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Sophocle, Molière, Beckett… ? 
Les téléspectateurs élisent leur dramaturge favori.  

Une soirée présentée par Emmanuelle Galabru et Dieter Moor 
Les grands dramaturges, samedi 20 septembre à 21.00 

Votez pour Votre 
auteur préféré ! 39

du
20 septembre  
au 
26 septembre 
2008
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LES FILMS  

Les grands  rendez-vousLa passante  
du Sans-Souci
de Jacques Rouffio 
Dimanche 21 septembre  
à 20.40 et lundi 22  
à 14.55 

plein soleil
de René Clément 
Lundi 22 septembre  
à 21.00 et jeudi 25  
à 0.35 

Le dernier empereur
de Bernardo Bertolucci 
Mardi 23 septembre  
à 14.55 

the grandmother
Moyen métrage  
de David Lynch 
Mardi 23 septembre  
à 1.10  
et vendredi 26 à 4.20 

La ronde
de Max Ophuls 
Mercredi 24 septembre  
à 14.50 

L’accordeur de 
tremblements  
de terre
de Stephen et Timothy Quay 
Mercredi 24 septembre  
à 22.45 

La fièvre dans le sang
d’Elia Kazan 
Jeudi 25 septembre à 14.50 

Belle de jour
de Luis Buñuel 
Jeudi 25 septembre à 21.00 

Street trash
de Jim Muro 
Vendredi 26 septembre à 0.35 

plan 9 from outer space
d’Edward Wood 
Vendredi 26 septembre à 3.00 

20 SEptEMbrE | 26 SEptEMbrE 2008

LES prIME tIME
SaMeDI 20/9 
programmation  
spéciaLe
Les grands dramaturges 
Qui sera élu meilleur auteur de théâtre 
de l’histoire européenne à l’issue du 
concours organisé par ARTE ? > page 5

DIMaNCHe 21/9 
thema
romy Schneider,
étrange étrangère
Le 23 septembre, l’actrice franco-
autrichienne, disparue en 1982, aurait 
eu 70 ans. ARTE rend hommage à la 
femme et à l’artiste… > page 9 

LuNDI 22/9 
cinéma
plein soleil
Le rôle qui fit du jeune Alain Delon 
une star. D’une beauté animale 
fascinante, il s’ébroue sous la lumière 
méditerranéenne… > page 13 

L’héroïnE DE GDanSk 
Qui se souvient aujourd’hui d’Anna Walentynowicz ?  
Cette cofondatrice de Solidarnosc évincée par Lech Walesa fut 
à l’origine d’un coup décisif porté au totalitarisme communiste. 
ARTE retrace son histoire grâce au beau film de Volker 
Schlöndorff et au remarquable documentaire qui l’a inspiré. 
Vendredi 26 septembre à 21.00 et à 22.40 
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Les grands  rendez-vous

LES paroIS DE L’ExtrêME
Une équipe de tournage a suivi en Californie deux des meilleurs 

alpinistes de l’extrême. Un film documentaire de Pepe Danquart, 
aux prises de vues spectaculaires.

Mardi 23 septembre à 21.00 

MarDI 23/9 
grand format
Les parois de l’extrême
Alexander et Thomas Huber comptent 
parmi les meilleurs grimpeurs du 
monde et n’hésitent pas à affronter le 
risque… > page 15 

MerCreDI 24/9 
Les mercredis  
de L’histoire 
terminus auschwitz 
Les chemins de fer européens et la 
Shoah… > page 19 

JeuDI 25/9 
cinéma
Belle de jour
Entre fantasme et réalité, beaux salons 
et maison close, une étude au scalpel 
de la frustration de la bourgeoisie, avec 
Catherine Deneuve… > page 23 

VeNDreDI 26/9 
fiction
L’héroïne de Gdansk 
Dans cette puissante fresque 
humaniste, l’auteur du Tambour  
retrace vingt années de lutte ouvrière 
en Pologne, des années 1960  
à Solidarnosc… > page 27  

roMy SchnEIDEr
Une soirée hommage à la grande comédienne disparue,  
dont la tragédie intime se confond avec son dernier rôle, 
inoubliable : La passante du Sans-Souci, diffusé avant  
un portrait documentaire.
Dimanche 21 septembre à 20.40

LES GranDS DraMaturGES : SoIréE DE cLôturE 
Point d’orgue d’une programmation spéciale consacrée aux grands 

auteurs dramatiques européens, du 7 au 20 septembre, cette 
cérémonie de clôture vous fera découvrir l’auteur de théâtre préféré 

des téléspectateurs. Avec les résultats du vote présentés  
par Emmanuelle Galabru et Dieter Moor en direct depuis Berlin. 

