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Jeanne m. le cinéma
la muse de la nouvelle  
Vague fête ses 60 ans  
de 7e art sur aRTe



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

le journal  
d’une femme  
de chambre
de Luis Buñuel
dimanche 27 janvier  
à 20.40

au cœur  
du mensonge
de Claude Chabrol
Lundi 28 janvier à 14.50

la mariée  
était en noir
de François Truffaut
Lundi 28 janvier à 21.00  
et mercredi 30 janvier  
à 0.55

Salomé
de Charles Bryant
Lundi 28 janvier à 23.50

lady chance
de Wayne Kramer
Lundi 28 janvier à 1.05

la fiancée syrienne
d’Eran Riklis
Mardi 29 janvier à 14.55

Demain on déménage
de Chantal Akerman
Mercredi 30 janvier à 14.55

Hôtel
de Jessica Hausner
Mercredi 30 janvier à 22.45

la niña santa
de Lucrecia Martel
Jeudi 31 janvier à 14.45

la petite lili
de Claude Miller
Jeudi 31 janvier à 21.00  
et vendredi 1er février à 14.55

Gozu
de Takashi Miike
Jeudi 31 janvier à 0.10

les neuf vies  
de Tomas Katz
de Ben Hopkins
vendredi 1er février à 23.20

Doomwatch
de Peter Sasdy
vendredi 1er février à 3.00

Manu Katché − onE Shot not
Place à la musique live avec un rendez-vous régulier 

pour l’émission du batteur Manu Katché, le dernier 
samedi du mois vers 22.45. Calvin Russell,  

Craig Armstrong, Stacey Kent et le groupe Poni Hoax 
font le bœuf pour le coup d’envoi.

“music planet”, samedi 26 janvier à 22.45

26 JanvIEr | 1Er FévrIEr 2008

LES PrIME tIME
SameDi 26/1
L’aventure humaine
l’apogée de l’âge  
du bronze
La découverte récente d’une épave  
au large de la Turquie… > page 5

DimancHe 27/1
thema
Jeanne moreau
Jeanne Moreau incarne Célestine, 
héroïne mutine et grave, lumineuse  
et trouble… > page 9

lUnDi 28/1
Cinéma
la mariée était en noir
Une femme décide de venger son mari 
assassiné sous ses yeux le jour de leurs 
noces… > page 13

(m)    multidiffusion

r.      rediffusion

les horaires correspondent aux  
codes PDc, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur internet durant 
sept jours après la diffusion



maRDi 29/1
Le doCumentaire 
événement
Jonestown
Comment une communauté chrétienne 
aux idéaux humanistes a cédé au 
suicide collectif sous l’influence… 
> page 17

meRcReDi 30/1
Les merCredis  
de L’histoire
léopold iii  
ou la chute d’un roi
Retour sur le règne controversé de 
Léopold III dont l’abdication en 1951… 
> page 21

JeUDi 31/1
Cinéma
la petite lili
Un film à la fois cruel et tendre  
sur le monde du cinéma,  
signé Claude Miller… > page 24

VenDReDi 1eR/2
FiCtion
en colère
Un jeune caïd d’origine turque rackette 
le fils d’une famille bourgeoise avant  
de s’en prendre à ses parents… 
> page 27

JEannE MorEau
Dans un portrait inédit et intime, la muse de la Nouvelle 

Vague revisite soixante magiques années de cinéma.  
à savourer avec deux de ses grands rôles, dans   
Le journal d’une femme de chambre de Buñuel  

et La mariée était en noir de Truffaut. Bon anniversaire !
“Thema”, dimanche 27 janvier à 20.40

“cinéma”, lundi 28 janvier à 21.00

JonEStown
Le mardi, retrouvez de grandes enquêtes en 
prime time. Cette semaine, la tragédie du suicide 
collectif suscité par le gourou Jim Jones,  
avec des témoignages et des archives inédites.
“le documentaire événement”,  
mardi 29 janvier à 21.00

En coLèrE
Un thriller polémique sur la peur de l’étranger 

et le pouvoir de la violence,  
primé au Fipa et à New York.

“Fiction”, vendredi 1er février à 21.00
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samedi
26/1

6.00
aRTe Reportage (m) 

6.45
irene Khan (m) 

7.30
Best of chic (m)

8.00>9.45
aRTe Junior (m)

9.45 THEMATINéE
la science vue  
par Hollywood (1&2) (m)

11.15 THEMATINéE
comix
Joann Sfar et associés
(r. du 5 février 2005)

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
L’angleterre

13.30
Best of chic

14.00
Sonderkommando  
auschwitz-Birkenau (m)

14.55
cuisines des terroirs
La Franconie (m)

15.20 
Jeux de pouvoir (5&6) (m) 

17.10 
360° - GéO (m)

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé

À l’école de la paix 

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
L’apogée de l’âge du bronze 

21.50 L’AVENTURE HUMAINE
Les mines d’héphaïstos

22.45 MUSIC PLANET
Manu Katché – one shot not

23.50
nuit tracks (m)

3.40
hollywood, le règne des séries (m) 

5.00
Il faudra raconter (m)

câble et satellite

18.05
LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé

À l’école  
de la paix
documentaire de Barak heymann  
et tomer heymann
(israël, 2006, 52mn)

Après une vague d’attentats meur-
triers à Wadi Ara, dans la région de 
Haïfa, un collectif de parents juifs et 
arabes a créé en 2003 une école 
mixte appelée “Le pont sur le Wadi” 
qui dispense un enseignement bilin-
gue et surtout biculturel. Une utopie 
réussie malgré les peurs et les résis-
tances.
multidiffusion le 6 février à 5.00  

et le 15 à 9.55

19.00 
aRTe Reportage
magazine de l’actualité internationale
(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 1er février à 16.50  

et le 2 à 6.00

Gad elmaleh décrypte 
Seinfeld
Gad Elmaleh, grand fan de la série, 
commente son écriture et ses res-
sorts comiques.

la plage vue par…
La plage et ses représentations, avec 
l’écrivain Alan Pauls, le photographe 
Massimo Vitali et le cinéaste Robert 
Guédiguian.

Jeanne moreau,  
femme de cinéma
Pour les 60 ans de cinéma de Jeanne 
Moreau, Metropolis s’attarde sur les 
détails de son jeu : mouvements du 
corps, des mains, expressions…
voir également page 9, 10 et 11.

Georges Feydeau
Enquête sur l’humour chaotique du 
maître du vaudeville.

Spinoza tout public ?
De nos jours, les modes s’emparent 
de tout… jusqu’à la philosophie de 
Spinoza !

ani DiFranco
Jamais à court d’inspiration, Ani 
DiFranco écrit et produit plus d’un 
album par an depuis 1990. Rencontre 
avec une féministe ardente.

multidiffusion le 27 janvier à 12.00

En partenariat avec

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

agriculture : nouvelle donne

L’envolée des prix agricoles est non 
seulement due à l’augmentation de 
la population mondiale, mais aussi 
à la croissance de la production des 
agrocarburants. Nourrir ou conduire, 
il faudra donc choisir !
multidiffusion le 2 février à 11.45

En partenariat avec

disponible sur www.artevod.com

Présenté en alternance  

par nathalie georges et andrea Fies 
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20.15

metropolis
rédaction en chef : rebecca manzoni
réalisation : Loïc Prigent (France, 2008, 43mn)
Coproduction : arte France, ex nihilo

Seinfeld & friends, la série chérie de Gad elmaleh
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documentaire de Franz-Leopold schmelzer
(allemagne, 2007, 52mn)

L’épave d’Uluburun, gisant par 40 m de fond au large de 
la Turquie, ne contenait pas moins de vingt mille pièces 
de toutes sortes : amphores géantes portant le sceau de 
Néfertiti, précieuses céramiques de Mycènes, ivoire 
d’éléphant, perles d’ambre, scarabée en or et objets de 
culte d’origines diverses, mais aussi de nombreux lingots 
de cuivre et d’étain. Jamais les archéologues ne s’étaient 
trouvés devant une telle variété d’objets et de matières 
premières. Dix années d’innombrables plongées et de 

fouilles patientes ont permis de reconstituer non 
seulement la maquette du navire qui transportait ce 
trésor, mais aussi d’établir des comparaisons avec 
d’autres sources documentaires, comme celles de la cité 
d’Ugarit, et de confirmer la richesse des échanges 
commerciaux et culturels dans le bassin méditerranéen 
à cette époque du bronze tardif. 

multidiffusion le 27 janvier à 14.00

21.50   
L’AVENTURE HUMAINE

les mines 
d’Héphaïstos
la vie quotidienne  
à l’âge du cuivre
documentaire de Gerhard thiel  
(allemagne, 2005, 52mn)
dans la collection “terra X” 
(r. du 17 septembre 2005)

Pleins feux sur la préhistoire 
de la métallurgie, quand l’âge 
du cuivre succède à celui de la 
pierre.

Vers 5 000 avant J.-C., des paysans 
de Mésopotamie découvrent d’étran-
ges pierres d’un vert scintillant : il 
s’agit de cuivre natif (ou brut) qu’ils 
commencent à marteler pour déco-
rer des masques mortuaires. Plus 
tard, d’autres hommes constatent 
que ce minerai fond à la chaleur du 
feu et le travaillent pour en faire des 
objets utilitaires, des bijoux, des 
sceptres et même des armes – qui 
s’avèrent décevantes à l’usage, car 
trop molles ! Bientôt, l’exploitation 
du minerai de cuivre se systématise, 
ainsi qu’en atteste l’antique gise-
ment du Wadi Araba, situé dans 
l’actuelle Jordanie. L’utilisation du 
cuivre se répand ensuite dans les 
Balkans et dans le reste de l’Europe 
vers 3 000 avant J.-C…
multidiffusion le 27 janvier à 14.50

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

l’apogée de l’âge  
du bronze 
le triomphe du négoce  
en méditerranée
la découverte récente d’une épave au large de la Turquie a 
montré que les échanges commerciaux et les innovations 
technologiques fleurissaient plus d’un millénaire avant notre ère.
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réalisation : Frédéric Fiol
Coproduction: arte France, Km Productions 
(2008, France, 1h05mn)

Présentation : Manu Katché  

et alice tumler

Jazz, pop, rock, blues, bœufs, mélange de tribus 
musicales, lever de rideau sur l’envers du décor, 
complicité en coulisses et en répétition, son de qualité 
studio… Donner à voir et à entendre la musique 
autrement, au plus près de sa vérité, telle est l’ambition 
de Manu Katché dans cette deuxième édition de One 
shot not. Résolument européenne, l’émission s’adresse à 
tous les publics, grâce à sa nouvelle coprésentatrice 
multilingue : Alice Tumler. La pétillante Franco-
Autrichienne, qui, par le passé, a travaillé pour les 
chaînes Traces TV et Voyages, et a animé les Kora 
Awards, grand prix de la musique africaine, présente 
l’émission en français et en allemand, aux côtés de 
Manu. Baguettes en main, ce dernier se fond avec une 

énergie jubilatoire dans les univers de ses invités 
musiciens dont il connaît bien les talents, les influences 
et la capacité d’improvisation. Ce soir, le groupe électro-
rock parisien Poni Hoax a rendez-vous avec un géant du 
blues-rock, le guitariste texan Calvin Russell, la superbe 
voix jazz de Stacey Kent et le mystérieux compositeur 
Craig Armstrong. Cette programmation panachée génère 
des cocktails inattendus et euphorisants, de purs 
moments de musique, dans un décor intimiste, à 
l’opposé des paillettes du show télé traditionnel.
multidiffusion le 29 janvier à 1.30

voir aussi notre interview de Manu Katché ci-contre.

