13 septembre > 19 septembre 2008 n° 38

magazine

38
du

13 septembre
au

19 septembre
2008

Aïssa Maïga
côté cour
dans Bamako, la cour
d’Abderrahmane Sissako
Samedi 13 septembre à 22.30

Les grands

LES FILMS
Le dernier empereur
de Bernardo Bertolucci
Dimanche 14 septembre
à 20.50
et jeudi 18 septembre
à 14.45

Offset
de Didi Danquart
Lundi 15 septembre
à 14.55

La fièvre
dans le sang
d’Elia Kazan
Lundi 15 septembre
à 21.00
et vendredi 19 septembre
à 14.50

Notre-Dame de Paris
de Wallace Worsley
Lundi 15 septembre à 0.00

La ronde
de Max Ophuls
Mardi 16 septembre à 14.55

Les pommes d’Adam
d’Anders Thomas Jensen
Mardi 16 septembre à 1.25

Crustacés et coquillages

Sunrgia

de Jacques Martineau
et Olivier Ducastel
Mercredi 17 septembre à 14.55

Torremolinos 73
de Pablo Berger
Mercredi 17 septembre à 22.45

La terre abandonnée
de Vimukthi Jayasundara
Mercredi 17 septembre à 3.00

Et Dieu créa la femme
de Roger Vadim
Jeudi 18 septembre à 21.00

The burning



Cycle Star à 20 ans

Ou l’éternelle jeunesse du septième art. Amoureux et sublimes, Warren Beatty
et Natalie Wood incarnent La fièvre dans le sang, Court-circuit ausculte le bel âge
avec vingt-deux courts métrages inédits, dont la collection “caméra de poche”,
et le mythe BB éclôt sur la plage d’Et Dieu créa la femme.
Lundi 15 septembre à 21.00
Mercredi 17 septembre à 0.15
Jeudi 18 septembre à 21.00

Moyen métrage de Stephen Frears
Jeudi 18 septembre à 4.25

Plan 9 from outer space
d’Edward Wood
Vendredi 19 septembre à 23.45

2 sœurs
de Kim Jee-woon
Vendredi 19 septembre à 3.00

13 septembre | 19 septembre 2008
LES PRIME TIME
SAMEDI 13/9
L’aventure humaine
Le code maya enfin
déchiffré
Magnifique et complexe, l’écriture maya
est restée indéchiffrable… > page 5

DIMANCHE 14/9
Thema
La Chine du dernier
empereur
De la somptueuse fresque signée
Bertolucci aux secrets de la Cité
interdite… > page 8

LUNDI 15/9
Cinéma
La fièvre dans le sang
Les amours contrariées de Natalie
Wood et de Warren Beatty dans
l’Amérique de la crise de 1929.
Un mélodrame sublime… > page 11

rendez-vous
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Bamako, la cour
Dans une demeure de Bamako où vivent plusieurs familles se
tient le procès public de la Banque mondiale et du FMI. Signée
Abderrahmane Sissako, une parabole politique forte et belle, à
laquelle Aïssa Maïga insuffle une émotion poignante.
Samedi 13 septembre à 22.30

Notre-Dame de Paris
Inoubliable en Quasimodo, Lon Chaney devient
sous nos yeux la première star du cinéma
fantastique, dans une reconstitution spectaculaire
du Paris médiéval. Un chef-d’œuvre du muet
nouvellement restauré.
Lundi 15 septembre à 0.00

Djihad, au nom de l’amour

MARDI 16/9
Thema
Faut-il avoir peur de la
fin du pétrole ?
Quel avenir pour le marché énergétique
face à l’épuisement des réserves
naturelles ? … > page 15

MERCREDI 17/9
Les mercredis de
l’histoire
Les dessous des
accords de Munich
Il y a soixante-dix ans, le 30 septembre
1938, la France et le Royaume-Uni
abandonnaient la Tchécoslovaquie
à Hitler… > page 19

Parvez Sharma

Hommes ou femmes, ils sont musulmans et homosexuels. Leur djihad,
c’est le combat intérieur qu’ils livrent pour concilier leur foi et leur identité.
Un documentaire bouleversant sur une communauté condamnée au silence.
Jeudi 18 septembre à 22.30

JEUDI 18/9
Cinéma
Et Dieu créa la femme

VENDREDI 19/9
Fiction
New wave

À Saint-Tropez, trois hommes
s’enflamment pour la beauté sauvage
de Brigitte Bardot. Le mythe BB…
> page 23

Dans la France provinciale des années
80, deux garçons se lient d’une intense
et fugace amitié. Sixième film de Gaël
Morel… > page 27

samedi
13/9

journée

câble et satellite

18.05

20.00

Coiffeuses

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor (France, 2008, 11mn)

Le dessous des cartes

Le documentaire de société

6.00
ARTE Reportage (m)
6.45
Biographie
Max Raabe (m)

Documentaire de Fabrice Cazeneuve
et François Bon (France, 2007, 53mn)
Coproduction : ARTE France, Imagine

7.30 Best of Chic (m)

Les États défaillants
Parmi les cent quatre-vingt-dix-sept
États du monde, certains n’exercent ni
autorité ni contrôle sur l’ensemble de
leur territoire. Cette situation est une
source d’instabilité et de tensions.

8.00>9.40
ARTE Junior (m)
9.40
Neandertal (1 & 2) (m)
11.20
Carnets de voyage
Arménie (m)

12.45 ARTE Culture (m)
13.00
Toutes les télés du monde
La télévision des Keralais (r)
13.30 Best of Chic
14.00
Mon père, cet assassin (m)
15.10
Tournoi d’automne (r)
15.30 Fiction
La belle personne (m)
17.10
360°-GÉO
Nicaragua, la malédiction
des pêcheurs de langoustes (m)
18.05 Le documentaire de société
Coiffeuses
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
Le code maya enfin déchiffré
22.30 Fiction
Bamako, la cour
0.05 Fiction
Les graines de la colère (Britz) (1) (m)
1.50
Top of the pops (20 & 21) (m)
3.00
Tracks (m)
3.50
ImPulsTanz (m)
5.00
360°-GÉO
La maman des bonobos (m)

disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion
sous-titrage pour sourds
et malentendants
audiovision pour aveugles
et malvoyants
diffusion en haute définition
(m) multidiffusion
(r)

rediffusion

Les horaires correspondent aux
codes PDC, sauf indication contraire.
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En partenariat avec

En banlieue parisienne, des jeunes filles apprennent un métier
pas vraiment choisi, sous l’œil
complice du réalisateur Fabrice
Cazeneuve et de l’écrivain François Bon.
Elles ont de 18 à 22 ans et ont décidé
d’apprendre le métier de coiffeuse
au Centre d’apprentissage de Pantin.
Pour ces jeunes filles des cités, ce
parcours est un gage d’intégration
sociale qui a supposé une dure bagarre contre l’échec scolaire. Mais
elles sont sans illusions : on rêve
d’être infirmière, on devient coiffeuse. D’ailleurs, au centre, les futures
esthéticiennes les considèrent de
haut. La difficulté scolaire reconduit
la ségrégation sociale.

20.15

Metropolis
Rédaction en chef et commentaire : Rebecca Manzoni (France, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

Cette semaine dans Metropolis : les frères Dardenne, l’architecte
Zaha Hadid, le corps selon César.

Multidiffusion le 19 septembre à 9.55
et le 21 à 13.00

19.00

ARTE Reportage
(2008, 43mn)

Présenté en alternance par Nathalie
Georges et Andrea Fies.

Une nouvelle saison pour le magazine de l’actualité internationale.
Tous les samedis à 19.00, ARTE
Reportage regarde le monde en face
pour éclairer les grands enjeux de la
planète.
Multidiffusion le 19 septembre à 16.50
et le 20 à 6.00

Christine Plenus

12.00 Zoom Europa (m)

Imagine

11.50
Le dessous des cartes (m)

Multidiffusion le 20 septembre à 11.45

Cinéma : les frères
Dardenne
Rencontre à Liège avec Jean-Pierre
et Luc Dardenne, dont le film Le silence de Lorna (photo) sort le 27
août dans les cinémas français.

Et aussi : Le parrain de Coppola en
version remasterisée, le championnat de France d’“air guitar” ; les
joies du bureau ; les ateliers d’écriture aux États-Unis.
Multidiffusion le 14 septembre à 12.00

Architecture : Zaha Hadid
Entretien à Hong Kong avec Zaha
Hadid autour de sa dernière création, le Mobile Art Chanel, un musée itinérant commandé par la célèbre maison de couture.

Patrimoine : César et
l’émiettement du corps
À l’occasion de la rétrospective César
à la Fondation Cartier, Metropolis
s’interroge sur une certaine vision du
corps propre à l’artiste.

En partenariat avec
Metropolis se décline aussi sur
Internet : www.arte.tv/metropolis

samedi
13/9

soirée

21.00 | L’aventure humaine

Le code maya
enfin déchiffré
Magnifique et complexe, l’écriture maya est restée
indéchiffrable pendant quatre siècles. Le récit en images
de “l’une des plus formidables histoires de découverte
scientifique du XXe siècle” selon le New York Times.

Night Fire Films

Night Fire Films

Documentaire de David Lebrun
(États-Unis, 2008, 1h30mn)
Production : Night Fire Films Inc Company, en
association avec ARTE France

En 1519, l’invasion des Espagnols et la prise de Cozumel
par Cortez contraignent les Maya à fuir vers la forêt
vierge. Dans les cités abandonnées, les conquistadores
découvrent des objets sacrés et utilitaires, mais aussi des
milliers de livres rédigés selon un mystérieux alphabet
composé de hiéroglyphes. Pour les très chrétiens envahisseurs, il ne peut s’agir là que de l’œuvre du diable : ils
interdisent ces ouvrages et en brûlent un nombre considérable. La tradition maya se perpétue néanmoins jusqu’en 1697, date de la prise de la dernière ville maya
indépendante. Ensuite, ce qui fut l’une des plus grandes
civilisations du monde sombre dans l’oubli.
C’est au XIXe siècle que les premières fouilles sont entreprises dans les cités perdues de la jungle. Les chercheurs
s’attaquent bientôt au déchiffrage de la calligraphie. Ils
remportent un premier succès en parvenant à comprendre le calendrier maya (très complexe) et à identifier les
glyphes des monuments figurant les dieux, les plantes,
les animaux, les couleurs et les directions. Mais l’écriture, elle, conserve tous ses secrets.

Il faut attendre la fin du XXe siècle et l’exploration du site
de Piedras Negras, dans le nord de l’actuel Mexique,
pour avancer de façon significative dans le déchiffrement des écrits. Une importante équipe pluridisciplinaire
réunissant des paléographes, des épigraphistes, des historiens, des ethnographes, des archéologues, des astronomes et des linguistes commence à faire parler les textes. On y découvre des histoires de royaumes et de guerres, d’alliances et de trahisons, de puissantes dynasties
et de brillants généraux, d’artistes inventifs et de héros
légendaires. Des récits qui témoignent de la profonde
originalité de la civilisation maya, restée longtemps totalement isolée, contrairement aux grands royaumes asiatiques et européens soumis à de multiples influences.
Multidiffusion le 17 septembre à 9.55 et le 20 à 14.00
Ce documentaire est fondé sur l’ouvrage à succès
de Michael D. Coe, paru en France en 1997 sous le titre
L’art maya et sa calligraphie chez La Martinière.
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samedi
13/9
22.30 | Fiction

Bamako, la cour
Dans une cour de Bamako où vivent plusieurs familles se
tient le procès public de la Banque mondiale et du FMI. Midocumentaire, mi-fiction, une parabole politique imparable, à
laquelle Aïssa Maïga insuffle une émotion poignante.

