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Louis Garrel dans La belle personne  
de Christophe Honoré 
Vendredi 12 septembre à 21.00

un beau  
ténébreux



LES FILMS  Les grands  rendez-vous
La mégère  
apprivoisée
de Franco Zeffirelli
Dimanche 7 septembre  
à 22.10 et vendredi  
12 septembre à 14.50

Le péril jeune
de Cédric Klapisch
Lundi 8 septembre à 14.55

Christine
de Pierre Gaspard-Huit
Lundi 8 septembre à 21.00,  
mardi 9 septembre à 14.55  
et mercredi 10 septembre  
à 1.15

L’homme qui venait 
d’ailleurs
de Nicolas Roeg
Lundi 8 septembre à 0.00

Sur mes lèvres
de Jacques Audiard 
Mardi 9 septembre à 0.55

Le vieil homme  
et l’enfant
de Claude Berri
Mercredi 10 septembre à 14.55

Les pommes d’adam
d’Anders Thomas Jensen
Mercredi 10 septembre à 22.55

La terre abandonnée
de Vimukthi Jayasundara
Jeudi 11 septembre à 3.00

2 sœurs
de Kim Jee-woon
Vendredi 12 septembre à 23.25

Deadlock
de Roland Klick
Vendredi 12 septembre à 1.20

JournéE SpécIaLE DanSE
Pina Bausch, Montalvo-Hervieu, Blanca Li,  

Merce Cunningham, William Forsythe… 
À l’occasion des 25 ans de la Biennale de la danse de Lyon,  
ARTE consacre une journée à la danse contemporaine avec,  
en point d’orgue, la retransmission des créations de Mourad 

Merzouki et de Wayne McGregor en direct de Lyon.
Jeudi 11 septembre à partir de 13.00

6 SEptEMbrE | 12 SEptEMbrE 2008

LES prIME tIME
SaMeDI 6/9
L’aventure humaine
Challenger
Le 28 janvier 1986, la navette 
Challenger explose 73 secondes  
après son décollage. À son bord,  
sept membres d’équipage  
dont une institutrice… > page 5

DIManCHe 7/9
Les grands  
dramaturges
Soirée d’ouverture
Êtes-vous Tchekhov ou plutôt Molière ? 
Goethe ou Sartre ? Sophocle ou 
Beckett ?… > page 7

LunDI 8/9
Cinéma
Christine
Valse viennoise et cœurs brisés :  
en ouverture de “Star à 20 ans”,  
la naissance de l’idylle entre  
la “petite fiancée de l’Europe”… 
> page 12



Les grands  rendez-vous

MarDI 9/9
thema
Le mâle du siècle
Et si, pour une fois, on écoutait  
les hommes ? Après Les monologues  
du vagin, voici les monologues  
du pénis… > page 15

MerCreDI 10/9
Les merCredis  
de L’histoire
La décennie tony blair
Paul Mitchell interroge l’exceptionnelle 
longévité politique de Tony Blair  
à la lumière de ses paradoxes… 
> page 19

JeuDI 11/9
spéCiaL danse
agwa
Quand les danseurs brésiliens  
de la Companhia Urbana de Dança 
rencontrent le Lyonnais Mourad 
Merzouki, venu du hip-hop…  
> page 24

VenDreDI 12/9
FiCtion
La belle personne
Junie, 16 ans, est courtisée par  
deux garçons, mais se refuse 
obstinément à vivre le grand amour… 
> page 27

La bELLE pErSonnE
Après Dans Paris et Les chansons 

d’amour, Louis Garrel impose son aura de 
séducteur insouciant pris au piège  
des sentiments dans cette subtile 

transposition de La princesse de Clèves, 
qui clôt la trilogie parisienne de  

Christophe Honoré. Portrait d’un jeune 
homme stylé et exigeant.

Vendredi 12 septembre à 21.00

LES granDS DraMaturgES
De Sophocle à Beckett, ARTE revisite 2 500 ans d’histoire du théâtre 
européen et invite les téléspectateurs à élire leur dramaturge préféré.  
Après la soirée d’ouverture, découvrez dix portraits des figures 
essentielles de notre patrimoine théâtral, du lundi 8 au vendredi  
19 septembre à 20.15, sous l’égide de Jack Lang, Marianne Faithfull  
ou encore Juliette Binoche et Isabelle Huppert.
Soirée d’ouverture le dimanche 7 septembre à 20.40  
et du lundi 8 au vendredi 19 septembre à 20.15

LE MâLE Du SIècLE
ARTE ausculte le mal des mâles. Où sont passés  

le désir, la séduction, le flirt ? Où l’on découvre  
des hommes en colère, désemparés, qui ne savent 

plus parler aux femmes. À qui la faute ?  
Daniel Leconte ouvre le débat.

Mardi 9 septembre à 21.00
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câble et satellite

samedi
6/9

6.00
La Sardaigne sauvage (m)

6.45 BIOGRAPHIE
Francesca de Habsbourg (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.40
arte Junior (m) 

9.40
Les Seychelles,  
paradis des tortues (m)

10.25
Les Seychelles,  
paradis de l’océan Indien (m)

11.10
Carnets de voyage
Inde (m)

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00 Zoom europa (m)

12.45 arte Culture (m)

13.00
toutes les télés du monde
La télévision des Kazakhs (r)

13.30 
Best of Chic 

14.00 
La baie des milliardaires (m)

15.20 
un jour d’été (m) 

17.00
360°-GéO
La maman des bonobos (m)

17.55 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé 
tout bon mariage commence  
par des larmes

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 
challenger 

22.40 FICTION 
Mutum

0.05 FICTION
Leo en jouant dans  
“La compagnie des hommes” (r)

2.05
Concours de beuveries (m)

3.00
tracks (m)

3.50
top of the pops (16 & 17) (m)

5.00
Le jean, une seconde peau (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur Internet durant 
sept jours après la diffusion
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17.55
LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé

tout bon mariage 
commence  
par des larmes
documentaire de simon Chambers
(royaume-uni, 2006, 1h02mn)

Chronique des petits arrangements 
avec les traditions des trois filles 
d’une famille londonienne originaire 
du Bangladesh.
Multidiffusion le 7 septembre à 1.35,  

le 12 à 5.00 et le 19 à 10.50

19.00
arte reportage
(2008, 43mn)

une nouvelle saison pour le ma-
gazine de l’actualité internatio-
nale.
Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en face 
pour éclairer les grands enjeux de la 
planète.
Multidiffusion le 12 septembre à 16.50 

et le 13 à 6.00

20.00 
Le dessous  
des cartes
magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
(France, 2008, 11mn)

Chine/russie : partenaires 
ou rivaux ?
Depuis la fin de la guerre froide, 
Russes et Chinois se sont considéra-
blement rapprochés. Mais sont-ils 
pour autant partenaires ?
Multidiffusion le 9 septembre à 11.45

En partenariat avec

20.15
Metropolis
magazine culturel
(allemagne, 2008, 43mn)

ralf Ziervogel

Les dessins de Ralf Ziervogel, artiste 
dandy dont l’univers pictural rejoint 
l’imaginaire de Jérôme Bosch. 

Dirk Schönberger
Dirk Schönberger redore l’image de 
la marque Wolfgang Joop en mêlant 
élégance, décadence et sex-appeal.

andré Wilms et beckett
Metropolis a assisté aux répétitions 
de La dernière bande, de Beckett, 
mis en scène par André Wilms à 
Francfort.

Multidiffusion le 7 septembre à 12.00

En partenariat avec

www.arte.tv/metropolis

Le 28 janvier 
1986, la navette 

Challenger explose 
73 secondes après 

son décollage. 
À son bord, 

sept membres 
d’équipage dont 
une institutrice. 

retour sur  
une catastrophe… 

totalement prévisible.

documentaire de stuart everett
(royaume-uni, 2006, 1h40mn)

production : pioneer productions

présenté en alternance  
par nathalie georges et andrea Fies 
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28 janvier 1986. Ce matin-là, il fait – 10 °C à Cap 
Canaveral, la température la plus basse enregistrée pour 
un décollage. Parmi les sept membres d’équipage tout 
sourires qui se dirigent vers la navette Challenger, une 
enseignante du New Hampshire. Christa McAuliffe est 
sur le point de devenir le premier professeur dans l’es-
pace. Elle a été choisie parmi plus de 11 000 candidats. 
Des millions d’écoliers vont suivre le décollage en direct 
à la télévision, dans une atmosphère de fête. Mais à 
3 000 km de là, dans l’Utah, l’ambiance est bien diffé-
rente. Roger Boisjoly, l’un des ingénieurs qui a participé 
à la conception des propulseurs d’appoint de la navette, 
est persuadé que le lancement va mal tourner…

Compte à rebours tragique
73 secondes après son décollage, la navette spatiale 
Challenger explose avec ses sept membres d’équipage. 
Dans l’ombre de cette tragédie qui a bouleversé le monde 
entier s’est déroulé un autre drame : celui des ingénieurs 
qui, impuissants, avaient vu “l’accident” arriver. Ce docu-
mentaire-fiction revisite les coulisses de cette aventure 
scientifique et raconte comment la tragédie a eu lieu mal-
gré toutes les mises en garde. Parallèlement aux entre-
tiens et aux images d’archives, les scènes reconstituées 
(très soignées) permettent de retracer le parcours des 
membres de l’équipage tout au long de l’année 1985. Un 
récit poignant.
Multidiffusion le 7 septembre à 14.00 et le 20 à 9.45

La naVEttE SpatIaLE rEMpLacéE  
par un VaISSEau JaponaIS ?
premier vaisseau spatial conçu  

pour être réutilisable, la navette 

américaine a été fabriquée en cinq 

exemplaires. Sur les cinq appareils, 

deux ne sont jamais revenus : 

Challenger, qui a explosé en 1986,  

et Columbia, désintégrée  

le 1er février 2003 lors de son entrée 

dans l’atmosphère. Les trois vaisseaux 

restants (Discovery, Atlantis  

et Endeavour) prendront leur retraite  

en septembre 2010. La nasa, qui craint 

de ne plus pouvoir approvisionner la 

Station spatiale internationale, cherche 

désespérément de nouveaux lanceurs. 

Selon le quotidien japonais Yomiuri, 

elle envisage d’acquérir un véhicule 

spatial japonais baptisé H-2…

22.40 | FICTION 

Mutum
téléfilm de sandra Kogut
(Brésil/France, 2007, 1h22mn, vostF)
scénario : ana Luiza martins Costa,  
sandra Kogut, d’après le roman  
Hautes plaines de João Guimarães rosa
avec : thiago da silva mariz (thiago),  
Wallison Felipe Leal Barroso (Felipe),  
João miguel (le père), izadora Cristiani 
Fernandes silveira (la mère)
image : mauro pinheiro Jr.
Coproduction : tambellini Filmes, Gloria Films, 
avec la participation d’arte France
 MEILLEur FILM, rIo 2007 

 MEntIon SpécIaLE (SEctIon “génératIon”),  

 bErLIn 2008 

 MEntIon Du Jury, FEStIVaL DE KIEV 2007 

une émouvante plongée dans 
le monde de l’enfance, récom-
pensée dans de nombreux fes-
tivals.
“Mutum” signifie muet, obscur,  
ignoré. C’est aussi le nom d’un en-
droit isolé du sertão, un territoire 
semi-aride du centre du Brésil, peuplé 
de rudes paysans. Thiago, 10 ans, y 
vit avec sa famille. Sensible et secret,  
il n’est pas comme les autres enfants. 
À travers son regard, le monde  
nébuleux des adultes apparaît dans 
toute sa complexité, avec ses silences, 
ses trahisons et ses violences.