22.45 | MUSIC PLANET

manu Katché – One shot not
Place à la musique live, avec un rendez-vous désormais régulier pour l’émission  
du batteur manu Katché, le dernier samedi du mois vers 22.45. Démarrage en beauté 
avec calvin Russell, craig armstrong, Stacey Kent et le groupe Poni Hoax. 
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Comment avez-vous conçu cette nouvelle édition 
de One shot not ?
J’ai choisi un plateau plus resserré. Je voulais que  
le public soit très proche des artistes, comme cela  
se passe dans les clubs de jazz ou en studio, qu’il 
puisse capter les sourires, les regards, les petits aléas,  
et que cela crée des interactions avec les musiciens.  
On ne joue pas pareil dans une petite salle et devant 
des milliers de personnes. Nous avons aussi 
volontairement réduit le nombre d’artistes afin qu’ils 
aient le temps de s’installer, de définir leur univers. 

Cela incite-t-il les musiciens à faire le bœuf ?
Oui, j’ai remarqué que le format de l’émission leur 
procure un sentiment de “frustration positive”. Après  
les répétitions de la journée, leur prestation est filmée 
d’une seule traite, un peu comme un miniconcert.  
Sauf problème technique, il n’y a pas de deuxième 
prise. J’espérais, sans vouloir l’imposer, que ce contexte 
inciterait les musiciens à faire une jam session.  
Et c’est ce qui s’est produit ! Je leur suis très 
reconnaissant de ce cadeau. Nous avons aussi apporté 
un soin particulier au son, qui ne m’avait pas 
totalement satisfait lors de la première émission.  

Je me suis entouré de professionnels habitués à faire  
de la scène, que je connais bien. Ils réagissent vite,  
sans panique, et savent s’adapter aux styles les plus 
différents.

Quels genres d’artistes avez-vous envie de recevoir 
dans One shot not ?
En tant que batteur, je me suis mesuré aussi bien au 
jazz qu’à la pop-rock ou à la variété. La programmation 
est à l’image de mon parcours, éclectique. Cette fois-ci, 
j’ai eu l’immense plaisir de recevoir Calvin Russell,  
que je considère un peu comme le pape de la folk, 
mais aussi Craig Armstrong qui compose des musiques 
de films et le jeune groupe d’électrorock Poni Hoax. 
J’invite des musiciens que j’apprécie et, qui,  
d’après moi, ont des choses à se dire, même s’ils 
n’appartiennent pas aux mêmes familles musicales. 
Parce que je connais son parcours, traversé d’influences 
soul et pop, je savais par exemple qu’un saxophoniste 
de jazz comme Stefano Di Battista aurait envie 
d’explorer l’univers musical singulier de Keziah Jones. 
Le résultat est étonnant. Rendez-vous dans la 
prochaine émission !

Propos recueillis par noémi constans

“J’invite  
des artistes  
qui ont  
des choses  
à se dire”
One shot not est de retour  
sur ARTE avec un rendez-vous 
régulier, chaque dernier samedi  
du mois. Manu Katché revient  
sur cette émission live qu’il 
a voulue plus intime, et où il 
laisse encore plus de place aux 
improvisations entre musiciens.

Calvin russell…

 …et Stacey Kent
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câble et satellite

6.00
la Roque-d’anthéron 2004
(r. du 21 août 2005)

7.00
Tous les habits du monde 
L’Angleterre (m) 

7.30
Best of chic (m) 

8.00>9.45
aRTe Junior

8.00
l’ours, le tigre et les autres
(r. du 29 juillet 2007)

8.25
Spirou et Fantasio 
(r. du 29 juillet 2007) 

8.50
Graine d’explorateur

9.15 
Suis-moi… en égypte

9.45 THEMATINéE
concert de gala du Deutsches  
Symphonie-Orchester Berlin

10.50 THEMATINéE
Theatr&co 

12.00
metropolis (m)

12.45
Karambolage (m) 

13.00
astérix
(r. du 1er janvier 2005)

13.25 
Fred, derrière le miroir
(r. du 8 janvier 2005) 

14.00
l’apogée de l’âge du bronze (m)

14.50
les mines d’Héphaïstos (m)

15.45
la dernière ferme (m)

16.05
Henry Dunant (m)

17.45
cuisines des terroirs 
La Lituanie (r. du 1er septembre 2002)

18.15
Biographie 
Helmut Schmidt (r. du 29 octobre 2005)

19.00 MAESTRo 
valery Sokolov, un violon dans l’âme (2)

19.45 
artE Info 

20.00 
Karambolage 

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE 
émile gallé, la nature dans l’art 

20.40>23.50 THEMA
Jeanne Moreau

20.40 Film
Le journal d’une femme de chambre

22.20 
Jeanne M.
Côté cour, côté cœur 

23.50 LA LUCARNE 
Potosi, le temps du voyage (2) 

1.45
hollywood, le règne des séries (m)

3.00
Le cabernet-sauvignon du prêtre (m)

5.00 
Le corps de rio (m) 
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9.45 | THEMATINéE

concert de gala 
du Deutsches 
Symphonie-
Orchester Berlin
direction musicale : ingo metzmacher
réalisation : ellen Fellmann
(allemagne, 2007, 1h05mn)
Coproduction : arte, rBB

Au programme : Ouverture de fête 
de Dmitri Chostakovitch ; Suite de 
danses de Béla Bartók ; l’ouverture 
de La forza del destino de Giuseppe 
Verdi ; Un Américain à Paris de 
George Gershwin ; La valse de 
Maurice Ravel.

10.50 | THEMATINéE

Theatr&co
De l’écran à la scène
magazine (France, 2007, 52mn)
Présentation : Frédéric Ferney
Coproduction : arte France, Zadig 
Productions 

Qu’est-ce qui, dans un documentaire 
ou une fiction, offre matière à un 
spectacle vivant ? Éléments de 
réponse à travers trois exemples : 
Zabou Breitman met en scène Des 
gens de Raymond Depardon, Pierre-
Loup Rajot met en scène À la vie  
de Jean-Louis Milesi, et Sébastien 
Baumgarten met en scène Europa, 
d’après le film de Lars von Trier et 
Niels Vorsel.
multidiffusion le 16 février à 5.00

Le maître de l’École de Nancy fut à 
la fois un verrier, un créateur de mo-
bilier et un céramiste, mais aussi un 
botaniste réputé. Émile Gallé (1846-
1904) s’est inspiré des formes, cour-
bes et détails de certaines fleurs pour 

créer des vases et des meubles. Une 
inspiration également nourrie par la 
peinture japonaise, notamment 
Hokusai.
multidiffusion le 28 janvier à 11.25 

et le 11 février à 4.30

19.00 | MAESTRo

Valery Sokolov,  
un violon  
dans l’âme (2)
réalisation : Bruno monsaingeon  
(France, 2004, 43mn)
Coproduction : arte France, idéale audience

Valery Sokolov interprète Pro-
kofiev, Ysaÿe, Bartók…
Valery Sokolov interprète la Sonate 
n° 2 pour violon et piano en ré ma-
jeur de Serge Prokofiev, la Sonate  
n° 3 d’Eugène Ysaÿe, Chants hon-
grois de Béla Bartók et Joseph 
Szigeti, et Danse espagnole de 
Miroslav Skorik. Une première par-
tie de ce récital a été diffusée par 
ARTE en octobre 2005.
multidiffusion les 1er, 7 et 13 février  

à 8.00

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

Aujourd’hui : petit tour des magasins 
de souvenirs berlinois et parisiens ; 
l’expression “conter fleurette” ; l’ani-
mal emblématique de la France : le 
coq.
multidiffusion le 10 février à 12.45

disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

émile Gallé,  
la nature dans l’art
documentaire de damien Fritsch (France, 2005, 26mn)
Production : dora Productions
(r. du 17 décembre 2005)

À la découverte de l’œuvre d’émile Gallé, maître de l’art nouveau 
et botaniste réputé.
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Film de Luis Buñuel 
(France/italie, 1963, 1h34mn, noir et blanc)
scénario : Luis Buñuel et Jean-Claude 
Carrière, d’après le roman d’octave mirbeau
avec : Jeanne moreau (Célestine),  
michel Piccoli (monteil), Georges Géret 
(Joseph), daniel ivernel (le capitaine mauger), 
Françoise Lugagne (mme monteil),  
muni (marianne), Jean ozenne (m. rabour), 
andrée tainsy (une paysanne),  
Gilberte Géniat (rose) 
image : roger Fellous
montage : Luis Buñuel, Louisette hautecoeur
Production : spéva Films, Ciné alliance, 
Filmsonor, dear Film, Cocinor
(r. du 17 mars 2005)

Célestine, tout droit venue de Paris, est engagée comme 
femme de chambre dans une famille bourgeoise de 
province. Avec sa fraîcheur et son caractère affirmé, elle 
attire tous les regards et perturbe le quotidien des lieux. 
Dès son arrivée, elle subit le mépris de la maîtresse de 
maison, une puritaine frigide et maniaque du rangement. 
Elle doit aussi affronter les avances du mari de celle-ci, 
dévoré de frustration, et se prête avec une certaine 
sérénité au fétichisme étrange du vieux père qui, ancien 
cordonnier, lui fait porter une paire de bottines qu’il 
encense. Un jour, une petite fille du village est retrouvée 
assassinée dans les bois. Persuadée de la culpabilité de 
Joseph, un domestique détestable qui milite dans un 
parti d’extrême droite, Célestine accepte de l’épouser 
pour pouvoir le démasquer.

Maîtres et valets
En revisitant le thème maîtres-valets hérité des comédies 
de Marivaux, l’écrivain Octave Mirbeau rédige en 1900 le 

journal d’une soubrette relatant les comportements per-
vers de ses employeurs. Buñuel reprend, dix-huit ans 
après Renoir, les éléments-clés du roman qu’il transpose 
dans la société du début des années 30. Avec une préci-
sion incisive et une ironie noire, il dresse le portrait d’une 
bourgeoisie dégénérée, dans une société qui s’apprête à se 
jeter dans les bras de Pétain. Une violence latente  
s’exhale des vices des protagonistes, reclus dans leur bas-
tion provincial. Célestine – lumineuse et trouble Jeanne 
Moreau – évolue ainsi parmi des êtres malsains, inquié-
tants, interprétés avec sobriété par des acteurs terrible-
ment vrais. Un mal-être général que Buñuel transcrit en 
jouant également sur des effets de surréalité. Notamment 
en mettant en scène de manière métaphorique la scène 
du meurtre : dans les bois, un sanglier pourchasse un 
lapin qui tente de se réfugier sous un buisson. Dans le 
plan suivant, trois escargots errent sur une jambe d’en-
fant inerte…
multidiffusion les 4 et 13 février à 14.55, le 8 à 0.40

20.40>23.50 | THEMA

Jeanne moreau
Jeanne moreau 
incarne célestine, 
héroïne mutine  
et grave, lumineuse 
et trouble du Journal 
d’une femme de 
chambre selon 
Buñuel. et revisite 
soixante magiques 
années de cinéma 
dans un portrait 
inédit et intime 
signé Josée Dayan 
et Pierre-andré 
Boutang.

20.40 FILM
le journal d’une femme de chambre
Une femme de chambre fraîchement débarquée dans un manoir provincial observe les manies  
de ses employeurs. Un tableau suffocant, cruel et virtuose, qui dénonce les mœurs de la bourgeoisie 
des années 30. et Jeanne moreau au sommet de son art.