Emmanuel Daou/Archipel 33

À la barre,
Aminata Traoré,
avec les avocats
Aïssata Tall Sall et
William Bourdon.

Téléfilm d’Abderrahmane Sissako
(France/Mali, 2006, 1h33mn, VOSTF)
Scénario : Abderrahmane Sissako
Avec : Aïssa Maïga (Melé),
Tiécoura Traoré (Chaka),
Hélène Diarra (Saramba),
Habib Dembélé (Falaï),
Djénéba Koné (la sœur de Chaka),
Hamadoun Kassogué (le journaliste),
Hamèye Founé Mahalmadane
(le président du tribunal),
Aïssata Tall Sall et William Bourdon
(les avocats des parties civiles),
Roland Rappaport, Mamadou Konaté et
Mamadou Savadogo
(les avocats de la défense),
Magma Gabriel Konaté (le procureur),
et la participation de Danny Glover
Image : Jacques Besse
Montage : Nadia Ben Rachid
Coproduction : Archipel 33, Chinguitty Film,
Mali Images, ARTE France, en association
avec Louverture Films
Prix du Public, Paris Cinéma 2006
Prix du Jury, Carthage 2006
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À Bamako, dans une jolie cour ombragée de manguiers
où vivent plusieurs familles, on juge publiquement les
institutions financières internationales. Un procès dans
les règles du droit, où viennent tour à tour déposer
d’authentiques témoins – dont l’ancienne ministre malienne de la Culture Aminata Traoré. “Compressés”, “déflatés”, “ajustés”, ils exposent les ravages infligés à des
milliers d’existences par les politiques d’ajustement
structurel imposées depuis vingt ans aux pays pauvres
par la Banque mondiale et le FMI. Apparemment indifférente aux débats, au réquisitoire du procureur ou aux
plaidoiries des avocats, la vie de la cour continue comme à l’ordinaire. Melé, chanteuse dans un bar de nuit,
est impuissante à sauver son mariage avec Chaka, miné
par le chômage ; un jeune couple se marie ; une femme
soigne son enfant…
Libre parole
Habité par le désir de tourner dans la demeure où il a
grandi, dans le quartier populaire d’Hamdallaye, à
Bamako, et de dénoncer l’injustice faite selon lui à l’Afrique par des politiques mondiales que dicte l’Occident,

Abderrahmane Sissako (La vie sur Terre, En attendant le
bonheur) a imaginé un dispositif d’une radicale originalité, entre documentaire et fiction. Dans l’espace théâtral
du procès, les protagonistes (dont nombre d’habitants du
quartier) jouent leur propre rôle et usent librement de leur
temps de parole pour tenter de faire entendre, au fil des
audiences, leur vérité. Tout autour, le cinéaste recrée une
vie imaginaire jouée par des comédiens, faisant palpiter
de brefs morceaux d’histoire entre les murs de pisé. Dans
cette quasi-unité de lieu (cette cour au double sens du
terme, que l’on ne quitte que pour de brefs instants) et de
temps (celui du procès), se noue une parabole politique
d’une force étonnante. La précision du cadre reflète la rigueur et l’exigence du débat ; les récits, réels et fictifs, se
croisent avec subtilité, distillant une émotion puissante.
Figure centrale et presque sans paroles, Aïssa Maïga illumine d’une présence douloureuse et charnelle cette dénonciation imparable, sans clichés ni pathos.
Multidiffusion le 20 septembre à 15.30
Lire ci-contre notre entretien avec Aïssa Maïga. Et retrouvez
l’interview d’Abderrahmane Sissako dans le dossier de
presse en ligne sur www.artepro.com.
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Aïssa Maïga
dans la cour des grands
Au fil des rôles, notamment sur ARTE, mais aussi dans Les poupées russes, L’âge d’homme ou, bientôt,
aux côtés de Gérard Depardieu dans un polar de Gilles Béhat, Diamant 13, l’héroïne de Bamako s’est
imposée comme une actrice aussi talentueuse qu’exigeante. Entretien.
Comment avez-vous abordé le rôle de Melé ?
J’étais à la fois séduite et effrayée par ce pari
esthétique très radical et très nouveau.
J’avais envie depuis longtemps de travailler
avec Abderrahmane Sissako, dont j’avais
énormément aimé l’un des précédents films,
En attendant le bonheur. Ce rôle est en même
temps central et en retrait, car Melé exprime
ce qu’elle ressent autrement que par des mots.
Son silence fait écho au discours très argumenté
du procès. Quand Abderrahmane me l’a
proposé, il m’a décrit le dispositif et m’a fait
écouter la chanson, très belle et très triste, que
je devrais chanter, “Naam”, de Christy Azuma. Il
n’y avait pas de scénario à proprement parler, la
fiction faisant très peu appel au dialogue et les
débats judiciaires étant improvisés en grande
partie. Mon plaisir de participer à cette aventure
artistique était proportionnel à ma crainte de ne
pas être à la hauteur : face à la force des
témoignages, au récit d’un jeune homme qui a
vu mourir tous ses compagnons en traversant le

désert vers l’Europe, au discours passionnant, et
passionné, d’une Aminata Traoré, mon jeu
n’allait-il pas apparaître fabriqué, artificiel ? Il y
avait quelque chose à inventer.
Vous adhériez aussi politiquement au projet ?
Oui, de ce côté-là, je n’avais aucun doute.
Mais ce propos politique est indissociable de la
forme. C’est aussi pour ça que le tournage a été
bouleversant à bien des égards. Une partie de ma
famille paternelle vit à Bamako, une autre à Gao,
dans le nord du Mali, près de la frontière avec le
Niger. Je me sentais donc très proche de ce qui
se disait pendant les audiences, auxquelles nous
avions la possibilité d’assister. Mais, entre actrice
et spectatrice engagée, ce n’était pas toujours
facile de trouver ma place. C’est une difficulté
qui m’a aidée, je pense, à incarner ce personnage.
Par la suite, j’ai été très surprise, mais aussi très
heureuse, que ce soit justement ce rôle qui m’ait
valu une première nomination aux Césars, alors
que le propos du film est tout sauf consensuel, et

que le cinéma africain est complètement
marginalisé sur la scène mondiale.
Peut-on vous qualifier d’“actrice ARTE”,
dans la mesure où c’est le troisième grand
rôle* que vous incarnez pour la chaîne ?
Le point commun entre ces trois films, c’est que
je les ai tous vraiment choisis et aimés, et que
chacun des tournages m’a donné un grand
sentiment de liberté. Ma chance, c’est qu’ils sont
tous les trois dans des tonalités extrêmement
différentes : une réflexion vertigineuse sur la
mémoire, une franche comédie, et cette œuvre
politique complètement inclassable. On n’est pas
dans le formatage. C’est ça ce qui me plaît, entre
autres, dans ce métier : passer d’une comédie
populaire comme L’âge d’homme à un rôle chez
Haneke ou Sissako. Les grands écarts ne me
gênent pas, au contraire !
* Avec Une famille parfaite de Pierre Trividic (2005)
et Sexe, gombo et beurre salé de Mahamat-Saleh
Haroun, diffusé le 18 juillet dernier.
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dimanche
14/9

journée soirée

câble et satellite

20.50>0.15 | Thema

6.00
Festival de Verbier 2007
Hélène Grimaud (m)

7.30
Best of Chic (m)
8.00 ARTE Junior
Le petit Amadeus (24)
8.25 ARTE Junior
Les aventures fantastiques
du commandant Cousteau (24)
8.50 ARTE Junior
Graine d’explorateur (r)
9.15 ARTE Junior
Suis-moi… en Somalie (r)
9.45>12.00
Le spectacle du dimanche
9.45
Le jeune Werther (m)
11.05
Les grands dramaturges (5)
Goethe (m)
12.00
Metropolis (m)
12.45
Karambolage (m)
13.00
Luttes de classe (m)
14.00 Fiction
Karol, un homme
devenu pape (1 & 2) (r)
17.15
Cuisines des terroirs
La Westphalie (m)
17.45
Cuisines des terroirs
Les Bouches du Rhône / Marseille (r)
18.15 Biographie
Barbara Sukowa
19.00 Maestro
Hélène Grimaud et Claudio Abbado
à Lucerne
20.30
ARTE Info
20.45
ARTE Météo
20.50>0.15 Thema
La Chine du dernier empereur
20.50 Film
Le dernier empereur
23.25
Les secrets de la Cité interdite
0.15 La lucarne
Mine de rien (r)
1.40
Top of the pops (31 & 32) (m)
3.00
Les graines de la colère (Britz) (2) (m)

18.15 | Biographie

Barbara Sukowa
Documentaire de Hilka Sinning
(Allemagne, 2007, 43mn)

Elle a tourné avec Fassbinder,
Schlöndorff, Margarethe von Trotta
(son jeu dans Rosa Luxembourg lui
a valu le Prix d’interprétation féminine à Cannes en 1986) avant de
s’installer à New York, il y a douze
ans. Portrait d’une actrice qui est
également une chanteuse hors pair.
Multidiffusion le 20 septembre à 6.45

19.00 | Maestro

Hélène Grimaud
et Claudio Abbado
à Lucerne
Avec : Hélène Grimaud (piano)
et le Lucerne Festival Orchestra
Direction musicale : Claudio Abbado
Réalisation : Michael Beyer
(Suisse, 2008, 1h30mn)
Coproduction : ARTE, SF

Hélène Grimaud interprète
Tchaïkovski, Rachmaninov et
Stravinski.
Invitée cette année au Festival de
Lucerne, Hélène Grimaud se produira le 22 août avec le Lucerne
Festival Orchestra placé sous la direction de Claudio Abbado. Au programme de ce concert entièrement
consacré aux compositeurs russes :
La tempête, fantaisie symphonique
en fa mineur op. 18 de Piotr Ilitch
Tchaïkovski, le Concerto n° 2 pour
piano et orchestre en ut mineur op.
18 de Sergueï Rachmaninov et
L’oiseau de feu, suite pour orchestre
d’Igor Stravinski.

