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Une immersion troublante dans l’univers des hijras  
qui vivent en marge de la société indienne
“Grand format”, mardi 22 janvier à 22.35

Des saris  
et Des hommes



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

La mort vous  
va si bien 
de Robert Zemeckis
dimanche 20 janvier  
à 20.45  
et lundi 21 à 14.55

Jules et Jim
de François Truffaut
Lundi 21 janvier à 21.00  
et mardi 22 à 14.55

La chambre  
de l’enfant
d’Álex de la Iglesia
Lundi 21 janvier à 1.30

Le livre des morts  
de Belleville
Moyen métrage  
de Jean-Jacques Joudiau
Mardi 22 janvier à 0.10

La ravisseuse
d’Antoine Santana
Mercredi 23 janvier à 14.55

La niña santa
de Lucrecia Martel
Mercredi 23 janvier à 22.50

Fantômes
de Christian Petzold
Mercredi 23 janvier à 1.15

La fiancée syrienne
d’Eran Riklis
Jeudi 24 janvier à 14.55

Demain on déménage
de Chantal Akerman
vendredi 25 janvier à 14.50

Doomwatch
de Peter Sasdy
vendredi 25 janvier à 23.30

regarde la mer
Moyen métrage de François Ozon
vendredi 25 janvier à 5.00

La Mort  
vouS va SI bIEn

Lancées dans un duel à 
mort – à qui sera la plus 

belle –, deux harpies  
sur le retour expérimentent 

un sérum de jeunesse  
très spécial…  

Goldie Hawn et Meryl 
Streep dans une comédie 

glamour et gore !
“thema”, dimanche  

20 janvier à 20.45 

19 JanvIEr | 25 JanvIEr 2008

LES PrIME tIME
sameDi 19 JaNVier
L’aventure humaine
Catherine la Grande
Le récit trépidant des trente-quatre ans 
de règne d’une figure exceptionnelle 
de l’histoire européenne, brillante 
politique… > page 5

DimaNChe 20 JaNVier
thema
Désir de beauté
L’obsession de l’éternelle jeunesse 
vue par Hollywood, le culte du corps 
à Rio et une école d’esthéticiennes à 
Kaboul… > page 8

LUNDi 21 JaNVier
Cinéma
Jules et Jim
Deux hommes et une femme s’aiment 
pour la vie… En état de grâce, François 
Truffaut réalise un film enivrant… 
> page 12
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marDi 22 JaNVier
thema
Une planète  
sans frontières ?
Et si, dans quelques heures, l’ONU 
votait la suppression des frontières ? 
Animant en vrai-faux direct ce compte à 
rebours… > page 15

merCreDi 23 JaNVier
Les merCredis  
de L’histoire
sonderkommando 
auschwitz-Birkenau
Chargés de faire fonctionner les 
fours crématoires, les “commandos 
spéciaux” de déportés… > page 19

JeUDi 24 JaNVier
FiCtion
Les discours  
de hambourg
Ce film choc présente, dans leur texte 
intégral, deux prêches prononcés en 
janvier 2000 par l’imam intégriste d’une 
mosquée de Hambourg… > page 23

VeNDreDi 25 JaNVier
FiCtion
henry Dunant
Librement inspirée de la vie du 
fondateur de la Croix-Rouge, une 
fresque héroïque qui nous entraîne 
dans le sillage… > page 27

unE PLanètE SanS FrontIèrES ?
Si chaque homme pouvait circuler librement d’un pays à l’autre, 
quelles seraient les conséquences ? D’un coup de lucarne 
magique, ARTE vous transporte à deux heures du vote de cette 
décision par l’ONU. Un direct fictif pour un captivant exercice de 
réflexion sur l’immigration.
“thema”, mardi 22 janvier à 21.00

LES dIScourS dE HaMbourg
ARTE interroge l’islamisme radical et son influence  

en Europe à travers un film éclairant de Romuald Karmakar,  
et un nouveau numéro de Paris-Berlin, le débat.

“Fiction” et Paris-Berlin, le débat,  
jeudi 24 janvier à 21.00 et à 23.15

dES SarIS Et dES HoMMES
L’immersion d’une jeune photographe dans la communauté 
troublante des hijras, ces hommes fardés et vêtus  
de saris qui vivent aux marges de la société indienne.  
Un film magnifiquement composé.
“Grand format”, mardi 22 janvier à 22.35
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samedi
19/1

6.00
arte reportage (m) 

6.45 moritz rinke (m) 

7.30 Best of Chic (m)

8.00>9.45
arte Junior (m)

9.45 THEMATINéE
mission antarctique (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
Les sous-marins de Pearl harbor
(m)

14.50
Cuisines des terroirs
La Campanie (m)

15.25 
Jeux de pouvoir (3&4) (m)

17.10
360°-GÉo (m)

18.05
À la recherche du bonheur
(r. du 27 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 
catherine la grande

22.30 FICTION 
Jeux de pouvoir (5&6)

0.20      
Les amants du Flore (m)

2.05
Peter Lindbergh (m)

3.00
tracks (m)

3.50
au cœur de la nuit (m) 

5.00
La leçon de musique autour  
de Joseph Haydn (m)

câble et satellite

(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

13.00
tous les habits 
du monde
La turquie
réalisation : ilana navaro
(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.
Où l’on voit qu’en Turquie, il ne faut 
pas confondre foulard traditionnel 
avec voile islamique ; où l’on ap-
prend que le couvre-chef est une 
question politique depuis que Kemal 
Atatürk a interdit aux hommes le 
port du fez ; où l’on découvre les 
stratégies de séduction féminine 
compatibles avec une tenue confor-
me aux préceptes du Coran…
multidiffusion le 20 janvier à 7.00  

et le 2 février à 2.10

19.00 
arte reportage
magazine de l’actualité internationale
(allemagne/France, 2007, 52mn)

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 : Frank tétart  
(France, 2007, 11mn)

Des nouvelles d’Éthiopie
Plus vieil État indépendant du 
continent africain, l’Éthiopie joue 
un rôle de plus en plus important 
dans la corne de l’Afrique, une 
zone aujourd’hui particulièrement 
instable.
multidiffusion le 25 janvier à 16.40  

et le 26 à 11.45

En partenariat avec  

Présenté en alternance  

par nathalie georges et andrea Fies 
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20.15
metropolis
magazine culturel (allemagne, 2007, 52mn)
Commentaires dits par rebecca manzoni

il y a quarante ans, 1968
Que reste-t-il des idéaux de 68 ? Et 
comment les interpréter ? Les événe-
ments – le mouvement hippie, le 
printemps de Prague, les barricades 
et la grève générale en France – mar-
quent en tout cas une césure dans 
l’histoire du XXe siècle. Quarante ans 
après, rencontre avec Daniel Cohn-
Bendit et l’historien Gerd Koenen, 
coauteurs d’un livre rétrospectif pu-
blié en Allemagne.

rosa von Praunheim
Trash, kitsch, provocateur… Rosa 
von Praunheim est le réalisateur gay 
le plus productif de la planète. 
Portrait.

multidiffusion le 20 janvier à 12.00

En partenariat avec  
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 samedi
19/1

21.00 | L’AvENTURE HUMAINE

Catherine la Grande
Le récit trépidant des trente-quatre ans de règne  
d’une figure exceptionnelle de l’histoire européenne, brillante 
politique et amoureuse ardente, inspirée par les Lumières  
et la quête du bonheur personnel.

documentaire-fiction de Paul Burgess
et John Paul davidson

(France/royaume-uni, 2005, 1h35mn)
avec : emily Bruni (Catherine ii)  

et dan Badarau (Grigori Potemkine)
Coproduction : arte France,  

BBC, ndr, Brook Lapping Productions
(r. du 11 décembre 2005)

1744. Un carrosse chemine vers Saint-Pétersbourg à tra-
vers la Russie enneigée. À son bord, la jeune princesse 
allemande Sophie d’Anhalt-Zerbst, choisie par Élisabeth Ire, 
impératrice de toutes les Russies, pour épouser son neveu 
et héritier Pierre III. Désormais connue à la cour sous le 
nom de Catherine, la princesse forme le triple vœu de 
plaire à son futur mari (un esprit faible et déséquilibré), à 
l’impératrice et à la nation. Car elle entend régner. 
Dévorant les livres de la bibliothèque impériale, à com-
mencer par ceux de Voltaire et de Diderot, elle apprend le 
russe et se convertit à l’orthodoxie. Mariée à 17 ans, elle 
fait, au mépris du danger, ses premières armes politiques 
en donnant des informations à l’Angleterre, ennemie de la 
Russie dans la guerre de Sept Ans. Après la mort d’Élisa-
beth, son époux monte sur le trône et s’aliène aussitôt la 
noblesse. Catherine, servie par sa liaison avec un officier 
influent, Grigori Orlov, fomente avec succès un coup 
d’État en 1762. Pierre III assassiné, celle qui a su se faire 
plus russe que lui est couronnée le 28 juin.

Souveraine
En mêlant à des images de fiction le récit de spécialistes 
de la Russie et un commentaire remarquablement écrit, 
ce film réussit à dérouler comme un roman limpide le fil 
très riche en événements du long règne (1762-1796) de 
Catherine II. Il faut dire que le personnage principal s’y 
prête mieux que tout autre : de ses dialogues sur un pied 
d’égalité avec les plus grands esprits de son temps à sa 
passion impériale pour le comte Potemkine, associé à ses 
grandioses conquêtes, Catherine II s’impose en figure 
souveraine de l’histoire. Elle fut certes une autocrate, 
acharnée à combattre chez elle les ferments de la 
Révolution française pourtant inspirée par ses chers phi-
losophes. Mais surtout une réformatrice éclairée, brillan-
tissime diplomate, amoureuse radicalement libre, à qui 
est rendu ici un hommage très documenté.
multidiffusion le 20 janvier à 14.00 et le 29 à 9.55

Catherine ii, femme politique  
brillante, amoureuse ardente  
et radicalement libre.
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samedi
19/1

22.30 | FICTION

Jeux de pouvoir (5&6)
Un grand quotidien londonien enquête sur deux assassinats liés 
à une affaire d’État. Le nec plus ultra du savoir-faire british au 
service d’un suspense magistral. Ultimes rebondissements ce soir.

(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 5
La version de Stephen à propos de l’embauche de Sonia 
amène Cal à interroger la secrétaire du député. Celle-ci 
explique avoir été influencée par George Fergus, le secré-
taire d’État à l’Énergie. Alors que l’enquête s’oriente vers 
les sommets du pouvoir, Cameron Foster subit des pres-
sions de plus en plus fortes, y compris de la part de sa 
hiérarchie. Stephen Collins, qui collabore désormais 
avec le Herald, assiste, caché dans une chambre voisine, 
à l’interrogatoire de Dominic Foy par Cal McCaffrey et 
Della Smith…
multidiffusion le 25 janvier à 3.00 et le 26 à 15.20

Épisode 6
Les découvertes se succèdent au pas de charge, et Cal 
McCaffrey ne cesse de retoucher l’article fracassant qui 
doit conclure les investigations menées par le Herald. 