                 JEannE MorEau  
              FêtE SES 60 anS dE cInéMa

Lire page 13.
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Comment Jeanne Moreau est-elle devenue Jeanne 
Moreau ? En lisant en cachette, avant d’avoir 7 ans, La 
faute de l’abbé Mouret de Zola, pour entrevoir le gouffre 
mystérieux de la passion et de la faute, et comprendre 
obscurément que “tout ce qui est défendu peut être possi-
ble” ? En découvrant sur scène, quelques années plus 
tard dans un Paris occupé, l’Antigone d’Anouilh, figure 
merveilleuse de la désobéissance, qui lui fait décider en 
secret qu’elle sera comédienne ? Comme dans la chan-
son que Rezvani écrivit pour elle, Jeanne Moreau cite 
Jean Renoir, et à travers lui son père Auguste, qui com-
parait la destinée humaine au voyage d’un “petit bou-
chon” au fil de l’eau, pour refuser avec véhémence toute 
idée de “préméditation”, et plus encore de “carrière”. 
“Ce que je ne voulais certainement pas, c’est être ce que 
mes parents voulaient que je sois.” Son père la met à la 
porte en découvrant dans le journal, à son premier 
succès, qu’elle est devenue actrice − jeune première du 
Français, puis du TNP, au côté de Gérard Philipe, puis 
“star des séries B” de cinéma. Sa rencontre avec Louis 
Malle, pour le tournage d’Ascenseur pour l’échafaud 
(1958), change le cours de son jeu et de sa vie, qui 
désormais vont se confondre. “Débarrassée de son 
maquillage”, elle embrasse avec passion le 7e art, 
tournant sans relâche et donnant sans réserve : 

Marguerite Duras, Peter Brook, François Truffaut, 
Jacques Demy, Orson Welles, Luis Buñuel, Jean Renoir, 
Joseph Losey… “La femme que je suis, dit-elle encore, 
s’est nourrie de tout, comme les metteurs en scène et les 
personnages se sont nourris de moi. C’est un échange.”

Jardin extraordinaire
Les chansons de Rezvani, alias Cyrus Bassiak, les photos, 
les extraits de films, rythment ce voyage alerte dans la 
mémoire de Jeanne Moreau, un hymne au cinéma, mais 
aussi à la vie, que l’actrice, dans un dialogue riche et in-
time avec Pierre-André Boutang d’une part, Josée Dayan 
de l’autre, compare “à un jardin qu’on nous donne dès 
la naissance”. Et de ce jardin qu’elle a voulu le plus beau 
possible, elle parcourt les allées et les recoins secrets avec 
un art consommé du récit et du verbe. De la toute jeune 
Pâquerette (Pigalle Saint-Germain-des-Prés) jusqu’à ses 
derniers rôles en date, les archives font revivre ses incar-
nations successives. Extraits d’interviews, de tournages 
ou de films “privés” – ce dîner avec Orson Welles, qui fait 
du charme à “Jeanne” en français dans le texte – complè-
tent cet autoportrait émouvant d’une actrice absolue, qui 
reste star jusqu’au bout des ongles. 
multidiffusion le 30 janvier à 3.00 et le 4 février à 8.55

Lire ci-contre notre entretien avec Josée dayan

“Nous, nous ne sommes pas des 
professionnels, grâce à Dieu.” 
(orson Welles à Jeanne moreau)

22.20 
Jeanne m. 
côté cour, côté cœur
au “cinquième acte” d’une existence où l’art et le quotidien se mêlent toujours intimement,  
la radieuse égérie de la nouvelle Vague revient sur les rencontres, les films, les livres de sa vie.  
Un hymne au cinéma et un passionnant portrait de Jeanne moreau par Jeanne moreau. 

20.40>23.50 | THEMA

Jeanne 
moreau

documentaire de Josée dayan,  
Pierre-andré Boutang et annie Chevallay  
(France, 2007, 1h30mn)
Coproduction : arte France, Passionfilms, 
rouge Films

Jeanne M. − Côté cour, côté cœur sort 

en dvd le 23 janvier chez artE vidéo, 

ainsi qu’un coffret Louis Malle /Jeanne 

Moreau (Ascenseur pour l’échafaud, 

Les amants, Le feu follet).
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Depuis une décennie, au fil 
d’une dizaine de films tournés 
ensemble *, la réalisatrice la 
plus prolifique de la télévision 
française est devenue l’intime 
de Jeanne Moreau, sur les 
plateaux comme dans la vie. 
Cette confiance mutuelle est la 
matière première de ce portrait. 

Comment vous êtes-vous réparti 
les rôles, Pierre-André Boutang  
et vous ? 
Si nous avons fait ce film à deux, 
c’est d’abord que nous en avions 
une envie commune. De mon côté, 
c’est un désir que je partageais avec 
Jeanne Moreau, depuis longtemps. 
Nous avions imaginé un portrait 
sans intervenants extérieurs, 
construit autour d’entretiens avec 
elle aujourd’hui, d’interviews ayant 
jalonné sa carrière, de moments 
filmés depuis quelques années à la 
faveur de tournages, de voyages, de 
festivals : Jeanne Moreau par elle-
même, en quelque sorte. Mais nous 
avions enchaîné les films et laissé 
passer le temps sans jamais vrai-
ment l’entreprendre. Et puis, dans 

la perspective de cet anniversaire 
des 60 ans de cinéma, Pierre-André 
Boutang est venu me demander de 
l’aider à obtenir l’accord de Jeanne 
Moreau pour un portrait. J’ai ré-
fléchi, et je me suis dit que ce serait 
intéressant de conjuguer mon pro-
pre regard avec le sien.

Cela n’a pas été compliqué de 
trouver un langage commun ?
Non. Nous avons travaillé assez 
simplement à quatre mains, entre 
autres pour définir le fil conducteur, 
puis en visionnant ensemble les 
archives. Durant les deux fois trois 
heures de conversation filmée qui 
structurent le portrait, c’est Pierre-
André Boutang qui menait l’inter-
view, mais j’étais bien sûr présente. 

Quand vous avez un sujet aussi 
fort, et une matière comme cela, ce 
n’est pas très compliqué de faire un 
film. La principale difficulté, dans 
un travail comme celui-là, c’est de 
couper, car les entretiens étaient 
passionnants.

Estimez-vous montrer un visage 
de Jeanne Moreau que le public 
ne connaît pas ?
Ce que je sais, c’est que ceux qui la 
connaissent très bien la reconnais-
sent, parce qu’elle y est absolument 
elle-même. Même si bien sûr, et 
heureusement, elle garde sa part de 
mystère. 

* Notamment plusieurs fictions télé 
(Balzac, Les misérables, Zaïde, un petit 
air de vengeance, Les parents terribles, 
Les rois maudits, Sous les vents de 
Neptune…) et un film de cinéma sorti 
en 2001, Cet amour-là.

23.50 | LA LUCARNE

Potosi, le temps 
du voyage (2)
documentaire de ron havilio 
(France, 2006, 1h55mn) 
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 
entreprend, 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 
périple 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. Dans ce second volet, la petite 
famille se rend dans la ville de 
Potosi, qui abrite l’une des plus 
grandes mines d’argent au monde. 
Mêlant ses photos noir et blanc des 
années 70 avec ses images vidéo 
d’aujourd’hui, le cinéaste propose 
un portrait émouvant de la ville et 
de ses habitants, et une réflexion 
personnelle d’une grande beauté.
La première partie est diffusée  

le dimanche 20 janvier à 0.20.

> Jeanne M. − côté cour, côté cœur

Trois questions 
à Josée Dayan 
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6.10
l’europe les pieds  
dans l’eau (1) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Signé chanel (1) (m) 

7.30 
Best of chic (m) 

8.00 MUSIqUE
les saisons de l’orgue (m)

9.00 
chic (m) 

9.25 
Happy France (1)
(r. du 19 septembre 2006) 

9.55 THEMATINéE
l’affaire Klimt

11.25
émile Gallé, la nature dans l’art (m)

12.00
360°-GéO (m) 

12.45
aRTe info 

13.00
Palettes
Nicolas Poussin (m) 

13.30 
chic

14.00 
De l’eau pour Sicambeni (m) 

14.50 CINéMA
au cœur du mensonge (m) 

16.50
la Gomera (m)

17.35 VISAgES D’EURoPE
mes très chers animaux (1) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
l’argent de l’eau
(r. du 17 septembre 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
À la découverte de l’australasie (1)

19.45 
artE Info

20.00 
Le journal de la culture 

20.10
artE Météo

20.15
À la découverte de l’australasie (2)

21.00 CINéMA 
La mariée était en noir

22.45 MUSICA
La passion Boléro, Maurice ravel

23.50 LE MUET DU MoIS
Salomé

1.05
Lady chance (m)

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

4.20
Les mystérieuses explorations  
de Jasper Morello (m)

5.00
Belles à Kaboul (m)

câble et satellite 13.30
chic
Présenté par églantine éméyé
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

le magazine de l’art de vivre et 
du bien-être, du lundi au ven-
dredi à 13.00, avec un best of 
le samedi.

Rencontre avec l’invité de la semai-
ne, Gilles Clément, jardinier d’ex-
ception et inventeur du jardin en 
mouvement ; le retour en grâce du 
papier peint ; petite histoire du 
Nutella ; visite guidée de la Cité ra-
dieuse de Le Corbusier, à Marseille.
multidiffusion le 4 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec

17.35 | VISAgES D’EURoPE

mes très chers 
animaux (1)
les vaches de Giuseppe
documentaire de Constanze reuscher
(allemagne, 2007, 26mn)

cette semaine dans “Visages 
d’europe” : les rapports parfois 
fusionnels des hommes avec 
leurs amies les bêtes.
C’est en Émilie-Romagne, dans la 
plaine du Pô, que sont élevées les 
vaches dont le lait sert à fabriquer le 
fameux parmigiano reggiano. Les 
conditions de production sont dra-
coniennes, ce qui requiert un per-
sonnel très attentif. Voilà pourquoi 
des Sikhs, pour lesquels les vaches 
sont sacrées, ont quitté l’Inde pour 
s’installer dans la région…
multidiffusion le 4 février à 6.10

2. le désert australien
Au cours du temps, le climat de 
l’Australie est devenu de plus en 
plus chaud et de plus en plus sec. 
On a peine à imaginer que l’outback, 
le cœur désertique du pays, était 
autrefois couvert d’épaisses forêts 
pluviales. Sur ces vastes étendues de 
roche et de sable chauffées à blanc 
vivent des reptiles aussi surprenants 
que le varan carnivore, qui peut 

atteindre plus de deux mètres de 
long, le lézard cornu à l’allure 
redoutable, mais qui ne mange que 
des fourmis, ou le kangourou roux, 
le plus grand de tous les marsupiaux. 
Comme les animaux et les plantes, 
les hommes qui habitent ces 
contrées ont su s’adapter à la rareté 
de l’eau et à la rudesse du désert.

multidiffusion le 4 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

À la découverte  
de l’australasie (1)
réalisation : neil nightingale (allemagne/royaume-uni/australie, 2005, 6x43mn)

Une série en six épisodes, de lundi à vendredi, pour explorer  
une faune et une flore d’une fabuleuse richesse. Première étape, 
à la découverte d’une île-continent aux paysages somptueux.