Enfance
Interprété par un jeune acteur non 
professionnel frémissant de naturel et 
de sensibilité, le petit Thiago vit par-
mi les oubliés de la civilisation mo-
derne. Chez eux, ni route, ni école, ni 
hôpital : la vie y est dure et les adultes 
le sont aussi. Adapté de l’œuvre d’un 
des plus grands écrivains brésiliens, 
João Guimarães Rosa, chantre inspiré 
de ce sertão qui l’a vu naître, Mutum 
est une émouvante plongée dans le 
monde de l’enfance. La jeune réalisa-
trice brésilienne Sandra Kogut, issue 
du documentaire, est à l’écoute des 
moindres sensations, interrogations 
et chagrins de son héros. 
Multidiffusion le 18 septembre à 3.00

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

Challenger
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câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Festival de Verbier 2007
Thomas Quasthoff  
et Hélène Grimaud (m)

7.00
toutes les télés du monde
La télévision des Kazakhs (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00 ARTE JUNIOR 
Le petit amadeus (23)

8.25 ARTE JUNIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (23)

8.50 ARTE JUNIOR 
Graine d’explorateur (r) 

9.15 ARTE JUNIOR 
Suis-moi… en Sierra Leone (r) 

9.45>12.00
Le spectacle du dimanche

9.45
Jean-Louis trintignant
J’ai rendez-vous avec vous (r)

10.35
théâtres :  
une fabrique de l’humain (r)

11.30 
Les grands rôles (1)
Antigone 

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00
Mémoire de pierres

14.00 
Challenger (m) 

15.40 FICTION 
Double jeu (m) 

17.10
Cuisines des terroirs
La Basilicate (m)

17.45 
Cuisines des terroirs
La Westphalie

18.15 BIOGRAPHIE
Max Raabe

19.00 MAESTRO
Mozart : concerto pour deux pianos  
et orchestre

19.45 
artE Info

20.00 
Karambolage 

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
Ingo Maurer – Sculpteur de lumière

20.40>0.15 PROGRAMMATION SPéCIALE
Les grands dramaturges

20.40
Soirée d’ouverture

22.10 FILM
La mégère apprivoisée

0.15 LA LUCARNE
Le problème des moustiques  
et autres histoires

1.35 
tout bon mariage commence  
par des larmes (m) 

3.00 
Les graines de la colère (britz) (1) (m) 

5.00
Die nacht / La nuit (m)
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11.30 
Les grands  
rôles (1)
antigone
série documentaire réalisée par samuel doux  
et maria reggiani (France, 2008, 6x26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici, 
avec la participation de l’ina

une collection qui brosse le 
portrait des plus grands per-
sonnages du répertoire théâtral 
européen.
Qui sont Alceste, Antigone, Juliette, 
Phèdre, Figaro, oncle Vania ? Quelle 
empreinte ont-ils laissée dans notre 
imaginaire ? Que disent-ils de nos 
émotions, de nos passions, de nos 
engagements ? Agathe Berman en-
quête auprès de metteurs en scène, 
de comédiens, d’artistes… dont les 
témoignages font écho à des archi-
ves exceptionnelles.
À venir : Juliette (le 21 septembre), 

alceste (le 28), phèdre (le 12 octobre), 

oncle Vania (le 19) et Figaro (le 26).

18.15 | BIOGRAPHIE

Max raabe
documentaire de Claudia müller
(allemagne, 2007, 43mn)

Le parcours vers la gloire d’un 
chanteur allemand au style ini-
mitable.
Des cours d’art lyrique à Berlin, où il 
vivait sans le sou, aux feux de la 
rampe du Carnegie Hall à New York, 
Max Raabe a fait du chemin. En fon-
dant le Palast Orchester, il a redonné 
vie à la musique des années folles, 
une de ses passions.
Multidiffusion le 13 septembre à 10.45

Max raabe est le “parrain” de brecht 

dans la série Les grands dramaturges 

(lire pages 7 à 9).

En 1966, Ingo Maurer invente le 
“Bulb”, une lampe de bureau en 
forme d’ampoule géante qui rem-
porte un énorme succès. Depuis, le 
designer n’a cessé de s’inspirer du 

monde qui l’entoure – nature, objets 
de tous les jours – pour transformer 
les objets utilitaires en œuvres poéti-
ques.
Multidiffusion le 21 septembre à 5.25

nOuVeau 19.00 | MAESTRO

Mozart : Concerto pour deux pianos 
et orchestre
réalisation : andy sommer (allemagne, 2008, 41mn)
production : Bernhard Fleischer moving images

un concert donné pendant la semaine Mozart 2008 à Salzbourg.

Le Concerto pour deux pianos et or-
chestre en mi bémol majeur KV 365, 
de Mozart, compte parmi les œu-
vres les plus savantes et les plus ac-
complies du genre. Il a trouvé en 
Pierre-Laurent Aimard et Tamara 
Stefanovich, accompagnés par la 
Camerata, des interprètes unis dans 

la même approche. À la suite du 
concerto, la Camerata interprète  
des extraits de la Sérénade KV 185 
“Antretter” sous la direction de 
Jonathan Nott.

Multidiffusion les 8 et 16 septembre  

à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

Ingo Maurer – Sculpteur de lumière
documentaire de Julian Benedikt (allemagne, 2007, 26mn)

Les lampes du designer allemand Ingo Maurer allient 
fonctionnalité et poésie.
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En partenariat avec

Le théâtre est l’un des ciments de la culture européenne, 
une sorte de chaudron universel où mijotent nos mythes 
fondateurs. ARTE se passionne pour ce patrimoine com-
mun. En effet, l’œuvre des grands dramaturges – qu’elle 
soit bouffonne ou tragique – jette une lumière franche sur 
nos ambitions, nos crimes et nos passions, interrogeant 
nos manières de vivre et d’aimer. Pour cette soirée 
d’ouverture, Dieter Moor et Emmanuelle Galabru se sont 
rendus dans des lieux mythiques du théâtre européen : le 
théâtre de Dionysos au pied de l’Acropole (où tout a com-

mencé), Tolède au moment de la procession de la Fête-
Dieu (où le théâtre trouva son prolongement)… Notre 
duo a également fait le tour des capitales européennes – 
Paris, Londres, Prague, Moscou, Vienne, Weimar – sur les 
traces des grands dramaturges : les Français des Lumières, 
les classiques allemands, les réalistes russes, les grandes 
figures du théâtre absurde, sans oublier nos contempo-
rains – Yasmina Reza ou Elfriede Jelinek.

Lire page suivante.

20.40>0.15 | PROGRAMMATION SPéCIALE

Les grands dramaturges
Êtes-vous tchekhov 
ou plutôt Molière ? 
Goethe ou Sartre ? 
Sophocle  
ou beckett ?  
Du 7 au 20 
septembre,  
arte revisite  
2 500 ans d’histoire 
du théâtre européen 
et invite les 
téléspectateurs 
à élire leur 
dramaturge préféré.

Emmanuelle galabru
comédienne et directrice du théâtre 

Michel galabru, elle a donné  

la réplique à son père dans  

Les rustres de carlo goldoni  

et est apparue au cinéma  

dans Camping de Fabien onteniente, 

Jean de La Fontaine, le défi de  

Daniel Vigne, ainsi qu’à la télévision.

Dieter Moor
Suisse d’origine et berlinois 

d’adoption, il a longtemps animé 

son propre late night show  

et des magazines culturels  

sur la ZDF, l’arD et 3sat. Depuis 

2002, il mène parallèlement  

une carrière d’acteur, au cinéma  

et dans des séries télévisées. 

> LES préSEntatEurS

20.40
Soirée d’ouverture
(allemagne, 2008, 1h30mn)
Coproduction : ZdF, sWr, arte

emmanuelle Galabru et Dieter Moor nous emmènent dans les lieux où s’est écrite l’histoire 
du théâtre européen, d’athènes à Paris, de Londres à Moscou.
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> Dans un premier temps, une liste de cinquante 
auteurs a été établie en fonction de la fréquence avec 
laquelle leurs pièces sont représentées en Europe.
> Puis, de juin à octobre 2007, plus de 70 000 person-
nes ont voté sur le site Internet d’ARTE pour désigner 
ceux qu’ils considèrent comme les dix plus grands 
auteurs de l’histoire du théâtre européen. Les finalistes 
sont Sophocle, Shakespeare, Molière, Schiller, Goethe, 
Ibsen, Tchekhov, Brecht, Sartre et Beckett.
> Depuis le 10 juillet, les internautes peuvent désigner 
leur auteur favori dans ce top 10, en se connectant à 
l’adresse www.arte.tv/dramaturges.
Pour faciliter leur choix, ARTE a demandé à dix per-

sonnalités de venir chacune “défendre” un auteur. Dix 
“parrains” parmi lesquels Jack Lang, Isabelle Huppert, 
Juliette Binoche, Michel Galabru, Marianne Faithfull, 
Bernard-Henri Lévy… qui ne ménagent pas leurs ef-
forts afin que leur filleul soit élu “dramaturge préféré 
des Européens” !
L’ aventure s’achèvera le 20 septembre par une grande 
soirée en direct, avec le résultat du vote des téléspecta-
teurs/internautes.

www.arte.tv/dramaturges

20.40>0.15 

Les grands dramaturges

Élisez votre dramaturge favori ! 
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avec la complicité de Michel Galabru, Jack Lang, Marianne Faithfull, 
Juliette binoche, Isabelle Huppert…arte a décidé de demander  
à ses téléspectateurs quel était le plus grand dramaturge européen.

“Shakespeare 
était un homme très mo-

derne : il voulait vivre, 

s’amuser, créer, diriger, 

avoir des liaisons amou-

reuses – en un mot, tout 

faire, et il l’a fait !”  

(Marianne Faithfull)
“Si je recommande de voter 

pour Sophocle,  

c’est avant tout parce qu’il 

incarne une certaine forme 

d’humanité.” (Jack Lang)

“Les personnages  

de Molière sont  

foncièrement humains  

et on rencontre encore  

les mêmes de nos jours…”  

(Michel Galabru)

“J’aime Henrik 
Ibsen parce qu’il  

est le premier à avoir  

démasqué les  

mensonges dont se  

berce la bourgeoisie  

et les illusions  

dans lesquelles elle vit.”  

(Isabelle Huppert)

“J’ai choisi Tchekhov 

parce que c’est l’auteur  

de la vérité, parce  

qu’il y a chez lui une  

connaissance innée  

de la vie, du temps  

qui passe et des coups  

de poing dans la figure.” 