Film de Bernardo Bertolucci
(Italie/Royaume-Uni, 1987, 2h35mn, VM)
Scénario : Bernardo Bertolucci, Mark Peploe, Enzo Ungari
Avec : John Lone (Pu Yi adulte), Joan Chen (Wan Jung),
Peter O’Toole (sir Reginald Johnston),
Ying Ruocheng (le directeur de la prison),
Victor Wong (Chen Pao Shen), Dennis Dun (Big Li),
Ryuichi Sakamoto (Amakasu)
Image : Vittorio Storaro
Son : Bill Rowe, Ivan Sharrock
Montage : Gabriella Cristiani
Décors : Ferdinando Scarfiotti
Costumes : James Acheson
Musique : Ryuichi Sakamoto, David Byrne, Long Su
Production : Yanco Films, Tao Films

Kasskara DG

5.00
Mémoire de pierres (m)

La Chine du

CCTV-NGCI

7.00
Toutes les télés du monde
La télévision des Keralais (m)
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Neuf Oscars en 1988 (meilleur film, meilleur réalisateur,
meilleure adaptation, meilleure photographie, meilleurs décors,
meilleurs costumes, meilleure musique, meilleur montage,
meilleur son)
César du meilleur film étranger 1988

dimanche
14/9

dernier empereur

0.15 | La lucarne

Mine de rien
Documentaire de Christian Barani
et Guillaume Reynard
(France, 2004, 1h24mn)

De la somptueuse fresque signée Bertolucci aux mystères
de la Cité interdite, révélés par un colossal chantier de
restauration, un voyage éblouissant au cœur de la Chine
ancienne, disparue à l’aube du XXe siècle.
20.50 Film

Le dernier empereur
Une évocation grandiose de la vie du dernier empereur de Chine. Le chef-d’œuvre de Bernardo
Bertolucci (neuf Oscars !), tourné au cœur même
de la Cité interdite.
En 1950, Pu Yi, le dernier empereur de Chine, est accusé
de complicité avec les Japonais. Confronté à un interrogateur, il raconte sa vie. 1908. Pu Yi n’a que 3 ans quand
il est enlevé à sa mère et conduit dans la Cité interdite,
où il est bientôt promu empereur de Chine, à la mort de
l’impératrice. Il grandit entouré d’eunuques et de courtisans chargés de veiller sur lui et de le tenir à l’écart des
tumultes de l’histoire. Ainsi, quand le Kuomintang s’empare du pouvoir, trois années plus tard, ne ressent-il
guère de changement à l’intérieur du palais qu’il lui est
interdit de quitter. À 15 ans, Pu Yi bénéficie des services
d’un précepteur, l’Écossais Reginald Johnson, qui devient rapidement son seul véritable ami…
Multidiffusion le 18 septembre à 14.45 et le 23 à 5.00

23.25

Les secrets de la Cité
interdite
Documentaire de Zhou Bing et Xu Huan (États-Unis, 2006, 47mn)
Production : CCTV, National Geographic

Plongée dans les dédales du Palais impérial vieux
de plus de cinq siècles, en cours de restauration.
En 1912, l’abdication du dernier empereur de Chine,
Pu Yi, marque le début, pour la Cité interdite, cœur de
l’empire du Milieu depuis plus de cinq siècles, d’une
radicale – et miraculeuse – transformation. Car après la
fin de la Seconde Guerre mondiale, ce palais-musée,
reconnu comme l’un des sites les plus prestigieux du
monde, tombait en ruines. Il fallut attendre les années
50 pour que débutent les premiers travaux. Aujourd’hui,
un nouveau projet de restauration est en cours. Ce documentaire nous offre une visite au cœur de ce chantier colossal, qui combine les nouvelles technologies
aux techniques ancestrales de l’artisanat chinois.

À la rencontre de visages inoubliables, une caméra mouvante
explore la ville en déshérence
de Karaganda, au Kazakhstan.
Une route battue par la pluie mène
à Karaganda, ville minière du
Kazakhstan où Staline, dans les années 30, installa un camp de déportation. La caméra tremble sur un
chemin herbeux pour s’immobiliser devant les croix noires d’un mémorial. En contrechamp, une spécialiste française de l’Asie centrale,
Isabelle Ohayon, raconte l’histoire
de cette ville façonnée par un mythe soviétique broyeur de vies humaines et entraînée dans un déclin
inexorable. Dans les pas de Christian
Barani et Guillaume Reynard, on
grimpe les escaliers délabrés des immeubles, où des habitants sans travail ni ressources ouvrent leurs portes et leurs cœurs. On s’abandonne
à la voix pure de la belle Olessia et à
la chanson de Vissotski qui lui donna son nom. Sans mise en scène ni
ostentation – “mine de rien” –, ce
film expérimental leur rend hommage à tous avec une tendresse palpable.
Multidiffusion le 14 septembre à 0.10
Des mêmes auteurs, ARTE diffuse
Kazakhstan, naissance d’une nation
le dimanche 21 septembre à 0.05
dans “La lucarne”.

Multidiffusion le 18 septembre à 14.00 et le 23 à 5.00
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lundi
15/9

journée

19.00 | ARTE Découverte

câble et satellite

Voyages en rivières (4)

6.10
Tous Européens !
Maria, Portugal (m)

Un bateau-hôpital en Amazonie

6.40>7.05
Programmes courts (m)

Documentaire d’Ivonne Schwamborn (Allemagne, 2008, 43mn)

7.05
Une boutique à Paris (m)

À la découverte de villages perdus d’Amazonie, dans le sillage
d’un hôpital flottant.

7.30 Chic (m)

9.00 Chic (m)
9.25
Trieste face au vent (r)
9.55
Rock Werchter 2008 (m)
11.25
Le grand chalet de Balthus (r)
12.00
Les grands dramaturges (1)
Sophocle (m)
12.45
ARTE Info
13.00
Architecture
La maison Sugimoto (r)
13.30 Chic (m)
14.00
Aral, chronique
d’une mer asséchée (m)
14.55 Cinéma
Offset (m)
16.50
Voyages en rivières (1)
Du Rhin au Danube (m)
17.35
Apprenties mannequins (1) (r)

13.30

Chic

(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

L’invité de la semaine : le designer
suisse Claudio Colucci ; “tendances” : la beauté fait mâle ; “petite
histoire” de l’harmonica ; “coulisses” : l’Osteria di San Cesario, près
de Rome, haut lieu gastronomique.
Multidiffusion le 22 septembre à 9.00
En partenariat avec
et

Gerd Müller

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

Le Río Tapajós est un affluent de
l’Amazone qui s’enfonce dans la forêt vierge. Des villages coupés du
monde bordent ses rives. Régulièrement, l’Abaré, le bateau-hôpital de
Fabio Tozzi, entreprend de remonter
la rivière sur 400 km afin de soigner
les populations qui vivent sur ses

18.00 | Terres d’ailleurs

Chine 21e siècle

Documentaire de Ruby Yang et Lambert Yam
(États-Unis, 2001, 56mn)

18.00 Terres d’ailleurs
Chine 21e siècle
19.00 ARTE Découverte
Voyages en rivières (4)
Un bateau-hôpital en Amazonie

Les grands dramaturges (6)

20.00
ARTE Culture

21.00 Cinéma
La fièvre dans le sang
23.00 Musica
Body remix /
Les variations Goldberg
0.00 Le muet du mois
Notre-Dame de Paris
1.55
Top of the pops (25 & 26) (m)
3.00
Froide vengeance (m)
4.35
Karambolage (m)
5.00
Neandertal (1) (m)
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Série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZDF, SWR, ARTE

Quatre portraits intimes de Chinois
ordinaires pour raconter les transformations qui secouent aujourd’hui
leur pays.
Multidiffusion le 22 septembre à 14.00

Dix portraits pour redécouvrir
dix figures essentielles de
notre patrimoine théâtral,
chacune étant parrainée par
une personnalité. Ce soir :
Ibsen défendu par Isabelle
Huppert.

Tricksa Hamburg/Tobias Steingeweg & Ingo Boer-Wendt

20.15
Les grands dramaturges (6)
Ibsen

Multidiffusion le 22 septembre à 16.50
Les trois premiers épisodes de Voyages
en rivières sont diffusés du lundi 8 au
mercredi 10 septembre à 19.00.

20.15

19.45
ARTE Info

20.10
ARTE Météo

berges. À bord du navire, une équipe médicale de trente-cinq personnes assure sans relâche tous types
de soins.

6. Ibsen

Réalisation : Andreas Dutschke, Bernd C. Sucher

Inventeur du réalisme social au
théâtre, Henrick Ibsen (1828-1906)
fut un grand dénonciateur de l’hypocrisie bourgeoise. Isabelle Huppert
explique pourquoi les pièces d’Ibsen
ont l’étoffe des meilleurs romans
policiers. Un témoignage complété

par ceux de l’acteur Kevin Spacey,
du metteur en scène Thomas
Ostermeier et de la chanteuse pop
Kari Bremnes.
Multidiffusion le 22 septembre à 12.00
En partenariat avec

lundi
15/9

soirée

Star à 20 ans

21.00 | Cinéma

La fièvre dans le sang
Les amours contrariées de Natalie Wood et de Warren Beatty
dans l’Amérique de la crise de 1929. Un mélodrame sublime et
flamboyant signé Elia Kazan.

“Pour ce film, ce que je désirais
véritablement avoir, c’était une façade
tranquille et un cœur violent”
Elia Kazan

(Splendor in the grass)
Film d’Elia Kazan (États-Unis, 1961, 2h05mn, VM)
Scénario : William Inge
Avec : Natalie Wood (Deanie Loomis), Warren Beatty (Bud Stamper),
Pat Hingle (Ace Stamper), Audrey Christie (Madame Loomis),
Barbara Loden (Ginny Stamper)
Image : Boris Kaufman ; Montage : Gene Milford
Musique : David Amram
Production : NBI Productions, Newton Productions, Warner Bros. Pictures
Oscar du meilleur scénario 1962

Une petite ville du Kansas en 1929. Deanie, fille unique
de parents modestes, et Bud, qui a pour père un baron
du pétrole, s’aiment passionnément. Écartelés entre le
désir qui les taraude et les interdits d’une société puritaine, ils n’ont d’autre espoir que le mariage. Mais leurs
familles, engoncées dans leurs préjugés, sociaux ou moraux, s’opposent à ce projet.
Une façade tranquille et un cœur violent
Superbe mélodrame au lyrisme amer, La fièvre dans le
sang réunit deux comédiens resplendissants de jeunesse
et de beauté, Natalie Wood et Warren Beatty. La première,
ex-enfant actrice, a déjà vécu les affres de l’adolescence à
l’écran aux côtés de James Dean dans La fureur de vivre.
Sous la houlette d’un des plus grands directeurs d’acteurs
du cinéma américain – cofondateur de l’Actors’ Studio en
1947 – celle qui sera la même année Maria dans West
side story montre une intensité et un abandon qu’on ne
lui connaissait pas jusqu’alors, et le rôle de Deanie relance sa carrière de comédienne adulte. Son partenaire
est un jeune acteur qui apparaît pour la première fois au
cinéma, futur bourreau des cœurs et bientôt figure incontournable du “Nouvel Hollywood” (Bonnie and Clyde,
Reds), Warren Beatty. Sous couvert d’une intrigue sentimentale, le cinéaste Elia Kazan règle en fait ses comptes
avec une certaine Amérique, celle du capitalisme triomphant, représenté par une bourgeoisie provinciale puritaine et hypocrite. Le krach boursier de 1929 réduit à
néant tout un système de valeurs, de l’effondrement de la
figure paternelle phallocrate brandissant une absurde
autorité virile, aux vains calculs d’une mère rigoriste et
matérialiste. L’énergie fébrile, les sentiments exacerbés et
la révolte hystérique qui habitent ces personnages en crise
cèdent finalement la place à l’apaisement. La dernière
séquence, solaire et mélancolique, exprime en quelques
plans sublimes toute la durée du temps écoulé, les désillusions et le renoncement aux idéaux de la jeunesse,
mais aussi le pardon. Une fin bouleversante.
Warner Bros