1. l’australie sauvage
Un voyage à la découverte de paysa-
ges à couper le souffle, de la forêt 
primitive de Tasmanie aux déserts 
brûlants de l’outback, au centre du 
pays. Nous découvrons aussi dans 
ce film le fameux monolithe d’Ulu-
ru, territoire sacré des aborigènes, 
les déserts glacés des Snowy 

Mountains, les immenses dunes de 
sable du désert Simpson, la plaine 
fertile du Murray… La faune qui 
peuple ces paysages fantastiques est 
à 90 % endémique et a su s’habi-
tuer aux conditions extrêmes du cli-
mat australien. 

multidiffusion le 4 février à 16.50

20.15
À la découverte de l’australasie (2)
réalisation : Jeni Clevers (allemagne/royaume-uni/australie, 2005, 6x43mn)

Deuxième épisode :  
où l’on découvre 
que les vastes 
déserts du centre 
abritent une faune 
diversifiée,  
qui a su s’adapter  
aux conditions  
climatiques.
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Film de François truffaut
(France/italie, 1967, 1h47mn)
scénario : François truffaut et Jean-Louis 
richard d’après le roman de William irish
avec : Jeanne moreau (Julie Kohler), michel 
Bouquet (Coral), Jean-Claude Brialy (Corey), 
michael Lonsdale (rené morane), Charles 
denner (Fergus), Claude rich (Bliss)
image : raoul Coutard
montage : Claudine Bouché
musique : Bernard herrmann
Production : Les Films du Carrosse, Les 
Productions artistes associés, dino de 
Laurentiis Cinematografica

diffusion en

> Jules et Jim de François Truffaut  
   (le 21 janvier à 21.00)

> Jeanne M. - conversations 
   (le 21 janvier à 11.15)

> thema “Jeanne Moreau” avec  
   Le journal d’une femme de chambre  
   de Luis Buñuel (le 27 janvier à 20.40)

> La mariée était en noir  
   de François Truffaut  
   (le 28 janvier à 21.00)

Julie et David viennent de se marier. Mais alors qu’il sort 
de l’église au bras de son épouse, David est abattu d’une 
balle venue d’on ne sait où. Devenue soudain veuve, la 
mariée se lance à la recherche de l’assassin. Plusieurs 
hommes, pour leur malheur, croiseront son chemin…

Un film noir féministe
Lorsqu’il réalise La mariée était en noir, François Truffaut 
sort du demi-échec commercial de Farenheit 451 et 
travaille à son fameux livre d’entretiens avec Alfred 
Hitchcock. Ce film policier au casting de première classe 
se présente donc à l’auteur des 400 coups comme une 
manière possible de retrouver le succès, tout en lui 
donnant l’occasion de rendre hommage à l’un de ses 
réalisateurs favoris. De fait, aucun film du cinéaste n’a 
été aussi ouvertement influencé par l’œuvre d’Hitchcock, 
aussi bien dans l’atmosphère que dans la direction 
artistique, jusqu’à la musique signée Bernard Herrmann, 
compositeur attitré du maître. Le film rencontra le succès, 

ce qui permit à Truffaut de se lancer dans la saga Doinel. 
Dans La mariée était en noir, plus que les meurtres 
successifs des assassins du mari, c’est la relation de Julie 
avec le dernier d’entre eux, Fergus, qui semble avoir 
vraiment inspiré Truffaut. En plaçant le dénouement de 
l’histoire au milieu du film, il peut se consacrer 
entièrement, dans la seconde partie, à l’étude de cette 
relation avec un personnage masculin beaucoup plus 
proche de lui, jusqu’à une fin aussi brillante que 
surprenante. Les liens que tissent l’amour et la mort ont 
toujours intéressé Truffaut, qui livre ici sa vision 
personnelle de la femme fatale, entourée d’hommes 
lâches et immatures. On n’oubliera pas Jeanne Moreau, 
fantomatique et vénéneuse, dans le rôle d’une mariée qui 
n’est pas sans évoquer l’héroïne vengeresse de Kill Bill de 
Quentin Tarantino.
multidiffusion le 30 janvier à 0.55

En partenariat avec 

Une femme décide 
de venger son mari 
assassiné sous ses 
yeux le jour de leurs 
noces. Un hommage 
de François Truffaut 
à alfred Hitchcock, 
porté par  
Jeanne moreau.

21.00 | CINéMA

la 
mariée 
était 
en noir

                 JEannE MorEau  
              FêtE SES 60 anS dE cInéMa

Charles denner, l’homme qui aimait les femmes, et jeanne Moreau.
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documentaire de michel Follin  
(France, 2007, 1h)
auteurs : Christian Labrande et michel Follin
Coproduction : arte France, 13 Production 
en cOmPéTiTiOn aU FiPa 2008

Après La Pathétique de Tchaïkovski 
(réalisé par Iossif Pasternak, diffusé 
le 28 octobre 2006) et Beethoven : la 
Neuvième (réalisé par Pierre-Henri 
Salfati, diffusé le 8 septembre 2007), 
c’est à un autre “tube” universel que 
s’attaquent Christian Labrande et 
Michel Follin. On a dit que l’argu-
ment du Boléro était une scène de 
séduction, la danse d’une belle 
Andalouse cherchant à séduire un 
toréador. Cet aspect “érotique” a cer-
tainement contribué à la notoriété 
de l’œuvre. Cela suffit-il à expliquer 
sa célébrité planétaire ? Comment 
une pièce apparemment aussi  

simple a-t-elle pu devenir le plus 
grand succès du répertoire classique, 
fredonnée par les profanes, mais 
aussi admirée par des musiciens exi-
geants ? Quel est le secret de cette 
universalité et de la fascination que 
le Boléro exerce sur les cinéastes 
(Patrice Leconte, Jean Boyer…), les 
chorégraphes (Maurice Béjart, Odile 
Duboc…) ou sur des personnalités 
aussi diverses que les soeurs 
Labèque, Jean Echenoz ou Kurt 
Masur ? Comment cette œuvre qui 
ne ressemble à aucune autre a-t-elle 
pu influencer, en même temps 
qu’elle le préfigure, le courant le 
plus prolifique de la musique 
d’aujourd’hui : la musique répétitive 
ou minimaliste ?
multidiffusion les 8, 14, 20 et 26 février 

à 8.00

Salomé est la belle-fille d’Hérode, 
tétrarque de Judée. Désireuse de 
connaître le prophète Jokanaan qui 
prédit de terribles châtiments à la 
famille princière, elle ordonne à un 
jeune Syrien de le lui amener. À la 
vue de Jokanaan, elle est prise d’une 
violente passion. Mais le prophète la 
repousse…

Salomé à Hollywood
Produit par l’actrice Alla Nazimova, 
Salomé est l’un des rares films 
expérimentaux réalisés à Hollywood 
dans les années 1920. Le film associe 
l’esthétique de l’Art nouveau anglais 

et les influences de l’avant-garde 
russe. La magnificence des costumes 
et des décors contribua pour 
beaucoup à ruiner Nazimova, qui 
investit toute sa fortune personnelle 
dans la production. L’actrice avait  
42 ans lorsqu’elle interpréta cette 
princesse de 14 ans : elle fait la moue, 
est irritable, narcissique. Le corps de 
l’actrice était frêle comme celui d’une 
adolescente. Elle parvient à faire 
illusion.
À noter qu’Oscar Wilde ayant écrit 
Salomé en français, la version sous-
titrée est directement tirée du texte 
original.

22.45 | MUSICA

la passion Boléro, 
maurice Ravel
comment une œuvre apparemment aussi simple  
a-t-elle pu devenir le plus grand succès du répertoire 
classique ? enquête sur le “mystère” Boléro.

23.50 | LE MUET DU MoIS

Salomé
Film de Charles Bryant (états-unis, 1922, 1h15mn, noir et blanc teinté)
scénario : alla nazimova (alias Peter m. Winters), d’après la pièce d’oscar Wilde
avec : alla nazimova (salomé), rose dione (hérodiade), mitchell Lewis (hérode),  
nigel de Brulier (Jokaanan)
image : Charles J. van enger et Paul ivano • musique : marc-olivier dupin
Production : nazimova Productions
(r. du 16 août 2001)
nOUVelle ReSTaURaTiOn aVec l’accOmPaGnemenT mUSical De maRc-OliVieR DUPin (cRéaTiOn/

cOmmanDe De l’aUDiTORiUm DU lOUVRe eT ZZ PRODUcTiOnS, aVec la PaRTiciPaTiOn D’aRTe FRance, 2000)

l’adaptation muette et sulfureuse de la pièce d’Oscar Wilde.  
Un budget colossal et des costumes fastueux qui ruinèrent  
la grande alla nazimova.

Maurice ravel, roi du boléro
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câble et satellite

6.10
l’europe les pieds  
dans l’eau (2) (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
Signé chanel (2) (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 
Happy France (2)
(r. du 20 septembre 2006)

9.55 THEMATINéE 
catherine la Grande (m) 

11.30 THEMATINéE
aventuriers du ciel (m)

12.00 
360°-GéO (m)

12.45
aRTe info 

13.00 
Palettes 
Toulouse-Lautrec (m) 

13.30 
chic 

14.00
l’eau qui n’est pas là (m) 

14.55 CINéMA 
la fiancée syrienne (m) 

16.25
Féminin, masculin (m) 

16.35
On n’échappe pas au regard d’allah (m) 

16.50
le cap-Vert (m)

17.35 VISAgES D’EURoPE 
mes très chers animaux (2) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
la vie chez les miaos
(r. du 18 septembre 2007) 

19.00 ARTE DéCoUVERTE
Paroles d’hommes,  
mémoires d’éléphants

19.45 
artE Info

20.00 
Le journal de la culture 

20.10
artE Météo

20.15
À la découverte de l’australasie (3)

21.00 LE DoCUMENTAIRE éVéNEMENT
Jonestown

22.30>0.35 THEMA
Le Liban, mosaïque éclatée

22.30
hayda Lubnan

23.35
Le Sud, une histoire chiite

0.35
die nacht / La nuit

1.30
Manu Katché - one shot not (m)

3.00
des saris et des hommes (m)

5.00 
Simone de Beauvoir, une femme actuelle (m) 

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

Visite insolite de Paris avec Gilles 
Clément ; les producteurs de limo-
nade allemands ; petite histoire du 
taxi anglais ; visite du Cercle magi-
que conçu par l’architecte danois 
Olafur Eliasson et le designer norvé-
gien Kjetil Throsen à la Serpentine 
Gallery de Londres.
multidiffusion le 5 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec

17.35 | VISAgES D’EURoPE

mes très chers 
animaux (2)
l’orphelinat des ours
documentaire d’anja Freyhoff  
et thomas uhlmann
(allemagne, 2007, 26mn)

En Croatie, Ivan Crnkovic-Pavenka 
milite pour la cause des ours. Il a mis 
en place deux grands enclos pour 
recueillir les oursons privés de leur 
mère. Et avec l’aide de tout son vil-
lage, il prévoit la création d’une  
réserve de plusieurs hectares pour 
assurer l’avenir de ses orphelins. 
multidiffusion le 5 février à 6.10  

et le 9 à 11.10

3. les fonds marins
Au large de la côte orientale, la 
Grande Barrière de corail est le plus 
grand récif du genre au monde. 
Moins connue, la Ningaloo Reef de 
la côte occidentale abrite le plus 
grand poisson des mers, le requin 
baleine. Au sud, dans les eaux agi-
tées qui séparent le continent de la 

Tasmanie, des phoques s’ébattent 
gaiement auprès des requins blancs. 
Dans le goémon qui s’amasse le 
long du rivage tasmanien, on ren-
contre des poissons qui marchent 
sur leurs nageoires, des seiches, 
mais aussi d’immenses bancs de 
méduses qui viennent s’accoupler.
multidiffusion le 5 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Paroles d’hommes,  
mémoires d’éléphants
documentaire de Jean-Yves Collet (France, 2001, 43mn)
Production : 13 Production, Canal +, docstar

au Sri lanka, le naturaliste et journaliste Taya F. Diaz enquête  
sur les relations entre les hommes et les éléphants.