(Juliette Binoche)
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Dès son arrivée à Padoue, le jeune étudiant Lucentio 
tombe sous le charme de la belle et douce Bianca. Fille 
cadette du riche marchand Baptista, elle ne manque pas 
de soupirants. Hélas, la jeune fille est affligée d’une sœur 
aînée hargneuse, colérique et rebelle, Katharina, qui fait 
fuir les prétendants les plus aguerris. Anxieux de la ca-
ser, Baptista a juré qu’il ne donnera pas Bianca en ma-
riage avant que Katharina ne trouve un époux. Mais 
voilà que Petrucchio, gentilhomme de Vérone sans le 
sou, paillard et grand buveur, relève le défi de dompter 
la belle acariâtre, appâté par la promesse d’une dot 
conséquente.

Les amants terribles
On ne pouvait rêver duo d’acteurs plus approprié pour 
interpréter les amoureux querelleurs de Shakespeare. 
Alors au faîte de leur talent – et de la tapageuse notoriété 

entourant leur idylle orageuse : il boit, elle tempête ! –, 
Elizabeth Taylor et Richard Burton se sont investis corps 
et biens dans cette transposition à l’écran d’une des piè-
ces les plus enlevées du dramaturge élisabéthain. 
Coproducteurs du film, le célèbre couple fait appel au 
réalisateur italien Franco Zeffirelli, qui signe ainsi la pre-
mière de ses adaptations de Shakespeare, avant Roméo 
et Juliette l’année suivante et plus tard Hamlet avec Mel 
Gibson. Dans des décors soigneusement reconstitués, les 
amants terribles s’invectivent et se jettent le mobilier à la 
figure avec ardeur. Splendeur des costumes, dynamisme 
et truculence du verbe et de l’interprétation : cette Mégère 
apprivoisée possède le charme d’une miniature italienne 
et l’entrain des comédies les plus folles. 
Multidiffusion le 12 septembre à 14.50

22.10 Film
La mégère apprivoisée
(The taming of the shrew)
Film de Franco Zeffirelli (italie/états-unis, 1967, 2h02mn, vF)
scénario : paul dehn, suso Cecchi d’amico, Franco Zeffirelli, d’après William shakespeare
avec : elizabeth taylor (Katharina), richard Burton (petrucchio), Cyril Cusak (Grumio), michael York (Lucentio), natasha pyne (Bianca),  
michael hordern (Baptista)
image : oswald morris, Luciano trasati ; montage : peter taylor ; musique : nino rota
production : F.a.i., royal Films international

Comment transformer un tigre en chaton ? réponse dans cette flamboyante adaptation  
de Shakespeare, avec elizabeth taylor en belle harpie mise au pas par richard burton. 

> LES granDS 
DraMaturgES,  
À 20.15
1. Sophocle (parrain : Jack Lang)  

    lundi 8 septembre

2. Shakespeare (marraine :  

    marianne Faithfull) mardi 9 septembre

3. Molière (parrain : michel Galabru)  

    mercredi 10 septembre

4. Schiller (parrain : Jürgen prochnow)  

    jeudi 11 septembre

5. goethe (parrain : Jonathan meese)  

    vendredi 12 septembre

6. Ibsen (marraine : isabelle huppert)  

    lundi 15 septembre

7. tchekhov (marraine : Juliette Binoche)  

    mardi 16 septembre

8. brecht (parrain : max raabe)  

    mercredi 17 septembre

9. Sartre (parrain : Bernard-henri Lévy)  

    jeudi 18 septembre

10. beckett (parrain : oleg popov)  

    vendredi 19 septembre

> Soirée de clôture  

    samedi 20 septembre à 21.00
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6.10
Pour une danse  
ou pour la vie (1) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
De fil en aiguille (1) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00
Hilary Hahn interprète  
Stravinski et Glazunov (m)

8.45
arte Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
une boutique à Paris (r)

9.55
rock allemand, rock planant (m)

11.30
top of the pops (28) (m)

12.00 
tout le monde à la mer (6)
Dubaï – L’oasis du luxe (m) 

12.45 
arte Info

13.00 
architecture
Phaeno, le palais des expériences (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
bhoutan, au royaume  
du dragon tonnerre (m)

14.55 CINéMA 
Le péril jeune (m) 

16.35 
Karambolage (m) 

16.50
La murène (m)

17.35
aventuriers du ciel (1) (m)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
aral, chronique d’une mer asséchée (r) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Voyages en rivières (1)
Du Rhin au Danube

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
Les grands dramaturges (1)
Sophocle

21.00 CINéMA
christine

22.35 COMEDIA
Werther

0.00
L’homme qui venait d’ailleurs (m)

2.15
top of the pops (11) (m)

3.00 
L’odyssée du coureur de fond (m) 

4.25 
architecture
Le musée Guggenheim de Bilbao (m) 

5.00
au cœur de la nuit
Feridun Zaimoglu et Thees Uhlmann (m)

câble et satellite
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13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2p2L

présenté par églantine éméyé

L’invité de la semaine : l’architecte 
allemand Meinhard von Gerkan ; 
“tendances” : les bandes de jeunes 
créatifs ; “petite histoire” du 
Bibendum ; “coulisses” : un quartier 
écologique dans une petite ville de 
Finlande.
Multidiffusion le 15 septembre à 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEURS

aral, chronique 
d’une mer 
asséchée
documentaire de nicolas millet
(France, 2002, 52mn)
production : Bonne pioche, voyage

Un road movie à travers les cinq ré-
publiques soviétiques de l’Asie cen-
trale touchées par l’une des plus 
grandes catastrophes écologiques 
mondiales.
Multidiffusion le 15 septembre à 14.00

1. Sophocle
réalisation : matthias schmidt

Considéré à juste titre comme le 
père du théâtre européen, Sophocle 
(496 – 406 av. J.-C.) est l’auteur de 
tragédies extraordinaires. C’est bien 
l’avis de l’ancien ministre français 
de la Culture, Jack Lang,  
qui lui porte une estime particu- 
lière. Poète tragique et démocrate, 

Sophocle l’Athénien a déposé les 
dieux et libéré les hommes. Et là 
n’est pas la moindre des explications 
de la fascination qu’il exerce sur la 
chanteuse Maria Farantouri ou la 
psychanalyste Margarethe Mitscher-
lich.
Multidiffusion le 15 septembre à 12.00

En partenariat avec 

Lire également pages 7 à 9

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Voyages en rivières (1)
Du rhin au Danube
documentaire de stefan pannen (allemagne, 2008, 43mn)

Ce premier voyage nous emmène de rotterdam aux rives autri-
chiennes du Danube, en compagnie d’un batelier hollandais.

Pour Peter Kruijt, le transport fluvial 
est une histoire de famille. Comme 
son père, son grand-père et son ar-
rière-grand-père, il en a fait son mé-
tier. Ce convoyeur de minerai et de 
denrées alimentaires sillonne les 

grands axes fluviaux d’Europe cen-
trale à bord du MS Gratias, toujours 
accompagné de sa femme et de ses 
jeunes enfants ! 

Multidiffusion le 15 septembre à 16.50

20.15 

Les grands 
dramaturges (1)
série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZdF, sWr, arte

Dix portraits pour redécouvrir dix figures essentielles  
de notre patrimoine théâtral, chacune étant parrainée  
par une personnalité. Ce soir : Sophocle défendu par Jack Lang.
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> Des débuts éblouissants en cinq films :

Romy Schneider
dans Christine de Pierre Gaspard-Huit, lundi 8 septembre

Natalie Wood et Warren Beatty
dans La fièvre dans le sang d’Elia Kazan, lundi 15 septembre 

Brigitte Bardot
dans Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, jeudi 18 septembre
 
Alain Delon
dans Plein soleil de René Clément, lundi 22 septembre
 
Catherine Deneuve
dans Belle de jour de Luis Buñuel, jeudi 25 septembre 

Star à 20 ans 
du 8 au 25 septembre

La sensualité de Bardot, la fausse ingénuité de Deneuve, la beauté insolente de Delon, la fraîcheur  
de Romy… En septembre, ARTE vous donne rendez-vous avec ceux qui, à peine éclos, ont conquis  
le cœur du public par leur talent, leur sex-appeal et leur capacité à bousculer les conventions. 

> Deux moyens métrages  
de jeunesse de grands réalisateurs :

Stephen Frears
avec The burning, mardi 9 septembre à 0.20

David Lynch
avec The grandmother, mardi 23 septembre à 1.10

> Court-circuit spécial “avoir 20 ans”

Vingt-deux courts métrages sur le thème “Avoir 20 ans”, mercredi 
17 septembre à partir de 0.15, dont neuf films issus de la collection 
“Caméra de poche”, à retrouver sur www.arte.tv.





lundi
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Film de pierre Gaspard-huit
(France/italie, 1958, 1h36mn, vF)
scénario : de pierre Gaspard-huit,  
Georges neveux, hans Wilhelm,  
d’après la nouvelle d’arthur schnitzler Liebelei
avec : romy schneider (Christine Weiring),  
alain delon (Franz Lobheiner),  
Jean-Claude Brialy (theo Kaiser),  
micheline presle (la baronne Lena eggerdorff), 
sophie Grimaldi (mizzie), Fernand Ledoux  
(Weiring)
image : Christian matras
montage : Louisette hautecoeur
musique : George auric
production : spéva Films, play art,  
rizzoli Films

Vienne, 1906. Le jeune lieutenant des Dragons Franz 
Lobheiner est l’amant d’une femme mariée, la baronne 
Lena. Insatisfait de cette liaison, il peine à y mettre fin. 
Lors d’une soirée en compagnie de son ami Theo, il 
rencontre deux charmantes jeunes filles, la pétillante et 
délurée Mizzie et la sage Christine. Fraîche et tendre, 
cette dernière est la fille d’un musicien de l’Opéra, qui 
l’élève seul. Franz s’éprend d’elle et souhaite l’épouser. 
Mais il lui faut d’abord rompre avec sa maîtresse, dont 
l’époux jaloux commence à avoir des soupçons. 