Tandis que les journalistes s’affairent à vérifier les ulti-
mes détails, la nouvelle gestionnaire de la rédaction 
exige des preuves supplémentaires pour autoriser la 
publication, qui en l’état, affirme-t-elle, met le journal 
en danger. Pendant ce temps, Andrew Wilson, le res-
ponsable RP du parti, s’évertue à élaborer une gestion 
de crise. Mais Stephen Collins semble résolu à faire 
éclater la vérité, fût-ce au prix d’un énorme scandale. 
Ses nouvelles révélations vont mener au surprenant 
dénouement final.
multidiffusion le 25 janvier à 3.50 et le 26 à 16.15

En partenariat avec 
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dimanche
20/1   

6.00
Bastien et Bastienne (m) 

7.00 
tous les habits du monde 
La turquie (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 22 juillet 2007) 

8.50
Graine d’explorateur

9.15 
suis-moi…  
en république dominicaine

9.45 THEMATINéE
La Folle Journée 2006 :  
Bach et rameau

10.45 THEMATINéE
La Folle Journée 2006 :  
Jean-sébastien Bach

11.25
Que ma joie demeure
(r. du 26 mars 2006)

12.00 metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m)

13.00
La répétition manquée du jour J (m)

14.00
Catherine la Grande (m)

15.35
aventuriers du ciel
(r. du 7 août 2006)

16.00
Le cabernet-sauvignon du prêtre
(r. du 15 mars 2005)

17.45
Cuisines des terroirs 
La Franconie (r. du 15 août 2004)

18.15
Biographie 
irene Khan (r. du 6 octobre 2007)

19.00 MAESTRO 
Juan diego Flórez chante  
les grands airs italiens

19.45 artE Info

20.00 
Karambolage 

20.10 artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
L’art lumineux (3)

20.45>0.20 THEMA
désir de beauté

20.45 FILM 
La mort vous va si bien

22.20 
Le corps de rio

23.20
belles à Kaboul

0.20 LA LUCARNE 
Potosi, le temps du voyage (1)

2.25
Le songe (m)

3.00
Les Moghols, l‘empire des guerriers (m)

4.30
tous les habits du monde - La turquie (m)

5.00
amour à trois (m)

câble et satellite 9.45 | THEMATINéE

La Folle Journée 2006 :  
Bach et rameau
réalisation : Frédéric Le Clair (France, 2006, 1h)
Coproduction : arte France, Km
(r. du 29 janvier 2006, version remontée)

en 2006, la Folle Journée de Nantes consacrait  
sa programmation à l’europe baroque. extraits.

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux 
(France, 2005, 11mn)
Production : atelier de recherche  
d’arte France
(r. du 25 septembre 2005)

Aujourd’hui : la différence entre les 
toilettes françaises et allemandes ; 
l’origine du mot infarctus ; pourquoi 
un tel embrouillamini dans les tailles 
de vêtements européens ?
multidiffusion le 21 janvier à 11.45  

et le 22 à 16.35

disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

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

Dernier volet de la série sur les plasticiens qui jouent  
de la lumière : ce soir, l’américain Keith sonnier.

3. Keith sonnier – espaces de lumière
réalisation : maren Lübbke-tidow

D’abord inspiré par le minimalisme, 
Sonnier se fait connaître par ses 
sculptures et ses installations en tu-
bes au néon dans les années 70. En 
1992, il réalise sa première grande 
commande publique pour l’aéroport 

de Munich, Lichtweg, un “chemin 
de lumière” d’un kilomètre de long 
qui relie différents terminaux de 
l’aéroport.
multidiffusion le 3 février à 4.20

Au programme de ce premier 
concert : des motets pour chœur de 
Jean-Sébastien Bach interprétés par 
Das Neue Orchester et le Chorus 
Musikus Köln, suivis d’extraits des 
Indes Galantes et de Dardanus de 
Jean-Philippe Rameau, par l’orches-
tre Les Siècles.
multidiffusion le 17 février à 6.00

Suivi des Suites pour orchestre  

n° 1 et 4 de Jean-Sébastien bach.

artE consacrera une journée  

entière – le 3 février – à la Folle 

Journée de nantes 2008, présentée  

par Emmanuelle gaume.

19.00 | MAESTRO

Juan Diego Flórez 
chante les grands 
airs italiens
réalisation : roberto-maria Grassi  
(France, 2004, 43mn)
Coproduction : arte France, Bel air media
(r. du 19 novembre 2005)

Juan Diego Flórez enregistré au 
théâtre des Champs-Élysées en 
2004.
Gaetano Donizetti domine le pro-
gramme avec des airs extraits de 
trois de ses opéras : une magnifique 
interprétation de “Una furtiva lagri-
ma” (L’elisir d’amore), un “Allegro 
Io son” très réussi (Rita ou le mari 
battu) et un “Ah, mes amis…” par-
fait (La fille du régiment).
multidiffusion les 25 et 31 janvier à 8.00

Juan diego Flórez est à l’affiche  

du Barbier de Séville, le lundi 21 janvier 

à 22.40.

a
lv

a
r

o
 Y

a
n

e
z

g
e

B
r

ü
d

e
r

-B
e

e
tz

 F
il

m
P

r
o

d
U

k
ti

o
n

/J
ö

r
g

 J
e

s
c

H
e

l
s

a
m

U
e

l 
g

U
iB

a
l



8  arte magazine n° 4 du 19|1|08 au 25|1|08

dimanche 
20/1

20.45>0.20 | THEMA

Désir de 
beauté

L’obsession de l’éternelle 
jeunesse vue par hollywood, 

le culte du corps à rio et 
une école d’esthéticiennes 
à Kaboul : trois regards sur 
la beauté, dont l’attrait est 

universel.

20.45 FILM
La mort vous va si bien

Pour être sûre de l’amour de son 
fiancé, Helen décide de lui faire pas-
ser l’épreuve “Madeline Ashton”. 
Elle voue une haine tenace à cette 
femme qui lui a déjà soufflé plu-
sieurs hommes. Malheureusement, 
Ernest succombe immédiatement 
aux minauderies de cette actrice sur 
le retour. Ravagée et obèse, Helen 
atterrit dans une clinique psychiatri-
que. Six mois plus tard, elle ne sort 
de sa torpeur que pour prononcer le 
nom de son ennemie…

Un petit gommage ?
Spécialiste de la comédie assaison-
née d’effets spéciaux, Robert 
Zemeckis met ici ses talents au ser-
vice d’un réjouissant crêpage de 
chignon. Meryl Streep et Goldie 
Hawn donnent libre cours à leur fan-
taisie, sous l’œil effaré d’un Bruce 
Willis étonnant dans un rôle à 
contre-emploi de chirurgien esthéti-
que veule et moustachu. Lorsque le 
fantastique s’en mêle – les harpies 
découvrant un sérum magique qui 

les rend jeunes et éternelles –, les 
deux actrices passent par toutes les 
avanies du morphing : le cou entor-
tillé, l’estomac perforé, la peau en 
capilotade… Mais, une bonne tor-
sion, un peu de soudure et il n’y pa-
raît plus ! Ce faisant, Robert Zemeckis 
tourne en dérision l’obsession pour 
l’apparence d’Hollywood, un travers 
qui ne guette pas ses deux comédien-
nes, prêtes à dynamiter leur image 
pour nous faire rire. 
multidiffusion le 21 janvier à 14.55

Film de robert Zemeckis
(états-unis, 1992, 1h39mn, vm)

avec : meryl streep (madeline ashton),  
Goldie hawn (helen sharp),  

Bruce Willis (ernest menville),  
isabella rossellini (Lisle von rhuman),  

sydney Pollack (le médecin)
image : dean Cundey
Production : universal

osCar et BaFta awarD Des meiLLeUrs  

eFFets sPÉCiaUx, 1993

Lorsque, pour la énième fois, madeline convole avec le fiancé d’helen, celle-ci jure de se venger. 
Une bataille d’effets spéciaux menée par deux stars survoltées, meryl streep et Goldie hawn.
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dimanche
20/1

22.20
Le corps de rio
documentaire d’izabel Jaguaribe et olivia Guimaraes (France, 2007, 1h10mn) 
Coproduction : arte France, terra Productions, Point du Jour

Foules de gens à demi nus sur la plage, hanches éblouissantes 
ornées de sequins, corps transformés par les chirurgiens 
esthétiques : à rio de Janeiro, le corps est un objet de culte  
et un art de vivre.

0.20 | LA LUCARNE

Potosi, le temps 
du voyage (1)
documentaire de ron havilio 
(France, 2006, 2h04mn) 
Production : ex-nihilo, avec la participation 
d’arte France

Deux traversées de l’amérique 
du sud à trente ans d’intervalle, 
un émouvant carnet de voyage 
intérieur par le réalisateur de 
Fragments de Jérusalem. 
En 1970, le cinéaste Ron Havilio en-
treprend, avec sa compagne 
Jacqueline, un grand voyage en 
Amérique du Sud. Ils se marient à 
Buenos Aires, chez les parents de 
Jacqueline, puis traversent, sac au 
dos, la Bolivie et le Pérou. De ce pé-
riple il rapporte plus de quatre mille 
photos. Trente ans après, il refait le 
trajet en compagnie de sa femme et 
de ses deux filles, dans l’intention, 
cette fois, de réaliser un film. Revenir 
sur les mêmes lieux, de Buenos 
Aires au Machu Picchu en passant 
par Potosi, est pour lui l’occasion de 
s’interroger sur le sens de son pre-
mier voyage et de mieux compren-
dre l’expérience partagée avec sa 
femme, “expérience commune de 
deux vies solitaires se rejoignant et 
faisant face, depuis, aux difficultés 
rencontrées ensemble”. Avec la vir-
tuosité qui le caractérise, l’auteur de 
Fragments de Jérusalem mêle ses 
photos noir et blanc des années 70 
avec ses images vidéo d’aujourd’hui, 
livrant un essai personnel d’une 
grande beauté.
La seconde partie est diffusée  

le dimanche 27 janvier à 23.50.

Si la plupart des grandes métropoles 
sont symbolisées par leurs monu-
ments, à Rio c’est le corps qui tient la 
vedette : rajeuni, “merchandisé”, 
athlétique ou esthétique, il est le sup-
port essentiel des représentations, 
des identités, des cultures. Dans cette 
ville qui synthétise toutes les contra-

dictions du Brésil, il joue également 
un rôle de ciment social… Des cour-
bes métissées de la mulata au corps 
invisible des pauvres, des cabinets 
d’esthéticien aux lolitas urbaines, un 
aperçu haut en couleur du profil éro-
tique de la ville. 
multidiffusion le 27 janvier à 5.00

23.20
Belles à Kaboul
documentaire de Liz mermin (états-unis, 2004, 59mn) 
Production : nigel noble, Liz mermin for noble enterprises, Wellspring media 

en 2003, six volontaires parrainés par l’industrie cosmétique 
américaine débarquent en afghanistan pour lancer l’opération 
“Beauté sans frontières”. 

À Kaboul, ce groupe de profession-
nels – dont trois esthéticiennes d’ori-
gine afghane qui ont fui leur pays 
vingt ans plus tôt – met en place un 
cours réservé aux femmes afin de 
leur apprendre les coupes de che-
veux les plus branchées ainsi que 

les techniques de coloration et de 
mise en plis. Pour les Afghanes, 
cette formation ouvre des perspecti-
ves de revenus importants. 
 
multidiffusion le 28 janvier à 5.00,  

le 4 février à 1.45 et le 9 à 3.50 B
B

c
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6.10 
tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 Le rêve (6) (m) 

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Bartók, Dvorák et ravel  
à la Folle Journée de Nantes (m)

9.00 Chic (m)  

9.25 
signé Chanel (1)
(r. du 26 septembre 2005)

9.55>11.45 THEMATINéE
Comix

9.55
Profession mangaKa

10.25
Chris ware,  
un art de la mémoire

10.50
art spiegelman,  
le miroir de l’histoire

11.15
Jeanne m. - Conversation

12.00
La science vue par hollywood (1) (m) 

12.45 arte info

13.00 Palettes
Les jardins du paradis (m) 

13.30 Chic  

14.00 
aral, chronique d’une mer asséchée (m)

14.55 CINéMA 
La mort vous va si bien (m)

16.30 Physique ii (m)

16.50
La saison des typhons (m)

17.35 vISAGES D’EUROPE 
L’europe les pieds dans l’eau (1)

18.05 TERRES D’AILLEURS
De l’eau pour sicambeni
(r. du 27 août 2007)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
La gomera, l’île secrète  
et sauvage des canaries

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture 

20.10
artE Météo

20.15
360°-gÉo
Chasse aux sorcières en tanzanie

21.00 CINéMA    
Jules et Jim

22.40 OPéRA
Le barbier de Séville

1.30
La chambre de l’enfant (m)

3.00
L’affaire Klimt (m)

4.30
agathe et le professeur de théâtre
(r. du 15 mai 2005)

5.00
crinières dans le vent (m)

câble et satellite

9.55>11.45 | THEMATINéE

Comix
Collection documentaire dirigée par Benoît Peeters
Coproduction : arte France, ina

À l’occasion du Festival de la BD d’angoulême, qui se tient  
du 24 au 27 janvier prochains, arte rediffuse quatre opus de 
Comix, la collection qui fait “boing ! shebam ! pow ! blop ! wizz !”