Samedi 20 septembre à 21.00 

g
e

o
r

g
e

s
 P

ie
r

r
e

 /
 s

y
g

m
a

 /
 c

o
r

b
is

th
o

m
a

s
 l

e
id

ig

h
a

g
e

r
 m

o
s

s
 F

il
m



câble et satellite

samedi
20/9

6.00
arte reportage (m)

6.45
Biographie
Barbara sukowa (m)

7.30 Best of Chic (m)  

8.00>9.40
arte Junior (m) 

9.45
Challenger (m)

11.35
Le dessous des cartes (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 nicaraguayens

13.30 Best of Chic  

14.00 
Le code maya enfin déchiffré (m)

15.30 FiCTiOn
Bamako, la cour (m)

17.05
360°-Géo
La brousse en vélo-taxi (m)

18.00 LE DOCUMEnTAiRE DE SOCiéTé  
Chacun sa palestine

19.00 
artE reportage

19.45
artE Info

20.00
Le dessous des cartes

20.10
artE Météo

20.15 
Metropolis

21.00
PROGRAMMATiOn SPéCiALE
Les grands dramaturges
Soirée de clôture

23.00 FiCTiOn  
L’île atlantique (r)

0.45 FiCTiOn  
Les graines de la colère (Britz) (2) (m)

3.00
tracks (m)

3.55  
architecture 
La villa Barbaro d’andrea palladio (m)

4.25  
architecture
Les thermes de pierre (m)

5.00
Victoire dans le pacifique (2)
L’invasion du Japon (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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13.00
toutes les télés 
du monde 
La télé des 
Nicaraguayens 
réalisation : marion aldighieri 
(france, 2008, 26mn) 

La telenovela favorite des Nicara-
guayens est produite par une ONG 
et parle aux jeunes de sexualité, de 
sida, de drogue. Plus que nécessaire 
dans un pays encore très tradition-
nel, où la légalisation de l’avorte-
ment vient d’être rejetée à 80 %. 
Multidiffusion le 21 septembre à 7.05  

et le 9 octobre à 11.15 

18.00
LE DOCUMEnTAiRE DE SOCiéTé 

Chacun  
sa palestine
documentaire de Lena rouxel  
et nadine naous
(france/Liban, 2006, 57mn) 

un portrait nuancé de jeunes 
palestiniens réfugiés au Liban. 
Sabrina, Moussa, Oussama, Saïd et 
leurs camarades sont de jeunes 
Palestiniens réfugiés au Liban, dans 
le camp de Baddawi. Bien que leur 
avenir ressemble à une impasse, ils 
n’en ont pas moins le désir d’appar-
tenir au monde.
Multidiffusion le 30 septembre à 5.00  

et le 16 octobre à 10.00 

20.00
Le dessous des cartes 
magazine géopolitique de Jean-christophe Victor
(france, 2008, 11mn)

Le Moyen-orient américain ? 

Le second mandat de G. W. Bush 
prenant fin cette année, quel bilan 
tirer de sa politique étrangère au 
Moyen-Orient ?
Multidiffusion le 27 septembre à 11.45

En partenariat avec   

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

Sa Dingding
Après avoir remporté le prestigieux 
BBC World Music Award, la jeune 
diva de la pop chinoise a entamé 
une tournée en Europe. Rencontre. 

rimini protokoll
Metropolis assiste à Munich aux ré-
pétitions du collectif d’artistes Rimini 
Protokoll, à l’origine d’une nouvelle 
tendance réaliste au théâtre. 

Joep van Lieshout
À Aix-la-Chapelle, une visite de 
l’exposition consacrée à ce sculp-
teur, prévue du 19 septembre au 30 
novembre. 

Multidiffusion le 21 septembre à 12.00

En partenariat avec   

www.arte.tv/metropolis

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 27 septembre à 6.00

présenté en alternance  
par nathalie Georges et andrea Fies 
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21.00>23.00 | PROGRAMMATiOn SPéCiALE   eN DIreCt De BerLIN

Les grands dramaturges 
Soirée de clôture 

(allemagne, 2008, 2h) 
coproduction : Zdf, sWr, arte 

Soirée présentée par  

Emmanuelle Galabru et Dieter Moor

En partenariat avec

 

Lors de ce grand spectacle de clôture, Emmanuelle 
Galabru et Dieter Moor présentent une dernière fois les 
dix candidats en lice au titre de meilleur auteur de théâ-
tre de l’histoire européenne. Avec la complicité de leurs 
invités de marque, ils animent les dernières joutes ora-
toires, plus passionnées les unes que les autres, pour 
désigner le favori. Qui s’imposera au final ? Tchekhov ? 
Beckett ? Les Français arriveront-ils à faire couronner 
leur grand Molière ? Les Allemands verront-ils la victoire 
de Goethe ou de Brecht ? À moins que l’immortel 
Shakespeare ne mette tout le monde d’accord ?        •••

Qui sera élu meilleur auteur de théâtre de l’histoire européenne 
à l’issue du concours organisé par arte ? en direct du théâtre 
Metropol à Berlin, emmanuelle Galabru et Dieter Moor livrent les 
résultats du vote. 