Naissance d’un amour
Lorsque Romy Schneider s’apprête à tourner Christine en 
1958, la jeune actrice âgée de 20 ans est déjà une grande 
vedette du cinéma autrichien. Le succès de la série des 
Sissi a largement dépassé les frontières, lui valant le titre 
de “petite fiancée de l’Europe” et permettant que des pro-
jets se montent autour de son nom. Sur le plateau du film 
de Pierre Gaspard-Huit, elle fait la connaissance d’un 
jeune acteur français prometteur au regard bleu acier et 
au sourire carnassier. Déjà terriblement séduisant, Alain 
Delon est encore un peu gauche dans l’exercice, récent 

pour lui, du métier d’acteur. Ils tombent amoureux et à la 
fin du tournage, Romy suit Alain à Paris, au grand dam 
de sa famille et de ses fans. Cette rencontre sera décisive 
pour Romy Schneider : grâce à Alain Delon, elle fait la 
connaissance de Luchino Visconti, qui lui offre son pre-
mier rôle ambigu dans un des sketches de Boccace 70. 
C’est sous sa direction également que les deux tourte-
reaux jouent Dommage qu’elle soit une putain de John 
Ford au théâtre, à Paris, en 1961. Pendant qu’Alain Delon 
devient une star, Romy Schneider parvient enfin à échap-
per aux rôles sucrés qui ont fait sa célébrité, mais dont elle 
se sent prisonnière. Fiancés officiellement en 1959, leur 
idylle passionnée durera cinq ans, pendant lesquels ils 
donneront l’image du couple romantique par excellence 
imposée par Christine.
Multidiffusion le 9 septembre à 14.55 et le 10 à 1.15

En partenariat avec 

21.00 | CINéMA

Christine
Valse viennoise et cœurs brisés : en ouverture de “Star à 20 ans”,  
la naissance de l’idylle entre la “petite fiancée de l’europe”, romy Schneider,  
et un jeune premier nommé alain Delon.
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réalisation : uwe Janson
(allemagne, 2008, 1h25mn, vF)

scénario : uwe Janson d’après Les 
souffrances du jeune Werther de Goethe

avec : stefan Konarske (Werther),  
hannah herzsprung (Lotte), david rott (albert), 

Fritz roth (oncle Bernd), aaron hildebrand 
(Wilhelm), harald schrott (tom)

image : philipp sichler
décors : olaf rehahn

montage : Florian drechsler
Coproduction : teamWorx, sturmunddrangfilm 
pour le ZdFtheaterkanal, avec la participation 

d’arte et 3sat

Werther a fui la ville pour s’installer 
dans un petit village. Là, il aime se 
promener dans la nature où il s’exer-
ce à l’art du dessin. Un jour, il est 
invité à un bal. Il y rencontre Lotte, 
une fille de notables qui, depuis  
la mort de sa mère, s’occupe de ses 
huit frères et sœurs. Werther sait 
qu’elle est fiancée, mais tombe  
immédiatement amoureux d’elle. 
Durant le bal, un orage éclate. Ils 
pensent tous deux au même poème 
et prennent conscience de leurs pro-
fondes affinités…

L’amour absolument
Après avoir adapté pour la télévision 
plusieurs grands classiques du théâ-
tre (Baal de Bertolt Brecht, Lulu de 
Frank Wedekind et Peer Gynt de 
Henrik Ibsen, tous diffusés par 
ARTE), le réalisateur berlinois Uwe 

Janson s’attaque à l’un des textes les 
plus passionnés de la littérature alle-
mande. Dans ce roman épistolaire 
publié en 1774, Goethe raconte l’his-
toire d’un jeune homme éperdument 
amoureux d’une femme promise à 
un autre. Rongé par le désespoir, il 
finit par se suicider. Qu’est-ce qui 
pousse Werther à commettre l’irrépa-
rable ? Est-ce la nature absolue de ses 
sentiments ? Werther aime l’amour, 
mais aime-t-il vraiment Lotte ? La 
souffrance ne trouve-t-elle pas plutôt 
son origine dans un amour déçu 
pour soi-même ? “Quand nous nous 
manquons à nous-mêmes, tout 
nous manque”, écrit le jeune homme 
quelques semaines avant de mettre 
fin ses jours. Werther, c’est le conflit 
entre le cœur et la raison, entre la 
nature et l’art, entre l’individu et la 
société… Un conflit intemporel et 

22.35 | COMEDIA

Werther
Werther est éperdument amoureux de Lotte, une jeune fille déjà fiancée  
à un autre… uwe Janson adapte le texte le plus passionné de la littérature  
allemande.
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parfaitement actuel. Ainsi, dans la 
mise en scène d’Uwe Janson,  
l’amour apparaît comme le moyen 
de se rebeller contre une société  
obnubilée par la consommation.
Multidiffusion le 14 septembre à 9.45  

et le 24 à 1.00
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6.10
Pour une danse  
ou pour la vie (2) (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
De fil en aiguille (2) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Festival de Verbier 2007
Martha Argerich, Renaud  
Capuçon, Hélène Grimaud (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
une boutique à Porto (r)

9.55
Victoire dans  
le Pacifique (1 & 2) (m)

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00 
tout le monde à la mer (7)
Cambodge – Le sourire retrouvé (m) 

12.45 
arte Info

13.00 
architecture
La médiathèque de Sendaï (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Mémoires cubaines (m) 

14.55 CINéMA
Christine (m)

16.50
en plongée avec les cachalots (m)

17.35
aventuriers du ciel (2) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Le porteur d’eau (r) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Voyages en rivières (2)
Destination Tombouctou

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
Les grands dramaturges (2)
Shakespeare

21.00>23.00 THEMA
Le mâle du siècle

21.00
où sont les femmes ?

21.45
Les monologues du pénis

22.30
Débat

23.00 GRAND FORMAT
tout l’or du monde

0.25 MEDIUM
the burning

0.55 
Sur mes lèvres (m)

3.00 
armes, trafic et raison d’état (m) 

5.00
Ma tante Moura, agent secret (m)

JOURNéE

13.30 
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2p2L

L’architecte Meinhard von Gerkan 
nous fait découvrir Hambourg ; 
“tendances” : les femmes et le vin ; 
“petite histoire” de Guignol ; “cou-
lisses” : le restaurant Les Trois 
Garçons, à Londres.
Multidiffusion le 16 septembre à 9.00

En partenariat avec 

et 

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Le porteur d’eau
documentaire de pascal Gélinas
(Canada, 2006, 52mn)
production : onF, société radio-Canada

Les paysans indonésiens de l’île de 
Florès réinventent leur quotidien 
après trente-deux ans de dictature. À 
travers la quête de l’eau potable, ca-
tholiques et musulmans travaillent 
ensemble à l’instauration d’une dé-
mocratie directe et d’une autonomie 
durable.
Multidiffusion le 16 septembre à 14.00

2. Shakespeare
réalisation : matthias schmidt

William Shakespeare (1564-1616) 
est le dramaturge le plus joué au 
monde. La chanteuse et actrice 
Marianne Faithfull, qui joua Ophélie 
dans une adaptation cinématogra-
phique d’Hamlet, apprécie son inté-
riorité : “Il laisse véritablement ses 
personnages exprimer leurs états 
d’âme. L’exemple le plus connu en 

est bien sûr Hamlet.” Grand penseur 
et esprit vif, Shakespeare suscite 
aussi l’admiration de Kevin Spacey, 
de la styliste Vivienne Westwood ou 
du metteur en scène Luc Bondy.
Multidiffusion le 16 septembre à 12.00 

et le 21 à 9.45

En partenariat avec 
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présenté par 
églantine éméyé

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Voyages en rivières (2)
Destination tombouctou
documentaire de holger preusse et valérie theobaldt (allemagne, 2008, 43mn)

Sur sa pinasse, basekou transporte volailles, vélos et passagers 
de Mopti à tombouctou.

Basekou est le capitaine de l’une des 
trois embarcations qui effectuent ré-
gulièrement le trajet entre Mopti et 
Tombouctou. Le fleuve Niger est en 
effet l’un des seuls moyens de re-
joindre la légendaire ville du désert, 
où arrivent les plaques de sel extrai-
tes des mines du nord du pays. À 
bord du Air Bouctou, les escales se 

font à la demande des voyageurs, et 
la navigation est une affaire d’expé-
rience. Basekou a hérité la sienne de 
son père, qui la tenait lui-même de 
son père… Car le métier de pinas-
sier et la pinasse se transmettent de 
génération en génération. 
Multidiffusion le 16 septembre à 16.50 

et le 24 à 9.55

20.15 
Les grands dramaturges (2)
série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZdF, sWr, arte

Dix portraits pour redécouvrir dix figures essentielles de notre  
patrimoine théâtral, chacune étant parrainée par une personnalité. 
Ce soir : Shakespeare, défendu par Marianne Faithfull.
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Coproduction : arte France, doc en stock

À partir de septembre, les “thema” 

de Daniel Leconte adoptent un rythme 

mensuel. rendez-vous le deuxième 

mardi du mois pour observer,  

analyser et comprendre les évolutions 

de la société actuelle. 

Cyril de Turckheim est un homme de 57 ans, drôle et 
bonhomme, marié et père de deux enfants. À titre per-
sonnel, il n’a aucune raison de se plaindre : il est épa-
noui dans son mariage, ne se sent ni amer ni victime. 
Mais il constate qu’autour de lui, tout va mal : divorces, 
séparations, incompréhension… Visiblement, quelque 
chose s’est cassé dans les rapports hommes/femmes. 
Certes, le pouvoir acquis par les femmes a profondé-
ment déstabilisé les hommes. Mais les femmes n’abu-
sent-elles pas de leur nouvelle position ? Cyril de 
Turckheim, qui n’imagine pas une seconde revenir sur 
les acquis du féminisme, est pourtant bien décidé à leur 
dire quelques vérités. Il en a, par exemple, assez d’enten-
dre les femmes confondre inégalité et différence ; assez 

de la bienveillance forcée des hommes, de peur de se 
faire larguer ou d’être simplement mal vus ; assez  
d’entendre les tribunaux dire que les pères ne font pas 
de bonnes mères ; assez d’entendre des femmes dire 
qu’elles n’ont plus besoin des hommes… Les femmes 
veulent des hommes présents, bons pères et qui gagnent 
bien leur vie, mais elles ne rêvent que de “vrais mecs” 
virils, des pros de la séduction qui les affolent. Elles ont 
raison, mais les hommes ne suivent pas ! 
Multidiffusion le 22 septembre à 0.30 et le 29 à 1.45

21.00>23.00 | THEMA

Le mâle du siècle
et si, pour une fois, on écoutait les hommes ? après Les monologues du vagin,  
voici les monologues du pénis. Où l’on découvre des hommes en colère,  
désemparés, moqueurs, qui ont perdu leurs repères et ne savent plus parler  
aux femmes. À qui la faute ? Daniel Leconte ouvre le débat.