9.55
Profession 
mangaKa
réalisation : Benoît Peeters
(France, 2004, 26mn)
(r. du 22 janvier 2005) 

Pour découvrir les courants de cette 
déferlante venue du Japon, portraits 
de trois auteurs de mangas aux mé-
thodes de travail très différentes.

10.25
Chris ware, un 
art de la mémoire
réalisation : Benoît Peeters (France, 2004, 26mn)
(r. du 29 janvier 2005)

L’auteur de Jimmy Corrigan nous 
ouvre son univers mélancolique à 
l’inventivité débordante où se cô-
toient dessins et publicités, couleur et 
noir et blanc, formats de tous types.
multidiffusion le 23 janvier à 11.25  

et le 24 à 16.30

10.50
art spiegelman, 
le miroir  
de l’histoire
réalisation : Benoît Peeters
(France, 2004, 26mn)
(r. du 15 janvier 2005)

Sur fond de séquences de Maus, 
“roman graphique” sur la Shoah, et 
d’À l’ombre des tours mortes, en ré-
férence au 11-Septembre, Art 
Spiegelman dévoile ses techniques.
multidiffusion le 30 janvier à 5.40

À vEnIr danS coMIx 

> Joann Sfar, le 26 janvier à 11.15

> Astérix, le 27 janvier à 13.00

> Fred, le 27 janvier à 13.25

art SpiegelmanChris Ware

11.15
Jeanne m. 
Conversations
réalisation : Josée dayan
(France, 2007, 38mn)
Coproduction : arte France, Passionfilms, 
rouge Films

en attendant la thema “Jeanne 
moreau”, dimanche 27 janvier, 
entretien inédit avec la comé-
dienne qui fête en janvier ses 
60 ans de cinéma.

C’est un moment privilégié, intime, 
qui donne “libre cours” à Jeanne 
Moreau. La comédienne parle de la 
vie, de la mort, de l’amour, de l’ami-
tié, du temps qui passe, sans aucune 
nostalgie, sans passéisme mais tou-
jours avec cette soif de découvrir le 
monde et les particularités de l’âme 
humaine.
Lire également page 12.
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12.45
arte info
(2008, 12mn)

regardez le monde autrement 
avec ARTE Journée, le rendez-
vous avec l’info, du lundi au 
vendredi à 12.45.

À partir du 7 janvier, ARTE se dote 
d’un journal de la mi-journée, pré-
senté en direct tous les jours à 12.45. 
L’émission accorde une large place à 
l’international et propose en avant-
première des extraits de Zoom 
Europa et d’ARTE Reportage. 

13.30
Chic 
(France, 2007, 26mn)
Présenté par églantine éméyé
Coproduction : arte France, 2P2L

Première rencontre avec l’invité de 
la semaine, le décorateur d’intérieur 
Yves Taralon ; tendances : le festival 
gastronomique de Mougins ; petite 
histoire de la chaise Fourmi ; coulis-
ses : portrait de Michael Michalsky, 
étoile montante du stylisme alle-
mand.
multidiffusion le 28 janvier à 9.00

En partenariat avec   

17.35 | vISAGES D’EUROPE

L’europe les pieds dans l’eau (1)
(allemagne, 2007, 5x26mn)

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

La Gomera,  
l’île secrète  
et sauvage  
des Canaries
documentaire de Jan-manuel müller 
(allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 23 mars 2005)

avec ses 378 km2, l’île de la Go-
mera est l’une des plus petites 
de l’archipel des Canaries. 
Au centre de l’île de la Gomera, le 
Parque nacional de Garajonay est 
dominé par le sommet du même 
nom (1 487 mètres). À son pied, une 
immense forêt abrite 450 espèces 
végétales dont 34 endémiques. 
Depuis 1986, cette zone est classée 
au patrimoine naturel mondial de 
l’Unesco. Conscients de la beauté de 
leur île, les habitants veulent la pré-
server d’un afflux massif de visiteurs 
tout en faisant la promotion du “tou-
risme vert”.
multidiffusion le 28 janvier à 16.50

20.15

360°-GÉo 
Chasse aux sorcières  
en tanzanie
documentaire de holger riedel (allemagne/France, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, medienkontor, Géo

Une semaine par mois, 360°-GÉO se décline autour  
d’un thème, du lundi au vendredi à 20.15. Cette semaine : 
rencontres avec des femmes remarquables.

Au Moyen Âge, tout le nord de l’Ita-
lie était sillonné de canaux. Ce ré-
seau de navigli s’étirait des Alpes à 
l’Adriatique, et Milan en était le 
cœur. L’architecte Emporio Malara a 
créé une association qui se bat pour 
la sauvegarde de ce patrimoine.
multidiffusion le 28 janvier à 6.10

Dans le nord de la Tanzanie, un 
homme a tué sa mère parce qu’il la 
tenait pour responsable de la stérilité 
de son couple. Mauvaises récoltes, 
problèmes familiaux ou échec pro-
fessionnel : tout est toujours de la 
faute des sorcières. Il faut donc éli-
miner ces êtres malfaisants… Des 
siècles durant, la superstition a été 
instrumentalisée pour, notamment, 
pérenniser l’oppression des femmes. 
Déterminés à rompre ce cercle  

vicieux, la journaliste Gaudensia 
Mngumi et le professeur Simeon 
Mesaki mènent des recherches dans 
l’arrière-pays tanzanien.
multidiffusion le 29 janvier à 12.00

En partenariat avec

1. milan, la renaissance des canaux
réalisation : Bernhard Pfletschinger

Présenté par Meline Freda  

et Petra Wiegers
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21.00 | CINéMA

Jules et Jim
Deux hommes et une femme s’aiment pour la vie…  

en état de grâce, François truffaut réalise un film enivrant 
et mélancolique, en perpétuel mouvement.  

Un hymne aux tourbillons de l’amour et de la vie,  
avec une Jeanne moreau éblouissante.

Film de François truffaut
(France, 1962, 1h44mn, noir et blanc)
scénario : François truffaut et Jean Gruault, 
d’après le roman de henri-Pierre roché
avec : Jeanne moreau (Catherine),  
oscar Werner (Jules), henri serre (Jim),  
marie dubois (thérèse), vanna urbino 
(Gilberte), sabine haudepin (sabine),  
Boris Bassiak (albert), Kate noelle (Brigitta), 
anny nelsen (Lucie),  
Christiane Wagner (helga)
image : raoul Coutard
musique : Georges delerue
Chanson : “Le tourbillon” de Cyrus Bassiak, 
interprété par Jeanne moreau
Production : Cinedis, Les Films du Carrosse, 
sedif
(r. du 30 avril 2001)

Paris, 1907. Jules, étudiant autrichien, et Jim, étudiant 
français, se lient d’une amitié profonde. Traversant cette 
“belle époque” avec les mêmes goûts artistiques, littérai-
res et féminins, Jules et Jim partent ensemble dans le 
Midi et découvrent dans un champ de fouilles une sta-
tue dont le sourire les bouleverse. Ils le retrouvent avec 
émotion sur le visage d’une jeune femme rencontrée par 
hasard, Catherine. Devenue leur compagne de prome-
nade, Catherine aime les deux garçons. C’est finalement 
Jules qu’elle épouse, sans jamais se détacher de Jim…

François, Jules, Jim et les autres
En 1955, François Truffaut (qui n’est encore que critique 
de cinéma) découvre un roman paru deux ans plus tôt 
chez Gallimard et passé inaperçu : Jules et Jim de Henri-
Pierre Roché, dont il rend compte avec enthousiasme 
dans l’un de ses articles. La semaine suivante, il reçoit 

une lettre de remerciements de Roché et son deuxième 
roman, Deux Anglaises et le continent. Le chef-d’œuvre 
réalisé par un cinéaste en état de grâce a totalement éclip-
sé depuis l’histoire de son inspirateur. Né en 1879 à Paris, 
Henri-Pierre Roché est un dilettante qui partage son temps 
entre les lettres, la peinture et les voyages. C’est lui, le Jim 
de l’histoire. En 1920, il rencontre l’écrivain autrichien 
Franz Hessel (qui sera Jules) et son épouse Hélène (qui 
sera Kathe dans le livre et Catherine dans le film), dont il 
s’éprend. Chacun écrit son journal, ses carnets, les lit, les 
fait lire, les commente : déjà le trio imagine le livre à tirer 
de ses amours. On ignora longtemps qui se cachait der-
rière Jules, Jim et Catherine. Ce n’est qu’à la mort de 
Hélène Hessel, décédée en 1982 à l’âge de 96 ans, que la 
véritable identité du trio fut dévoilée.
multidiffusion le 22 janvier et le 6 février à 14.55

En partenariat avec 

                 JEannE MorEau  
              FêtE SES 60 anS dE cInÉMa

> Jules et Jim
de François Truffaut (le 21 janvier)

> thema “Jeanne Moreau”
avec Le journal d’une femme de chambre 
de Luis Buñuel et un documentaire inédit 
de Josée Dayan, Jeanne M., côté cour, 
côté cœur (le 27 janvier)

> La mariée était en noir
de François Truffaut (le 28 janvier)
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22.40 | OPéRA

Le barbier de séville

opéra bouffe en deux actes
Livret de Cesare sterbini,  
d’après Le barbier de Séville de Beaumarchais
musique : Gioacchino rossini
direction musicale : Gianluigi Gelmetti
mise en scène : emilio sagi
avec : Juan diego Flórez (le comte almaviva), 
Bruno Pratico (le docteur Bartolo),  
maria Bayo (rosine), Pietro spagnoli (Figaro), 
ruggero raimondi (don Basilio),  
marco moncloa (Fiorello),  
susana Cordon (Berta)
décors et costumes : Llorenç Corbella
Lumière : eduardo Bravo
réalisation : angel Luis ramirez
(espagne/France, 2005, 2h30mn)
Coproduction : arte France, tve, opus arte
(r. du 31 janvier 2005)

Le comte Almaviva est désespéré-
ment amoureux de Rosine, la pu-
pille de Bartolo. Il se confie à Figaro, 
le barbier du coin, qui promet de 
trouver le moyen de l’introduire 
auprès de la jeune femme. Mais elle 
est étroitement surveillée par 
Bartolo, qui envisage de l’épouser – 
projet dans lequel il est soutenu par 
le maître de musique Basilio. Rosine, 
pour sa part, est tout à fait sensible à 
l’intérêt que lui porte le comte, bien 
qu’elle ne l’ait jamais vu…

Somptueuse distribution
Dans cette mise en scène prestigieuse 
du Barbier de Séville, Emilio Sagi a 
fait ressortir les traits psychologiques 
des personnages. Llorenç Corbella a 
imaginé un surprenant décor blanc 
qui sert parfaitement l’intrigue. Quant 
aux interprètes, ce sont à la fois d’ex-
cellents chanteurs et de formidables 

acteurs. La soprano Maria Bayo est 
une Rosine parfaite grâce à son agilité 
vocale et à son interprétation variée – 
elle a d’ailleurs endossé le rôle dès le 
début de sa carrière avec beaucoup de 
succès. Juan Diego Flórez, le ténor ros-
sinien le plus célébré de la nouvelle 
génération, est un comte Almaviva 
idéal, avec un beau phrasé et un ma-
gnétisme hors du commun. Le rôle 
titre est chanté par Pietro Spagnoli, un 
grand baryton italien, réputé pour 
son raffinement. Magnifique vétéran 
des voix de basse, Ruggero Raimondi 
donne vie au déplaisant don Basilio 
avec un sens du jeu impressionnant. 
Cette très belle distribution est dirigée 
par Gianluigi Gelmetti, grand expert 
de Rossini.