Un show avec sophocle, 
shakespeare, molière, schiller, 
goethe, ibsen, tchekhov, Brecht, 
sartre et Beckett en prime time, 
qui dit mieux ? sur arte ce soir, 
découvrez l’auteur de théâtre 
préféré des téléspectateurs. 

chaquE VoIx coMptE ! 
Jusqu’au dernier moment,  

le public peut encore faire basculer  

le score, par SMS, par téléphone  

ou sur le site Internet :  

www.arte.tv/dramaturges
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samedi
20/9

Après avoir, pendant deux semaines, 
revisité 2 500 ans d’histoire du théâtre 
européen, ARTE clôt cette 
programmation spéciale par l’élection  
du “dramaturge préféré des Européens”. 
Des Français du siècle des Lumières aux 
classiques allemands, des réalistes russes 
aux grands noms du théâtre de 
l’Absurde, un “top 10” des plus grands 
auteurs dramatiques a été proposé au 
choix des téléspectateurs et internautes. 
Chaque auteur est parrainé par une 
personnalité du monde culturel :  
Jack Lang, Marianne Faithfull, Michel 
Galabru, Isabelle Huppert, Juliette 
Binoche, Bernard-Henry Lévy… 
Depuis le 10 juillet, les internautes 
peuvent désigner leur auteur favori 
parmi ces dix monuments de la 
littérature européenne en se connectant  
à l’adresse www.arte.tv/dramaturges.

LeS préSeNtateurS

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 grands dramaturges, 
dernière séance

point d’orgue d’une programmation spéciale consacrée aux grands auteurs 
dramatiques européens, du 7 au 20 septembre sur arte, la cérémonie de clôture  

est placée sous le signe de la culture et du divertissement. 
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23.00 | FiCTiOn

L’île atlantique 
Dans les années 70, une bande d’enfants perturbe par  
ses cambriolages l’île bretonne de Saint-rémy. une farce noire  
sur les rapports entre le monde des adultes et celui des enfants, 
par Gérard Mordillat, l’un des auteurs de Corpus Christi. 

téléfilm de gérard mordillat
(france, 2005, 1h31mn)

scénario et dialogues : gérard mordillat 
d’après le roman de tony duvert

avec : catherine Jacob (chantal seignelet), 
franck de la personne (robert seignelet), 

marianne Basler (Yvonne Lescot),  
Julie Jezequel (Laure Boitard),  

Jean-damien Barbin (maurice glairat),  
patrice Valota (hugo grandieu),  
Judith Burnett (gilles grandieu),  

Luc thuillier (le président gassé) 
image : Laurent Barès

coproduction : arte france, archipel 33

La nuit, sur l’île bretonne de Saint-Rémy, des enfants 
de 7 à 14 ans, tous déguisés, visitent des propriétés 
et les cambriolent. Le butin compte moins pour eux 
que l’excitation du vol. L’histoire se complique après 
leur deuxième larcin, lorsqu’un homme profite de 
leur passage pour assassiner sa femme. Un commis-
saire est chargé des investigations. Au fil des jours, 
les secrets de famille se dévoilent. Et les enfants, à 
travers leurs jeux, paraissent bien innocents face au 
monde des adultes qui, lui, se révèle dans toute sa 
noirceur. 

La violence faite aux enfants 
En mettant au premier plan une bande d’enfants qui 
cambriolent par jeu, défi ou désœuvrement, Gérard 
Mordillat dénonce la violence qui leur est faite : “Pas 
seulement la violence physique, mais toutes les for-

mes de violence qui s’exercent contre eux : l’aban-
don, l’humiliation, le dénigrement, la vénération, la 
négligence.” La recherche de l’assassin passe dès lors 
au second plan et l’enquête n’est qu’un leurre : “L’île 
atlantique ne se joue pas dans la sphère policière 
mais dans le théâtre de l’intimité, le secret de famille 
où les êtres se révèlent dans ce qu’ils ont de plus cru, 
de plus violent, de plus lourd. Et lentement apparaît 
l’inacceptable vérité : les enfants, supposés coupa-
bles, sont les véritables victimes.” Mais si le livre de 
Tony Duvert est dur, et brutal, Mordillat a tenu à glis-
ser dans son film une note d’espoir : “Je veux démon-
trer qu’il est possible de s’arracher à ce qui nous mal-
traite et nous hante. C’est en fait un hymne à la li-
berté individuelle.” 
tony Duvert, auteur du roman original, est décédé pendant 

l’été 2008.
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câble et satellitecâble et satellite

6.00  
Body remix /
Les variations Goldberg (m)

7.05
toutes les télés du monde
La télévision  
des nicaraguayens (m)