Multidiffusion les 19 et 25 septembre à 14.50
En partenariat avec
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23.00 | Musica

Marie Chouinard

Body remix /
Les variations
Goldberg
La chorégraphe montréalaise Marie Chouinard signe une
ode jubilatoire à tous les possibles du corps, inspirée par
Glenn Gould et son interprétation fameuse des Variations
Goldberg de Bach.
Chorégraphie : Marie Chouinard
Musique : Louis Dufort,
d’après Les variations Goldberg
de Jean-Sébastien Bach
Réalisation : Marie Chouinard
(Allemagne/Canada, 2007, 55mn)
Production : Amérimage Spectra, ZDF
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Marie Chouinard revient à l’objet tant détesté de son
enfance : la danse classique ! Body remix / Les variations Goldberg est une œuvre magistrale, créée à l’occasion de la Biennale de Venise en 2005. Dans cette fascination/répulsion pour la discipline pétrie de conventions, symbolisée par la musique de Bach et les pointes
des danseurs, la chorégraphe concilie recherche formelle
et pur plaisir de danse.
Plaisir pour les spectateurs, surtout, car un appareillage
de prothèses en tous genres bride, torture les mouvements des dix interprètes en un bondage sophistiqué.
Mais ces prothèses, béquilles collées au front, au bas du
dos et vissées au bras, ces déambulateurs, rendent
d’autres mouvements possibles. Le corps, garni de ces

appendices qui poussent chair contre métal, devient
comme intelligent, s’érotise jusqu’à l’incandescence sur
la version magnifiquement “handicapée” des Variations
Goldberg subtilement retravaillée par Louis Dufort.
La partition de Jean-Sébastien Bach est découpée et remodelée et des extraits d’entretiens de Glenn Gould,
l’emblématique interprète de l’œuvre, y sont ajoutés.
Dans Body remix, la virtuosité et la contrainte composent une danse étrange et fascinante. L’œuvre contourne
ce qui est “beau” et “achevé”, pour trouver d’autres modes de locomotion et d’autres sens à un corps recomposé, fantasmé et insolite : une alternative au vivant,
prêt à toutes les mutations pour plonger dans le désir.
Multidiffusion le 21 septembre à 6.00 et le 29 à 8.00

lundi
15/9

soirée

0.00 | Le muet du mois

Notre-Dame de Paris
Quasimodo, le bossu sonneur de cloches, tombe amoureux
de la belle Esmeralda… La version enfin restaurée d’un film
spectaculaire qui fit de Lon Chaney la première star du cinéma
fantastique.

(The hunchback of Notre Dame)
Film de Wallace Worsley
(États-Unis, 1923, 1h57mn,
muet, noir et blanc teinté)
Scénario : Edward T. Lowe Jr., Perley Poore
Sheehan, d’après le roman de Victor Hugo
Avec : Lon Chaney (Quasimodo),
Patsy Ruth Miller (Esmeralda),
Norman Kerry (Phœbus),
Kate Lester (Mme de Condelaurier),
Winifred Bryson (Fleur de Lys),
Nigel de Brulier (Don Claude),
Brandon Hurst (Jehan),
Ernest Torrence (Clopin),
Tully Marshall (Louis XI)
Image : Robert Newhard, Tony Kornman,
Virgil Miller, Stephen S. Norton,
Charles J. Stumar
Montage : Edward Curtis, Maurice Pivar,
Sydney Singerman
Musique : Cecil Copping, Carl Edouarde,
Hugo Riesenfeld
Production : Universal
Version restaurée (2007) par Film
Preservation Associates et Lobster Films
Musique originale de Sam Perry
adaptée et interprétée
sous la direction de Robert Israël
(2007)

Dans le Paris du XVe siècle, Quasimodo, un bossu aussi fort que hideux, vit dans la cathédrale Notre-Dame
aux ordres de son maître, l’alchimiste Jehan. Ce dernier rêve de posséder la belle Esmeralda, qui met en
transe le parvis de la cathédrale par ses danses endiablées. Il envoie Quasimodo ravir la Bohémienne, mais
Phœbus, le capitaine des gardes, l’en empêche. La
jeune fille tombe amoureuse de son sauveur et lorsque
Jehan l’apprend, il tente de tuer son rival trop heureux.
Ce crime est imputé au Malin par la populace, et
Esmeralda condamnée comme sorcière. Elle est sauvée
de la pendaison par Quasimodo, qui l’emporte dans
son domaine : Notre-Dame.
Hénaurme !
Depuis 1925, ce film grandiose, librement adapté du
livre de Victor Hugo, n’était plus visible que dans des
versions tronquées qui le défiguraient. La découverte
miraculeuse d’une copie en 2006 a permis de le restaurer et de lui restituer sa splendeur originelle. NotreDame de Paris est en effet un film à part. Carl Laemmle,
le directeur d’Universal, fit édifier l’un des décors les
plus coûteux de l’histoire du cinéma muet (juste après
la Babylone d’Intolérance) : une reconstitution de tout
le parvis de Notre-Dame, de la façade de la cathédrale et

des rues adjacentes du vieux Paris. Pour les scènes de
foule, la légende veut que furent employés pour la première fois des petits émetteurs-récepteurs radios. Les
assistants réalisateurs, disséminés dans la foule, recevaient ainsi les ordres du metteur en scène pour régler
les déplacements des figurants. Surtout, Notre-Dame de
Paris fit de Lon Chaney une immense star, la première
vedette américaine du cinéma fantastique. Chaque jour
de tournage, sa transformation en Quasimodo lui demandait quatre heures de travail – l’acteur créait luimême son propre maquillage. L’ensemble du costume
(le plastron, les bourrelets de footballeur, la bosse de
caoutchouc) pesait près de trente-cinq kilos et était fixé
de telle manière qu’il était impossible au comédien de
se tenir debout ! Cette composition de Chaney reste
comme le chef-d’œuvre de sa carrière, sous l’un des maquillages les plus extraordinaires du cinéma.
Multidiffusion le 1er octobre à 3.00

Notre-Dame de Paris
est édité en DVD
par ARTE Vidéo.
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mardi
16/9

journée

19.00 | ARTE Découverte

câble et satellite

Voyages en rivières (5)

6.10
Architecture
La maison Sugimoto (m)

Les derniers draveurs canadiens

6.40>7.05
Programmes courts

Documentaire de Kristian Kähler (Allemagne, 2008, 43mn)

7.05
Une boutique à Porto (m)

Dans l’Ouest canadien, les flotteurs de bois luttent contre la
disparition de leur métier.

7.30 Chic (m)
8.00
Mozart : concerto pour
deux pianos et orchestre (m)

13.30

Chic

8.45
ARTE Culture (m)

(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

9.00 Chic (m)
9.25
Le souffle des îles Vestmann (r)

12.45
ARTE Info
13.00
Architecture
La villa Barbaro d’Andrea Palladio
1560 (r)

Présenté par
Églantine Éméyé

13.30 Chic
14.00
Le porteur d’eau (m)
14.55 Cinéma
La ronde (m)
16.25
Les voiliers du Luxembourg (r)
16.50
Voyages en rivières (2)
Destination Tombouctou (m)
17.35
Apprenties mannequins (2) (r)

Martin Pflüger/Fernsehbüro

12.00
Les grands dramaturges (2)
Shakespeare (m)

bertrand huet

9.55
La décennie Tony Blair (1 & 2) (m)

Claudio Colucci nous emmène faire
un tour dans le Paris qu’il aime ; “tendances” : la folie du vélo à Londres ;
“petite histoire” de la chaise fourmi ;
“coulisses” : à Plomeur, en Bretagne,
Évelyne vit dans un igloo en argile…

Depuis plus de trente ans, Berry,
John, Darrell et les autres remorquent de gigantesques troncs d’arbres sur le Fraser, un fleuve qui
prend sa source dans les Rocheuses
pour se jeter dans le Pacifique, non
loin de Vancouver. Si ces hommes

Multidiffusion le 23 septembre à 9.00
En partenariat avec
et

20.00
ARTE Culture
20.10
ARTE Météo
20.15
Les grands dramaturges (7)
Tchekhov
21.00>22.55 Thema
Faut-il avoir peur de la fin du pétrole ?
21.00
Cruel sera le réveil :
le crash pétrolier
22.20
Débat
23.00 Grand format
Himalaya, la terre des femmes
0.20 Medium
Petites lumières
1.25
Les pommes d’Adam (m)
3.00
Manneken Pis, l’enfant qui pleut (m)
4.25
Top of the pops (36) (m)
5.00
Neandertal (2) (m)
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Les grands dramaturges (7)

18.05 | Terres d’ailleurs

Série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZDF, SWR, ARTE

Cinéma en
Himalaya

Documentaire d’Erdandalai Arohan
(Japon, 2006, 52mn)

Dans la Région autonome du Tibet,
un vieil ingénieur se promène de village en village avec son cinéma itinérant…
Multidiffusion le 23 septembre à 14.00

Dix portraits pour redécouvrir
dix figures essentielles de
notre patrimoine théâtral,
chacune étant parrainée par
une personnalité. Ce soir :
Tchekhov défendu par Juliette
Binoche.

Tricksa Hamburg/Tobias Steingeweg & Ingo Boer-Wendt

19.45
ARTE Info

Multidiffusion le 24 septembre à 10.40

20.15

18.05 Terres d‘ailleurs
Cinéma en Himalaya
19.00 ARTE Découverte
Voyages en rivières (5)
Les derniers draveurs canadiens

aiment leur travail, à la fois physique et dangereux, ils subissent aussi
les conséquence de la mondialisation.

7. Tchekhov

Réalisation : Monique Lajournade

Les pièces d’Anton Tchekhov (18601904) dépeignent la société russe de
son époque, marquée par le déclin
de l’aristocratie et le début de l’industrialisation. Elles forment une
grande fresque sociale à la fois drôle
et critique. “Les œuvres de Tchekhov
vont droit au cœur”, s’enthousiasme

l’acteur Ulrich Matthes. Pour sa
part, Juliette Binoche déclare qu’elle
aurait épousé le dramaturge russe
sans hésitation “parce que c’est
l’auteur de la vérité, parce qu’il y a
chez lui une grande humilité”.
Multidiffusion le 23 septembre à 12.00
En partenariat avec

mardi
16/9

soirée

21.00>22.55 | Thema

Faut-il avoir peur
de la fin du pétrole ?

