasion de la parution de cet ouvrage, arTe 
diffusera un portrait de jonathan Littell le 28 février  
à 22.40 dans “Le documentaire culturel”.

sur  

Belle à tout prix
documentaire de delphine Saltel (25mn)

Faut-il souffrir pour être belle ? delphine Saltel  
a promené son micro chez son esthéticienne…  
un documentaire drôle et cinglant, intime et politique.

Au Balajo
documentaire de Kaye Mortley et Mehdi ahoudig (26mn)

dancing mythique de la rue de Lappe, à Paris,  
le Balajo est désormais surtout arpenté par  
des femmes seules et leurs souvenirs.

Élastique
Création musicale d’anton Mobin (4mn)

une petite composition musicale réalisée  
avec bracelets élastiques en caoutchouc, boules  
de relaxation japonaises, plaque de Plexiglas…

Bonne conduite (7)
Série documentaire de Frédérique Pressmann (7mn)

Frédérique Pressmann se décide enfin à passer  
son permis de conduire à 40 ans…

un monde unpeaceful (9)
Feuilleton littéraire de vincent Labaume (2mn)

Souvenirs foutraques, inventions verbales, délires  
et suspense. 

Tous les reportages et créations d’ARTE Radio  
sont conservés en archive après leur mise en ligne. 
Ils se rangent dans les rubriques du site (reportages, 
fictions, séries…) et restent tous écoutables et 
téléchargeables sans limitation de durée. 

Arte France Droits 
Audiovisuels a reçu  
le Prix de l’export tVFi 2007 
pour Signé Chanel
dans le cadre de la soirée du Prix du producteur  
de la Procirep, le 10 décembre dernier, arTe France 
droits audiovisuels a été récompensée par  
le Prix de l’export TvFi 2007 pour Signé Chanel  
de Loïc Prigent.
né d’une collaboration entre l’unité documentaire 
d’arTe France, Mademoiselle agnès et Les Films 
d’ici, ce feuilleton documentaire s’est imposé sur  
le marché international comme “le” documentaire  
de référence sur l’univers de la mode. en deux ans, 
ce programme a été distribué dans plus de trente 
pays sur tous les vecteurs, de la télévision  
au dvd en passant par la vOd.
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vivons curieux

LA seMAine ProcHAine

dES SarIS ET dES HoMMES

Une immersion troublante et remarquable dans l’univers 

ambigu des hijras, hommes devenus femmes qui vivent  

en marge de la société indienne. 

“grand ForMaT”, LE MardI 22 JanvIEr à 22.30