Le comte almaviva demande au barbier Figaro de l’introduire auprès  
de la jeune rosine dont il est amoureux… Le régal de rossini dans  
une mise en scène dynamique d’emilio sagi au teatro real  
de madrid, avec une distribution épatante.

Juan diego Flórez chante également 

les grands airs italiens dans “Maestro” 

le dimanche 20 janvier à 19.00.
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câble et satellite

6.10
tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05 
Le rêve (7) (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 
signé Chanel (2)
(r. du 27 septembre 2005)

9.55 THEMATINéE 
France-allemagne,  
les ondes parallèles
(r. du 19 janvier 2005)

10.55 (PDC : 10.50)
THEMATINéE
Chacun son histoire ?
(r. du 18 janvier 2007)

12.00 
La science vue  
par hollywood (2) (m)

12.45 arte info 

13.00 Palettes 
Jan van eyck (m)

13.30 Chic  

14.00 
mémoires cubaines (m) 

14.55 CINéMA  
Jules et Jim (m)

16.35 
Karambolage (m)

16.50
Le come-back des bisons (m) 

17.35 vISAGES D’EUROPE  
L’europe les pieds dans l’eau (2)

18.05 TERRES D’AILLEURS
L’eau qui n’est pas là
(r. du 28 août 2007)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
Le cap-vert

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture 

20.10 artE Météo

20.15
360°-gÉo
himalaya, la jeune fille à l’arc

21.00>22.35 THEMA
une planète sans frontières ?

22.35 (PDC : 22.30)
GRAND FORMAT 
des saris et des hommes

0.10 MEDIUM 
Le livre des morts de belleville

0.55>2.25 COURTS MéTRAGES
“Why démocracy ?”

2.25
tous les habits du monde - L’Inde (m) 

3.00
Le cabernet-sauvignon du prêtre (m)

5.00
bartók, dvorák et ravel  
à la Folle Journée de nantes (m)

13.30
Chic
(France, 2007, 26mn)
Présenté par églantine éméyé
Coproduction : arte France, 2P2L

Le décorateur Yves Taralon nous fait 
découvrir ses lieux de prédilection à 
Paris, les librairies du Quartier latin 
et le musée des Arts décoratifs ; 
BedZed, le plus grand “écovillage” 
d’Angleterre ; petite histoire du 
Tabasco ; le célèbre illustrateur alle-
mand Olaf Hayek.
multidiffusion le 29 janvier à 7.30 et 9.00

En partenariat avec   

17.35 | vISAGES D’EUROPE

L’europe  
les pieds dans 
l’eau (2)
(allemagne, 2007, 5x26mn)

2. L’eau invisible  
de Lanzarote
réalisation : Florian von stetten

Lanzarote a le climat le plus sec de 
l’archipel des Canaries, mais elle est 
couverte de vignes ! Son secret : les 
pierres noires d’origine volcanique 
qui parsèment l’île. Elles captent 
l’eau de pluie et la rosée nocturne 
pour les restituer aux plantes durant 
la journée. Une hydroculture sophis-
tiquée s’est alors développée.
multidiffusion le 29 janvier à 6.10

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

Le Cap-Vert
Les îles-volcans de l’atlantique
documentaire de Walter sigl et Bernhard rübe (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 14 juillet 2006)

À la découverte des îles du Cap-Vert, entre paysages  
volcaniques desséchés et fonds marins chatoyants.

Situées à 500 km au large des côtes 
de l’Afrique, les îles du Cap-Vert 
n’ont été découvertes qu’en 1456 
par des navigateurs portugais. Leur 
richesse essentielle, c’est la beauté 

de leurs paysages façonnés par les 
volcans : terres désertiques et fabu-
leux fonds marins. 
multidiffusion le 29 janvier à 16.50

20.15
360°-GÉo
himalaya, la jeune fille à l’arc
réalisation : holger riedel (allemagne/France, 2004, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 12 juin 2005)

tshering Chhoden, jeune tireuse à l’arc, est la seule femme à 
pratiquer ce sport dans son pays, le Bhoutan.

Au Bouthan, pays himalayen en-
touré de glaciers qui culminent à 
7 000 mètres d’altitude, le tir à l’arc 
est une discipline traditionnelle et 
exclusivement masculine. Il y a 
pourtant une exception : elle s’ap-
pelle Tshering Chhoden, a 25 ans et 
vit dans le village de Rhadi, à la fron-
tière chinoise. Être une sportive de 
niveau international ne l’empêche 

pas d’être exclue des compétitions 
chez elle. Car la modernisation et 
l’ouverture du pays, entamées dans 
les années 60, avancent à pas lents. 
Tshering Chhoden, la femme archer, 
symbolise un curieux mélange de 
tradition et de modernité.
multidiffusion le 28 janvier à 12.00

En partenariat avec
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21.00>22.35 | THEMA

Une planète sans frontières ?
et si, dans quelques heures, l’oNU votait la suppression des frontières ? animant  
en vrai-faux direct ce compte à rebours imaginaire, annette Gerlach et Laurent Bailly 
passent en revue les remous qu’une telle décision créerait d’un bout à l’autre  
du globe. Une réflexion ludique et passionnante sur l’immigration.

documentaire-fiction d’alain Lasfargues
(France, 2007, 1h34mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

www.arte.tv/themafutur

Le monde est en ébullition. Dans moins de deux heures, 
les membres de l’ONU voteront pour décider s’il faut 
abolir les frontières. Si le oui l’emporte, tout homme 
pourra s’établir où il veut. Plus de visas ni de contrôles ! 
Un événement historique qu’ARTE suit minute par mi-
nute. Sur le plateau, animé en direct par Annette Gerlach 
et Laurent Bailly, interviews d’experts, dialogues en du-
plex et reportages se succèdent. Les correspondants de 
la chaîne témoignent des bouleversements que cette 
consultation crée sur la planète. Tandis qu’à l’ONU, on 
se fait photographier avec nostalgie près des drapeaux, 
des candidats à l’émigration affluent dans les ports. À 
Odessa, l’armée disperse la foule en tirant en l’air. En 
Corée du Nord, le président a déclaré qu’il ferait abattre 
toute personne qui franchirait la ligne de démarcation. 
Tandis qu’en Arizona, une bande d’illuminés arc-boutés 
sur les frontières de l’État est prête à en découdre… 

Heurts syldavo-bordures
Mélangeant adroitement vérité et anticipation, l’émis-
sion examine tous les scénarios possibles. La palme re-
vient aux idées, fantasmées ou réelles, sorties de la tête 
des entrepreneurs : le bateau de 9 hectares pour faire face 
à l’afflux de voyageurs, le home que l’on réaménage à sa 

guise via une clé USB, le présentateur de JT multiethni-
que que, d’un coup de télécommande, on affuble d’une 
coiffure afro ou d’une barbe d’islamiste. Les (vrais) spé-
cialistes invités sur le plateau s’efforcent de répondre aux 
questions posées par cet événement pas si farfelu : la cri-
minalité augmenterait-elle ? Assisterait-on à une immi-
gration massive des pays du Sud vers ceux du Nord ? Les 
conflits diminueraient-ils ? La libre circulation des tra-
vailleurs n’inciterait-elle pas les pays à revoir leurs droits 
à la baisse ? Les reportages font un tour d’horizon com-
plet des différents visages que prend l’immigration d’un 
pays à l’autre. Vue à la fois comme une menace et un 
renouveau dans une Europe vieillissante, honnie par les 
dictatures, l’abolition des frontières est synonyme d’essor 
économique en Inde et d’eldorado en Afrique. Conçue 
avec humour, avec de nombreux clins d’œil – des heurts 
syldavo-bordures chers à Hergé au style langue de bois de 
l’ONU, gentiment moqué –, Une planète sans frontières ? 
nous incite au passage à réfléchir à la manière dont on 
peut manipuler les images. Le making of final, durant 
lequel le réalisateur vient démêler le vrai du faux, expli-
quant comment des reportages, réels, ont été habilement 
remontés, est à cet égard édifiant.
multidiffusion le 24 janvier à 9.55, le 7 et le 12 février à 3.00

Soirée présentée par annette gerlach  

et Laurent bailly
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mardi
22/1

22.35 | GRAND FORMAT

Des saris  
et des hommes

documentaire de thomas Wartmann
image et montage : thomas riedelsheimer

(allemagne, 2006, 1h30mn)
Coproduction : münchen FilmQuadrat,  

sWr/arte
VisioN awarD, FestiVaL max-oPhüLs 2006 

Bombay. La jeune photographe Anita Khemka fait ses 
premiers pas dans le monde secret et complexe des 
hijras. Ces hommes maquillés et revêtus de saris, 
eunuques pour la plupart, sont rejetés par leurs fa-
milles et vivent depuis toujours aux marges de la so-
ciété indienne dans des communautés très hiérarchi-
sées. Les hijras s’habillent et se comportent comme des 
femmes. Bien qu’investies d’un pouvoir qui leur per-
met de bénir les nouveau-nés – et aussi de jeter des 
sorts –, elles sont régulièrement agressées. Elles sont 
aussi souvent acculées à la mendicité et à la prostitu-
tion. En témoin attentive et candide, Anita pénètre l’in-
timité de trois d’entre elles : Asha, rencontrée sur la 
promenade longeant Mumbai Beach alors qu’elle me-
naçait de montrer son sexe à un couple qui lui refusait 
l’aumône ; Rambha, mendiante et gogo dancer très fé-
minine qui vit dans un temple avec ses sœurs hijras et 
son gourou ; et le flamboyant Laxmi, qui mène une 
double vie : professeur de danse et jeune homme bien 

sous tous rapports, il se transforme en gourou prosti-
tuée hors du domicile familial…

À la rencontre du troisième sexe indien
Pour son premier long métrage documentaire (sorti en 
salles en Allemagne en 2006), Thomas Wartmann 
réussit un coup de maître : investigation intime menée 
par une jeune photographe aussi franche que discrète, le 
film se distingue autant par son épaisseur journalisti-
que que par sa qualité cinématographique. Naviguant 
des bas-fonds de Bombay – décrits en quelques plans 
dont la composition picturale et colorimétrique est su-
perbe – jusqu’au petit monde des hijras, le film lève le 
voile sur cette communauté ambiguë et fascinante à 
travers trois figures très différentes : Asha, l’ange déchu, 
Laxmi, la femme fatale, et Rambha, la sainte. Les ap-
privoisant peu à peu, Anita noue un dialogue intime 
avec elles, n’hésitant pas à poser des questions crues et 
provocantes sur leur sexualité et leur identité, ou à s’en-

Une immersion 
troublante  
et remarquable 
dans l’univers 
ambigu des hijras, 
hommes devenus 
femmes qui vivent 
en marge de la 
société indienne. 
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 mardi
22/1

0.10 | MEDIUM 

Le livre des morts  
de Belleville
moyen métrage de Jean-Jacques Joudiau
d’après Le livre des morts de Londres-Nord  
de Will self (France, 2006, 45mn)
avec : Jérôme Kircher (michel), Bernadette 
Lafont (la mère), olivier mag (le frère)
Coproduction : tarantula, absynthe Production
(r. du 18 avril 2006)

Un vieux garçon croise dans la 
rue sa mère castratrice, pour-
tant décédée. Une fable sur la 
difficulté à grandir, dans un Bel-
leville ésotérique.
“J’avais toujours pensé que ma mère 
me survivrait. Je me voyais bien dans 
la peau d’un célibataire castré, por-
tant cardigan et végétant encore au 
domicile maternel à l’âge de 40 ans.” 
Balayant cette certitude, la mort bru-
tale de sa mère plonge Michel dans la 
dépression. Prostré, il rêve qu’elle 
continue à le houspiller…

Au secours, maman revient !
Dans la nouvelle de Will Self, le hé-
ros croisait sa mère décédée à Londres 
et s’apercevait qu’elle y menait une 
vie tout à fait normale. “Quand on 
meurt, on change juste de quartier”, 
lui expliquait-elle. Transposant le ré-
cit dans un Belleville exotique et 
confit en pratiques occultes, le film 
explore l’attachement oppressant qui 
lie les jeunes adultes à leurs parents. 
Aussi timoré que sa mère est exubé-
rante (Bernadette Lafont, savoureu-
se), Michel incarne cette génération 
écrasée par des parents baby-boo-
mers péremptoires, omniprésents 
et… increvables.