Lava Productions

Quel avenir pour le marché énergétique face à l’épuisement des réserves
naturelles ? Mieux que tout autre signal d’alarme, la flambée des prix de
l’or noir a fait prendre conscience à la planète qu’elle vivait au-dessus de
ses moyens. Et si cette redoutable crise s’avérait salutaire ?

Cruel sera le réveil :
le crash pétrolier
Documentaire de Ray McCormack et Basil Gelpke
(Suisse, 2006, 1h23mn)

Historique et avenir de l’énergie fossile la plus
prisée au monde.
En rassemblant des images d’archives, des documents
de la NASA et des extraits de films, le réalisateur Ray
McCormack et le journaliste Basil Gelpke prévoyaient
déjà, il y a deux ans, la crise du pétrole dans laquelle
nous sommes entrés. Dans un tour du monde d’experts,
leur documentaire montre comment, en 150 ans, l’homme a presque épuisé des réserves qui ont mis plusieurs
millions d’années à se constituer. Ce constat soulève des
questions inquiétantes pour l’avenir proche : combien
de pétrole reste-t-il ? Se pourrait-il qu’une guerre éclate
entre des pays s’arrachant les dernières réserves ? La recherche se tourne vers de nouvelles sources d’énergie,
pour que l’on puisse un jour pallier l’épuisement de ces
ressources non renouvelables. Ainsi, au-delà de l’avenir

du pétrole et de son histoire, le film s’interroge sur la
question énergétique dans sa globalité, sans doute la
plus importante et la plus complexe de notre époque,
dont il expose avec clarté et rigueur les paramètres écologiques, économiques et politiques.
Multidiffusion le 18 septembre à 9.55

22.20

Débat

frederic maigrot

21.00

Soirée présentée
par Thomas Kausch

Comment combattre les retombées de la hausse du prix
du pétrole ? L’énergie nucléaire constitue-t-elle une bonne alternative ? Ne vaudrait-il pas mieux réduire notre
consommation de façon drastique ? En effet, d’après les
économistes, une réduction durable de seulement 5 %
de la demande en pétrole permettrait de faire chuter radicalement les prix. Des spécialistes français et allemands débattent, dont les noms seront communiqués
ultérieurement.
L’ensemble de la “Thema” est multidiffusé le 18 septembre
à partir de 9.55.
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16/9

23.00 | Grand format

Himalaya,
la terre des femmes
Trois mois dans la vie des paysannes de Sking, un village isolé
sur le toit du monde. Des images magnifiques tournées par une
jeune ethnologue pour une immersion pudique dans l’intimité
de quatre générations de femmes.

Documentaire de Marianne Chaud
(France, 2007, 1h20mn)
Coproduction : ZED, ARTE France

Situé dans le nord de l’Inde, à près de 4 000 mètres d’altitude, dans un décor aride et somptueux de barres rocheuses et de montagnes dénudées, le village de Sking
est l’un des plus isolés de la région himalayenne du
Zanskar. Il abrite une centaine d’habitants, dans une
poignée de maisons entourées de champs d’orge. Tout le
monde, ici, dépend entièrement du travail de la terre et
des aléas du climat. Avant l’arrivée des grands froids,
l’on récolte et l’on stocke ce qui va constituer la subsistance familiale pour toute une année. L’été est court,
l’hiver interminable. Ce sont essentiellement les femmes
qui prennent en charge les récoltes. Qu’elles soient jeunes ou vieilles, elles travaillent sans relâche, de l’aube au
soir, dans l’urgence des jours qui raccourcissent.
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Elles et nous
Filmé en caméra subjective par une jeune ethnologue, ce
documentaire aux images splendides propose une immersion sensible et délicate dans l’univers de quatre générations de femmes pendant les trois mois de la saison
des moissons. Nous partageons de façon intime leur quotidien, attendant avec l’une le retour d’un mari, goûtant
la liberté et la solitude d’une autre, nous attendrissant
aux jeux des plus jeunes, assistant aux derniers jours de
l’aïeule. Nous nous attachons à elles, et tout ce qu’elles
sont nous ramène à ce que nous sommes.
Multidiffusion le 27 septembre à 9.45

mardi
16/9

soirée

0.20 | Medium

Petites lumières
(Kleine Lichter)
Moyen métrage de David Wnendt
(Allemagne, 2007, 1h, VOSTF)
Scénario : David Wnendt
Avec : Rosalie Thomass (Undine), Marc Zwinz
(Jakob), Thorsten Merten (le Dr Scheer), Paul
Preuss (Philip), Viviane Bartsch (Anya)
Image : Nikola Wyrwich
Montage : Mirja Gerle, Falko Belfort
Son : Marko Weichler
Musique : Johannes Repka, Marian Mentrup
Coproduction : ARTE / HFF Konrad Wolf

Un couple improbable tente
d’échapper à la dure réalité.
Jakob est au chômage depuis deux
ans et commence à prendre du ventre. Un soir de déprime ordinaire, il
croise Undine. La jeune femme, qui
faisait du baby-sitting pour la soirée,
vient de s’enfuir précipitamment
après avoir retrouvé mort le jeune
garçon dont elle avait la garde…
Multidiffusion le 23 septembre à 1.45
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mercredi
17/9

journée

19.00 | ARTE Découverte

câble et satellite

Laos : les 500 grottes de Viengxay

6.10
Architecture
La villa Barbaro
d’Andrea Palladio 1560 (m)

Documentaire de Christoph Würzburger
(Allemagne, 2008, 43mn)

6.40>7.05
Programmes courts

Au Laos, à la découverte d’un dédale de grottes transformé en
véritable ville souterraine par les révolutionnaires communistes.

7.05
Une boutique à Venise (m)
8.00
Concours de piano
Van Cliburn 2005 (m)

13.30

Chic

8.45
ARTE Culture (m)

(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

9.00 Chic (m)

Présenté par Églantine Éméyé

9.25
Tarifa, une ville dans le vent (r)
9.55
Le code maya enfin déchiffré (m)
11.25
Toutes les télés du monde
La télévision des Kazakhs (m)
12.00
Les grands dramaturges (3)
Molière (m)
12.45
ARTE Info
13.00
Architecture
Les thermes de Pierre (r)
13.30 Chic
14.00
Équateur, parallèle zéro (m)
14.55 Cinéma
Crustacés et coquillages (m)
16.25
Tournoi d’automne (m)
16.50
Voyages en rivières (3)
Le delta du Mékong (m)

À Paris, visite guidée de l’hôtel
Lumen, réaménagé par Claudio
Colucci ; l’architecte Alain Aronian ;
“tendances” : le business de l’ostalgie dans l’ex-RDA ; “petite histoire”
du polo Lacoste ; “coulisses” : visite
de l’atelier de Bernard Pictet, maître
verrier.
Multidiffusion le 24 septembre à 9.00
En partenariat avec
et

François Brouquisse

7.30 Chic (m)

Les montagnes karstiques de la région de Viengxay, dans le nord du
Laos, offrent un paysage saisissant :
des centaines de grottes nichées audessus de rivières tortueuses, au
cœur de la forêt vierge. Durant la
guerre du Viêt-nam, afin d’échapper
aux bombardements américains, les
révolutionnaires communistes ont

18.05 | Terres d’ailleurs

Les fables
de la vie

Documentaire de Sahana Bhattacharya
(Inde, 2006, 50mn)

17.35
Apprenties mannequins (3) (r)

transformé ce réseau en véritable
ville souterraine : on y trouvait des
magasins, des écoles, une imprimerie et même un hôpital. Près de
23 000 personnes y auraient trouvé
refuge. Une équipe de spéléologues
européens explore ces lieux
aujourd’hui abandonnés.
Multidiffusion le 24 septembre à 16.50

18.05 Terres d’ailleurs
Les fables de la vie

20.15

19.00 ARTE Découverte
Laos : les 500 grottes de Viengxay

Les grands dramaturges (8)

19.45
ARTE Info

Série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZDF, SWR, ARTE

20.10
ARTE Météo
20.15
Les grands dramaturges (8)
Brecht
21.00 Les mercredis de l’histoire
Le dessous des accords de Munich
21.50 Les mercredis de l’histoire
Du Reich à la Terre promise
22.45 Cinéma
Torremolinos 73
0.15
Court-circuit n° 397
Nuit spéciale “Avoir 20 ans”

Dans la société rurale indienne, les
sages-femmes se transmettent de
génération en génération un savoir
ancestral.
Multidiffusion le 24 septembre à 14.00

Dix portraits pour
redécouvrir dix figures
essentielles de notre
patrimoine théâtral,
chacune étant parrainée
par une personnalité.
Ce soir : Brecht défendu
par Max Raabe.

Tricksa Hamburg/Tobias Steingeweg & Ingo Boer-Wendt

20.00
ARTE Culture

2.20
Top of the pops (27) (m)
3.00
La terre abandonnée (m)

8. Brecht

4.45
Karambolage (m)

Dramaturge, poète, romancier, théoricien du théâtre, fondateur du
Berliner Ensemble, Bertolt Brecht
(1898-1956) est considéré comme
l’inventeur du “théâtre épique”. Le

5.00
Happy birthday Jazz in Marciac (m)
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Réalisation : Nicole Kraack

chanteur Max Raabe nous présente
l’auteur de L’opéra de quat’sous et
de Mère Courage et ses enfants.
Multidiffusion le 24 septembre à 12.00
En partenariat avec

mercredi
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soirée

21.00 | Les mercredis de l’histoire

Les dessous des
accords de Munich
Il y a soixante-dix ans, le 30 septembre 1938, la France
et le Royaume-Uni abandonnaient la Tchécoslovaquie
à Hitler dans l’espoir de gagner la paix en Europe.
Retour sur les accords de la honte.
Documentaire de Christine Rütten
(Allemagne, 2008, 52mn)

À la fin des années 30, Hitler se lance dans une politique
de regroupement de toutes les populations d’origine germanique. Après avoir annexé l’Autriche en mars 1938, il
réclame le rattachement des Sudètes. Cette région frontalière, qui appartenait autrefois à l’Empire austro-hongrois,
est habitée par plus de 3,2 millions de germanophones.
Depuis 1919 et le traité de Saint-Germain-en-Laye, cette
minorité est rattachée à la République de Tchécoslovaquie.
L’Allemagne est prête à la guerre pour obtenir leur intégration au Reich. Le 28 septembre, Benito Mussolini,
encouragé par le Premier ministre britannique Arthur
Neville Chamberlain, promoteur d’une politique
d’“apaisement” avec l’Allemagne nazie, propose la tenue
d’une conférence internationale pour régler la question.
Celle-ci se tient à Munich les 29 et 30 septembre 1938 ; y
participent Hitler, Chamberlain, Mussolini et le Français
Daladier. Les accords qui en résultent imposent à la
Tchécoslovaquie l’annexion du territoire des Sudètes par
l’Allemagne. Pour les signataires, c’est le prix à payer

pour éviter une guerre européenne. À leur retour,
Chamberlain et Daladier sont fêtés en héros. Léon Blum,
lui, est partagé entre “un lâche soulagement et la honte”.
Seul Churchill s’insurge : “L’Angleterre avait le choix entre
le déshonneur et la guerre. Elle a choisi le déshonneur, et
elle aura la guerre.” Moins d’un an plus tard, l’Allemagne
nazie attaquera la Pologne et déclenchera la Seconde
Guerre mondiale. Soixante-dix ans après les faits, quels
enseignements tirer des accords de Munich ? Les démocraties occidentales n’auraient-elles pas dû s’opposer à
l’expansionnisme du Reich ? Pourquoi avoir sacrifié la
Tchécoslovaquie, un État démocratique où s’étaient réfugiés nombre de citoyens poursuivis par les nazis dans
leur pays d’origine ? Christine Rütten reconstitue soigneusement l’enchaînement des faits et explique comment “l’esprit de Munich”, ce mélange de pacifisme et
de défaitisme, s’est imposé.
Multidiffusion le 23 septembre à 9.55
En partenariat avec

arte magazine n° 38 du 13|9|08 au 19|9|08 19

mercredi
17/9
22.45 | Cinéma

Torremolinos
21.50 | Les mercredis de l’histoire

Du Reich à la Terre promise
Documentaire de Stephan Vogel et Werner Barg
(Allemagne, 2008, 52mn)

Dans les années 70, un VRP devient
porno. Une comédie de mœurs riche
qui dresse un portrait mordant de la
derniers feux du franquisme.