7.30 Best of Chic (m)  

8.00 ARTE JUniOR 
Le petit amadeus (25)

8.25 ARTE JUniOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (25)

8.50 ARTE JUniOR  
Graine d’explorateur (r)

9.15 ARTE JUniOR  
Suis-moi… en zambie (r)

9.45>12.00
Le spectacle du dimanche

9.45
Les grands dramaturges (2) (m)

10.30  
Les grands rôles (2)
Juliette

10.55
Les grands dramaturges (8) (m)

12.00
Metropolis (m)

12.45  
Karambolage (m)

13.00  
Coiffeuses (m)

14.00 FiCTiOn  
Karol, le combat d’un pape (1 & 2) (r)

17.05
three for the taking (m)

17.45
Cuisines des terroirs
La Bulgarie (r)

18.15
BiOGRAPHiE
Laurent de Médicis

19.00 MAESTRO
Gustavo Dudamel dirige ravel (r)

19.45
artE Info

20.00
karambolage

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
Willam Eggleston, photographe

20.40>0.05 THEMA
romy Schneider,
étrange étrangère

20.40 Film
La passante du Sans-Souci (r)

22.30
romy Schneider :  
un portrait en trois notes 

0.05 LA LUCARnE  
kazakhstan, naissance d’une nation

1.10
Les belles de Leipzig  (m)

3.00
Nuit au pressoir (m) 

5.00
La grande sculpture  
de jardin de Dieter roth (r)

5.30
Ingo Maurer, sculpteur de lumière (m)
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18.15 | BiOGRAPHiE

Laurent de 
Médicis
documentaire de mari cantu et moritz enders
(allemagne, 2007, 43mn)

Laurent de Médicis est le descen-
dant de la célèbre famille florentine. 
Indifférent à ce royal héritage et aux 
honneurs, ce Milanais de 57 ans a 
élu domicile à Barcelone, où il écrit 
des romans historiques. Portrait 
d’un écrivain de grande lignée. 
Multidiffusion le 27 septembre à 6.45

19.00 | MAESTRO

Gustavo Dudamel 
dirige ravel
avec l’orchestre des jeunes du Venezuela 
simón-Bolivar
réalisation : michael Beyer
(allemagne, 2007, 43mn)

Au Festival de Lucerne 2007, l’en-
thousiasme juvénile du chef d’or-
chestre prodige Gustavo Dudamel et 
de l’ensemble Simón-Bolivar, qui in-
terprètent Daphnis et Chloé de 
Maurice Ravel, Danzón n° 2 d’Ar-
turo Marquez et Malambo d’Alberto 
Ginastera.
Multidiffusion le 26 septembre  

et le 2 octobre à 8.00

Le lundi 22 septembre à 22.50,  

retrouvez Gustavo Dudamel  

et l’orchestre des jeunes du Venezuela 

au Festival de Salzbourg.

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de claire doutriaux
(france, 2008, 11mn)
production : atelier de recherche  
d’arte france

L’art très français de border son lit ; 
les pompes à eau à Berlin et à Paris ; 
un tableau célébrissime en Alle-  
magne et quasi inconnu de ce côté 
du Rhin, Goethe par Tischbein ; la 
devinette. 
Multidiffusion le 26 septembre à 16.50

20.15 | ART ET CULTURE

Willam eggleston, photographe
documentaire de reiner holzemer
(allemagne/états-Unis, 2008, 26mn)

un pionnier de la photo d’art moderne nous invite  
dans son univers.

L’Américain de 69 ans, auquel le 
Whitney Museum de New York 
consacre une rétrospective à partir 
du 7 novembre, a inspiré des généra-
tions d’artistes, dont Sofia Coppola 
et David Lynch. Il évoque son par-
cours et nous laisse assister à une 
séance de prises de vues.
Multidiffusion le 10 octobre à 4.25
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20.40>0.05 | THEMA

romy Schneider,
étrange étrangère
Le 23 septembre, l’actrice franco-autrichienne, 
disparue en 1982, aurait eu 70 ans. arte rend 
hommage à la femme et à l’artiste, dont la 
tragédie intime se confond avec son dernier rôle, 
inoubliable : La passante du Sans-Souci, diffusé  
ce soir avant un portrait documentaire.
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20.40 FiLM
La passante du Sans-Souci
L’ultime rôle de romy Schneider, qui incarne successivement deux femmes victimes du fascisme, 
des années 30 aux années 80. un film qu’elle illumine d’une présence bouleversante.

film de Jacques rouffio
(france/allemagne, 1982, 1h55mn)

scénario : Jacques rouffio, Jacques Kirsner, 
d’après le roman de Joseph Kessel

avec : romy schneider (elsa Wiener/Lina 
Baumstein), michel piccoli (max Baumstein), 

helmut griem (michel Wiener),  
gérard Klein (maurice Bouillard)

image : Jean penzer
musique : georges delerue

production : films a2, elephant productions, 
ccc filmkunst gmbh

 céSar Du MEILLEur Son 

Paris 1981 : Max Baumstein, président d’une ONG, abat 
l’ambassadeur du Paraguay en qui il a reconnu Ruppert 
von Leggaert, qui fut conseiller à l’ambassade de l’Allema-
gne nazie à Paris. Arrêté, Max se confie à sa femme, Lina. 
Berlin 1933 : après le meurtre de son père par un groupe 
de S.A., Max, 10 ans, est recueilli par la chanteuse Elsa 
Wiener et son mari Michel, éditeur. Celui-ci est arrêté 
alors qu’Elsa et Max ont pu gagner Paris. Von Leggaert, 
fasciné par Elsa, lui promet de faire libérer son époux si 
elle accepte de devenir sa maîtresse…