0.55
“why democracy?”
Courts métrages (2007)

Dix courts métrages tournés 
dans différents pays abordent 
sous des angles divers la ques-
tion de la démocratie.

Féminin, masculin
de sadaf Foroughi (iran, 9mn)

on n’échappe pas  
au regard d’allah
de Petr Lom  
(république tchèque/Pakistan, 12mn)

interférences
de Zoé d’amaro (italie, 12mn)

maria & osmey
de diego arredondo (italie, 8mn)

Kinshasa 2.0
de teboho edkins (afrique du sud, 11mn)

trois aveugles
de Kanu Behl (inde, 7mn)

Le vieux Peter
d’ivan Golonev (russie, 8mn)

Les fameux derniers mots
d’avril evans (royaume-uni, 7mn)

sur la place
de vanja Juranic (Croatie, 4mn)

miss Démocratie
de virginia romero Perez (espagne, 9mn)

“Nous sommes le non-dit entre 
deux lignes, l’homme et la femme.” 
(Laxmi)

quérir avec délicatesse de leur itinéraire souvent marqué 
par le rejet parental et les agressions. Des moments forts 
durant lesquels la jeune photographe se trouve elle-
même déstabilisée par la liberté des hijras, renvoyée 
violemment à son identité de femme indienne privée de 
jouissance par l’homme. À cette trame psychologique, 
Thomas Wartmann ajoute, grâce un sens étonnant de 
la dramaturgie, une dimension plus anthropologique à 
travers des scènes de rituels (bénédiction de nouveau-
nés, fête populaire où les hijras se retrouvent pour un 
mariage mystique avec un guerrier légendaire, rencon-
tre entre gourous et disciples…), mais aussi des mo-
ments plus quotidiens (un musulman propriétaire de 
salon de beauté gêné par les propos outranciers de 
Laxmi) ou des séquences plus graves (comme lorsque 
Anita retrouve Asha dans la rue parmi les clochards). 
Un magnifique exercice de composition ; une immer-
sion troublante et remarquable.
multidiffusion le 29 janvier à 3.00 et le 8 février à 9.55
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câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 Le rêve (8) (m) 

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIqUE
De mémoire d’orchestre (m)

8.45
Le journal de la culture (m) 

9.00 Chic (m)  

9.25 
signé Chanel
(r. du 28 septembre 2005)

9.55 THEMATINéE 
Pérou, l’étoile des neiges (m)

10.40 THEMATINéE 
Java, les enfants du feu (m)

11.25
Comix - Chris ware,  
un art de la mémoire 
(m)

12.00
La science vue  
par hollywood (3) (m) 

12.45 arte info

13.00 Palettes 
Yves Klein (m)

13.30 Chic  

14.00
Équateur, parallèle zéro (m)

14.55  
La ravisseuse (m)

16.20
Profession mangaKa (m)

16.50
L’incroyable aventure  
du gorille mabéké (m) 

17.35 vISAGES D’EUROPE  
L’europe les pieds dans l’eau (3)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Pas d’eau potable
(r. du 29 août 2007)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
Key West face au cyclone

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-gÉo
Footballeuses des andes

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE  
Sonderkommando  
auschwitz-birkenau

21.50 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE  
Il faudra raconter

22.50 CINéMA
La niña santa

0.30
court-circuit n° 363

1.15
Fantômes (m)

3.00
Kennedy-oswald :  
le fantôme d’un assassinat (m) 

4.20
Que ma joie demeure (m)

5.00 
Simone de beauvoir,  
une femme actuelle (m) 

13.30
Chic
(France, 2007, 26mn)
Présenté par églantine éméyé
Coproduction : arte France, 2P2L

Aujourd’hui : visite de l’appartement 
du décorateur Yves Taralon ; tendan-
ces : le design sonore ; petite histoire 
de la Range Rover ; coulisses : le mu-
sée du cristal, à Baccarat.
multidiffusion le 30 janvier à 7.30 et 9.00

En partenariat avec

17.35 | vISAGES D’EUROPE

L’europe  
les pieds dans 
l’eau (3)
(allemagne, 2007, 5x26mn)

3. Les larmes du glacier
réalisation : Jürgen Bevers

Les glaciers suisses sont menacés 
par le réchauffement climatique. À 
Saas-Fee, célèbre station de sports 
d’hiver du Valais, le glaciologue 
Benedikt Schnyder suit leur évolu-
tion depuis trente-cinq ans, explo-
rant les crevasses à pied ou en héli-
coptère. Selon lui, d’ici à 2100, tous 
les glaciers de petite et moyenne di-
mension auront fondu.
multidiffusion le 30 janvier à 6.10

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

Key west face au cyclone
documentaire de thomas radler (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 18 décembre 2006)

Le combat des habitants des Florida Keys contre la menace 
grandissante des cyclones.

L’archipel des Florida Keys, un cha-
pelet d’îles s’étirant sur plus de 
200 km au sud de la Floride, abrite 
l’unique récif de corail vivant des 
États-Unis, mais aussi des dauphins, 
des cerfs et d’autres animaux en 

voie de disparition. Ces dernières 
années, ouragans et cyclones sont 
devenus plus fréquents, plus vio-
lents, et menacent à la fois les hom-
mes et la faune.
multidiffusion le 30 janvier à 16.50

20.15 
360°-GÉo
Footballeuses des andes
réalisation : Carmen Butta (allemagne/France, 2006, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 10 mars 2007)

Dans les andes péruviennes, les paysannes de Churubamba  
se distraient de leur dur quotidien en jouant au foot.

“Chaque fois qu’on marque, on a en-
vie de rire aux éclats pendant dix 
minutes.” Juana, membre de l’équi-
pe de football de Churubamba, petit 
village des Andes péruviennes, s’en-
traîne tous les jours, à 3 850 mètres 
d’altitude, avec deux douzaines 
d’autres paysannes. Elles n’ont ja-
mais entendu parler de Beckham ni 
de Zidane, mais pour ces femmes, le 
foot est synonyme de plaisir et 
d’évasion, dans un quotidien occu-
pé par les tâches ménagères, l’édu-
cation des enfants, le travail aux 
champs et les soins au bétail.
multidiffusion le 30 janvier à 12.00

En partenariat avec
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 mercredi
23/1

21.00>22.50
Pour commémorer 
le 63e anniversaire 
de la libération 
des camps, 
le 27 janvier, 
“Les mercredis 
de l’histoire” 
proposent deux 
documentaires, 
des terribles récits 
posthumes des 
sonderkommandos 
d’auschwitz aux 
témoignages des 
survivants.

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

sonderkommando 
auschwitz-Birkenau
Chargés de faire fonctionner les fours crématoires, de très 
rares déportés des “commandos spéciaux” ont pu témoigner, 
bravant l’anéantissement programmé. emil weiss fait résonner 
à nouveau leurs voix défuntes.

 documentaire d’emil Weiss
(France, 2007, 52mn)

Coproduction : arte France,  
mWP Productions

eN ComPÉtitioN aU FiPa 2008

diffusion en  

Lorsque l’armée rouge pénètre dans le complexe concen-
trationnaire d’Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945, 
elle trouve les quatre fours crématoires dynamités par 
les nazis, qui ont cherché ainsi à effacer leurs crimes. Ce 
sont les Sonderkommandos, ces équipes spéciales de 
déportés sélectionnés par les SS, qui étaient contraints 
de les faire fonctionner. Témoins ultimes de l’extermina-
tion de leur peuple par la machine de mort des nazis, ils 
devaient mourir infailliblement au bout de quatre mois. 
Mais quelques-uns parvinrent à survivre aux massacres 
et quatre d’entre eux – Szlama Dragon, Henryk Tauber, 
Alter Feinsilber ainsi que le médecin Miklos Nyisli – pu-
rent témoigner devant les tribunaux de l’après-guerre. 
Dans les semaines, les mois qui suivirent, et même par-
fois plusieurs décennies après, plusieurs manuscrits ré-
digés en yiddish furent retrouvés, qui avaient été enfouis 
sous les cendres autour des crématoires : ceux de 

Zalmen Gradowski, Leib Langfus et Zalmen Lewental. 
Le premier, l’un des organisateurs du soulèvement armé 
des Sonderkommandos du crématoire 3, survenu en oc-
tobre 44, fut tué avec 451 de ses compagnons ; les deux 
autres furent exécutés deux mois avant la libération du 
camp. Comme les dépositions des survivants, ces ma-
nuscrits, rédigés dans l’urgence et en cachette, révèlent 
le mode opératoire de la “solution finale”, car l’angoisse 
de voir les nazis parvenir à effacer leur crime s’ajoutait à 
l’enfer vécu par leurs auxiliaires forcés. Ce qui rend ces 
mots soutenables, c’est le combat de leurs auteurs pour 
préserver leur propre humanité, exprimer leur douleur, 
décrire l’horreur. En arpentant aujourd’hui le camp 
d’Auschwitz-Birkenau, en scrutant les décombres des 
fours, les baraquements, les arbres qui ont poussé, Emil 
Weiss donne à entendre leurs voix défuntes.
multidiffusion le 26 janvier à 14.00

retrouvez le dossier de presse  

du film sur www.artepro.com

En partenariat avec  



mercredi
23/1

20  arte magazine n° 4 du 19|1|08 au 25|1|08

21.50 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

il faudra raconter
documentaire de daniel et Pascal Cling (France, 2004, 57mn)
Coproduction : iskra, arte France
(r. du 24 janvier 2005)

Ce film suit quatre rescapés d’auschwitz qui 
témoignent dans les écoles. Une interrogation  
sur la transmission de la mémoire de la shoah.

Ils s’appellent Maurice, Ida, Henri et 
André, et ont été déportés à 
Auschwitz. Tous s’appliquent à rela-
ter ce qu’ils ont vécu avec le même 
sens du devoir. Ils témoignent dans 
les écoles, en France et en Allemagne, 
accompagnent des groupes scolai-
res à Auschwitz. Tant qu’ils le pour-
ront, ils parleront, non pas à la place 
mais en mémoire des 97 % de dé-
portés qui ne sont pas revenus, et 
qui disaient : “Il faudra raconter.” 
Quand ils disparaîtront à leur tour, 
qu’adviendra-t-il de cette mémoire 
des camps ? Cette interrogation est à 
la base de la démarche des deux réa-
lisateurs, dont le père, Maurice 
Cling, rescapé d’Auschwitz et pro-
fesseur d’université à la retraite, est 
l’un des personnages du film. Daniel 
et Pascal Cling ont accompagné 

leurs témoins dans tous les mo-
ments où ils perpétuent la mémoire 
de la déportation. Chacun, à sa ma-
nière, confronte ce travail de trans-
mission à sa propre fin, inéluctable 
et imminente.
multidiffusion le 26 janvier à 5.00

22.50 | CINéMA

La niña  
santa
Produit par Pedro almodóvar, 
un film troublant, sensuel 
et baroque, révélateur 
d’une argentine saisie 
dans sa décrépitude, par la 
réalisatrice de La Ciénaga.