Autrefois, les éléphants du Sri Lanka 
vivaient en paix avec les hommes. 
Ils habitaient les vastes jungles et 

n’approchaient que rarement les 
plantations et les villages. Au-
jourd’hui, les espaces cultivés et les 
fermes ont grignoté la plus grande 
partie des forêts. Les éléphants sont 
de plus en plus nombreux à visiter 
le territoire des hommes et, parfois, 
deviennent dangereux. Quant aux 
éléphants domestiqués, il en reste à 
peine plus de deux cents…

multidiffusion les 5 et 21 février à 16.50

20.15

À la découverte  
de l’australasie (3)
réalisation : hugh Pearson (allemagne/royaume-uni/australie, 2005, 6x43mn)

la faune et la flore de l’australie sont sans équivalent. aujourd’hui : 
exploration de la vie sous-marine, peuplées de créatures fabuleuses.
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documentaire de stanley nelson 
(états-unis, 2006, 1h30mn)
Production : at the Lumiere, Berkeley 
shattuck, san rafael Film Center

18 novembre 1978. Juste après avoir inspecté Jonestown, 
la colonie de la secte du Temple du Peuple créée de toute 
pièce au cœur de la forêt guyanaise par Jim Jones, le 
député américain Leo Ryan et les deux journalistes qui 
l’accompagnent sont assassinés. Trois jours plus tard, 
alors que l’armée guyanaise investit le camp, on 
découvre les corps inanimés de neuf cent quatorze 
adeptes, dont deux cents enfants. Comment une 
communauté réunie au départ autour d’un projet 
généreux et humaniste a-t-elle pu basculer dans le 
suicide collectif ? De la création de sa première église, à 
Indianapolis en 1956, à la dérive démentielle et totalitaire 
de son gourou charismatique, le documentaire revient 
sur l’histoire du Temple du Peuple en s’appuyant sur les 
témoignages des survivants, des archives inédites 
tournées en super-huit par les adeptes et des 
enregistrements sonores des prêches de Jim Jones, dont 
son ultime et funeste appel au suicide.

Du paradis à l’enfer
Prêche, fêtes et chants collectifs, voyage prosélyte en bus, 
vie quotidienne à Jonestown… Retrouvés après le suicide 
collectif, les “films de familles” tournés par les adeptes et 
les bandes sonores des prêches de Jim Jones fournissent 

une matière inédite et cruellement réelle pour retracer le 
destin de la secte. Des documents dont la tonalité 
paradisiaque va peu à peu se ternir, comme le racontent 
les survivants – souvent émouvants. Tel un rêve qui vire 
au cauchemar, le film décrit, étape par étape, comment 
l’idée généreuse et progressiste d’une communauté 
interraciale et solidaire a basculé dans la tragédie par la 
folie d’un seul homme. Passée de quatre-vingts à mille 
membres en à peine une année – 1967 –, la congrégation 
installée en Californie offre à son chef une aura et un 
pouvoir grandissants auprès des politiques. Une autorité 
qui monte bientôt à la tête de Jim Jones : de plus en plus 
paranoïaque, alors que se multiplient les rumeurs de 
tortures, viols et malversations autour de la secte, il fuit 
les États-Unis et enferme son “peuple” à Jonestown, cité 
qui sera pour la plupart leur dernière demeure. Seule une 
centaine d’adeptes, ayant refusé de boire le poison 
proposé par leur gourou, échapperont à la tragédie. On les 
retrouvera errant dans la jungle.
multidiffusion le 7 février à 1.10 et le 14 à 3.00

un mardi par mois, à 21.00, retrouvez de grandes enquêtes 

en prime time dans “Le documentaire événement”.

21.00 | LE DoCUMENTAIRE éVéNEMENT

Jonestown
comment une communauté chrétienne aux idéaux humanistes a cédé au suicide 
collectif sous l’influence de son gourou. Retour sur l’une des plus grandes tragédies 
du monde sectaire, avec des témoignages et des archives inédites.
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Aussi loin que sa mémoire remonte, Éliane Raheb a tou-
jours entendu le fameux “Hayda Lubnan” ponctuer tout 
événement malheureux dans son pays d’origine. Mais 
au grand dam de sa famille maronite, la cinéaste n’a ja-
mais voulu se plier à cette attitude fataliste. Et alors que 
tout espoir de renouveau politique semblait à nouveau 
détruit après la guerre de l’été 2006, elle a inlassable-
ment cherché à rencontrer ceux qui ne désespèrent pas 
d’un avenir meilleur au pays du Cèdre. Avec un sens 
aigu du détail et un regard attentif sur le quotidien, elle 
accompagne les événements après le meurtre de l’an-

cien Premier ministre Rafik Hariri. Les élections peu-
vent-elles être véritablement démocratiques ? Y a-t-il un 
avenir pour les jeunes qui souhaitent une démocratie 
sans références religieuses ? Comment sa propre famille 
vit-elle la perte de pouvoir croissante des chrétiens ma-
ronites ? Sceptique, mais résolument optimiste, Éliane 
Raheb ne demande qu’à se laisser gagner par l’euphorie 
des manifestations publiques qu’elle filme ou par la foi 
de son ami Fadi, qui assure qu’après le départ des 
Syriens, les communautés vont pouvoir vivre à nouveau 
en harmonie dans un pays libre et indépendant. 

22.30>0.35 | THEMA

le liban, mosaïque éclatée
au liban, comme dans le reste  
du Proche-Orient, politique  
et religion sont indissociables.  
alors que l’équilibre entre  
les différentes communautés évolue 
depuis plusieurs années, comment 
cela influence-t-il la vie des libanais ? 
Deux cinéastes ont sondé les âmes  
et les cœurs de leurs concitoyens.

22.30
Hayda lubnan
c’est ça, le liban : une histoire maronite
documentaire d’éliane raheb (Liban, 2007, 58mn)

De nombreux libanais ont réagi au retour de la guerre en 2006 par un fataliste “Hayda Lubnan” : 
“C’est ça, le Liban !” mais d’autres continuent d’espérer en un pays véritablement démocratique et 
sans conflits religieux. c’est ça aussi, le liban.
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23.35
le Sud, une histoire chiite
documentaire de nizar hassan (Liban, 2007, 58mn)

Si le conflit israélo-libanais de l’été 2006 semble 
avoir favorisé le retour des chiites sur la scène 
politique, tous les libanais d’origine chiite ne 
sont pas d’accord pour s’identifier au Hezbollah.
En août 2006, alors que la guerre entre le Hezbollah 
chiite et les forces armées israéliennes en est à sa troi-
sième semaine, un article publié dans le quotidien liba-
nais An-Nahar et signé de Mona Fayyad, professeur de 
psychologie, fait grand bruit dans le pays et au-delà. 
Mona Fayyad y accuse le Hezbollah de ne pas se préoc-
cuper vraiment d’améliorer les conditions de vie de la 
population chiite et d’abandonner la lutte pour davan-
tage de bien-être, de modernité, de liberté et de laïcité au 
profit d’une image dépassée jouant sur l’oppression, la 
victimisation et la résistance héroïque. À la suite de cet 
article, qui a relancé la discussion sur l’identité chiite, 
Nizar Hassan a voulu savoir comment les chiites se dé-
finissent eux-mêmes et comment  la religion et la politi-
que influencent leur vie. Quatre témoins d’horizons di-
vers, trois hommes et une femme, décrivent leur posi-
tion par rapport à leur appartenance à la religion chiite, 
qui va de l’adhésion au rejet farouche du Hezbollah en 
passant par la quête – vaine – d’un lieu de vie libre de 
toute influence religieuse.

l’ensemble de la “Thema” est multidiffusé le 31 janvier  

à partir de 9.55.

0.35
Die nacht / la nuit

une émission de Paul ouazan
Proposée par l’atelier de recherche d’arte France

(France, 2008, 52mn)

multidiffusion le 2 février à 3.50

anwar, 34 ans, boulanger et “vieux communiste”,  
vit à nabatiye, fief chiite du Sud-Liban.
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câble et satellite

6.10
l’europe les pieds  
dans l’eau (3) (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
Signé chanel (3) (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 
Happy France (3)
(r. du 21 septembre 2006) 

9.55 THEMATINéE 
les moghols,  
l’empire des guerriers (m)

11.30
Tous les habits du monde  
L’Inde (m)

12.00
360°-GéO (m) 

12.45
aRTe info 

13.00 
Palettes 
Fragonard (m) 

13.30 
chic 

14.00
Pas d’eau potable (m)

14.55 CINéMA 
Demain on déménage (m) 

16.40
les fameux derniers mots (m)

16.50
Key West face au cyclone (m) 

17.35 VISAgES D’EURoPE 
mes très chers animaux (3)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
madagascar, terre de couleurs
(r. du 19 septembre 2007) 

19.00 ARTE DéCoUVERTE
Le mystérieux rongeur à tête d’éléphant

19.45 
artE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15 
À la découverte de l’australasie (4)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 
Léopold III ou la chute d’un roi

21.50 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
édouard vIII d’angleterre  
ou la faillite d’un roi

22.45 CINéMA
hôtel

0.10
court-circuit n° 364

0.55 
La mariée était en noir (m) 

3.00 
Jeanne M.
Côté cour, côté cœur (m) 

4.30
Que ma joie demeure (m)

5.00
dresde 1945 : vivre dans les ruines 
(r. du 11 février 2005)

> à 22.30 décrochage en Belgique  
avec Quai des Belges, lire page 30.

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

Gilles Clément nous invite dans sa 
demeure parisienne ; soins du corps, 
antiquités, coiffure : la nouvelle ten-
dance du commerce en apparte-
ment ; petite histoire du pudding ; 
rencontre avec le designer de meu-
bles Peter Maly.
multidiffusion le 6 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec

17.35 | VISAgES D’EURoPE

mes très chers 
animaux (3)
À l’école des jockeys
documentaire d’anja Freyhoff  
et thomas uhlmann
(allemagne, 2007, 26mn)

Sarah Steinberg va beaucoup plus 
loin que les autres adolescentes fol-
les de chevaux. Elle suit des cours 
intensifs avec l’espoir de devenir un 
jour femme-jockey, dans un univers 
dominé par les hommes. Les réalisa-
teurs ont suivi Sarah lors de sa for-
mation dans la seule école de joc-
keys existant en Allemagne. 
multidiffusion le 6 février à 6.10 4. le pays des eucalyptus

La désertification du climat et la ré-
gression des forêts pluviales ont per-
mis le développement des diverses 
sortes d’eucalyptus que l’on rencon-
tre aujourd’hui presque partout sur 
le sol australien. Le nectar sucré de 
ses fleurs attire des nuées d’oiseaux 
à des kilomètres à la ronde, mais 

aussi des marsupiaux comme la 
roussette d’Australie ou le Petaurus 
australis ; ses branches élevées abri-
tent toutes sortes de perroquets et de 
sauriens et ses feuilles dures font les 
délices du koala. 

multidiffusion le 6 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

le mystérieux rongeur  
à tête d’éléphant
documentaire de herbert ostwald (allemagne, 2007, 43mn)

À peine plus gros qu’un lièvre, le rhynchocyon est un animal  
rigolo qui vit au Kenya.