21.00
Où sont les femmes ?
réalisation : Cyril de turckheim et Frédéric vassort (France, 2008, 42mn)

Pourquoi les relations hommes/femmes sont-elles placées sous le signe des reproches permanents ? 
Où sont passés le désir, la séduction, le flirt ? une enquête piquante.
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Soirée présentée  
par Daniel Leconte 
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21.45
Les monologues du pénis
réalisation : Laurent Fléchaire et François Bordes
(France, 2008, 42mn)

Que signifie aujourd’hui être un homme ? une 
douzaine de mâles témoignent de leur difficulté 
à s’inventer une nouvelle place.
Fini les modèles masculins façon John Wayne ou Elvis 
Presley ; aujourd’hui, les icônes sont androgynes. Les 
hommes sont d’autant plus perdus qu’ils sont d’accord 
avec les revendications féministes. Pour comprendre les 

tracas de la masculinité mo-
derne, les réalisateurs ont 
écouté une douzaine d’hom-
mes de 29 à 53 ans, issus de 
tous milieux et de toutes ori-
gines : un bûcheron, un ul-
trabranché, un chauffeur de 
taxi… À partir de leurs récits, 

ils ont retracé les différentes étapes de la vie d’un hom-
me : sa construction en référence à un modèle, la nais-
sance du désir, le sexe, la vie à deux, la paternité, la  
séparation… Où il apparaît que les hommes ont 
aujourd’hui du mal à définir leur masculinité et à être fiers 
de ce qu’ils sont. Objets de toutes les critiques, on les 
trouve toujours soit trop durs, soit trop mous ! Tiraillés 
entre l’injonction de s’adoucir et la tentation de se durcir, 
ils doivent se réinventer pour retrouver la sérénité. Après 
la guerre des sexes, une nouvelle aventure commence.
Multidiffusion le 22 septembre à 1.15 et le 3 octobre à 1.55

22.30
Débat
(2008, 35mn)

animé par Daniel Leconte

Avec la participation d’Hélène Vecchiali, auteure d’Ainsi 
soient-ils : sans de vrais hommes point de vraies fem-
mes ! (Calmann-Lévy), et de Ronald Virag, chirurgien, 
spécialiste des problèmes sexuels, auteur de nombreux 
ouvrages dont Le sexe de l’homme (Livre de Poche).

documentaire de robert nugent (France/australie, 2007, 1h23mn)
Coproduction : arte France, trans europe Film, Looking Glass picture 
pty Ltd, itvs international, media development Fund, Film Finance 
Corporation australia
 FIrSt appEarancE aWarD, FIpa aMStErDaM 2007 

 IntErnatIonaL prEMIErE aWarD, onE WorLD MEDIa aWarDS, LonDrES 2008  

 granD prIx MaySLES brothErS, bELFaSt 2008 

21.00>23.00 | THEMA

Le mâle du siècle

“Les femmes sont  
très attentives aux 
hommes… mais elles  
n’y comprennent rien !”
(Jean-François, 44 ans) 23.00 | GRAND FORMAT

tout l’or  
du monde
Les conséquences de l’installation  
d’une usine d’extraction aurifère  
– qui voyage d’un continent à l’autre –  
sur la vie des habitants d’un site minier  
de Guinée. un exploit industriel  
qui cache de nombreux drames humains.

tr
a

n
S

 e
u

r
o

P
e

 f
il

m
tr

a
n

S
 e

u
r

o
P

e
 f

il
m



SOIRéE

arte magazine n° 37 du 6|9|08 au 12|9|08  17

mardi
9/9SOIRéE

Une imposante usine d’extraction d’or est démontée sur 
l’île de Bornéo, en Indonésie, transportée par mer, puis 
reconstruite à l’identique sur le site aurifère d’une région 
agricole de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Au-delà de 
l’exploit logistique, le documentaire de l’Australien 
Robert Nugent s’attache aux bouleversements provo-
qués par l’implantation d’une multinationale de l’extrac-
tion dans la vie des villageois et dans leur environne-
ment. Tout comme à Bornéo, des ingénieurs venus 
d’Angleterre, d’Australie et d’Afrique du Sud se basent 
sur les indications des autochtones pour installer leur 
usine clé en mains, puis leur en interdisent l’accès. Un 
véritable drame dans cette région de Guinée où l’on est 
paysan, mais aussi mineur, selon la saison. L’or tient une 
place essentielle dans l’économie locale. Les témoigna-
ges recueillis au cours de la mise en place, puis de l’ex-
ploitation de la nouvelle mine, disent le délitement de 
l’organisation traditionnelle de la société africaine : si 
certains voient dans cette entreprise une source de reve-
nus inespérés, la plupart ne font qu’en subir les consé-
quences négatives. Non-embauche des paysans, cupi-
dité accrue, difficultés à préserver l’activité agricole sur 

un territoire dont les routes ont été coupées… À travers 
une approche dénuée de tout manichéisme, le réalisa-
teur traduit l’incompréhension et la méconnaissance des 
ingénieurs occidentaux qui s’enorgueillissent de créer 
une école ou de conserver de la terre arable, réutilisable 
une fois le filon aurifère tari. Ces hommes se pensent 
porteurs de progrès, mais la solitude et le vide abyssal de 
leurs vies privées en font plutôt des naufragés du monde 
moderne. Du griot du village à l’ingénieur en chef en fin 
de carrière, ce documentaire exemplaire confronte deux 
visions du monde inconciliables autour de leur rapport 
au précieux métal jaune et capte les dramatiques (et ir-
réversibles) changements induits par la mondialisation.

Multidiffusion le 11 septembre à 1.05

0.25 | MEDIUM

the burning
moyen métrage de stephen Frears
(royaume-uni, 1967, 31mn, vostF)
scénario : roland starke
avec : Gwen Ffrangcon-davies  
(la grand-mère), mark Baillie (raymond, 
l’enfant), isabel muller (Cookie, la cuisinière), 
maxine day (l’infirmière), Cosmo pieterse 
(Johnnie, le chauffeur)
image : david muir
production : British Film institute

Le premier des films de Stephen 
Frears (The queen).
En Afrique du Sud, à l’époque de 
l’apartheid, une vieille femme blan-
che se prépare, comme chaque se-
maine, à rendre visite à sa sœur 
dans une ferme voisine. Elle est  
accompagnée de son petit-fils, de  
sa vieille cuisinière et de son chauf-
feur, tous deux métis. Ils découvrent 
une maison désertée, vandalisée. 
Indifférente au climat de tensions 
raciales exacerbées qui règne alen-
tour, la vieille dame s’installe calme-
ment pour pique-niquer…

Drame de l’apartheid
Abordant les conflits raciaux et les 
rapports maître/esclave qui sévis-
saient au temps de l’apartheid à tra-
vers le regard d’un enfant, The bur-
ning, premier court métrage du réali-
sateur de My beautiful laundrette et 
des Liaisons dangereuses, alors âgé 
de 27 ans, affirme d’emblée une 
maîtrise parfaite du récit et des per-
sonnages.
Multidiffusion le 18 septembre à 4.20
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6.10
Pour une danse  
ou pour la vie (3) (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
De fil en aiguille (3) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Festival de Verbier 2007
Hélène Grimaud (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
une boutique à Venise (r)

9.55
La bataille du corail (1 & 2) (m)

11.25
Carnets de voyage
Japon (m)

12.00 
tout le monde à la mer (8)
Mozambique – La nouvelle vague (m) 

12.45 
arte Info

13.00 
architecture
L’école des beaux-arts de Paris (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Sorcières en exil (m) 

14.55 CINéMA 
Le vieil homme et l’enfant (m) 

16.20
toutes les télés du monde
La télévision des Kazakhs (m)

16.50
Dans le sillage du thon rouge (m)

17.35
aventuriers du ciel (3) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
équateur, parallèle zéro (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Voyages en rivières (3)
Le delta du Mékong 

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
Les grands dramaturges (3)
Molière

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
La décennie tony blair (1 & 2) 

22.55 CINéMA 
Les pommes d’adam 

0.30
court-circuit n° 396

1.15
Christine (m)

3.00
Les belles de Leipzig (m)

4.30
Helmer et Fellner, concepteurs de théâtre (m)

5.00 
Le commerce des esprits (m) 

JOURNéE

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Voyages en rivières (3)
Le delta du Mékong
documentaire d’elke sasse (allemagne, 2008, 43mn)

entre rizières et vergers, une famille vietnamienne navigue 
sur le delta du Mékong pour revendre ses pastèques.

Trang, Bao et leur fille Nhi vivent sur 
une petite embarcation dans le delta 
du Mékong. Toujours tributaire des 
marées et des mauvais payeurs, la 
petite famille vit du commerce des 
pastèques, achetées à des paysans 
près de la côte et revendues plus en 
amont du fleuve, comme sur le mar-
ché flottant de Chan Doc, près de la 

frontière cambodgienne. Les parents 
de Trang vivent eux aussi du com-
merce fluvial : ils vendent des pois-
sons. D’ailleurs, d’aussi loin qu’elle 
se souvienne, Trang a toujours vécu 
sur un bateau…

Multidiffusion le 17 septembre à 16.50 

et le 1er octobre à 10.40

3. Molière
réalisation : henrike sandner

Dramaturge et directeur de troupe, 
acteur et metteur en scène, Molière 
(1622-1673) utilisait la comédie pour 
dénoncer le ridicule, la suffisance, 
l’ambition, la prétention et la sottise. 
La formidable humanité de ses per-
sonnages a influencé et continue 
d’influencer le théâtre comme en 

témoignent Laure Adler, Olivier Py 
ou Jean-Pierre Vincent. Pour Michel 
Galabru, Molière cherchait avant 
tout à faire rire ses spectateurs, et le 
grand acteur comique sait de quoi il 
parle !
Multidiffusion le 17 septembre à 12.00 

et le 28 à 9.45

En partenariat avec

20.15 
Les grands dramaturges (3)
série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZdF, sWr, arte

Dix portraits pour redécouvrir dix figures essentielles de notre  
patrimoine théâtral, chacune étant parrainée par une  
personnalité. Ce soir : Molière, défendu par Michel Galabru.

13.30 
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2p2L

présenté par églantine éméyé

L’architecte Meinhard von Gerkan 
nous fait visiter sa maison, à 
Hambourg ; “tendances” : l’essor de 
la gastronomie finlandaise ; “petite 
histoire” du nœud papillon ; “cou-
lisses” : rencontre avec Inga Sempé, 
une jeune designer qui préfère les 
objets bien faits aux idées toutes  
faites.
Multidiffusion le 17 septembre à 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

équateur, 
parallèle zéro
documentaire de rolando marulanda
(France, 2006, 52mn)
production : 415 productions

Depuis les années 80, le développe-
ment économique de l’Équateur est 
centré sur l’exploitation de la bana-
ne et du pétrole. Mais les impacts 
sur l’environnement et la santé pro-
voquent des réactions virulentes de 
la part des mouvements indiens et 
des paysans.
Multidiffusion le 17 septembre à 14.00
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documentaire de paul mitchell
(royaume-uni, 2007, 2x52mn)

1re partie
La victoire du New Labour aux élections générales de 
1997 est écrasante. Mais Tony Blair est loin d’avoir le 
leadership total sur son parti et son gouvernement. Plus 
jeune Premier ministre britannique du XXe siècle, il inau-
gure un nouveau style d’exercice du pouvoir que les 
commentateurs qualifient de présidentiel, dans la me-
sure où il déploie une hyperactivité qui bouscule les tra-
ditions. En fait, Tony Blair est en constante concurrence 
avec son chancelier de l’Échiquier Gordon Brown, perçu 
par la population comme l’autre tête de l’exécutif. Les 
réformes sont menées au pas de charge au plus près des 
caméras, de l’indépendance de la banque britannique 
pour rassurer la City au virage européen en passant par 
les négociations avec l’IRA. Le volontarisme parfois bru-
tal de Blair est pondéré par une communication glamour 
aux côtés des people du spectacle, du sport et de la mu-
sique…
Multidiffusion le 16 septembre à 9.55

2e partie
En 2002, le New Labour remporte à nouveau les élec-
tions générales, mais la victoire est plus étroite. Le pays 
affiche un  taux de croissance record, mais le fossé social 
se creuse comme jamais. De fait, le pragmatisme érigé 
en doctrine politique masque une action publique de 
plus en plus dictée par les spin doctors et les conseillers 
en communication. En 2000, le républicain George W. 
Bush remplace le démocrate Bill Clinton à la tête des 
États-Unis, ce qui renforce paradoxalement l’alliance en-
tre les deux pays. Après les attentats du 11-Septembre, 
Tony Blair se montre un allié indéfectible ; malgré les 
critiques de son camp et les protestations de la rue, il 
soutient l’intervention américaine en Afghanistan puis 
en Irak. Son intense activité diplomatique fait dire à 
Condoleeza Rice qu’il est le meilleur porte-parole des 
États-Unis. Et son zèle de va-t-en-guerre inspire à ses 
opposants l’expression de “caniche” de Bush… 
Multidiffusion le 16 septembre à 10.55