Film de Lucrecia martel
(argentine, 2004, 1h50mn, vostF)
scénario : Juan Pablo domenech, Lucrecia martel
avec : maria alché (amalia), mercedes morán (helena),  
Julieta Zylberberg (Josefina), Carlos Belloso (le docteur Jano),  
mia maestro (inès)
image : Félix monti ; montage : santiago ricci
musique : andres Gerszenzon
Production : el deseo s.a., Lita stantic Producciones,  
hubert Bals Fund

Un hôtel thermal vieillot dans une ville d’Argentine : 
Amalia, une adolescente, y vit en compagnie de sa 
mère divorcée, Helena, dont la famille est propriétaire 
de l’établissement. La jeune fille y déambule à sa guise, 
de la buanderie à la piscine. Amalia et son amie 
Josefina participent à des discussions sur la vocation 
religieuse tout en se confiant leurs premiers émois. 
Lorsque l’hôtel accueille un congrès médical, Helena 
attire l’attention d’un des participants, le docteur Jano. 
Elle ignore que celui-ci, spécialiste reconnu et bon père 
de famille, s’est livré à des attouchements sur Amalia, 
lors d’un attroupement dans la rue. L’adolescente, trou-
blée, a décidé de sauver le docteur Jano de ses fautes. 
Entre la mère, la fille et le médecin, le malaise s’insinue 
et croît au fil des rencontres.
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Quelque chose de pourri
Découverte en 2001 avec le remarquable La Ciénaga, 
Lucrecia Martel fait partie de cette nouvelle vague de jeunes 
cinéastes argentins dynamiques et exigeants, à l’instar de 
Pablo Trapero, Lisandro Alonso ou Adrian Caetano. 
Peinture délétère d’un univers déliquescent, peuplé d’adul-
tes égoïstes et d’enfants en déroute, La Ciénaga pouvait être 
perçu comme la métaphore de la crise économique qui 
frappait alors l’Argentine. Ce lamentable legs d’une géné-
ration à une autre apparaît à nouveau à la base du second 
film de Lucrecia Martel, de manière plus resserrée. L’héroïne 
de La niña santa est une jeune fille tiraillée entre un mysti-
cisme adolescent issu d’une stricte éducation catholique et 
un éveil à la sexualité par ses aspects les plus troubles. 
Entre une mère charismatique mais négligente et une fi-
gure masculine – le docteur Jano –  qui pourrait incarner 
l’image du père mais se révèle incapable de maîtriser ses 
pulsions, le monde adulte semble totalement désorienté. 
Le thème de l’innocence pervertie atteint une ambiguïté 
digne de Buñuel, accentuée par le cadre du huis clos dans 
cet hôtel sur le déclin, aux murs extérieurs décrépis. 
Cadrages déconcertants, ironie parfois cruelle des relations 
et rythme flottant, La niña santa s’impose comme une 
œuvre baroque.
multidiffusion le 31 janvier et le 8 février à 14.55

En partenariat avec 

0.30
Court-circuit n° 363
rédaction en chef : Frédéric temps
(France, 2007, 45mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

J’viendrai t’chercher
Court métrage de sophie dupuis
(Canada, 2007, 11mn)
Production : sophie dupuis
Prix DU JUry, FestiV’eLLes 2007 • Prix DU JUry, 

FestiVaL oFF-CoUrts De troUViLLe 2007

Manu habite un centre de jeunes 
mais le week-end, il rejoint son petit 
frère, prisonnier de leur père abusif.

Zoom
Considéré comme oublié, le format 
9,5 mm renaît de ses cendres grâce 
à une poignée de passionnés et avec 
le soutien d’un laboratoire parisien.

Chirurgie
Court métrage d’animation  
d’alberto González vázquez
(espagne, 2006, 2mn, vostF)
Production : Querido antonio, arsénico P.C.
(r. du 9 mai 2007)

Un homme et une femme discutent 
dans un café. Mais sont-ils vraiment 
au café ?

Carte postale
Didier Fontan termine son film Les 
atomes ne meurent jamais et nous 
envoie les premières images du 
tournage.

La dernière ferme
Court métrage de runar runarsson
(islande, 2004, 17mn, vostF)
Production : Zik Zak Filmworks
(r. du 25 mai 2005)

Une petite ferme sur la côte islan-
daise. Le vieux paysan Hfrafn est le 
seul habitant à ne pas avoir quitté 
les lieux.

La première fois
Le cinéaste “entarteur” Noël Godin 
se souvient de son premier court 
métrage, Prout prout tralala.

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

ChirurgieJ’viendrai t’chercher

 un double dvd 

avec La Ciénaga 

et La niña santa  

est édité  

chez artE vidéo.

Lucrecia Martel 

vient de terminer 

La femme sans 

tête, son dernier 

long métrage, 

coproduit  

par artE France 

cinéma.
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24/1   

câble et satellite

6.10
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
Le rêve (9) (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 
signé Chanel (4)
(r. du 29 septembre 2005)

9.55 THEMATINéE 
Une planète sans frontières ? (m)

11.30
tous les habits du monde -  
L’inde (m)

12.00
La science vue  
par hollywood (4) (m)

12.45
arte info 

13.00 
Palettes 
Jean siméon Chardin (m)

13.30 Chic  

14.00 
Les derniers nomades des steppes
(m)

14.55 CINéMA    
La fiancée syrienne (m)

17.00
La saga des chevaux d’islande (m) 

17.40 vISAGES D’EUROPE 
L’europe les pieds dans l’eau (4)

18.10 TERRES D’AILLEURS 
L’eau, un catalyseur de paix
(r. du 30 août 2007)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
La Sardaigne sauvage

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-gÉo
Kenya, le village des femmes

21.00 FICTION
Les discours de Hambourg

23.15
Paris-berlin, le débat

0.20 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Hollywood, le règne des séries

1.15
Eaux troubles (m)

3.00
taxi pour un cadavre (m)

4.25
L’art lumineux (1) (m)

5.00
Je suis une meurtrière (m)

13.30
Chic
(France, 2007, 26mn)
Présenté par églantine éméyé
Coproduction : arte France, 2P2L

Yves Taralon nous présente l’orfèvre 
Nedda el-Asmar ; les vélos customi-
sés des Berlinois ; petite histoire du 
briquet Dupont ; la maison de Nils 
Tunebjer, qui fut la première habita-
tion écolo en Suède.
multidiffusion le 31 janvier à 7.30 et 9.00

En partenariat avec   

17.40 | vISAGES D’EUROPE

L’europe  
les pieds dans 
l’eau (4) 
(allemagne, 2006, 5x26mn)

4. Levadas, les canaux 
millénaires de madère
réalisation : Lourdes Picareta

Madère est réputée pour sa végéta-
tion verdoyante. Mais cette nature 
généreuse repose sur un système de 
canalisations millénaires, les leva-
das, qui courent sur des milliers de 
kilomètres. Le métier de levadeiro, 
celui qui contrôle et entretient ce ré-
seau, est l’un des plus anciens de 
l’île. 
multidiffusion le 31 janvier à 6.10

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

La sardaigne sauvage
documentaire d’andrea rüthlein (allemagne, 2007, 43mn)

Une promenade dans les majestueux paysages des parcs 
nationaux sardes.

Un voyage au cœur de la Sardaigne, 
une des régions les plus sauvages 
d’Europe. Constituée majoritaire-
ment de massifs montagneux, inter-
rompus par de vastes plaines fluvia-
les, l’île abrite une faune particuliè-

rement abondante. Le mouflon, no-
tamment, attire l’attention des 
scientifiques car l’espèce, introduite 
environ six mille ans avant notre 
ère, est menacée de disparition. 
multidiffusion le 31 janvier à 16.50

20.15
360°-GÉo
Kenya, le village des femmes
réalisation : François de roubaix (France/allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 10 février 2007)

À Umoja, au Kenya, les femmes victimes de la violence  
des hommes trouvent un refuge où vivre entre elles.

Dans le village d’Umoja, qui jouxte 
le parc national de Samburu, au 
Kenya, il n’y a que des femmes. 
Fuyant les mutilations sexuelles, les 
mariages forcés et la violence conju-
gale, elles ont trouvé refuge dans ce 
havre de paix fondé en 1990. C’est le 
cas de Napora, violée par un incon-
nu puis battue et chassée par son 

mari. Solidaires, les habitantes 
d’Umoja se sont créé une nouvelle 
vie et exercent des activités tradi-
tionnellement masculines, comme 
l’élevage ou l’abattage. Une vérita-
ble provocation pour la société pa-
triarcale kényane.
multidiffusion le 1er février à 12.00

En partenariat avec
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Ce film choc 
présente, dans  
leur texte intégral, 
deux prêches 
prononcés  
en janvier 2000 par 
l’imam intégriste 
d’une mosquée  
de hambourg,  
alors fréquentée par 
trois des terroristes 
du 11-septembre. 
Un dispositif 
radical qui expose 
le fonctionnement 
rhétorique  
de l’intégrisme 
religieux.

(Hamburger Lektionen) 
téléfilm de romuald Karmakar
(allemagne, 2006, 2h13mn, vF)
scénario : romuald Karmakar
avec : manfred Zapatka
image : Fred schuler, Frank müller,  
Casey Campell
montage : romuald Karmakar, Karin nowarra
traducteurs : achmed Khammas,  
Günther orth, maria Legann, F. Franzmathes
Production : Pantera Film,  
en collaboration avec dirk Labs

À la fin des années 90, Mohammed Fazazi devient l’imam 
d’une mosquée de Hambourg. En janvier 2000, pendant 
les derniers jours du ramadan, il donne dans la salle de 
prière plusieurs “leçons” sur les règles de vie préconisées 
aux fidèles musulmans et répond aux questions des 
membres de l’assistance. Ces séances sont filmées en vi-
déo et les cassettes sont ensuite vendues, notamment à la 
librairie de la mosquée. Après les attentats du 11-
Septembre, il s’avère que trois des kamikazes qui consti-
tuaient ce que l’on a appelé le groupe de Hambourg – par-
mi lesquels Mohammed Atta, présenté comme le cerveau 
de la cellule par le FBI – fréquentaient cette mosquée et 
avaient des contacts suivis avec l’imam Fazazi. 
Sur la base de la vidéo, et comme il l’avait fait en 2000 
avec un discours de Himmler, le jeune cinéaste allemand 
Romuald Karmakar a choisi de reconstituer dans leur 

intégralité deux de ces prêches, tels qu’ont pu les enten-
dre les fidèles de la mosquée. À l’aide d’un dispositif 
filmique rigoureux, écartant toute mise en scène specta-
culaire pour privilégier la lecture du comédien Manfred 
Zapatka, il donne au spectateur l’occasion de se confron-
ter directement à la rhétorique et à la logique interne 
d’un prédicateur salafiste. La traduction montre com-
bien cette rhétorique, portée par un lexique guerrier qui 
appelle par exemple à la destruction de l’État allemand 
et des juifs, constitue aussi un problème éminemment 
européen. 
En juin 2003, soupçonné d’avoir inspiré les attentats de 
Casablanca, Fazazi a été condamné à trente ans de ré-
clusion par un tribunal marocain. En Allemagne, aucune 
procédure d’enquête n’a jamais été lancée contre lui.
Lire notre entretien avec romuald Karmakar page 24 

Ce soir, arte interroge l’islamisme radical et son influence en europe 
à travers un film aussi dépouillé qu’éclairant de romuald Karmakar  
et un nouveau numéro de Paris-Berlin, le débat.

21.00 | FICTION

Les discours de hambourg
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> Les discours de hambourg

Selon romuald Karmakar, il est essentiel de suivre  
dans son cheminement le discours de l’imam Fazazi 
pour le comprendre réellement et prendre ainsi la mesure 
de la menace qu’il représente. entretien. 