On ne le trouve que dans la forêt 
d’Arabuko, le long de la côte nord 
du Kenya. Ce petit rongeur rigolo 
passe son temps à fouiller le sol avec 
sa trompe en quête de nourriture. Le 
rhynchocyon vit au cœur d’une vé-
gétation inextricable et s’abrite dans 
des nids de feuilles. Mais dès qu’il 
en sort, il est à la merci des aigles et 
des serpents…
multidiffusion le 6 février à 16.50  

et le 9 à 10.30

20.15

À la découverte  
de l’australasie (4)
réalisation : mary summerhill (allemagne/royaume-uni/australie, 2005, 6x43mn)

Une série pour explorer une faune et une flore sans équivalent  
sur d’autres continents. aujourd’hui : l’eucalyptus, emblématique 
du paysage australien.
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documentaire de michel vuillermet (France, 2007, 52mn)
Coproduction : arte France, agat Films & Cie, dérives, rtBF

Le 22 juillet 1950, Léopold III rentre en Belgique après 
six ans d’exil. Ce retour fait suite à cinq ans de batailles 
féroces entre léopoldistes et antiléopoldistes. Au cœur 
du débat, une question : le roi doit-il remonter sur le 
trône ou a-t-il, par sa complaisance vis-à-vis du IIIe Reich, 
totalement discrédité le symbole et la fonction qu’il était 
supposé incarner ? Pour tenter de dénouer la crise, 
Léopold III a proposé un référendum populaire et s’est 
engagé à renoncer au trône s’il n’obtenait pas 55 % des 
suffrages. Après une campagne d’une rare violence, il a 
obtenu près de 58 % des voix. C’est fort de cette victoire 
qu’il est rentré à Bruxelles. Une victoire qui masque en 
fait une profonde division entre les Flamands, très favo-

rables au retour du roi, et les Wallons majoritairement 
hostiles. L’unité du pays est gravement menacée. Dès le 
23 juillet 1950, les manifestations antiléopoldistes se 
multiplient. La tension monte et, en quelques jours, le 
pays est au bord de l’abîme… Michel Vuillermet retrace 
toutes les étapes de cette “question royale” qui aboutit à 
l’abdication de Léopold III en faveur de son fils Baudouin. 
Il montre aussi comment les attentes des Wallons et des 
Flamands ont peu à peu fait place aux frustrations, à la 
défiance, au ressentiment entre les communautés, jus-
qu’à la crise actuelle.
multidiffusion le 2 février à 14.00 et le 5 à 9.55

En partenariat avec 

21.50
LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

édouard Viii 
d’angleterre ou  
la faillite d’un roi
documentaire de michel vuillermet
(France, 2003, 52mn)
Coproduction : arte France, agat Films &Cie
(r. du 5 janvier 2005)

l’itinéraire singulier d’un roi 
qui abdiqua par amour, un an 
à peine après son sacre, et fut 
proscrit de son pays en raison 
de sa complaisance envers le 
régime nazi.
À partir d’images d’archives, de 
photographies, de bandes d’actualités 
et d’extraits des mémoires du duc de 
Windsor, Michel Vuillermet retrace, 
sur fond de grande histoire, le parcours 
de ce roi d’une année. Un monarque 
qui renonça au trône par amour, se 
compromit avec l’Allemagne nazie 
par aversion pour la guerre et par foi 
dans le miracle économique hitlérien, 
et qui fut relégué au fin fond de 
l’Empire britannique…
multidiffusion le 5 février à 10.50

En partenariat avec 

21.00>22.45
ce soir dans “les mercredis de l’histoire” : les conséquences 
des errements de léopold iii et d’édouard Viii, deux rois accusés 
de complaisance vis-à-vis du iiie Reich.

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

léopold iii  
ou la chute d’un roi
Retour sur le règne controversé de léopold iii dont l’abdication 
en 1951, dans une Belgique au bord de l’insurrection, a scellé 
l’éclatement linguistique du pays et celui de l’unité nationale.
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(Hotel)
Film de Jessica hausner (autriche, 2004, 1h22mn, vostF)
scénario : Jessica hausner
avec : Franziska Weisz (irene), Birgit minichmayr (Petra),  
marlene streeruwitz (mme maschek), rosa Waissnix (mme Liebig), 
Christopher schärf (erik), Peter strauß (m. Kos), regina Fritsch  
(mme Karin), alfred Worel (m. Liebig)
image : martin Gschlacht
son : Frieder Glöckner
décors : Katharina Wöppermann
montage : Karina ressler
Production : essential Filmproduktion Gmbh, Coop 99, Wdr, ZdF, 
arte, orF
SélecTiOn “Un ceRTain ReGaRD”, canneS 2004

GRanD PRix DU Film FanTaSTiqUe, leeDS 2005

Irene commence un apprentissage de réceptionniste 
dans un hôtel des Alpes autrichiennes. Elle apprend 
bientôt que l’employée qu’elle remplace a disparu dans 
d’étranges circonstances. Elle décide de mener sa propre 
enquête, mais se heurte à l’indifférence et à l’hostilité de 
ses collègues. Peu à peu, elle se persuade qu’une grave 
menace pèse sur elle…

Péril en la demeure
Deuxième film de Jessica Hausner (après Lovely Rita, 
diffusé par ARTE le 22 mars 2006), Hôtel fait d’abord 
penser à un thriller à la Hitchcock. Mais très vite, la jeune 
réalisatrice autrichienne – qui fut l’élève puis l’assistante 
de Michael Haneke sur Funny games – introduit des 
perspectives inhabituelles : ce goût pour les lignes droites 
et les angles à 90 degrés entraîne l’imaginaire du 
spectateur dans une déambulation permanente et finit 
par susciter un sentiment de désarroi. Bientôt, comme 
Irene, on ne se sent plus en sécurité nulle part, ni dedans 
ni dehors… Alors que le spectateur espère encore une 
élucidation du crime et guette les indices qui pourraient 
lui fournir des informations, il pressent que la menace 
diffuse qui émane de cet hôtel est peut-être liée à 
l’inconscient de la jeune fille. Comme le héros de David 
Lynch dans Lost highway, Irene a perdu sa boussole 
intérieure ; elle ne fait plus la différence entre réalité et 
imaginaire. Car au fond, il y a plus menaçant encore que 
de disparaître à jamais dans une forêt obscure : affronter  
le prosaïsme d’un quotidien qui n’a rien d’autre à offrir 
que l’indifférence, l’ennui, la déception.
multidiffusion le 3 février à 3.00

En partenariat avec

0.10
court-circuit  
n° 364
rédaction en chef : Frédéric temps
(France, 2007, 45mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

asylum
Court métrage de Julian rosefeldt
(allemagne, 2003, 15mn, vostF)
(r. du 27 juillet 2005)

Cent vingt comédiens amateurs dé-
clinent les clichés traditionnels véhi-
culés sur les étrangers.

le truc
Pour tout connaître sur les techni-
ques du cinéma. Aujourd’hui : la 
caméra vidéo.

la vie des bêtes
Court métrage d’animation d’ulrich totier
(France, 2007, 4mn)
Production : La Poudrière, avec la participation 
d’arte France

Trois policiers interpellent deux pré-
sumés cannibales…

la première fois
F. J. Ossang raconte le tournage de 
son court métrage Zona inquinata 
sélectionné à Cannes en 1983.

escapade en plein air
(Freilandeier)
Court métrage d’animation de daniel Faigle
(allemagne, 2007, 10mn)

Deux œufs se rencontrent sur une 
table de petit déjeuner et ont le coup 
de foudre…

making of
En Belgique, Jean-Jacques Rousseau 
termine son nouveau film Les maî-
tresses du docteur Loiseau.

retrouvez une édition spéciale de 

Court-circuit consacrée au Festival  

de clermont-Ferrand le vendredi  

1er février à partir de 0.45.

22.45 | CINéMA

Hôtel
Un grand hôtel 
perdu au fond 
d’une forêt. irene, 
nouvelle venue  
à la réception, 
découvre que  
la jeune femme 
qui l’a précédée 
a disparu dans 
des circonstances 
mystérieuses…  
Un film 
labyrinthique  
et angoissant.
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câble et satellite

6.10
l’europe les pieds  
dans l’eau (4) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05 
Signé chanel (4) (m) 

7.30 
chic (m) 

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

8.45
le journal de la culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25 
Happy France (4)
(r. du 22 septembre 2006) 

9.55>12.00 THEMATINéE 
le liban (m)

12.00
360°-GéO (m)

12.45
aRTe info 

13.00 
Palettes 
Kandinsky (m) 

13.30 
chic

14.00
l’eau, un catalyseur de paix (m) 

14.45 CINéMA
la niña santa (m) 

16.35
interférences (m)

16.45
la Sardaigne sauvage (m) 

17.30 VISAgES D’EURoPE
mes très chers animaux (4) 

18.00 TERRES D’AILLEURS 
ces femmes en liesse
(r. du 20 septembre 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
Le grand parc africain du Limpopo 

19.45
artE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15 
À la découverte de l’australasie (5)

21.00 CINéMA 
La petite Lili 

22.35 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
Big alma

0.10
gozu (m)

2.20
aventuriers du ciel (m)

3.00 
Marie-antoinette (m) 

5.00
chacun son histoire ? (m)

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

Carte blanche à Gilles Clément qui 
nous fait rencontrer l’ébéniste 
Francis Ballu ; le retour en grâce du 
blanc dans le design ; petite histoire 
de la Peugeot 404 ; rencontre avec 
l’artiste hollandais Jürgen Bay, pilier 
de la mouvance “droog design”.
multidiffusion le 7 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec

17.30 | VISAgES D’EURoPE

mes très chers 
animaux (4)
chiens graines de star
documentaire de Jean Boué
(allemagne, 2007, 26mn)

Viktor Budinov est éleveur de chiens 
en Bulgarie. Il s’est spécialisé dans 
une race canine locale, le bulgariski 
ufcharki kutsche, qui vient d’être 
reconnue au plan international. Il 
dresse les meilleurs de ses protégés 
pour tourner dans des films de 
cinéma et certains sont devenus de 
véritables vedettes. 
multidiffusion le 7 février à 6.10

5. la nouvelle-Guinée
Avant la dérive des continents, la 
Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-
Bretagne, les îles Salomon, la 
Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-
Zélande ne faisaient qu’un avec 
l’Australie. Elles présentent au-
jourd’hui une faune et une flore 
spécifiques et des paysages très 

différents de l’Australie. La Nouvelle-
Guinée, séparée du continent 
australien par le détroit de Torres, 
forme ainsi une zone tampon avec 
le monde insulaire de l’Asie, et abrite 
des oiseaux de paradis colorés, des 
casoars, des tamanoirs et des 
kangourous arboricoles.
multidiffusion le 7 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

le grand parc africain du limpopo
documentaire de Jan-manuel müller (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 28 décembre 2006)

Découvrez le parc du Grand limpopo, à cheval sur le mozambique, 
l’afrique du Sud et le Zimbabwe. 