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

La décennie tony blair
Paul Mitchell interroge l’exceptionnelle longévité politique de tony blair à la lumière  
de ses paradoxes les plus marquants : un leader du Labour traînant une étiquette 
libérale, un européen engagé aligné sur la politique étrangère américaine…
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(Adams æbler)
Film d’anders thomas Jensen 
(danemark/allemagne, 2005, 1h30mn, vostF)
scénario : anders thomas Jensen
avec : ulrich thomsen (adam), mads mikkelsen (ivan),  
nicolas Bro (Gunnar), ali Kazim (Khalid), paprika steen (sarah),  
nikolaj Lie Kaas (holge), ole thestrup (le dr Kolberg)
image : sebastian Blenkov
montage : anders villadsen
musique : Jeppe Kaas
production : m & m productions, network movie, ZdF
 prIx Du pubLIc, Sao pauLo 2005 

 prIx Du pubLIc, VarSoVIE 2005 

 MEILLEur FILM, FantaSporto 2006 

 goLDEn raVEn, FEStIVaL Du FILM FantaStIquE DE bruxELLES 2006 

 SILVEr ScrEaM aWarD, FEStIVaL Du FILM FantaStIquE D’aMStErDaM 2007 

Ivan, pasteur d’une paroisse perdue en pleine campa-
gne, est convaincu que tout homme porte en lui le bien. 
Fort de cette conviction, il s’est donné pour mission 
d’aider d’anciens délinquants à retrouver une place dans 
la société. Un jour, il accueille Adam, un néonazi taci-
turne à qui il confie aussitôt une première mission : cui-
siner une tarte aux pommes. Mais l’arrivée d’Adam 
agace les deux autres protégés du pasteur, Gunnar, un 
violeur alcoolique, et Khalid, un braqueur aux penchants 
extrémistes…

Le pasteur et le néonazi
Récompensé dans une multitude de festivals, Les pom-
mes d’Adam est une comédie acide où la faiblesse des 
hommes est confrontée à la cruauté divine. D’un côté 
Ivan, dont l’optimisme frôle l’absurdité et pour qui les 
difficultés de la vie ne sont que des mises à l’épreuve. De 
l’autre Adam, qui a largement dépassé le stade d’une 
possible rédemption et tente d’ébranler la foi de son pro-
tecteur. Autour de ce duo détonant, trois brebis égarées, 
un enfant handicapé, un médecin sadique et, surtout, un 
pommier, catalyseur des foudres célestes…
Multidiffusion le 16 septembre à 1.20

0.30
Court-circuit  
n° 396
Le rendez-vous du court métrage
(allemagne, 2008, 45mn)

Les sentiments
Court métrage de samuli valkama
(allemagne, 2008, 11mn, vostF)

Daniel rencontre Iris à la piscine, sur 
le plongeoir de 10 mètres. Bien qu’il 
soit sujet au vertige, son cœur fait un 
bond…

Zoom
Depuis Toronto, la chaîne canadienne 
Movieola, surnommée la “MTV du 
court métrage”, diffuse du format 
court 24 heures sur 24. Rencontre 
avec son directeur des programmes, 
Shane Smith.

.3-8
Court métrage de sébastien aubanel
(France, 2007, 18mn)

Robert Duval est pompiste. Sa fem-
me est pompiste, leur fils aussi. 
Alors, la station tourne 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. Mais la nuit, il n’y 
a vraiment personne…

Festival
La quatrième édition du festival 
“Steinerei”, dédié aux films d’ani-
mation en Lego.

www.arte.tv/ccoff

22.55 | CINéMA

Les pommes d’adam
un pasteur idéaliste accueille des délinquants pour les remettre 
sur le droit chemin. un jour arrive adam, un jeune néonazi 
taciturne… une comédie noire plébiscitée par le public  
de nombreux festivals. 
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Notre-Dame de Paris 
de Wallace Worsley,  

avec Lon Chaney (1923)

Le lundi 15 septembre, découvrez Notre-Dame de Paris
dans “le muet du mois” à 0.00 sur arte

La sirène des tropiques
de Henri etievant et Mario nalpas,  

avec Joséphine baker (1927)

Dans la collection “cinéma muet”, en coédition avec Lobster films

Sortie le 10 septembre
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JOURNéE

6.10
Pour une danse  
ou pour la vie (4) (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
De fil en aiguille (4) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Concours de piano  
Van Cliburn 2005 (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
une boutique en Suède (r)

9.55
Le problème des moustiques  
et autres histoires (m)

11.10
La Sardaigne sauvage (m)

12.00 
tout le monde à la mer (9)
Hawaii – Sous le volcan (m) 

12.45 
arte Info 

13.00>19.00
Journée spéciale biennale  
de la danse de Lyon 2008

13.05
al andalus (r)

13.30 
agathe et le danseur (r) 

14.00 
babelle heureuse

15.00 
Orphée et eurydice (r)

16.55
Merce Cunningham – Pond way (r)

17.20
One flat thing reproduced (r)

17.45
Divagations dans une chambre  
d’hôtel (r)

18.15
rio gravité zéro

19.00 
360°-géo
Des mustangs et des hommes (r)

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.15
Les grands dramaturges (4)
Schiller

21.00 EN DIRECT DE LyON 
agwa

21.50 EN DIRECT DE LyON
Entity

22.50
Impulstanz

23.45 
ernest par Hemingway (r)

1.05
tout l’or du monde (m)

3.00
La terre abandonnée (m)

5.00
tout bon mariage commence  
par des larmes (m)

13.05
al andalus
Chorégraphie et réalisation : Blanca Li 
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Trois pièces de Blanca Li transposées 
à l’écran par la chorégraphe.

13.30
agathe  
et le danseur
réalisation : maria reggiani
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Agathe Berman rencontre Wilfried 
Romoli, nommé danseur étoile à 
l’Opéra de Paris en 2005.
Multidiffusion le 6 octobre à 11.25

14.00

babelle heureuse
Chorégraphie : José montalvo et dominique hervieu
réalisation : denis Caiozzi 
(France, 2003, 1h)
Coproduction : arte France, Les Films pénélope

un spectacle exubérant, puisant dans tous les 
styles, servi par une vingtaine d’artistes unis pour 
le meilleur et pour le rire.
“Babelle heureuse, le nouveau spectacle de José 
Montalvo et Dominique Hervieu a cassé la baraque. (…) 
Comme le titre l’indique, tous les styles cohabitent dans 
cette Babel chorégraphique et musicale, servie par quin-
ze danseurs, deux contorsionnistes et deux gagmen, de 
toutes origines ethniques, mais d’un même engage-
ment.” (Olivier Schmitt, Le Monde, 12 février 2002)

Suivi d’une interview de Dominique hervieu, qui présente  

à la biennale sa toute dernière production, Gershwin.

13.05>23.45  

Journée spéciale biennale  de la danse de Lyon 2008
Pina bausch, 
Montalvo-Hervieu, 
blanca Li,  
Merce Cunningham, 
William Forsythe… 
Les grands noms de la 
danse contemporaine 
sont sur arte à 
l’occasion des 25 ans 
de la biennale de  
la danse de Lyon.  
une programmation  
exceptionnelle 
présentée par 
emmanuelle Gaume.

présenté par 
Emmanuelle gaume 

Babelle heureuse



arte magazine n° 37 du 6|9|08 au 12|9|08  23

 jeudi
11/9

15.00
Orphée  
et eurydice
opéra de Christoph Willibald Gluck
Chorégraphie et mise en scène : pina Bausch
réalisation : vincent Bataillon
(France, 2008, 1h50mn)
Coproduction : arte France, Bel air media

En février dernier, Pina Bausch pré-
sentait au palais Garnier une vision 
tragique et sublime de l’opéra de 
Gluck.

16.55
Pond way
Chorégraphie : merce Cunningham
musique : Brian eno
réalisation : Charles atlas (France, 2005, 24mn)
Coproduction : arte France, nada, 
Cunningham dance Foundation inc, ina

Quand le pape de la danse contem-
poraine (Merce Cunningham) ren-
contre le génie de la musique pop 
électronique (Brian Eno).
Suivi d’une interview de bernard Faivre 

d’arcier, président de la biennale.

17.20
One flat thing 
reproduced
Chorégraphie : William Forsythe
réalisation : thierry de mey (France, 2006, 26mn)
Coproduction : arte France, mK2tv, Forsythe 
Foundation, the Forsythe Company, arcadi

Une chorégraphie étincelante de 
William Forsythe, réinventée pour 
l’écran par Thierry De Mey.
Suivi d’une interview de guy Darmet, 

directeur artistique de la biennale.

17.45
Divagations  
dans une 
chambre d’hôtel
Chorégraphie : Bruno Beltrão, d’après la 
chorégraphie Moi et mon chorégraphe au 63
réalisation : philippe Barcinski (2005, 26mn)
Coproduction : arte France, made in productions

Un solo dansé au rythme d’une 
conversation enregistrée entre le cho-
régraphe et son danseur, imaginé par 
le Brésilien Bruno Beltrão, maître de 
la street dance.

18.15
rio gravité zéro
réalisation : Cathie Lévy (France, 2008, 43mn)
Coproduction : arte France, pmp/pénélope 

En prélude à la diffusion d’Agwa de 
Mourad Merzouki, à 21.00, un re-
portage à Rio sur les répétitions des 
danseurs brésiliens de la Companhia 
Urbana de Dança, qui mélangent 
avec virtuosité hip-hop, capoeira et 
danse contemporaine.

13.05>23.45  

Journée spéciale biennale  de la danse de Lyon 2008
Les journées  
spéciales d’ARTE
trois questions à Philippe Chazal, 
directeur des projets d’arte France

Depuis janvier 2008,  
ARTE propose des journées 

spéciales “opéra”, “cinéma”, 
“théâtre”… Quel en est le principe ?
Elles sont d’abord destinées à 
donner plus d’ampleur à certains 
événements (les Folles Journées de 
Nantes, par exemple) ou à certains 
choix de programmation (le cinéma 
avec 24 heures de cinéma à 
l’occasion du festival de Cannes). 
Elles permettent ensuite d’afficher 
de manière plus visible notre 
ambition en matière de programmes 
culturels. Enfin, elles permettent à la 
chaîne de renforcer son offre en 
journée, de montrer qu’elle n’investit 
pas seulement pour ceux qui la 
regardent le soir, mais aussi pour les 
téléspectateurs de la TNT. 

Les premières journées ont-elles 
eu du succès ?
Il est un peu tôt pour tirer un bilan. 
L’audience reste pour le moment au 
niveau des programmes habituels. 
Mais nous avons renforcé la 
visibilité de la chaîne en journée.