Comment est née l’idée  
de ce film ?
Fin juillet 2005, peu après les 
attentats de Londres, j’ai lu dans  
la presse allemande un article  
sur Mohammed Fazazi où étaient 
repris quelques passages des 
discours qu’il avait prononcés avant 
le 11 septembre 2001. J’ai contacté 
le journaliste et il m’a montré les 
enregistrements vidéo originaux, 
ainsi qu’une ébauche de traduction. 
J’ai alors décidé de faire traduire 
l’ensemble pour voir s’il y avait  
là matière à faire un film.

Cette traduction a-t-elle été ardue ?
Oui, très difficile. Elle a représenté 
une grande partie du budget  
et a nécessité de nombreux 
intervenants. Dix personnes  
s’y sont attelées : d’abord le 
transcripteur, puis plusieurs 

L’esprit et la lettre  
de l’intégrisme

a été plutôt bien reçu, parce qu’il 
permet de mieux percevoir ce que 
dit le texte, sans être influencé par 
une iconographie surajoutée ou par 
des images qui suscitent d’emblée 
le rejet. Naturellement, il s’agit d’un 
défi. Mais ce qui est menaçant 
constitue toujours un défi à relever.

Le spectateur pourrait avoir 
l’impression que, dans toutes  
les mosquées, on pratique  
ces incitations à la haine  
et à la violence…
Ce serait trompeur. Nous ne disons 
pas que cet imam est représentatif 
de tous les imams. Nous 
reconstituons une situation donnée 
avec un imam particulier. Un 
passage me semble très intéressant, 
celui où il affirme catégoriquement 
que les musulmans ne doivent pas 
voler. Il le répète deux, trois fois, 

traducteurs – y compris les 
personnes qui les ont aidés  
à comprendre les proverbes 
spécifiquement marocains –  
et enfin le relecteur. Ce travail 
exigeant était la base de la 
compréhension. Nous ne pouvons 
pas réellement parler de ce sujet  
si nous ne nous efforçons pas  
de comprendre très exactement  
ce qui est dit. 

Avec la lecture filmée, vous  
avez choisi une forme de mise en 
scène qui demande au spectateur 
un effort certain. Comment 
pensez-vous que le public va 
réagir ?
J’ai déjà réalisé un film semblable 
en 2000, Das Himmler-Projekt,  
où le même acteur, Manfred 
Zapatka, lit un discours de Himmler 
de plus de trois heures. Le dispositif 

24  arte magazine n° 4 du 19|1|08 au 25|1|08

“Nous ne pouvons pas réellement 
parler de ce sujet si nous ne nous 
efforçons pas de comprendre 
très exactement ce qui est dit.” 
romuald Karmakar
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23.15
Paris-Berlin, le débat
L’islamisme : une question cruciale 
pour l’europe ?
(France/allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : arte, interscience, 2P2L

enjeu majeur pour l’europe, l’islamisme attise les 
angoisses et déchaîne la controverse. entourée 
de ses invités, thea Dorn fait le point sur ce sujet 
brûlant et n’hésite pas à poser les questions qui 
fâchent.
L’arrivée massive d’immigrés musulmans en Europe de 
l’Ouest est un défi pour l’ensemble du continent. Dans 
plusieurs pays européens, l’islam est en passe de devenir 
la deuxième grande religion. Les mouvements islamistes 
extrémistes exploitent cette situation, tentant de radicali-
ser les communautés musulmanes modérées. Leurs 
idées déchaînent à leur tour la réaction des non-musul-
mans ou des croyants modérés. Le ton se durcit, le dé-
sarroi grandit.
Entourée de ses invités, Thea Dorn tente de préciser les 
positions des différents acteurs de cette controverse et de 
dégager des propositions constructives, abordant de 
front plusieurs questions. L’intégration des citoyens mu-
sulmans dans les sociétés européennes peut-elle s’amé-
liorer ? L’européanisation de l’islam est-elle un gage de 
modernisation ou sert-elle les intégristes ? Où en est la 
laïcité en Occident ? Quelle est la part des valeurs reli-
gieuses, en l’occurrence chrétiennes, dans les discours 
politiques ?

0.20 
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

hollywood, le 
règne des séries
documentaire d’olivier Joyard et Loïc Prigent
(France, 2005, 52mn)
Coproduction : agat Films et Cie, arte 
France, Jimmy
(r. du 23 septembre 2005)

Le monde inventif des séries 
télé fait la fortune actuelle de 
l’usine à rêves : ce documentai-
re sans temps mort décrypte les 
recettes d’un succès mondial.
Friends, Urgences, 24, Les Soprano, 
Six feet under, Alias, Sex and the city, 
The shield, Lost : la nouvelle généra-
tion des séries hollywoodiennes fait 
tout exploser ! Le box-office comme 
les bonnes fortunes, les frontières 
esthétiques comme les traditions de 
l’industrie phare de Los Angeles. 
Brillantes, inventives, audacieuses, 
violentes, excitantes, les séries TV 
sont devenues le nouvel eldorado 
créatif. Comment les fabrique-t-on ? 
Qui sont les scénaristes ? Comment 
se déroulent les tournages ? En in-
terrogeant les personnalités en vue 
de cet univers fébrile et impitoyable, 
en pénétrant dans le saint des saints 
de la serial production, les réalisa-
teurs répondent avec humour à ces 
questions et livrent quelques-unes 
des clés de ce succès.
multidiffusion le 26 janvier à 3.50  

et le 27 à 1.40

L’esprit et la lettre  
de l’intégrisme

afin que ce soit bien clair pour tous. 
Mais, à partir de là, il déclenche 
tout un système rhétorique et, 
vingt-cinq minutes plus tard,  
il explique pourquoi on peut s’en 
prendre aux biens de ceux qu’il 
nomme les “infidèles”. Le dispositif 
du film permet de suivre tout  
le cheminement d’un point à un 
autre. Normalement, on ne 
montrerait que les moments forts. 
Or ce qui est intéressant, ce n’est 
pas de juxtaposer “le vol est 
interdit” et “le vol est autorisé”, 
mais de voir comment l’orateur 
passe de l’un à l’autre.

Propos recueillis par Gisela Gerst

animé par  

thea dorn
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vendredi
25/1  

câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Le rêve (10) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
Juan Diego Flórez chante  
les grands airs italiens (m)

8.40
Le journal de la culture (m)

8.55 Chic (m)  

9.25 
signé Chanel (5)
(r. du 30 septembre 2005)

9.55 THEMATINéE
avec des hauts et des bas (m)

10.55 THEMATINéE
Une tristesse infinie (m)

12.00
Lord howe (m)

12.45
arte info 

13.00 
Palettes 
édouard manet (m)

13.30
Chic 

14.00
Les enfants des madrassas (m)

14.50 CINéMA  
Demain on déménage (m)

16.40
Le dessous des cartes (m)

16.50
arte reportage (m)

17.35 vISAGES D’EUROPE  
L’europe les pieds dans l’eau

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Le porteur d’eau
(r. du 31 août 2007)

19.00
zoom Europa 

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15 
360°-gÉo
Les catcheuses de mexico

21.00 FICTION
Henry dunant
du rouge sur la croix

22.35
tracks 

23.30 CINéMA TRASH
doomwatch

1.05
Jamais deux sans trois (m)

3.00 
Jeux de pouvoir (5&6) (m)

5.00
regarde la mer (m) 

13.30
Chic 
(France, 2007, 26mn)
Présenté par églantine éméyé
Coproduction : arte France, 2P2L

tous les vendredis, Chic nous 
fait découvrir une destination. 
au programme : l’art de vivre à 
milan.
Au programme : Dal Pescatore, le 
restaurant de Nadia Santini trois fois 
étoilé au Michelin ; portrait du pein-
tre, sculpteur et décorateur Piero 
Fornasetti ; que faire avec du par-
mesa n ? Réponse du chef Christian 
Constant ; à deux pas de la Scala, 
l’hôtel Straf est un mélange de  
design minimaliste et de sensualité.
multidiffusion le 1er février à 7.30 et 9.00

En partenariat avec   

17.35 | vISAGES D’EUROPE

L’europe  
les pieds dans 
l’eau (5)
(allemagne, 2007, 5x26mn)

5. aux sources de spa
réalisation : Claudia schmid

Au cœur des Ardennes belges, le site 
de Spa est lié au thermalisme depuis 
l’Antiquité. L’hydrogéologue Patrick 
Jobé nous fait découvrir les secrets 
de son eau minérale, longuement 
filtrée à travers la lande de la “Fagne 
de Malchamps” avant de rejoindre 
les sources souterraines qui alimen-
tent la ville. 
multidiffusion le 1er février à 6.10

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

enquêtes, portraits,  
reportages : chaque vendredi 
désormais, Zoom Europa 
explore l’europe dans  
sa diversité.

Présenté par bruno duvic

> Le zoom de la semaine : sans-
abri, les pays qui agissent. Alors que 
la France lance son Grenelle de l’in-
sertion, l’Écosse et le Danemark ont 
déjà pris le problème à bras-le-
corps.
> Reportage : en Espagne, le jeu 
vidéo Shadows of war propose de 
revivre la guerre civile.
> L’Europe et vous : le système 
européen de classification des jeux 

vidéo et la protection des mineurs.
> Rétroviseur : le New Look 1949.
> Découverte : la Slovénie préside-
ra l’Union européenne à partir du 
1er janvier. 
> Portraits : 10 % des petits Anglais 
souffriraient de dépression. Certaines 
écoles réagissent en leur donnant 
des “cours de bonheur”. 

multidiffusion le 26 janvier à 12.00

20.15 
360°-GÉo
Les catcheuses de mexico
documentaire de Carmen Butta
(allemagne/France, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, medienkontor, Géo

Dernier round de cette programmation consacrée aux femmes 
avec une lutteuse mexicaine qui soigne sa droite.

Le jour, elle subvient aux besoins de 
ses filles en épluchant des fruits. Le 
soir, elle monte sur le ring. Elle se 
transforme en Lady Warrior, une 
ruda, lutteuse plutôt bourrue qui 
n’hésite pas à jurer et à user de 
coups bas pour terrasser ses adver-
saires. Très appréciée au Mexique, la 
lucha libre relègue le ballon rond au 
second plan. Des familles entières se 
ruent dans les arènes pour assister à 
ces confrontations masquées qui 
permettent aux combattants et au 
public de transgresser des interdits 
(insultes, gestes obscènes…).
multidiffusion le 31 janvier à 12.00

En partenariat avec
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21.00 | FICTION

henry Dunant
Du rouge sur la croix
Librement inspirée de la vie du fondateur de la Croix-rouge,  
une fresque héroïque qui nous entraîne dans le sillage d’un 
homme visionnaire et jusqu’au-boutiste. avec Émilie Dequenne,  
tom Novembre, michel Galabru, Jean-François Balmer…

téléfilm de dominique othenin-Girard
(suisse, 2006, 1h38mn) 

scénario : dominique othenin-Girard,  
Claude-michel rome

avec : thomas Jouannet (henry dunant), 
émilie dequenne (Cécile thuillier),  

noémie Kocher (Léonie Bourg-thibourg), 
michel Galabru (hubert dunant),  

Jean-François Balmer (adolphe thuillier), 
vincent Winterhalter (Louis appia),  
samuel Labarthe (daniel dunant),  

henri Garcin (le général dufour),  
tom novembre (napoléon iii)

image : vincent Jeannot
son : henri maïkoff

musique : didier Julia
Coproduction : dune, Bohemian Films, Pale 

Blue Productions, tsr, entv, arte, France 2

Haute Kabylie, mai 1859. Envoyé en Algérie afin de gérer 
les fonds investis par une société genevoise, Henry Dunant 
est déterminé à faire construire un barrage pour en finir 
avec la pénurie d’eau. Un retour dans la bonne société 
genevoise, dont il est issu, le convainc d’en appeler à 
Napoléon III pour faire aboutir son projet. Celui-ci est en 
train de repousser les Autrichiens à Solférino, mais cela 
n’arrête pas le jeune idéaliste. Arrivé sur le théâtre des 
combats, il retrouve son ami le chirurgien Louis Appia qui 
dirige un dispensaire. Choqué par la souffrance des bles-
sés, Henry s’emploie à les soulager du mieux qu’il peut, 
qu’ils soient français ou autrichiens. Il décrit au jour le 
jour les horreurs dont il est témoin dans des lettres qu’il 
envoie à Cécile, une jeune infirmière. Celle-ci décide de les 
faire lire à un ami journaliste…