TV 52 Berlin Broadcaster GmbH

De la Nuit de cristal (1938) à la naissance d’Israël (1948),
la longue errance de milliers de jeunes juifs germanopolonais, dont très peu atteindront la Terre promise.

Le 28 octobre 1938, les nazis expulsent du Reich 17 000 juifs originaires de Pologne, alors que le gouvernement polonais vient de retirer
leur nationalité aux citoyens récemment naturalisés. Désormais apatrides, les expulsés errent à la frontière
germano-polonaise. Pour les nazis,
l’attentat commis le 7 novembre
par un jeune juif, Herschel
Grynszpan, contre un membre de
l’ambassade allemande à Paris
tombe à point pour justifier la terreur de la Nuit de cristal, le 9 novembre. Après l’invasion de la
Pologne en 1939, plus de 250 000
juifs fuient à nouveau vers l’est,
dont nombre d’enfants réfugiés
d’Allemagne. Ils sont interceptés
par l’armée soviétique et déportés
en Sibérie dans des camps de travail. Ceux qui survivent à la faim et
au froid sont relâchés après l’invasion de l’URSS en 1941. Un millier
d’entre eux arrivent jusqu’à
Téhéran, où le shah leur accorde
l’asile. L’organisation juive clandes-
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tine Haganah met alors tout en œuvre pour leur venir en aide. Après
des années d’errance, à peine un
millier de ces enfants arrivera jusqu’en Israël. L’aventure de quelques-uns, représentatifs de tant
d’autres, est décrite ici pour la première fois à partir d’interviews détaillées, de scènes reconstituées et
de documents inédits. S’il y est
beaucoup question de souffrances
et d’humiliation, les récits témoignent aussi d’un formidable appétit
de vivre et de se forger un nouveau
destin dans une deuxième patrie.
Multidiffusion le 23 septembre à 10.50
En partenariat avec

Film de Pablo Berger (Espagne, 2003, 1h27mn, VOSTF)
Scénario : Pablo Berger
Avec : Javier Camara (Alfredo Lopez), Candela Peña (Carmen),
Juan Diego (Don Carlos), Fernando Tejero (Juan Luis),
Mads Mikkelsen (Magnus)
Image : Kiko de la Rica ; Montage : Rori Sainz de Rozas
Coproduction : Estudios Picasso, Mama Films, Nimbus Films ApS,
Telespan 2000 S.L.
Cinq prix (Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleure photographie,
Meilleur scénario, Meilleur Film), Festival Toulouse CinespaÑa 2003

Madrid, début des années 70. Alfredo Lopez, timide représentant de commerce, ne rapporte plus rien à son
employeur. Celui-ci lui propose alors de se reconvertir
dans la réalisation de films à caractère “scientifique” sur
les mœurs sexuelles espagnoles. L’épouse d’Alfredo désirant avoir un enfant, le couple, pourtant plutôt puritain, entre progressivement dans le jeu…
Good bye Franco
Premier long métrage du réalisateur Pablo Berger,
Torremolinos 73 se révèle un essai réussi. Il bénéficie
d’un scénario inventif, qui fait se succéder des situations toujours plus cocasses (il faut voir le pauvre
Alfredo, VRP engoncé dans son costume cintré, se trans-
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73
malgré lui réalisateur de films
en situations burlesques,
société espagnole sous les

0.15

Court-circuit n° 397

Star à 20 ans

Nuit spéciale “Avoir 20 ans”
ARTE a initié trois collections de courts métrages autour du thème “avoir 20 ans”.
Vingt-deux films à découvrir tout au long d’une nuit spéciale.

Collection “Avoir 20 ans”
Petits boulots, colocation, relations parentales, jeux vidéo, musique, violence… Gulliver Production a invité
des cinéastes de tous âges à s’emparer des thèmes associés à la jeunesse d’aujourd’hui.

L’espace d’un cri

> L’espace d’un cri, de Fabien Gorgeart
> Coloc-scopie, de Sébastien Douaud
> Soyez réalistes, demandez l’impossible,
de Frédéric Demont
> No life, de Francis Grosjean

Collection DFFB
Lisbon calling

Rosa et Taxi

former en réalisateur de films “art et essai” mal inspirés
par Bergman), et d’une direction artistique irréprochable, décors, costumes et photographie replongeant le
spectateur dans les années 70 avec une élégance kitsch
tout à fait réjouissante. Si la peinture de l’époque est
aussi soignée, c’est que la comédie a une visée satirique.
Pablo Berger tire à boulets rouges sur une Espagne encore sous la coupe du franquisme, mais déjà traversée
par un vent de libération sexuelle venu d’Europe du
Nord. Les comédiens contribuent à la tenue du film, en
tête Javier Camara (l’émouvant infirmier de Parle avec
elle d’Almodovar) et l’irrésistible Candela Peña. C’est
d’ailleurs à travers celle-ci que la comédie trouve ses accents les plus dramatiques. Carmen, véritable pivot du
film, en est aussi le personnage le plus complexe, puisque c’est pour accomplir ses désirs de femme “non libérée” qu’elle s’engage sur la voie de la transgression – son
mari, tout aussi ardent mais plus naïf, cherchant pour
sa part l’accomplissement artistique. C’est là toute la
savoureuse ironie du scénario, qui donne à voir les premiers bouleversements d’une société à travers la libération improbable et fortuite d’un duo de comédie.
Multidiffusion le 6 octobre à 3.00 et le 12 à 0.50

Neuf étudiants de la prestigieuse école de cinéma berlinoise DFFB se penchent sur les préoccupations des jeunes de 20 ans en exploitant tous les genres cinématographiques.
> Incendiaires, de Lothar Herzog
> J’irai à Tirana, de Roberto Anjari-Rossi
> Chambre forte, de Sabine Neumann
> Une minute de liberté, de David Nawrath
> La joueuse, d’Ana Felicia Scutelnicu
> Volontaire pour le départ, de Christoph Wermke
> Zoey, de Günther Franke
> Il était une fois un roi, de Katharina Wyss
> Rosa et Taxi, de Laura Lackmann Popescu

Collection “Caméra de poche”
Pixi queen

Soyez réalistes, demandez l’impossible

Neuf films réalisés avec un téléphone mobile 3G sur le
thème “Mes 20 ans”. Une collection coproduite par
ARTE France en partenariat avec Le Forum des images
et SFR.
> Pixi queen, de Nadia Micault et Lorenzo Nanni
> Viva la révolucion, de Nacer Maache
> Un premier amour, de Nicolas Engel
> Cap, de Martin Rit
> Les derniers pas, de Marie Vermillard
> Lisbon calling, d’Anna Da Palma
> Power to the flower, de Lyonel Kouro
> On était déjà jeunes, de Serge Avédikian
> Mao est mort, de Mehdi El Glaoui
www.blogs.arte.tv/cameradepoche

www.arte.tv/ccoff
Une minute de liberté
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jeudi
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19.00

câble et satellite

360°-GÉO

6.10
Architecture
Les thermes de Pierre (m)

New York, le plus petit opéra du monde

6.40>7.05
Programmes courts

Réalisation : Alessandro Cassigoli (France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, GÉO, Medienkontor

7.05
Une boutique en Suède (r)

Dans les coulisses d’un rêve devenu réalité, à Manhattan :
un opéra de cent places, aussi fameux qu’il est petit.

7.30 Chic (m)
8.00
Jazz manouche (m)

13.30

9.00 Chic

Chic

9.25
Les éoliennes
dans la tourmente (r)

(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

9.55 Thema
Faut-il avoir peur
de la fin du pétrole ? (m)

13.30 Chic
14.00
Les secrets de la Cité interdite (m)
14.45 Cinéma
Le dernier empereur (m)
17.35
Apprenties mannequins (4) (r)
18.05 Terres d’ailleurs
Si loin de chez soi
19.00
360°-GÉO
New York,
le plus petit opéra du monde
19.45
ARTE Info
20.00
ARTE Culture
20.10
ARTE Météo
20.15
Les grands dramaturges (9)
Sartre
21.00 Cinéma
Et Dieu créa la femme (r)
22.30 Le documentaire culturel
Djihad, au nom de l’amour
23.50
Minuit sur Terre (1)
0.40
Rock Werchter 2008 (m)
2.15
Top of the pops (24) (m)
3.00
Mutum (m)
4.25
The burning (m)
5.00
Au cœur de la nuit
Feridun Zaimoglu et Thees Uhlmann (m)

Présenté par
Églantine Éméyé

On dit que ceux qui réussissent à
New York réussiront n’importe où.
Tony Amato y est arrivé en 1940 pour
réaliser un rêve : construire son propre opéra. Avec son épouse Sally, il
s’est offert un immeuble délabré sur
le Bowery, une rue mal famée du
Lower Manhattan : trois étages de
haut sur trois fenêtres de large. Puis il
y a aménagé une fosse d’orchestre,
un magasin pour les costumes, un
autre pour les décors ainsi que des

Claudio Colucci nous présente
Brigitte Fitoussi, directrice artistique
de la maison Christofle ; “tendances” : les vins verts ; “petite histoire”
du Leatherman ; “coulisses” : le domaine des Andéols, dans le
Lubéron.
Multidiffusion le 25 septembre à 9.00
En partenariat avec
et

ateliers. La salle ne paraît pas plus
grande qu’un salon et ses 107 places
sont littéralement prises d’assaut.
Aujourd’hui encore, Tony est le pivot
du lieu. À 88 ans, il donne des ordres,
chante, bondit, éclate de rire, se met
en rogne. Il faut dire qu’on est en
pleine répétition de la dernière production de la saison, Così fan tutte…
Multidiffusion le 25 septembre à 16.50
et le 4 octobre à 17.10
En partenariat avec

20.15
18.05 | Terres d’ailleurs Les grands dramaturges (9)

Si loin
de chez soi
Documentaire d’Ike Bertels
(Pays-Bas, 2005, 52mn)

À l’occasion du nouvel an chinois,
Mei Fang et Jinju, de retour dans
leur ville natale, racontent à leurs
familles leurs vies de migrants.
Multidiffusion le 25 septembre à 14.00

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 : Sartre défendu
par Bernard Henri-Lévy.