Quels sont les prochains rendez-
vous ?
Après la journée spéciale Biennale 
de la danse de Lyon, nous aurons 
une journée autour de Claude Lévi-
Strauss (dont on fête le centenaire) 
le 27 novembre, et une journée 
spéciale Jérusalem en décembre. 
Deux autres événements sont  
en projet : le premier en lien avec la 
journée mondiale de mobilisation 
contre le sida, le second avec 
Amnesty International. À suivre ! n
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présenté par 
Emmanuelle gaume 

pièce pour onze danseurs
Chorégraphie : mourad merzouki
avec la Companhia urbana de dança
réalisation : Charles picq (France, 2008, 30mn)
Coproduction : arte France, pmp/pénélope

Venu à la danse par le hip-hop, Mourad Merzouki fonde 
en 1996 la compagnie Käfig, qui s’abreuve à de multi-
ples courants chorégraphiques et artistiques. En 2006, le 
chorégraphe rencontre la Companhia Urbana de Dança, 
venue présenter à la Biennale de Lyon les spectacles 
Helicopter et Ziriguidum. De cette collaboration à la 
confluence de plusieurs univers naît Agwa, un spectacle 

commun placé sous le signe de l’eau (agoa en portu-
gais), à la fois composant essentiel de notre corps, res-
source que l’on se doit d’économiser et de préserver, et 
symbole de renouveau. Sur scène, les onze danseurs de 
la Companhia Urbana de Dança virevoltent dans un 
tourbillon de figures acrobatiques autour de quelques 
gouttes de cette eau d’autant plus précieuse qu’elle se 
fait rare.
La diffusion d’Agwa est suivie d’une interview  

de Mourad Merzouki (à 21.30), d’un petit reportage  

sur les 25 ans de la biennale de la danse (à 21.35)  

et d’une présentation d’Entity par Wayne Mcgregor (à 21.40).

21.00 | EN DIRECT DE LyON

agwa
Quand les danseurs brésiliens de la Companhia urbana de Dança 
rencontrent le lyonnais Mourad Merzouki, venu du hip-hop.  
une chorégraphie bourrée d’énergie sur le thème de l’eau.

13.05>23.45  

Journée spéciale biennale de la danse  de Lyon 2008
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La Companhia urbana  

de dança mélange  

sans complexe hip-hop, 

capoeira, samba, musique 

électronique et bossa-

nova pour faire émerger 

une danse aux acrobaties 

époustouflantes, bourrée 

d’énergie et d’invention.

21.50 | EN DIRECT DE LyON
entity
Chorégraphie : Wayne mcGregor
avec la random dance Company
réalisation : denis Caiozzi (France, 2008, 1h05mn)
Coproduction : arte France, pmp/pénélope

La nouvelle création high-tech de Wayne McGre-
gor, la star de la danse contemporaine anglaise. 
un diptyque inspiré des neurosciences, porté par 
une troupe de danseurs virtuoses.
Entity est le fruit d’une collaboration entre le chorégra-
phe anglais Wayne McGregor et des chercheurs en 
sciences cognitives (psychologie, neurosciences, linguis-
tique, robotique…). McGregor et son équipe ont créé un 
système capable de trouver des solutions originales et 
“intelligentes” à des problèmes chorégraphiques. 
Constructions rigoureuses, lignes pures et virtuosité sont 
à la base de ce splendide ballet high-tech qui confronte 
l’énergie rythmée du Quatuor Debussy aux mélodies 
électroniques de Jon Hopkins.

Wayne McGregor
Actuellement résident au Royal Ballet de Londres, Wayne 
McGregor est l’auteur d’une vingtaine de chorégraphies. 
Il travaille également pour le théâtre, mais aussi le ciné-
ma (Harry Potter et la coupe de feu), l’opéra (Didon et 
Énée à la Scala de Milan) et même la comédie musicale 
(Kirikou et Karaba de Michel Ocelot).

22.50
ImPulstanz
Perpetuum mobile
documentaire de hannes Gellner (autriche, 2008, 52mn)

Chaque été, à Vienne, le festival ImPulstanz pro-
pose des créations de grands chorégraphes… 
et des cours de danse pour le public ! Hannes  
Gellner brosse un tableau vivant de ce festival 
pas comme les autres.
Depuis vingt-cinq ans, Vienne vit chaque été au rythme 
d’ImPulsTanz. Ce qui au départ n’était qu’un rendez-
vous pour les amateurs de danse viennois est devenu 
une référence pour les professionnels du monde entier. 
Désormais, les plus grands chorégraphes se produisent 
partout en ville. Cette année, on y a croisé Anna Teresa 
De Keersmaeker, William Forsythe, Wim Vandekeybus, 
Marie Chouinard, Jan Fabre, Mathilde Monnier, Robyn 
Orlin, ainsi que de jeunes talents venus du Mali,  
d’Afrique du Sud… Mais ce qui fait vraiment l’originalité 
d’ImPulsTanz, ce sont ses ateliers : le festival propose 
près de deux cents cours de danse (contemporaine,  
ballet, jazz, hip-hop…) animés par des professeurs  
reconnus dans le métier. Des cours qui s’adressent à 
tous les publics, de 7 à 77 ans, des grands débutants aux 
professionnels.

Multidiffusion le 13 septembre à 3.50

c
h

r
iS

ti
a

n
 g

a
n

e
t

r
a

V
i d

e
e

P
r

e
S

Je
a

n
-P

ie
r

r
e

 S
to

o
P

13.05>23.45  

Journée spéciale biennale de la danse  de Lyon 2008

Diffusé à 18.15, le documentaire 

Rio gravité zéro a suivi  

les danseurs brésiliens d’Agwa 

qui, des salles de répétitions  

à la rue, entre les favelas  

et les plages de rio, dévoilent  

leurs histoires personnelles et la 

place de la danse dans leurs vies.
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6.10 
Pour une danse  
ou pour la vie (5) (m)

6.40>7.00
Programmes courts

7.00
De fil en aiguille (5) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Jazz manouche (m)

8.45
arte Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
une boutique à Istanbul (r)

9.55
La baie des milliardaires (m)

11.15
Porquerolles, l’île d’or (m)

12.00 
tout le monde à la mer (10)
Nouvelle-Zélande – 
Mille et un rivages (m) 

12.45 
arte Info

13.00 
architecture
Le palais des réceptions  
et des congrès de Rome (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Le monde du sumo (m) 

14.50 CINéMA
La mégère apprivoisée (m) 

16.50
arte reportage (m)

17.35
aventuriers du ciel (5) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Les enfants des madrassas (r) 

19.00 
Zoom Europa

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
Les grands dramaturges (5)
Goethe

21.00 FICTION 
La belle personne 

22.35
tracks

23.25 CINéMA TRASH
2 sœurs

1.20
Deadlock (m)

3.00
nuit au pressoir (r)

5.00 
Les enracinés (m) 

JOURNéE

13.30 
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2p2L

présenté par églantine éméyé

Rencontre avec un couturier légen-
daire : Valentino ; “tendances” : les 
bentôs ; “que faire avec” de la purée 
en flocons ? La réponse du chef 
Gilles Choukroun, qui règne sur les 
cuisines du Grand et du Petit Palais ; 
“coulisses” : la manufacture de Cire 
Trudon.
Multidiffusion le 19 septembre à 9.00

En partenariat avec 

et

18.05
terres d’ailleurs
Les enfants  
des madrassas
documentaire d’ulrik holmstrup et eva arnvig
(danemark, 2002, 56mn)

Pour la première fois, une caméra a 
été autorisée à pénétrer dans une 
école coranique située à la frontière 
entre le Pakistan et l’Afghanistan, et 
dirigée par un puissant fondamenta-
liste.
Multidiffusion le 19 septembre à 14.00

5. Goethe
réalisation : Birgit herdlitschke

Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) était un génie universel : 
homme de lettres, peintre, natura-
liste, collectionneur et polyglotte 
mais aussi homme politique. 
L’acteur Edgar Selge, le metteur en 

scène Claus Peymann et le peintre 
Jonathan Meese, rock star de l’art 
contemporain en Allemagne, ren-
dent hommage à celui qui fut sur-
nommé le “prince des poètes”.
Multidiffusion le 19 septembre à 12.00

En partenariat avec 

19.00 
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des phares et Balises

en France, l’école est en crise. 
Mais comment font les autres ?

> Zoom de la semaine : inégalités 
sociales, apprentissage des langues, 
confort de travail, relations entre 
profs et élèves, chaque pays a ses 
problèmes et ses solutions. Voyage 
comparatif en Grande-Bretagne, en 
Irlande et en Finlande. 
> Rétroviseur : une visite du pape 
en Europe. 
> Reportage : en Russie, pour lutter 
contre le désert spirituel et la crimi-
nalité, on construit des églises ortho-
doxes en kit dans les banlieues.
> Découverte : le maire de Rivas, près 
de Madrid, a créé un service d’aide  
à ceux qui renoncent au baptême.

> Portrait : Gérard de Wallens, fonc-
tionnaire du ministère des Affaires 
étrangères chargé de conserver le pa-
trimoine de l’État français.
Multidiffusion le 13 septembre à 12.00
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présenté  
par bruno Duvic  

20.15

Les grands 
dramaturges (5)
série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZdF, sWr, arte

Dix portraits pour redécouvrir dix figures essentielles de notre  
patrimoine théâtral, chacune étant parrainée par une personnalité. 
Ce soir : Goethe défendu par Jonathan Meese.
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téléfilm de Christophe honoré
(France, 2008, 1h33mn)
scénario : Christophe honoré  
et Gilles taurand, d’après La princesse  
de Clèves de mme de La Fayette
avec : Louis Garrel (nemours),  
Léa seydoux (Junie), Grégoire Leprince-
ringuet (otto), esteban Carvajal-alegria 
(mathias), simon truxillo (henri),  
agathe Bonitzer (marie)
image : Laurent Brunet
son : Guillaume Le Braz
montage : Chantal hymans
Coproduction : scarlett production,  
arte France

Suite à la mort de sa mère, Junie change de lycée en 
cours d’année. Son cousin Mathias l’aide à s’intégrer 
dans sa nouvelle classe. Parmi ses prétendants, le timide 
et sage Otto est celui qu’elle accepte comme fiancé. Mais 
une passion vive et soudaine ne tarde pas à naître entre 
l’adolescente et Nemours, jeune et séduisant professeur 
d’italien… 

Aristocratie du cæur
Après Manoel de Oliveira (La lettre) et Andrzej Zulawski 
(La fidélité), c’est au tour de Christophe Honoré de propo-
ser une lecture cinématographique de La princesse de 
Clèves, un classique habituellement considéré comme le 
premier roman moderne. Comme ses prédécesseurs, 
Christophe Honoré conserve le cœur du récit pour substi-
tuer de nouveaux codes à ceux que dictaient le cadre 
historique et la langue du XVIIe siècle. Chose étrange, le 
glissement qui s’opère entre la cour du roi Henri II et celle 
d’un lycée parisien d’aujourd’hui apparaît comme une 
évidence – plus encore, comme une brillante trouvaille. 