Le courage d’un jeune fou
Plus que l’exactitude des faits, le réalisateur a retenu de 
la vie du fondateur de la Croix-Rouge le souffle héroïque 

d’un jeune fou, visionnaire et jusqu’au-boutiste. Autour 
de lui gravitent des personnages, réels ou imaginaires, 
qui symbolisent les appuis, les affections, mais aussi les 
trahisons, les raideurs et la haine que rencontra cet  
homme, qui finira ruiné et solitaire. Mais le film choisit 
de ne montrer que les années flamboyantes, celles où 
Henry Dunant fera émerger l’idée d’une organisation in-
ternationale chargée de protéger les prisonniers de guerre 
quelle que soit leur nationalité – une idée révolutionnaire 
pour l’époque qui débouchera sur la signature de la 
convention de Genève et, bien sûr, sur la création de la 
Croix-Rouge. Servie par une excellente distribution, cette 
fresque nous entraîne en Algérie, en Autriche et en Suisse, 
reconstituant avec habileté l’atmosphère de l’époque, no-
tamment dans les scènes de combat, pour lesquelles le 
réalisateur s’est inspiré de Delacroix.

multidiffusion le 27 janvier à 16.05, le 2 février à 15.25  

et le 4 à 0.05
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22.35
tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (France, 2007, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

Jackass version nippone
Les Tokyo Shock Boy se sont décou-
vert une passion pour les bêtises au 
cours d’une tournée de Paul 
McCartney où ils étaient roadies. 
Dix-huit ans plus tard, ils sont pas-
sés maîtres dans l’art d’avaler des 
scorpions ou de s’agrafer les oreilles 
sur scène.

REC : l’horreur caméra  
au poing
Dans la lignée du Projet Blair witch, 
ce film espagnol à petit budget, réa-
lisé par Jaume Balaguero et Paco 
Plaza, renouvelle le genre du faux 
reportage qui vire au cauchemar.

Kool & the Gang
Leurs tubes “Fresh” ou “Ladies night” 
sont dans toutes les têtes. Rencontre 
avec les rois du groove pour une le-
çon de disco-funk en bonne et due 
forme.

Revival du carnaval  
de Notting hill
Il y a trente ans, les Clash, fascinés 
par le carnaval de Notting Hill, 
mixaient guitares saturées et reggae 
jamaïcain. Aujourd’hui, Ebony 
Bones, Chrome Hoof et The 
Noisettes plongent avec allégresse 
dans un Londres multiculturel.

New young Pony Club
Avec sa new wave mâtinée d’électro-
pop, ce groupe emmené par la chan-
teuse Tahita Bulmer galope en tête 
des charts anglais aussi bien qu’aus-
traliens.
multidiffusion le 26 janvier à 3.00

retrouvez Tracks en podcast sur  

www.arte.tv

En partenariat avec                et 

23.30 | CINéMA TRASH

Doomwatch
Grand oublié des rétrospectives consacrées  
au mauvais genre, Doomwatch est une petite  
perle du cinéma bis britannique. Une rareté 
incontournable.

Film de Peter sasdy (Grande-Bretagne, 1973, 1h28mn, vostF)
scénario : Gerry davis, Clive exton, Kit Pedler
avec : ian Bannen (le dr del shaw), Judy Geeson (victoria Brown),  
John Paul (le dr Quist), simon oates (le dr ridge),  
Jean trend (le dr Fay Chantry), Joby Blanshard (Bradley),  
George sanders (l’amiral), Percy herbert (hartwell), shelagh Fraser  
(mlle straker), Geoffrey Keen (sir henry Layton), Joseph o’ Conor  
(le vicaire), norman Bird (Brewer), Constance Chapman (mlle Johnson), 
michael Brennan (tom straker)
image : Kenneth talbot ; montage : Keith Palmer 
musique : John scott
Production : tigon British Films Productions

Le laboratoire britannique Doomwatch repère des ano-
malies biologiques sur la côte ouest du pays. Del Shaw, 
l’un des meilleurs éléments, est envoyé sur l’île de 
Balfe pour mener l’enquête. À son arrivée, il remarque 
qu’il est surveillé de près par les insulaires. La nuit ve-
nue, il distingue des mouvements dans l’obscurité et 
tente de suivre ces passants inconnus. En chemin, at-
tiré par des aboiements de chien, il découvre dans la 
forêt le corps d’un enfant enterré à la va-vite. Pendant 
ce temps, au laboratoire, les analyses des algues récol-
tées sur l’île corroborent la thèse d’une pollution et 
d’une contamination chimiques…

British touch
Adaptation à petit budget d’une série télé britannique au 
titre éponyme devenue célèbre dans les années 70, 
Doomwatch concentre ce qui fait toute la qualité de la 
british touch : des acteurs très justes à tendance pince-
sans-rire, un scénario jouant, comme la série de Patrick 
Mc Goohan, Le prisonnier, sur les ressorts de la manipu-
lation d’État, et une atmosphère insulaire d’une extrême 
étrangeté. Réputé pour son défilé final de monstres, ce 
film d’anticipation joue pourtant moins sur un déluge 
d’hémoglobine et d’action que sur une horreur métaphy-
sique, inscrite dans le quotidien. Celle-ci est suggérée non 
pas par la pollution chimique et les expérimentations me-
nées à grande échelle sur des humains, mais par la faci-
lité avec laquelle une population aveuglée se prête collec-
tivement à un empoisonnement mortel.
multidiffusion le 1er février à 3.00 et le 12 à 1.10

une sélection de films “trash” est disponible en vod  

sur www.artevod.com



POuRquOi JE suis FÉminisTE
Interview de Simone de Beauvoir par Jean-Louis Servan Schreiber

PREmiER PLAn
Interview inédite de Simone de Beauvoir pour Radio Canada

simOnE DE BEAuvOiR, unE FEmmE ACTuELLE 
Documentaire de Dominique Gros

SORTIE LE 9 JANvIER 2008
En partenariat avec                     et

DaNs La CoLLeCtioN 

“moNoGraPhies D’ÉCriVaiNs”
arte ViDÉo ÉDite UN DVD aVeC trois FiLms 
sUr simoNe De BeaUVoir
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En 2008, Juliette Binoche  
sera à l’affiche de quatre  
films au cinéma :

• Le voyage du ballon rouge  
de Hou Hsiao Hsien 
(coproduction ARTE France 
Cinéma, sortie le 30 janvier)
• Paris de Cédric Klapisch  
(le 20 février)
• Dan in real life  
de Peter Hedges (le 19 mars)
• Désengagement  
d’Amos Gitaï (coproduction 
ARTE France Cinéma,  
sortie prévue en avril)

Elle est aussi sur ARTE,  
en février, avec un cycle  
de quatre films en prime time :

• Caché  
de Michael Haneke (2003),  
le jeudi 7 à 21.00
• Fatale  
de Louis Malle (1992),  
le lundi 11 à 21.00
• Le chocolat  
de Lasse Hallström (2001),  
le jeudi 14 à 21.00
• Bleu  
de Krzysztof Kieslowski (1993), 
le lundi 18 à 21.00

Contact presse
Agnès Buiche (01 55 00 70 47) 
a-buiche@artefrance.fr
Cécile Braun (01 55 00 73 43) 
c-braun@artefrance.fr

2008

L’Année 
BinoChe

P
H

il
iP

P
e

 q
U

a
Y

s
s

e



ARTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

Publication d’arTe France
iSSn 1168-6707

Rédacteur en chef 
Olivier apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

Chef d’édition 
noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr
(en remplacement  
d’anne-Claire Bouzanne)

Rédactrices 
Barbara Levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr
irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr

Maquettiste 
Garance de Gazoil (70 55)
g-degalzain@artefrance.fr

Photograveur 
armelle ritter (70 57)
a-ritter@artefrance.fr

Traductions
josie Mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

Collaboration 
jacqueline Letteron 
donald james
Marie Gérard

Crédits photos : Photos : X-dr.
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

Couverture :  
SWr/FiLMquadraT/WarTMann 

directeur de la publication : jérôme Clément

exemplaire n° 4, jeudi 27 décembre 2007

impression : imprimerie de Champagne

internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com

arte magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

Contacts
ARTE FRANCE
8, rue Marceau
92785 issy-les-Moulineaux 
Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77
Fax : 01 55 00 77 00

Direction 
De la communication

Marie-danièle 
Boussières (70 34)
directrice 
de la commUnication
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie Loiseaux (70 35)
secrétariat
n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
cHargée de 
coordination
c-chevalier@artefrance.fr

Service De preSSe
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,

grand format, art et culture,  
le 20.15, la lucarne, biographie,

cuisine, visages d’europe,  
société 

rima Matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-Gaëlle Mc nab 
(70 40) 
assistante
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360° - géo, terres 
d’ailleurs, arte junior

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
assistante
mc-ferre@artefrance.fr

Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,

le dessous des cartes

Martina Bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Pour joindre votre interlocuteur, 
tapez 01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

Magazines /  
Documentaires culturels
le documentaire culturel, tracks, 

paris-berlin le débat, metropolis, 
chic, l’art et la manière, thematinee, 

toutes les télés du monde,  
têtes d’affiche, midi culturel

Grégoire Mauban (70 42)
g-mauban@artefrance.fr

audrey jactat (70 43) 
assistante
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit

dorothée  
van Beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

aurélia Capoulun (70 48) 
assistante
a-capoulun@artefrance.fr

Spectacles / Actions culturelles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, le journal de la culture, 
comedia, musique matin, theatr&co. 

Frédérique Champs 
(70 45)
f-champs@artefrance.fr
  

Clémence Fléchard 
(70 44)
assistante 
c-flechard@artefrance.fr

Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

medium, court-circuit, trash,  
le muet du mois, arte france cinéma, 
arte.tv, arteradio.com

agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43) 
assistante
c-braun@artefrance.fr

Service photo

elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

Olivier de Clarembaut (70 49) 
assistant
o-declarembaut@artefrance.fr

Geneviève duigou (70 53) 
assistante
g-duigou@artefrance.fr

publicité, marketing

Olivia Olivi (70 59) 
cHeF de service
o-olivi@artefrance.fr

Françoise Lecarpentier (71 28)
Partenariats
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie Mauguin (73 10) 
assistante
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla arsonneau (70 88) 
assistante
p-arsonneau@artefrance.fr

arte éDitionS, arte viDéo

Henriette Souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

Maud Lanaud (70 86)  
assistante
m-lanaud@artefrance.fr

ARTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
BP 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
Fax 03 88 14 22 00

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter Schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne Savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
Sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. Schmidt

ARTE bELGIqUE
(00 32) 2737 2396

Communication
Marianne de Muylder

Je
a

n
-P

H
il

iP
P

e
 B

a
lt

e
l



vivons curieux

La semaiNe ProChaiNe

Manu KatcHÉ – onE SHot not

C’est reparti pour l’émission live de Manu Katché. Chaque dernier 

samedi du mois à 22.45, le batteur invite des musiciens de tous 

horizons à faire le bœuf. Calvin Russell, Stacey Kent, Poni Hoax  

et Craig Armstrong ouvrent le bal. En avant pour la jam session ! 

SaMEdI 26 JanvIEr À 22.45
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