L’adieu à Romy
Quelques mois après le décès accidentel de David, son 
fils adolescent, Romy Schneider, malgré son deuil, s’en-
gage pleinement dans ce qui allait devenir son dernier 
rôle. Sa présence, bouleversante de bout en bout, est 
rendue plus émouvante encore par sa disparition peu 
après la sortie du film. Avec le recul du temps, celui-ci 
semble tout entier dédié à l’actrice, comme un homma-
ge vibrant à sa beauté, à son art et à sa douleur.
Multidiffusion le 22 septembre à 14.55

22.30
romy Schneider : un portrait en trois notes 
Du grand écran à la vie privée, un portrait de romy Schneider tout en nuances et… en fragrances. 

Pour mieux évoquer son intimidant sujet, entre le mythe 
et la vie réelle de la star, ce film choisit de peindre son 
aura avec la métaphore d’un parfum, lequel se décline, 
comme on sait, en “note de tête”, “note de cœur” et 
“note de fond”. Pour Romy Schneider, née Rosemarie 
Albach-Retty, carrière et combativité constituent la “note 
de tête” : perfectionniste et déterminée, l’actrice défendit 
jusqu’au bout et farouchement sa liberté, son image et 
ses valeurs. La “note de cœur” résume quant à elle les 
amours passionnées qui ont marqué son existence. Avec 
les trois hommes de sa vie – Alain Delon, Harry Meyen 
et Daniel Biasini –, Romy a cherché en vain le bonheur. 
Elle aimait non moins passionnément son métier de co-
médienne et ses enfants, et ne put se remettre de la mort 
de son fils. Enfin, la “note de fond” représente ses origi-
nes et sa jeunesse. Née dans une célèbre famille de co-
médiens qui flirta avec le nazisme, Romy la rebelle, dont 

le talent fut très tôt révélé, ne cessa de remettre en cause 
les valeurs conservatrices de son éducation à travers des 
rôles complexes, mettant en exergue sa féminité et sa 
sensualité. 
Multidiffusion le 2 octobre à 1.05 et le 4 à 15.30

20.40>0.05 | THEMA

romy 
Schneider 
étrange 
étrangère

Le 8 septembre,  

en ouverture du cycle

Star à 20 ans ,  

artE diffuse Christine,  

de pierre Gaspard-huit,  

premier film français de la jeune  

romy Schneider.

documentaire de frederick Baker 
(autriche, 2008, 1h30mn)
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0.05 | LA LUCARnE

Kazakhstan,  
naissance d’une nation
Dans le chantier de la nouvelle capitale kazakhe, astana, le portrait 
saisissant d’une société dirigeante qui fait table rase du passé soviétique.

documentaire de christian Barani 
et guillaume reynard

(france, 2008, 1h05mn)
production : atopic  

en association avec arte france

En 1998, sept ans après l’indépendance du pays, le dic-
tateur président kazakh Noursoultan Nazarbaiev décide 
de déplacer la capitale d’Almaty à Akmola, rebaptisée 
Astana, dans les steppes du Nord. De vertigineuses tours 
de verre sortent de terre, financées par les exportations 
de pétrole. Christian Barani et Guillaume Reynard y re-
gardent vivre la nouvelle oligarchie, dans les oripeaux 
standardisés et clinquants de la richesse. Un discours 
présidentiel de 1997 sur l’avenir du Kazakhstan ouvre le 
film, vantant aux “trois couches sociales, les riches, les 
classes moyennes et les pauvres”, les infinies promesses 
du marché.

Les fictions du réel
Film après film, Christian Barani et Guillaume Reynard 
construisent un portrait sensoriel et fragmenté du 
Kazakhstan. Leur attention aux paysages, aux gens, aux 
sons ou objets du quotidien, donne au spectateur le sen-
timent de vivre concrètement l’expérience du voyage, 
dans son étrangeté et dans sa séduction. Ici, sous les 
néons des discothèques et des salons d’apparat, de récep-

tion en visite guidée, ils nous promènent à travers les 
fantasmes d’un nouveau monde capitaliste en construc-
tion, symbolisés par le futurisme fantomatique de la ville 
nouvelle. S’attachant à représenter “la fiction qui dans 
chaque scène semble avoir précédé le réel”, jusque sur 
un tournage du cinéaste Darejan Omirbaev, ils s’aventu-
rent aussi dans l’envers du décor, d’une baraque de chan-
tier à une maisonnette dont les occupants seront bientôt 
expropriés. À travers cette oligarchie ex-soviétique en 
pleine expansion, ils brossent un portrait mélancolique et 
poétique de la mondialisation. 
Multidiffusion le 24 septembre et le 12 octobre à 5.00 