Les jeux raffinés de la préciosité, les excès du cœur aussi 
bien que la soif d’absolu trouvent dans l’adolescence un 
terrain idéal. Certes, par leur comportement et leur ma-
nière de parler, les personnages semblent parfois légère-
ment décalés par rapport à leur époque, mais c’est une 
façon de mieux signifier leur noblesse. L’aristocratie du 
sang a disparu mais reste celle du cœur, à l’image de 
l’altière Junie qu’interprète Léa Seydoux, austère et fasci-
nante. Christophe Honoré fait évoluer sa cour d’adoles-
cents dans un Paris froid et désert, les enveloppant d’une 
atmosphère hivernale et dépressive. Comme s’ils étaient 
déjà devenus vieux, comme si tout était déjà joué pour 
eux. Même Louis Garrel, séducteur insouciant, rejoint la 
gravité de ses cadets. Le film laisse alors entrevoir, au-delà 
de l’exercice de transposition, un subtil et mélancolique 
portrait de la jeunesse d’aujourd’hui.
Multidiffusion le 13 septembre à 15.30, le 2 octobre à 1.05 

et le 5 à 15.40

Lire également pages 28 et 29 notre portrait de Louis garrel.

La belle personne sort en salles le 17 septembre 2008.

21.00 | FICTION

La belle personne
Junie, 16 ans, est courtisée par deux garçons, mais se refuse obstinément à vivre  
le grand amour… après Dans Paris et Les chansons d’amour, Christophe Honoré  
clôt sa trilogie parisienne en transposant avec subtilité La princesse de Clèves  
dans une cour de lycée.
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“J’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu blanc, la 
cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je 

trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Mais 
je ne beurre pas ma chevelure.” Ces quelques mots de 
Rimbaud conviennent bien à celui qui les a justement 
placés en exergue de son site officiel… Le visage d’éter-
nel adolescent, la chevelure rebelle, l’attitude bohème 
et l’air bravache : oui, le patronage du poète, au risque 
de passer pour un cliché ou une coquetterie, sied à 
Louis Garrel. Du génial trublion, celui-ci n’évoque pas 
que la jeunesse, il a aussi cette précoce maturité qui 
invite à le prendre au sérieux et à ne pas le considérer 
comme un “jeune espoir” de plus. Cette catégorie, 

Louis Garrel y appartient de façon évidente. S’il est 
difficile de dire ce que deviendront sa fraîcheur et sa 
spontanéité dans les années à venir, il y a fort à parier 
qu’il en fasse quelque chose d’intéressant.

prédestiné au spectacle

Car contrairement à Jean-Pierre Léaud, à qui il fait 
souvent penser et dont il se réclame, le jeune Louis a 
appris le métier par les voies académiques – il est sorti 
diplômé du Conservatoire en 2004. Cet enfant prédes-
tiné au spectacle fait ses premiers pas d’acteur à 6 ans 
dans Les baisers de secours, un film de son père 

> La belle personne

Le dandy 
du XXIe siècle 
Avant de retrouver 
Louis Garrel en octobre  
prochain dans  
La frontière de l’aube,  
réalisé par son père 
Philippe, le voici  
en séducteur éperdu-
ment amoureux  
dans le nouveau film  
de Christophe Honoré. 
L’occasion de revenir  
sur l’itinéraire  
de ce faux enfant gâté 
du cinéma. Je
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Philippe, aux côtés de son grand-père et de sa mère. Il 
obtient son premier véritable rôle en 2001, dans Ceci est 
mon corps de Rodolphe Marconi. Depuis, il ne cesse de 
montrer, par l’audace de ses choix (et probablement  
la sagesse de ses refus), qu’il souhaite tracer une route 
personnelle. Et la chance lui sourit car jusqu’à présent, 
cette originalité rime avec succès : après Les innocents 
de Bernardo Bertolucci, Louis Garrel décroche le César 
du meilleur espoir pour sa composition dans Les 
amants réguliers, déchirante vision de Mai-68 filmée 
par son père. Le jeune acteur sait se montrer économe 
de ses apparitions. Au contraire, il développe des colla-
borations en profondeur, comme avec Philippe Garrel 
ou Christophe Honoré, qui l’emploie dans tous ses 
films depuis Ma mère (2004), et poursuit parallèlement 
ses activités théâtrales – sa troupe, D’ores et déjà, tour-
ne depuis plus de cinq ans.

un style rare

De film en film, il a imposé cette dégaine et cette élé-
gance tout droit sorties des années 60, et si contempo-
raines à la fois. Certes, son jeu ne repose pas sur la 
création de personnages, en tout cas pas pour le mo-
ment. Il ne cache d’ailleurs pas ses inquiétudes à ce 

propos, confiant souvent son 
admiration pour des acteurs 
de composition comme 
Johnny Depp, qui réussissent 
des “performances”. Mais il 
crée autre chose, à chaque 
fois, un charme entre légèreté 
et gravité, une manière de 
bouger toujours inventive et 
surprenante – en un mot, un 
style, ce qui est suffisamment 

rare dans le cinéma français contemporain pour être 
souligné. À son propos, Christophe Honoré évoque un 
Buster Keaton parachuté au XXIe siècle… Encore un 
patronage intimidant, certes, mais pourquoi pas ? Notre 
homme n’est pas de ceux qui se reposent sur leurs 
lauriers. Il travaille, conscient de ses dons comme de 
ses limites, avec autant d’ambition que de modestie, et 
avec beaucoup, beaucoup de suite dans les idées. n
Jonathan Lennuyeux

22.35
tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, program 33

Cette semaine dans Tracks : le 
cinéma se fait écolo, tricky lance 
son label et aki Kaurismäki trin-
que à la santé du cinéma finlan-
dais.

Ciné écolo
John Boorman, mais aussi Jan 
Kounen ou Jean-Jacques Annaud, 
des cinéastes sensibles aux enjeux 
écologiques, se retrouvent à Manaus 
pour la quatrième édition du festival 
Amazonas. Au cœur de la forêt 
amazonienne, le cinéma voit vert !

tricky

Le père du trip-hop, Adrian Thaws 
alias Tricky, a une rentrée chargée : 
un nouvel opus, un film et le lance-
ment de son propre label, Brown 
Punk.

aki Kaurismäki
Les secrets de fabrication du grand 
réalisateur Aki Kaurismäki, 51 ans, 
qui produit avec son frère Mika un 
cinquième du cinéma finlandais !

black angels
Formés en 2004 à Austin, Texas, les 
Black Angels sont les descendants 
des Doors et du Velvet Underground. 
Leur musique ? Du rock’n’drone : 
son lancinant, visions apocalypti-
ques et quelques gouttes de LSD.

Multidiffusion le 13 septembre à 3.00  

et le 27 à 0.40

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec

et

De film en film, il a 
imposé cette dégaine  
et cette élégance  
tout droit sorties  
des années 60,  
et si contemporaines  
à la fois.

23.25 | CINéMA TRASH

2 sœurs
(Janghwa, hongryeon)
Film de Kim Jee-woon 
(Corée du sud, 2003, 1h55mn, vostF)
scénario : Kim Jee-woon
avec : im soo-jung (su-mi), moon Geun-young 
(su-yeon), Yeom Jeong-a (la belle-mère),  
Kim Kab-su (le père)
image : Lee mogae ; montage : Go im-pyo
musique : Lee Byoung-woo 
production : i pictures/masulpiri pictures  
and B.o.m. Filmproductions
 granD prIx Et prIx Du Jury, FEStIVaL Du FILM  

 FantaStIquE DE gérarDMEr 2004 

 prIx DE La MEILLEurE actrIcE (yEoM JEong-a),  

 FEStIVaL Du FILM FantaStIquE DE bruxELLES 2004

 MEILLEur FILM, MEILLEur réaLISatEur  

 Et MEILLEurE actrIcE (IM Soo-Jung), 

 FantaSporto 2004 

La rentrée du “Cinéma trash”, 
avec une réussite du cinéma 
coréen, Grand Prix du festival 
du film fantastique de Gérard-
mer 2004.
Après un séjour dans un institut psy-
chiatrique, Su-mi et Su-yeon, deux 
sœurs adolescentes, sont ramenées 
par leur père dans leur foyer, une 
grande demeure perdue dans la na-
ture. Leur belle-mère les y attend, 
mais Su-mi l’évite volontairement et 
Su-yeon semble la craindre. Très vite, 
d’étranges événements se produisent 
tandis que le conflit entre la marâtre 
et les deux sœurs s’envenime.

Dangereuse féminité
Inspiré d’un conte traditionnel co-
réen, 2 sœurs tient davantage du 
drame familial et du thriller psycho-
logique que du film d’horreur classi-
que. Suivant en cela une tendance 
propre au cinéma d’épouvante asia-
tique de ces dernières années, tels 
que Ring ou Dark Water, Kim  
Jee-woon (A bittersweet life) privilé-
gie l’atmosphère, angoissante, dé-
concertante et mélancolique, et s’ap-
puie sur une interprétation féminine 
exceptionnelle.

Multidiffusion le 19 septembre à 3.00



LA VIE D’ARTE

F A X
Les invincibles : clap de début
Le 25 août débute à strasbourg le tournage  
d’une nouvelle série coproduite par arte. Librement 
adapté de la première saison de l’ébouriffante série 
québécoise du même nom, Les invincibles suit 
quatre amis d’enfance qui, la trentaine entamée, 
passent un pacte et décident de vivre une seconde 
adolescence. Ils quittent leurs petites amies 
respectives qui ne l’entendent pas de cette oreille…
derrière la caméra : alexandre Castagnetti –  
le trublion de La chanson du dimanche sur Internet –   
et pierric Gantelmi d’Ille, qui a travaillé sur Camping, 
Disco ou Iznogoud.
Cette série de 8x52 mn aura pour principaux 
interprètes benjamin bellecour, nicolas Koretzki, 
Cédric ben abdallah et Jonathan Cohen, sans oublier 
les participations de Lou doillon, Jackie berroyer 
et Clémentine Célarié. Le tournage se poursuivra 
jusqu’au 7 novembre 2008.

Succès d’audience  
pour la cinquième soirée
Summer of the 70s

arte a enregistré le mardi 5 août une très belle 
audience pour l’ensemble de la soirée Provoc :  
6,9 % de pdm et 1 209 000 téléspectateurs  
pour le film culte Les Valseuses de bertrand blier 
(1974) en prime time et 3,9 % de pdm  
et 370 000 téléspectateurs pour le concert  
des pink Floyd à pompéi (1971) en deuxième partie 
de soirée. L’ensemble de la soirée a donc réalisé  
une pdm de 4, 6%.
arte vous invite à poursuivre cette immersion  
dans les années 70 tous les mardis jusqu’au 26 août.

Le SILenCe 
De LOrna

De LuC et Jean-PIerre DarDenne
COPrODuCtIOn arte FranCe CInéMa/WDr

PrIx Du SCénarIO CanneS 2008

Sortie au cinéma le 27 août
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vivons curieux

La SeMaIne PrOCHaIne

La FIèVrE DanS LE Sang

Les amours contrariées de Natalie Wood et de Warren Beatty,  

réunis par Elia Kazan dans un mélodrame flamboyant,  

La fièvre dans le sang. Un pur joyau, dans le cycle “Star à 20 ans”.

LunDI 15 SEptEMbrE À 21.00

Star à 20 ans