Créé il y a sept ans, le grand  parc du 
Limpopo constitue la plus vaste 
réserve naturelle du monde. Ce 
territoire de 35 000 km2 réunit le parc 
national Kruger en Afrique du Sud et 
les réserves du Mozambique et du 
Zimbabwe. Sa mission : préserver 

l’exceptionnelle biodiversité de la 
région tout en contribuant au 
développement des trois pays et au 
maintien de la paix.

multidiffusion le 7 février à 16.50 

et le 9 à 9.45

20.15

À la découverte  
de l’australasie (5)
réalisation : neil nightingale et hugh Pearson
(allemagne/royaume-uni/australie, 2005, 6x43mn)

Une série pour explorer une faune et une flore sans équivalent dans 
le monde. aujourd’hui : voyage dans les terres voisines, rattachées 
à l’australie avant la dérive des continents.
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Film de Claude miller
(France/Canada, 2003, 1h44mn)
scénario : Julien Boivent et Claude miller, 
d’après La mouette d’anton tchekhov
avec : nicole Garcia (mado),  
Bernard Giraudeau (Brice), Jean-Pierre 
marielle (simon), Ludivine sagnier (Lili), 
robinson stévenin (Julien), Julie depardieu 
(Jeanne-marie), Yves Jacques (serge),  
anne Le ny (Léone), marc Betton (Guy),  
michel Piccoli (l’acteur qui joue simon)
image : Gérard de Battista
montage : véronique Lange
Production : Les Films de la Boissière,  
Les Films alain sarde, Cinémaginaire inc., 
France 3 Cinéma
(déprogrammation du 7 juin 2007)
meilleUR SecOnD Rôle Féminin eT meilleUR 

eSPOiR Féminin POUR JUlie DePaRDieU, 

céSaR 2004

HUGO D’aRGenT POUR lUDiVine SaGnieR, 

cHicaGO 2004

Actrice célèbre et égocentrique, Mado prend ses quartiers 
d’été en Bretagne. Dans la villa L’Espérance, elle est 
entourée de son fils Julien, apprenti cinéaste, de son 
amant Brice, réalisateur à succès, et de son frère Simon, 
vieux misanthrope au cœur tendre. Écorché vif et 
partisan d’un cinéma radical, Julien est amoureux fou 
de la jeune Lili, prête à tout pour devenir comédienne. 
Sa présence très sensuelle ne tarde pas à semer le trouble 
dans la famille et à révéler les tensions…

Passions empoisonnées
Librement adapté de La mouette de Tchekhov, La petite 
Lili joue avec acuité sur les effets de miroir. Car derrière 
cette sorte d’état des lieux tout à la fois cruel et fasciné sur 
le monde du cinéma, Claude Miller s’attache à filmer le 
conflit des générations et ses âpres rivalités. Julien défie 
Brice dont il moque les œuvres corrompues, alors que lui 
aussi aspire à la reconnaissance. Mado se montre d’une 

suspecte bienveillance à l’égard de l’ambitieuse Lili dont 
elle a deviné le talent et la capacité de séduction. À 
l’intérieur de ce huis clos débordant de passions 
empoisonnées, le cinéaste campe une formidable galerie 
de personnages que les seconds rôles, surtout, enrichissent 
de subtiles touches de couleur. En jeune femme discrète 
secrètement éprise de Julien, Jeanne-Marie (Julie 
Depardieu) est particulièrement émouvante. Quant à 
Jean-Pierre Marielle, en vieil oncle solitaire et bougon, sa 
drôlerie crève l’écran.
multidiffusion les 1er, 6 et 12 février à 14.55

21.00 | CINéMA

la petite lili
Un film à la fois cruel et tendre sur le monde du cinéma, signé claude miller. 
avec une brochette de stars et une ludivine Sagnier envoûtante.
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documentaire de susanne Freund
(autriche, 2007, 1h30mn)
Coproduction : orF/arte, dor Films

Personnalité riche et complexe, 
Alma Mahler est considérée comme 
une muse et une égérie par les uns, 
comme une nymphomane et une 
opportuniste dévorée d’ambition 
par les autres. Toutes ses facettes ont 
été parfaitement mises en lumière 
par Françoise Giroud dans la  
biographie Alma Mahler ou l’art 
d’être aimée, un bel hommage à  
une femme en avance sur son  
époque, qui fut la compagne d’artis-
tes immenses − Mahler, Gropius, 
Kokoschka, Werfel… Ce voyage 
dans le temps, à travers témoigna-
ges et archives, raconte le cours 
d’une existence qu’elle voulut aussi 
intense que possible. 

De Vienne à New York
Le milieu familial viennois d’Alma 
Schindler l’amène à rencontrer dans 
son enfance tous ceux et celles qui 
animent alors la vie culturelle de la 
capitale autrichienne. Elle étudie la 
musique avec von Zemlinsky et 
commence à composer des lieder – 
encore interprétés de nos jours. Elle 
épouse en 1902, alors qu’elle n’a que 
17 ans, Gustav Mahler, de vingt ans 
son aîné, qui lui demande de 
renoncer à toute velléité artistique. 
Elle se venge de cette frustration  
en entamant une liaison avec 
l’architecte du Bauhaus Walter 
Gropius. Elle est ensuite la maîtresse 
du peintre Oskar Kokoschka auquel 

compositrice et peintre, alma mahler-Werfel fut une égérie de la vie culturelle 
viennoise (adulée par Gustav Klimt et Oskar Kokoschka) et une collectionneuse 
de maris (le compositeur Gustav mahler, l’architecte Walter Gropius et l’écrivain 
Franz Werfel). Portrait d’une figure éprise d’art et de liberté, qui annonce 
l’émancipation féminine du xxe siècle.

elle inspire La fiancée du vent et 
d’étonnants éventails qui se lisent 
comme une bande dessinée. Après 
un remariage avec Gropius, puis un 
divorce, Alma épouse le romancier 
Franz Werfel. C’est avec lui qu’elle 
émigre après l’Anschluss de 1938. Le 
couple se réfugie en France et vit un 
temps à Sanary (Var), où nombre 
d’exilés de langue allemande ont 
trouvé asile. Après l’occupation de la 
France, il leur faut fuir à nouveau. 
Après diverses étapes et un passage 
mi-dramatique, mi-rocambolesque 
des Pyrénées, le couple rejoindra 
l’Espagne puis le Portugal et 
s’embarquera pour les États-Unis. Il 
s’installera en Californie le temps de 
la guerre. Werfel meurt en 1945 et 
Alma part alors s’installer à New 
York. Elle y restera jusqu’à sa 
disparition en 1964, agitatrice 
culturelle et grande papesse de la 
musique contemporaine. 
multidiffusion les 11 et 19 février à 3.00

22.35  
LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
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6.10
l’europe les pieds  
dans l’eau (5) (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
Signé chanel (5) (m) 

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Valery Sokolov,  
un violon dans l’âme (2) (m)

8.45
le journal de la culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.30 
Happy France (5)
(r. du 23 septembre 2006) 

9.55 THEMATINéE 
le courage de vivre
(r. du 11 décembre 2006) 

11.20 THEMATINéE
aventuriers du ciel
(r. du 17 août 2006)

12.00
360°-GéO (m)

12.45
aRTe info 

13.00 
Palettes 
Le Caravage (m) 

13.30 
chic 

14.00 
le porteur d’eau (m) 

14.55 (PDC : 14.50) 
CINéMA 
la petite lili (m) 

16.30
asylum (m)

16.50
aRTe Reportage (m)

17.35 VISAgES D’EURoPE 
mes très chers animaux (5) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
le seigneur de Darjeeling 
(r. du 21 septembre 2007) 

19.00
zoom Europa

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15 
À la découverte de l’australasie (6)

21.00 FICTIoN
En colère

22.30
tracks 

23.20 CINéMA TRASH
Les neuf vies de tomas Katz

0.45
court-circuit n° 365
Spécial Festival de Clermont-Ferrand

3.00
doomwatch (m) 

4.30
Profession MangaKa (m) 

5.00
Les sous-marins de Pearl harbor (m)

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

Tous les vendredis, Chic part en 
balade. aujourd’hui : l’art de vi-
vre au Brésil.
Rencontre avec deux artistes brési-
liens : la styliste Isabela Carpeto et le 
créateur de bijoux Carlos Sobral ; 
“que faire avec…” la goyave ? La 
recette du chef Alain Passard ; escale 
à l’hôtel Mamaruisa, à Rio de 
Janeiro.
multidiffusion le 8 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec

17.35 | VISAgES D’EURoPE

mes très chers 
animaux (5)
Des chevaux de sang 
froid
documentaire d’anja Freyhoff  
et thomas uhlmann
(allemagne, 2007, 26mn)

Dans le nord de l’Allemagne, 
l’agriculteur Thomas Isenberg élève 
vingt-cinq chevaux d’une race locale 
du Schleswig-Holstein qui était 
menacée de disparition. Il s’agit de 
puissantes bêtes de trait utilisées 
pour l’exploitation forestière. Pour 
manœuvrer des charges lourdes, il 
faut un parfait accord entre le maître 
qui donne les ordres et ses chevaux, 
qui réagissent uniquement à sa 
voix.
multidiffusion le 8 février à 6.10

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

chaque vendredi, Zoom Europa 
explore l’europe dans sa diver-
sité. aujourd’hui : les migrations 
de population en europe, entre 
blue card et xénophobie 
Depuis Schengen, la “forteresse” 
Europe est sans cesse confrontée 
aux contradictions des politiques 
d’immigration de ses membres, en-
tre un réel besoin de main-d’œuvre 
qualifiée, une volonté de limiter les 
entrées et des principes humanitai-
res de plus en plus mis à mal, aux 
frontières comme à l’intérieur.
Aujourd’hui, la création d’une blue 
card doit rendre le marché de l’em-
ploi plus attractif pour les diplômés, 
tandis que des campagnes de dis-
suasion, lancées en Afrique par une 
nouvelle instance européenne, doi-
vent agir à la source pour dissuader 
certains des candidats au voyage.
multidiffusion le 2 février à 12.00

20.15 
À la découverte  
de l’australasie (6)
réalisation : mary summerhill
(allemagne/Grande-Bretagne/australie, 2005, 
6x43mn)

Dernière étape sur le continent 
australien : où l’on découvre les 
menaces qui pèsent sur l’équili-
bre écologique de la région.