Mine de rien, le précédent film des deux auteurs, est diffusé 

le dimanche 14 septembre dans “La lucarne”. 



câble et satellite

lundi
22/9

6.10  
apprenties mannequins  
(1) (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05
trieste face au vent (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 
Classic archive
francis poulenc et ses amis (m)

8.25
Classic archive
christian ferras  
interprète stravinsky (m)

9.00 Chic (m)  

9.25  
tous européens !
pete, pays de galles (r)

9.55
Havana feelings (r)

11.15
Carnets de voyage
cuba (m)

12.00
Les grands dramaturges (6)
ibsen (m)

12.45
arte Info

13.00 ARCHiTECTURE  
Le musée juif de Berlin (r)

13.30 Chic  

14.00  
Chine 21e siècle (m)

14.55 CinéMA 
La passante du Sans-Souci (m)

16.50  
Voyages en rivières (4)
Un bateau-hôpital en amazonie (m)

17.35
Latin dancers (1) (r)

18.00 TERRES D’AiLLEURS  
en attendant les hommes

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Le savant dosage des poisons

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
La nature des couleurs

21.00 CinéMA    
plein soleil (r)

22.50 MUSiCA
Gustavo Dudamel 
au Festival de Salzbourg

0.35>2.40
thema : Le mâle du siècle (m)

3.00  
Karol, un homme devenu pape (1) (m)

4.30
Karambolage (m)

5.00  
tout bon mariage  
commence par des larmes (m) 

câble et satellite
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JOURnéE

13.30
Chic
(france, 2008, 26mn)

Les invités de la semaine : Joan, 
Josep et Jordi Roca, trois chefs pour 
un haut lieu de la gastronomie cata-
lane ; “tendances” : les nouveaux 
cabanons berlinois ; “petite histoire” 
de la veste Chanel ; “coulisses” : la 
lustrerie Mathieu.
Multidiffusion le 29 septembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.00 | TERRES D’AiLLEURS

en attendant  
les hommes
documentaire de Katy Lena ndiaye
(france, 2007, 56mn)

À Oualata, à l’extrême est du Sahara, 
en Mauritanie, des femmes décorent 
les murs de la ville. Avec une liberté 
étonnante dans cette société sous 
emprise masculine, elles parlent des 
hommes, de la féminité, de l’amour.
Multidiffusion le 29 septembre à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

Le savant dosage des poisons
documentaire de Beatrice sonhüter
(allemagne, 2008, 43mn)

La nature recèle de nombreuses substances vénéneuses  
qui peuvent avoir un effet thérapeutique. À condition d’en 
maîtriser l’usage et le dosage.

La ciguë, réputée pour avoir causé la 
mort de Socrate, était déjà en usage 
cinq siècles avant notre ère dans le 
traitement des affections respiratoi-
res. Des plantes toxiques comme la 
belladone et la digitale sont de nos 
jours encore très utilisées en méde-

cine. Selon le mot de Paracelse en 
effet, “seule la dose fait que quelque 
chose n’est pas un poison”. Les cher-
cheurs s’intéressent aujourd’hui de 
près aux amphibiens et à leur venin 
potentiellement curatif. 
Multidiffusion le 29 septembre à 16.50 
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présenté par 
églantine éméyé

20.15
La nature des couleurs
documentaire d’alfred Vendl (autriche, 1998, 43mn)

Si les couleurs de la nature sont riches et complexes, la nature 
des couleurs n’est pas le fruit du hasard… 

Le vert du feuillage, le rouge du 
sang, le noir et blanc du cosmos : 
chaque couleur a une fonction et 
délivre un message. Des feux de 
l’aurore à l’éclat des fleurs en pas-
sant par les fameuses transforma-

tions des caméléons, ce documen-
taire nous entraîne dans une varia-
tion de couleurs qui doivent tout à la 
nature et à elle seule. 
Multidiffusion le 29 septembre  

et le 7 octobre à 12.00 
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21.00 | CinéMA

plein soleil
Le rôle qui fit du jeune alain Delon une star. D’une beauté 
animale fascinante, il s’ébroue sous la lumière méditerranéenne 
dans un suspense criminel, sensuel, virtuose.