Tricksa Hamburg/Tobias Steingeweg & Ingo Boer-Wendt

13.00
Architecture
La casa Milà (r)

bertrand huet

12.45
ARTE Info

Medienkontor FFP

12.00
Les grands dramaturges (4)
Schiller (m)

9. Sartre

Réalisation : Dag Freyer

Pour l’ex-nouveau philosophe et
écrivain Bernard-Henri Lévy, auteur
d’une biographie de Jean-Paul Sartre
(1905-1980), celui-ci est tout à la
fois : philosophe, romancier, dramaturge et même grand journaliste.
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Pour lui, Sartre était un génie “de la
trempe de Spinoza et Stendhal”. Un
portrait complété par le témoignage
de Juliette Gréco.
Multidiffusion le 25 septembre à 12.00
En partenariat avec

jeudi
18/9

soirée

21.00 | Cinéma

Et Dieu créa la femme

Star à 20 ans

Sunrgia

À Saint-Tropez, trois hommes s’enflamment pour la beauté
sauvage de Brigitte Bardot. Le mythe BB est né.

Film de Roger Vadim
(France, 1956, 1h20mn)
Scénario : Roger Vadim, Raoul Lévy
Avec : Brigitte Bardot (Juliette Hardy),
Curd Jürgens (Carradine),
Christian Marquand (Antoine Tardieu),
Jean-Louis Trintignant (Michel Tardieu),
Georges Poujouly (Christian Tardieu)
Image : Armand Thirard
Montage : Victoria Mercanton
Musique : Paul Misraki
Production : Iéna Film, UCIL,
Cocinor, Hoche Production

À Saint-Tropez, une jeune orpheline, Juliette, évolue
parmi trois hommes qui la convoitent : Michel, qui travaille avec sa famille sur un carénage ; son frère Antoine,
plus aventureux ; et un quinquagénaire étranger,
Carradine, promoteur et directeur de boîte de nuit qui
veut bâtir un casino sur la plage. Juliette épousera le
premier pour échapper à l’orphelinat, se laissera prendre
par le deuxième et se refusera au troisième…

Révélation
À sa sortie en 1956, Et Dieu créa la femme fut une fracassante révélation, en donnant naissance au couple VadimBardot, et surtout, en marquant l’entrée en scène du
mythe BB, sous la forme d’une femme-enfant vampire,
innocente du trouble qu’elle suscite et du mal causé par
sa beauté. La jeune actrice incarne alors à la perfection ce
fantasme d’éternel féminin, persuadé que son droit au
bonheur prime toute morale…
(d’après l’Encyclopédie du cinéma)
Multidiffusion les 2 et 8 octobre à 14.55
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22.30 | Le documentaire culturel

Djihad, au nom
de l’amour
Bravant leur peur, des musulmans du monde entier, hommes
et femmes, évoquent avec franchise leur homosexualité. Des
témoignages poignants et un documentaire de toute beauté sur
un tabou encore tenace.

23.50

Minuit
sur Terre (1)

Histoires de bains

Documentaire de Susanne Binninger
(Allemagne, 2007, 52mn)

Parvez Sharma

Parvez Sharma

RBB

Parvez Sharma

Parvez Sharma

Au même instant, aux quatre
coins du monde, des hommes
et des femmes prennent un bain
à la mode de chez eux. Regards
croisés sur un rituel commun.

Documentaire de Parvez Sharma
(États-Unis/Royaume-Uni/Allemagne, 2007, 1h38mn)
Meilleur documentaire, Festival International du film gay et lesbien de Turin 2007

Les femmes et les hommes que Parvez Sharma a suivis
sont tous de fervents musulmans. Ils sont aussi homosexuels. Qu’ils vivent en Afrique du Sud, en Égypte, en
Iran, en Inde, en Turquie ou en France, leur inclination
n’est pas acceptée par la communauté musulmane et
constitue bien souvent un dilemme pour eux-mêmes.
Car les enseignements tirés du Coran et des hadith (paroles du prophète Mahomet) réprouvent sévèrement
l’homosexualité. Dans certains pays, elle est considérée
comme un crime, les châtiments encourus pouvant aller
jusqu’à la mort par lapidation. Ainsi, Mazen, un jeune
Égyptien, a été arrêté puis emprisonné pendant trois
ans. Au cours de sa détention, il a été battu et violé.
Devant la caméra de Parvez Sharma s’exprime aussi la
lutte intérieure douloureuse que livrent ces femmes et
ces hommes. Ici, djihad ne signifie pas “guerre sainte”,
mais “combat”. Comment concilier une foi inébranlable
et un trait de leur identité qu’ils n’ont pas choisi ? Chacun
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des protagonistes est taraudé par le doute. Dieu m’a-t-il
fait(e) ainsi ? Dois-je rejeter le péché ? Certains, comme
Maryam, sont écrasés par la culpabilité. D’autres, comme Muhsin Hendricks, imam en Afrique du Sud, repensent le rapport aux textes et à la religion, pour montrer
qu’islam et homosexualité ne sont pas nécessairement
incompatibles. Si l’histoire de chacun est différente,
l’amour revient pourtant comme un leitmotiv jusqu’au
dernier de ces courageux témoignages. Lui-même musulman et homosexuel, le réalisateur indien Parvez
Sharma avait un double objectif en bravant les interdits
pour réaliser ce film : ouvrir le dialogue entre musulmans sur une minorité mise au ban de la “communauté
des croyants” et briser les idées reçues du monde occidental sur la rigidité de l’islam. Avec ce regard bouleversant et sans artifice sur ses semblables condamnés au
silence, il réussit doublement son pari.
Multidiffusion le 2 octobre à 9.55

À Tokyo, Tomoaki Shioni se rend
aux bains publics tôt le matin avant
d’aller travailler. Pendant ce temps, à
Hollywood, Rick Lane McLaughlin
nettoie les piscines de ses clients peu
communs. À Buenos Aires, il fait
déjà nuit et dans le foyer où ils logent, c’est l’heure de la douche et
des confidences pour Pablo et Bebu.
Le sauna de Stralsund, en Allemagne,
ouvre quant à lui ses portes aux baigneurs de minuit…
À suivre dans la même collection :
Histoires de corps (le 16 octobre à 0.30)
et Histoires de poissons
(le 20 novembre à 0.20)

Sortie le 8 octobre

L’autre Amérique
(suite)
Après le coffret Black Panthers,
voyage au cœur du système politique américain
dans les pas de John F. Kennedy

Primary, Crisis
de Robert Drew et Richard Leacock
Deux grands classiques du cinéma-vérité

vendredi
19/9

journée

câble et satellite

13.30

19.00

(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Compagnie des Phares
et Balises

Chic

6.40>7.05
Programmes courts
7.05
Une boutique à Istanbul (m)

Zoom Europa

Présenté par Églantine Éméyé

7.30 Chic (m)
8.00
Festival de Verbier 2007
Hélène Grimaud (m)

Les promesses et les
risques de l’Union pour la
Méditerranée, nouveau
partenariat en gestation entre
l’Europe et les États riverains
du Sud.

Tous les vendredis, Chic part en
balade. Aujourd’hui, l’art de vivre à Barcelone.
Rencontre avec Christian Escribà,
pâtissier hors normes ; “tendances” : vivre à la Pedrera, l’une des
créations majeures de Gaudi ; “que
faire avec” des anchois ? La réponse
d’Alberto, chef du restaurant El
Fogon à Paris ; “coulisses” : les tapis
de Nani Marquina.

9.00 Chic (m)
9.25
Le Saint-Gothard
à la croisée des vents (r)
9.55
Coiffeuses (m)
10.50
Tout bon mariage
commence par des larmes (m)
12.00
Les grands dramaturges (5)
Goethe (m)

> Dossier : le sommet fondateur de
l’Union pour la Méditerranée a eu
lieu voici deux mois. Quelles pourraient être les bases de cette coopération économique renforcée, élargie
aux questions d’environnement et
de sécurité ? Quels en sont les risques de part et d’autre ? Zoom
Europa tente de répondre, avec notamment des reportages : sur les
conséquences du tourisme à
Marrakech, sur des jeunes Tunisiens
aux yeux tournés vers l’Europe, et

Multidiffusion le 26 septembre à 9.00
En partenariat avec
et

12.45
ARTE Info
13.00
Architecture
Le centre municipal de Säynätsalo (r)
13.30 Chic

18.05 | Terres d’ailleurs

14.00
Les enfants des madrassas (m)

Ils étaient
une fois…
Les Bushmen

14.50 Cinéma
La fièvre dans le sang (m)
16.50
ARTE Reportage (m)
17.35
Apprenties mannequins (5) (r)

Documentaire de Pierre Mann
(France, 2006, 52mn)

18.05 Terres d’ailleurs
Ils étaient une fois… les Bushmen

20.15
Les grands dramaturges (10)
Beckett
21.00 Fiction
New wave
22.20
Cliposaurus rex (r)
22.50
Tracks
23.45 Cinéma trash
Plan 9 from outer space (r)
1.05
Manneken Pis, l’enfant qui pleut (m)
2.30
Enfances : la paire de chaussures (m)
3.00
2 sœurs (m)
5.00
Victoire dans le Pacifique (1) (m)
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Et aussi :
>Reportage : la Crimée aux Tatars!
Le retour progressif de ce peuple,
massivement déporté par Staline
pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la presqu’île ukrainienne
dont la Russie conteste la possession
à Kiev.
Multidiffusion le 20 septembre à 12.00

Série documentaire (2008, 10x43mn)
Coproduction : ZDF, SWR, ARTE

Depuis trente ans, Pierre Mann séjourne régulièrement au Botswana
dans un clan de Bushmen. Ses images constituent un témoignage unique de l’évolution de ce peuple.

Dix portraits pour redécouvrir
dix figures essentielles de
notre patrimoine théâtral,
chacune étant parrainée par
une personnalité. Last but
not least : Samuel Beckett,
défendu par Oleg Popov.

Tricksa Hamburg/Tobias Steingeweg & Ingo Boer-Wendt

20.10
ARTE Météo

sur des imams algériens formés à la
protection de l’environnement dans
le cadre d’un projet européen.