6. Kiwis, koalas & co
Désorientés par le climat et une fau-
ne qu’ils ne connaissaient pas, les 
premiers Européens arrivés en 
Australie firent venir des espèces 
animales dont certaines ont été fata-
les pour la faune et la flore endémi-
ques. Ainsi le renard, introduit pour 
la chasse, a-t-il fait des ravages chez 
les marsupiaux. En fougeant les zo-
nes marécageuses, des bandes de 
porcs domestiques retournés à l’état 
sauvage détruisent les espèces qui y 
vivent, tandis qu’une sorte de cra-
paud venimeux importé d’Amérique 
du Sud pour éliminer la vermine 
empoisonne tous les animaux qui 
l’approchent de trop près…
multidiffusion le 8 février à 12.00

Présenté par 

Bruno duvic 
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(Wut)
téléfilm de Züli aladag
(allemagne, 2006, 1h28mn, vF)
scénario : max eipp
avec : oktay Özdemir (Can), august Zirner 
(simon Laub), Corinna harfouch  
(Christa Laub), robert höller (Felix Laub), 
ralph herforth (michael)
image : Wojciech szepel
montage : andreas Wrodratschke
son : angelo d’angelico
musique : Johannes Kobilke
Production : Colonia media, Wdr
FiPa D’aRGenT, BiaRRiTZ 2007

méDaille D’OR, neW YORK 2007

Can, un jeune Turc à l’ego démesuré, a attiré Felix, un 
fils de famille bourgeoise, dans son orbite malsaine. 
Bientôt, il se met à racketter l’adolescent. Felix ne veut 
pas se plier à la violence, mais il est impressionné par 
l’attitude dominatrice de son ami et aimerait être reconnu 
par lui. Simon, le père de Felix, professeur d’université, 
croit résoudre le problème par des discours rationnels. 
Mais ses efforts échouent. Il fait alors arrêter Can pour 
trafic de drogue. Humilié, le jeune Turc décide de se 
venger en s’insinuant dans le monde de Simon : il 
commence à observer son foyer, sa vie, les vies de sa 
femme et de son fils, exposant au grand jour la fausseté 
et l’hypocrisie de leur existence bourgeoise…

Polémique fiction
“En colère relate l’escalade de violence dans le conflit 
opposant une famille de la bourgeoisie à un caïd d’origine 
turque : ou comment un cas de harcèlement scolaire 
s’envenime pour déboucher sur un drame humain. Dans 
un commentaire précédant la diffusion [du film sur la 
chaîne allemande ARD], l’hebdomadaire Der Spiegel 
avait estimé que ce téléfilm ‘joue avec le feu’ en suggérant 
que le débat relatif à l’intégration des étrangers est 
empoisonné par la persistance de tabous. Le magazine 

d’informations avait en outre jugé ‘dangereuse’ l’issue 
du film, une apologie de l’autojustice selon lui. Au 
contraire, cette histoire apporte un peu de ‘normalité’ 
dans le débat sur l’immigration, avait rétorqué Züli 
Aladag, affirmant ne pas vouloir laisser le thème de la 
criminalité des immigrés à la droite. Cela peut avoir ‘pour 
une certaine couche de la population allemande quelque 
chose de libérateur’, avait-il renchéri. La discussion fut 
d’autant plus animée que la chaîne décida de ne plus 
programmer le téléfilm en prime time et d’en décaler la 
diffusion à une heure plus tardive, suivie d’un débat. 
Officiellement pour ne pas heurter la sensibilité du jeune 
public. ‘Le film montre une réalité à laquelle sont 
confrontés beaucoup d’enfants et d’adolescents mais 
que les adultes refusent de voir’, a rétorqué Fritz Pleitgen, 
le directeur général du WDR, coproducteur de la fiction. 
‘Programmer à minuit un débat crucial pour la société, 
c’est une occasion manquée’, a-t-il regretté, reprochant 
son manque de ‘courage’ à l’ARD.” (Jean-Philippe Lol, 
frallemand.fr)
multidiffusion le 9 février à 1.00

21.00 | FICTIoN

en colère
Un jeune caïd d’origine turque rackette le fils d’une famille bourgeoise avant  
de s’en prendre à ses parents. Un thriller polémique sur la peur de l’étranger  
et le pouvoir de la violence, primé au Fipa et à new York.
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Bye-bye majors !
Radiohead sort seul son dernier al-
bum sur Internet, Madonna signe 
un contrat de 120 millions de dollars 
avec un organisateur de concerts… 
Le futur musical se fera-t-il sans les 
majors ?

Wu-Tang clan
À la surprise générale, trois ans après 
la mort d’Ol’ Dirty Bastard, le clan se 
reforme et sort un cinquième album, 
The 8 Diagrams.

Big brother is watching you!
À partir du 1er janvier 2008, en 
Allemagne, toutes les communica-
tions par email et téléphone mobile 
doivent être enregistrées et conser-
vées pendant six mois, selon une 
directive de l’UE.

David Shrigley 

Rencontre avec un artiste hors nor-
mes, dont l’album illustré Wooried 
Noodles vient d’être mis en musique 
par trente-neuf groupes.

le track-bike
Ultralégers, sans freins ni vitesses, 
ces vélos venus des États-Unis font 
des adeptes en Europe, notamment 
à Londres.

Legends of rap 
Trois Berlinois rendent hommage 
aux stars du hip-hop en leur consa-
crant une collection de cartes illus-
trées.

The Hives et quit Your 
Dayjob
Rencontre avec les Suédois de Quit 
Your Dayjob qui ont fait la première 
partie de la tournée de The Hives. 

multidiffusion le 2 février à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec

et

23.20 | CINéMA TRASH

les neuf vies  
de Tomas Katz
(The nine lives of Tomas Katz)
Film de Ben hopkins
(royaume-uni/allemagne, 2000, 1h23mn, 
noir et blanc, vostF)
scénario : Ben hopkins,  
thomas Browne, rob Cheek
avec : tomas Fisher (tomas Katz),  
ian mcneice (le chef de la police),  
tim Barlow (m. Brown), tony maudsley  
(le conducteur de taxi), William Keen 
(Cuthbert), andrew melville  
(le ministre de la Pêche)
image : Julian Court
Production : strawberry vale Films, GFF,  
G2 Films

Un policier médium et aveugle 
tente d’arrêter une créature qui 
aspire les âmes… Une comédie 
absurde doublée d’un thriller.

Londres, un jour d’éclipse. Sorti 
d’une bouche d’égout, un homme 
pâle s’engouffre dans un taxi pour 
prendre possession de l’âme du 
chauffeur, de ses vêtements et de sa 
voix, puis entraîne tous les taxis 
dans la même direction. Bientôt hélé 
par le ministre de la Pêche, il l’ac-
cueille dans sa voiture et aspire éga-
lement son âme. C’est le début 
d’une hécatombe que seul le chef de 
la police, médium et aveugle, sem-
ble pouvoir arrêter…

Objet filmique non identifié
Images trafiquées ou répétées à la 
manière d’un scratch discographi-
que, animation, scènes tendant à 
l’expressionnisme muet, séquences 
hypnotiques ou absurdes à la Monty 
Python… : ce réjouissant chaos filmi-
que, tourné en noir et blanc hormis 
quelques taches de couleur, fascine 
par sa liberté et ses atours insolites. 
Avec un acteur principal polymorphe 
à l’inquiétante présence (Tomas 
Fisher) qui pousse la performance 
jusqu’à interpréter un enfant ! Une 
expérience à ne pas bouder.

22.30

Tracks
magazine culturel (allemagne, 2007, 52mn)
Production : Wdr

Wu-Tang Clan
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L’ensemble de Court-circuit  

est multidiffusé le mercredi 6 février  

à 0.10, avec en plus Infrarouge  

de Lionel Mougin, primé au Festival  

de clermont 2007.

onze films coproduits ou préachetés 

par artE ont été sélectionnés  

cette année en compétition.

mémoires d’une famille cubaine
Court métrage d’animation de Yan vega (France, 2007, 16mn)
Producteur : mémoire magnétique, avec la participation d’arte France
en cOmPéTiTiOn, cleRmOnT-FeRRanD 2008

Au début de la révolution cubaine, Pedro, un jeune mili-
tant du parti communiste, tombe amoureux de Tatiana. 
Il l’épouse et ils ont deux enfants qu’ils élèvent dans une 
atmosphère d’amour et d’idéologie révolutionnaire…

l’aube
Court métrage d’animation de Pierre merejkowsky (France, 2006, 10mn)
Production : Lardux Films, avec la participation d’arte France

Un champ à la campagne. Juché sur un tonneau, l’auteur 
entame la lecture d’un texte qui appelle à retirer l’argent 
des banques et qui déclare la grève générale de la 
consommation…

clichés de soirée
Court métrage d’animation de merwan Chabane (France, 2007, 15mn)
Production : onyx Films, avec la participation d’arte France

Madeleine n’aime pas les soirées. Rien ne pourrait la 
faire changer d’avis, si ce n’est la présence du beau et 
ténébreux Édouard…

la mort qui tue
Court métrage d’hadrien Bichet (France, 2006, 25mn)
Production : Palombella Productions, avec la participation  
d’arte France
en cOmPéTiTiOn, cleRmOnT-FeRRanD 2008

Aurore, 18 ans, est obsédée par la mort de son frère sur 
une route départementale. Elle débarque dans la casse 
automobile en quête de l’épave dans laquelle son frère a 
perdu la vie.

l’enfant borne
Court métrage de Pascal mieszala (France, 2007, 15mn)
Production : Les enragés, avec la participation d’arte France
(r. du 1er août 2007)
en cOmPéTiTiOn, cleRmOnT-FeRRanD 2008

Une maison isolée, au bord d’une route obstinément 
droite et déserte. Des champs ras, sous un ciel d’hiver, à 
perte de vue. Un enfant immobile, seul, assis sur une 
borne de pierre. Il attend. Il sait qu’une voiture va venir. 
Il sait ce qu’il doit faire…

Variations sur marilou
Court métrage d’animation de Félix dufour-Laperrière (France, 2007, 7mn)
Production : tarmak Films, avec la participation d’arte France

Une suite de variations qui traitent du rapport au corps 
vieillissant, de la perte des capacités, du regard posé sur 
l’objet du désir…

retrouvez sur le web “court-circuit off”, la version 

interactive du magazine du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

0.45

court-circuit n° 365
Spécial Festival de clermont-Ferrand

Une édition spéciale de Court-circuit pour saluer  
les 30 ans du prestigieux Festival de clermont-Ferrand. 
au programme : des films en compétition cette année, 
des documents rares, des témoignages et des anecdotes 
sur une manifestation pas comme les autres.

Clichés de soirée

La mort qui tue L’enfant borne

Mémoire d’une famille cubaine
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carnets de voyage :  
à vos pinceaux !
artiste en herbe ? artiste dans l’âme ? artiste d’un 
jour, artiste toujours ?!… Si comme Bertrand, anne, 
Carla, damien, elsie et Olivier, les voyages vous 
inspirent de somptueux dessins, envoyez-nous vos 
créations ! Le thème du concours : israël, la Croatie 
et la Turquie, les trois pays invités d’honneur des 
Salons du livre 2008 de Paris, Leipzig et francfort, 
dont arTe est partenaire. Les meilleures esquisses 
deviendront cartes postales ou e-cards officielles de 
ces trois grands événements littéraires de l’année 
prochaine. À vos pinceaux !

F A X
Sur 

Un Quai des Belges dédié  
à Pierre alechinsky.
à l’antenne le mercredi 30 janvier à 22.30  
en Belgique, une émission spéciale consacrée 
au peintre Pierre Alechinsky, à l’honneur dans les 
Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles jusqu’au 
30 mars pour une grande rétrospective de son œuvre.
Âgé aujourd’hui de 80 ans, l’artiste nous proposera 
une visite guidée de son exposition, en compagnie 
d’Hadja Lahbib et de ses invités. au cœur de cette 
soirée, le documentaire Styles : Pierre Alechinsky , 
réalisé par jean antoine en 1977. Le peintre, filmé au 
travail et dans sa vie quotidienne, y voyage de Paris, 
où il fait notamment imprimer ses lithographies, à son 
atelier new-yorkais, en passant par sa maison pleine 
de sculptures, de pots de peintures, de pinceaux, de 
photos et de souvenirs. il évoque l’aventure du groupe 
Cobra, l’évolution de sa peinture et son bonheur  
de créer, que l’œuvre soit réussie ou “ratée” !

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

LA VIE d’ARTE
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Bonne année interactive
Meilleurs vœux internautes



vivons curieux

la Semaine PROcHaine

PEtE dohErty
Ce sont les Arsène Lupin du show-biz : ils courent, ils courent,  

et rien ne les arrête ! Tracks réunit quelques-uns de ces maîtres de l’esquive 

avec, en tête, le plus incontrôlable d’entre eux : Pete Doherty.

TrACks, vEndrEdI 8 FévrIEr À 22.25