Tom Ripley est chargé par un riche industriel américain 
d’aller en Italie rechercher son fils, Philippe Greenleaf. 
Celui-ci coule des jours oisifs en compagnie de sa maî-
tresse, Marge, sur une île de la baie de Naples. Ripley est 
fasciné par la vie que mène le jeune homme. Peu à peu, 
une profonde envie le pousse à vouloir usurper l’identité 
de Philippe…

Portrait de l’artiste en criminel
Dans son adaptation du roman de Patricia Highsmith, 
René Clément traduit l’ambiguïté du personnage de 
Ripley en lui donnant une forte réalité physique. À ce 

jeu-là, le jeune Delon est extraordinaire de beauté ani-
male, comme fasciné par lui-même – comme dans cette 
séquence où il se mire longuement dans une glace. La 
manière dont il interprète Ripley est passionnante : véri-
table éponge, le personnage absorbe le contexte social 
dans lequel il se trouve, de manière à être aimé par les 
gens qu’il croise, cette microsociété privilégiée qui végète 
luxueusement, entre yachts et villas. Sous la lumière crue 
et violente de la baie de Naples, dans ces paradis méditer-
ranéens repliés sur eux-mêmes, Ripley incarne tour à tour 
un artiste du crime, puis un véritable ange déchu. 
Multidiffusion le 25 septembre à 0.35 et le 9 octobre à 23.45

22.50 | MUSiCA 

Gustavo Dudamel 
au festival  
de Salzbourg
direction musicale : gustavo dudamel
avec l’orchestre des jeunes du Venezuela 
simón-Bolivar
réalisation : martin schneider 
(allemagne, 2008,1h40mn) 
coproduction : arte, Zdf, Unitel 

Gustavo Dudamel et l’orchestre 
des jeunes du Venezuela Simón- 
Bolívar sont invités dans la ville 
de Mozart à l’occasion du festi-
val de Salzbourg 2008. 

Il y a trente ans, José Antonio Abreu 
créait l’Orchestre des jeunes du 
Venezuela Simón-Bolivar, un en-
semble classique composé d’enfants 
et d’adolescents issus des quartiers 
défavorisés du pays. Depuis, cette 
formidable pépinière a initié à la 
musique classique des centaines de 
milliers de jeunes Vénézuéliens, ré-
vélant d’immenses talents, dont le 
chef d’orchestre Gustavo Dudamel, 
27 ans. Avec ses jeunes musiciens, il 
avait rendez-vous cet été à Salzbourg 
pour le festival 2008. En qualité d’or-
chestre en résidence, ils ont apporté 
durant une semaine une touche 
sud-américaine dans la ville de 
Mozart. 
Multidiffusion le 28 septembre à 5.15 

artE diffuse également Gustavo 

Dudamel dirige Ravel, le dimanche  

21 septembre 2008 à 19.00.

Star à 20 ans

film de rené clément (france/italie, 1959, 1h52mn)
scénario : paul gégauff, d’après Le talentueux Monsieur Ripley de patricia highsmith
avec : alain delon (tom ripley), marie Laforêt (marge), maurice ronet (philippe greenleaf),  
elvire popesco (mme popova), erno crisa (l’inspecteur), ave ninchi (la concierge), Bill Kearns (l’ami de philippe)
image : henri decae : musique : nino rota
production : paris-film production/titanus
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câble et satellite

6.10
apprenties mannequins  
(2) (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
Le souffle  
des îles Vestmann (m)

7.30 Chic (m)  

8.00
À la rencontre  
du pianiste Van Cliburn (m)

8.45
arte Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.25  
tous européens !
andras, roumanie (r)

9.55
Les dessous des accords  
de Munich (m)

10.50
Du reich à la terre promise (m)

12.00
Les grands dramaturges (7)
tchekhov (m)

12.45 
arte Info

13.00  
architecture
Le couvent de La tourette (r)

13.30 Chic  

14.00
Cinéma en Himalaya (m)  

14.55 CinéMA
Le dernier empereur (m) 

17.30
Latin dancers (2) (r)

18.00 TERRES D’AiLLEURS  
La fédération des cow-boys noirs

19.00 ARTE DéCOUVERTE  
Voyage d’automne

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
un été dans les alpages

21.00 GRAnD FORMAT
Les parois de l’extrême

22.35 

23.05>1.10 THEMA
Demain vous paierez l’eau de pluie

23.05
Liquidation totale

0.35
Les limites de la mondialisation

1.10 MEDiUM
the grandmother

1.45
petites lumières (m)

3.00
Karol, un homme devenu pape (2) (m)

4.35
Les voiliers du Luxembourg (m)

5.00
Les secrets de la Cité interdite (m)

JOURnéE

13.30
Chic
(france, 2008, 26mn)

présenté par églantine éméyé

Promenade dans Gérone, la ville des 
frères Roca ; “tendances” : le design 
finlandais ; “petite histoire” de la 
Méhari ; “coulisses” : rencontre avec 
Stefan Boublil, un frenchie chef 
d’une agence de design et d’archi-
tecture à New York.
Multidiffusion le 30 septembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.00 | TERRES D’AiLLEURS

La fédération des 
cow-boys noirs
documentaire d’eric martz
(royaume-Uni, 2003, 57mn)

L’histoire des cow-boys noirs, très 
nombreux après la guerre de 
Sécession, est pratiquement incon-
nue. À Cedar Lane Stables, haras si-
tué dans l’État de New York, on 
transmet l’héritage aux jeunes géné-
rations.
Multidiffusion le 30 septembre à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

Voyage d’automne
La migration des cigognes 
documentaire de pierre perrin et Jean-christophe grange 
(france, 1998, 43mn) 

L’odyssée d’une cigogne de sa naissance à son premier périple 
de l’europe vers l’afrique. 