Les grands dramaturges (10)
Pierre Mann/De Visu Productions

20.00
ARTE Culture

Présenté
par Bruno Duvic

20.15

19.00
Zoom Europa
19.45
ARTE Info

frederic maigrot

6.10
Architecture
La casa Milà (m)

Multidiffusion le 25 septembre à 14.00

10. Beckett

Réalisation : Nicole Kraack, Bernd C. Sucher

Samuel Beckett ou la dramaturgie
du silence. Beckett l’Irlandais (19061989) a choisi de vivre et d’écrire en
France, où il a connu ses plus grands
succès. De tous ses personnages, on
continue d’attendre celui qui contribua le plus à l’immortalité du dramaturge – Godot. Le célèbre clown
russe Oleg Popov est un fervent admirateur de Beckett. Il nous explique pourquoi ses pièces sont l’un
des fleurons de la littérature mon-

diale alors même qu’il ne s’y passe
rien, ou si peu, et qu’on n’y parle de
rien, ou de si peu.
Multidiffusion le 26 septembre à 12.00
En partenariat avec
Le samedi 20 septembre à 21.00,
découvrez le dramaturge que les
téléspectateurs d’ARTE auront désigné
comme le plus important du patrimoine
européen, lors d’une grande soirée
de clôture en direct.

vendredi
19/9

soirée

21.00 | Fiction

New wave

Philippe Quaisse

Dans la France provinciale des années 80, deux garçons se
lient d’une intense et fugace amitié. Sixième film de Gaël Morel,
New wave, chronique tendre et douloureuse, regarde les
désordres de l’adolescence à travers le prisme d’une époque.

Téléfilm de Gaël Morel
(France, 2008, 1h25mn)
Avec : Béatrice Dalle (Anna, la mère d’éric),
Valentin Ducommun (Éric),
Victor Chambon (Romain),
Solenn Jarniou (Joëlle),
Marc Rioufol (Jean-Marc),
Franck Taponard (le père),
Kevin Messerli (David),
Loreleï Ploton (Nathalie),
Thomas Dumerchez (Jérémy),
Stéphane Rideau (le prof de sport)
Scénario : Gaël Morel
Image : Jean-Max Bernard
Montage : Catherine Schwartz
Coproduction : ARTE France, Gétévé

Une petite ville de province, au milieu des années 80. La
vie d’Éric, collégien rêveur et solitaire, est chamboulée
par l’arrivée d’un nouveau dans la classe : Romain, adolescent dissipé au style new wave très affirmé, qui va lui
ouvrir les portes de son univers. Une amitié s’engage,
jusqu’au jour où l’un reste pour que l’autre parte…
Vague à l’âme
Gaël Morel a tourné New wave dans la foulée d’Après
lui, sorti en salles en 2007. Après ce film “lourd”, tant par
son sujet que par son casting (Catherine Deneuve en
tête), il revient sur son adolescence à travers cette chronique qui se déroule dans sa région natale, et qui semble en
grande partie autobiographique. Ce film prend donc la
forme d’un retour aux sources. Il a l’allure légère d’un
recueil de souvenirs que l’on feuilletterait avec nostalgie
– celle d’une période de la vie, l’adolescence, et celle d’une
époque, les années 80, qui sous le regard du réalisateur se
confondent dans un même état d’âme : une sorte de malaise “heureux”, de spleen pleinement assumé. C’est

l’évocation mêlée d’une époque, pas si lointaine mais
appartenant déjà au passé, où les collégiens s’échangeaient des disques et des cahiers pour communiquer, et
d’un âge bien particulier, où s’enfermer des heures dans
une chambre pour écouter des chansons dépressives pouvait consacrer la naissance d’une amitié. Mais si cette
new wave / adolescence apparaît pleine de promesses et
d’élans, elle a aussi sa part sombre : la folie du personnage de Béatrice Dalle, miroir des illusions du jeune Éric,
et déclencheur de la tragédie. Le désenchantement n’est
donc jamais loin dans ce récit initiatique, qui raconte
comment un garçon voit sa vie révélée par celle d’un
autre, brusquement arrêtée, et comment il devient… cinéaste. La présence de Béatrice Dalle laisse planer un
trouble durable et dérangeant, dans le film comme dans
l’esprit du spectateur. Quant à Valentin Ducommun et
Victor Chambon, pour la première fois à l’écran dans les
rôles des deux adolescents, ils donnent charme et vie à cet
émouvant portrait d’une époque.
Multidiffusion le 4 octobre à 1.15
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22.20

22.50

Documentaire de Philippe Truffault
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

(Allemagne, 2008, 52mn)
Production : ZDF

Cliposaurus rex

Tracks
Spécial virilité

Avant les clips, il y avait déjà
des clips ! Philippe Truffault redonne
vie à quelques fossiles étonnants
et délectables.

Leslie Kee

Au menu, les hommes, les vrais. Mais de nos jours, ma pauvre
dame, comment s’y retrouver ? Entre géants tatoués et
métrosexuels dernier cri, Tracks traque le mâle pop d’aujourd’hui.

N.E.R.D.

Boyz II men

N.E.R.D. – en live

Un affolant tour d’horizon des boysbands les plus appréciés du moment.

Pharrell Williams, producteur de
Madonna ou Beyoncé, est aussi un
membre du groupe de hip-hop
N.E.R.D., avec Chad Hugo et Shae
Haley. Concert.

La dictature de la beauté…
… au masculin. De Boy George à
Kid Rock, l’homme d’aujourd’hui a
le droit d’être fou de son corps. Que
de soucis !

Love, peace, unity
et homophobie
Cliposaurus rex ressuscite le monde perdu des clips préhistoriques, des chansons illustrées, des bandes promotionnelles avec danseuses sexy, de la musique en images. Ils ne s’appelaient pas clips, mais Vitaphones,
Chronophones, Soundies ou Cinéphonies. On retrouve
ainsi Fernandel dans un “protoclip” drôle et charmant
de 1947 (“La caissière du Grand Café”), Lester Young
dans un chef-d’œuvre de 1944 (“Jammin’ the blues”),
une très belle symphonie visuelle d’Émile Vuillermoz de
1936 (“La fontaine d’Aréthuse”). On remonte même à la
fin du XIXe siècle, avec les song slides, chansons illustrées avec des images fixes et très colorées obtenues
grâce à des plaques de verre transparentes.
Multidiffusion le 24 septembre à 16.20 et le 13 octobre à 11.25

28 arte magazine n° 38 du 13|9|08 au 19|9|08

En Jamaïque, où l’homosexualité
est passible de prison, les dancehalls
sont friands de refrains homophobes et les violences contre les gays
se multiplient. Enquête auprès des
stars locales : Beeni Man, Shaggy,
Stephen Marley, Patrice et Neneka.

Stand like a man
En réaction au cliché du “vrai punk”,
mâle, forcément mâle, des femmes et
des homos brandissent l’étendard No
future, comme Bikini Kill ou Tribe 8.

Forever young
Ou la loi tacite de la pop. Comment
vieillir dignement quand on est une
bête de scène ? Le succès des vieux
briscards Neil Young et Neil Diamond
allège-t-il le poids des ans ?
Multidiffusion le 20 septembre à 3.00
et le 27 à 1.35
Retrouvez Tracks en podcast
sur www.arte.tv
En partenariat avec
et

vendredi
19/9

soirée

23.45 | Cinéma trash

Plan 9 from outer space
Une bande d’extraterrestres tente d’envahir la Terre en faisant revivre les
morts. Le film mythique d’Ed Wood – réputé le plus mauvais de l’histoire de
Hollywood –, chef-d’œuvre absolu du cinéma de série Z.

Winkler Film

“Pourrez-vous supporter les terribles
événements relatifs aux pilleurs de
tombes de l’espace ?”

Bela Lugosi, idole d’Ed Wood, est mort au début du tournage. Les scènes de vampire sont donc tournées avec un remplaçant
(le chiropracteur de la petite amie d’Ed Wood), qui passe son temps à dissimuler son visage sous sa cape.

Film d’Edward D. Wood Jr.
(États-Unis, 1959, 1h18mn, VOSTF)
Scénario : Edward D. Wood Jr.
Avec : Gregory Walcott (Jeff Trent),
Mona McKinnon, (Paula Trent),
Duke Moore (John Harper),
Tom Keene (Tom Edwards),
Tor Johnson (Daniel Clay),
Bela Lugosi (le vampire au début)
Image : William C. Thompson
Effets spéciaux : Charles Duncan
Production : Reynolds Pictures

Des extraterrestres appliquent le plan 9 destiné à
conquérir la Terre. Ce projet diabolique consiste à ressusciter les cadavres récemment enterrés avec le renfort d’électrodes…
Nanar culte
Plan 9 from outer space est probablement l’un des plus
mauvais films de tous les temps et donc un nanar justement devenu culte. Sa grande spécificité, c’est le “style”
Ed Wood (ou plutôt l’absence de style), qu’allait immortaliser trente-cinq ans plus tard son fervent admirateur
Tim Burton, dans un film dédié à ce réalisateur hors
norme à tous égards. Si le sujet de Plan 9… relève du
classique, son traitement est un pur délice de ringardise.
Scénario, effets spéciaux, dialogues et réalisation, tout est
résolument catastrophique. Les soucoupes volantes sont

figurées par des jantes de voiture à peine maquillées ; les
extraterrestres renversent des tombes en carton ; les raccords sont aléatoires (on passe de la nuit au jour sans
prévenir, les acteurs sortent de voitures différentes de celles dans lesquelles ils sont entrés…). Précisons que si ce
film plus que fauché a vu le jour, c’est grâce à une aumône de l’église baptiste de Beverley Hills, qui avait exigé en
échange que l’équipe au grand complet soit baptisée !
Multidiffusion le 26 septembre et le 7 octobre à 3.00
Cinquante ans après, Plan 9 ressuscite et Ed Wood sort du
sépulcre ! Le réalisateur trash John Johnson vient de tourner
un remake aux États-Unis, sur le scénario original du maître.
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zadig productions

WEB / FAX

Twenty show
À partir du 1er octobre, ARTE et Myspace racontent la
génération des 20 ans en 40 “webisodes”, entre fiction
et documentaire. Une expérience inédite !
Ils s’appellent Martin, Mia, Victor et Yasmine ; ils ont 20 ans
dans la France d’aujourd’hui. À partir du 1er octobre, en quarante
“webisodes” de 3mn, ils tiennent leur vidéoblog en ligne sur
Myspace.com. Des journaux intimes égrenés face à la caméra,
qui racontent à leur manière les espoirs et les angoisses d’une
génération incertaine dans un monde en pleine mutation. Si elles
relèvent de la fiction, les confidences de Twenty show s’inspirent
étroitement de la réalité. Et leur mise en ligne constitue la première
phase d’une expérience totalement inédite, qui voit pour la première
fois en France une grande chaîne hertzienne concevoir et financer
une production spécifiquement conçue pour le Net.
Chaque webisode va en effet susciter les réactions et les
commentaires spontanés des internautes et au terme de la diffusion
en ligne, fin novembre, l’ensemble sera monté et intégré dans une
version télévisée de 1h30mn. Entre fiction et documentaire, ce
portrait intime de la Net génération, né sur la Toile, sera diffusé par
ARTE au début de l’année 2009. Réalisé par des jeunes talents
du Web – Tristan Séguéla, Ariel Kenig, Ladj Ly, Audrey Diwan et
Agathe Riedenger –, Twenty show est coproduit par Bruno Nahon,
de Zadig Productions, et l’unité documentaire d’ARTE France.
À vos écrans, à vos souris, à vos claviers !
Contacts presse : Rima Matta (70 41) r-matta@artefrance.fr
Anne-Gaëlle Mc Nab (70 40) ag-mcnab@artefrance.fr
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