Longtemps, la route migratoire de 
ces magnifiques oiseaux est restée 
mystérieuse. Aujourd’hui, la techni-
que permet de les suivre dans leur 
fantastique périple. Pour les besoins 
du film, certaines cigognes ont été 

munies de radars, nous permettant 
de voler avec elles en temps réel. Un 
voyage entre la science et le rêve. 

Multidiffusion le 30 septembre à 16.50

20.15
un été dans les alpages
documentaire de maria magdalena Koller (autriche, 2006, 43mn)

L’été, en autriche, les paysans prennent de la hauteur…

La montée dans les alpages à la 
belle saison est une véritable fête 
pour les paysans. C’est aussi beau-
coup de travail car en montagne, 
l’équipement est restreint et le 
danger peut venir de toutes parts : 
du terrain, de la météo, des préda-

teurs, de l’isolement… Mais la vie 
au grand air, la beauté des paysa-
ges, l’esprit d’entraide et le bien-
être des animaux constituent des 
récompenses inestimables.

Multidiffusion le 30 septembre à 12.00
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21.00 | GRAnD FORMAT

Les parois de l’extrême 
une équipe de tournage a suivi en Californie deux des meilleurs 
alpinistes de l’extrême. un documentaire aux prises de vue 
vertigineuses.

documentaire de pepe danquart
(allemagne, 2007, 1h36mn)

 MEILLEur DocuMEntaIrE,. 

 prIx DE baVIÈrE 2008. 

Alexander et Thomas Huber comptent parmi les 
meilleurs grimpeurs du monde et n’hésitent pas à af-
fronter le risque. Depuis l’enfance, la montagne est leur 
terrain de jeu, un jeu dangereux qui consiste à repousser 
sans cesse leurs propres limites. Pour son troisième opus 
sur le sport, le réalisateur Pepe Danquart a suivi ces 
passionnés de l’extrême au cours de l’été 2005 sur le 
sommet d’El Capitan, dans le parc national de Yosemite 
Valley. Ils se préparaient alors pour tenter de battre le 
record de speed climbing, technique qui consiste à esca-
lader une paroi le plus vite possible et qui requiert force, 
rapidité et précision. En juin 2006, ils étaient de retour à 
El Capitan pour effectuer, cette fois-ci, la véritable tenta-
tive de record. Entre-temps, en février 2006, l’équipe a 
accompagné les deux alpinistes en Patagonie, où ils se 
sont attaqués aux trois sommets de la chaîne du Cerro 
Torre, considérés parmi les plus beaux, mais aussi les 
plus difficiles au monde. L’aventure a été de taille, et pas 
seulement pour les frères Huber. Pepe Danquart partage 

avec eux le goût de l’extrême, la recherche du point de 
non-retour, celui où la seule option est de continuer à 
avancer. Pour capter ces images à couper le souffle, il a 
donc tenu le pari d’envoyer une équipe de plus de qua-
rante personnes sur les lieux. À 600 mètres au-dessus du 
vide, les cameramen ont parfois passé plus de huit heu-
res accrochés à des pitons ou suspendus à une corde, 
pour chercher le meilleur angle de vue. Le résultat de 
cette folle entreprise, détaillée dans le making-of diffusé 
ce soir à la suite du film, Le point de non-retour, est no-
vateur, surprenant, vertigineux. Au-delà des paysages 
magnifiques et des épreuves de force des frères Huber, 
le réalisateur livre un regard plus personnel sur les deux 
hommes, sur leur défi lancé à la montagne et surtout à 
eux-mêmes. 
Multidiffusion le 3 octobre à 14.55

Le film est suivi à 22.35 de son making-of : 

Le point de non-retour. 

Les parois de l’extrême clôt la trilogie 

sur le sport de pepe Danquart,  

dont les premiers volets Les rois  

de la glace et Tour d’enfer ont été 

diffusés par artE le 2 octobre 2001  

et le 26 juin 2005.

h
a

g
e

r
 m

o
s

s
 F

il
m



16  arte magazine n° 39 du 20|9|08 au 26|9|08

mardi
23/9

23.05>1.10 | THEMA 

Demain vous paierez  
l’eau de pluie

23.05
Liquidation totale
documentaire de florian opitz (allemagne, 2006, 1h30mn)
MEILLEur FILM à L’ÖkoFILMFEStIVaL DE branDEnburG 2008 

 noMInatIon, DEutSchEr FILMprEIS 2008 

enquête aux quatre coins du monde sur les conséquences de la privatisation  
des services publics et leurs effets concrets dans la vie des individus.

Bongani et son équipe d’électriciens 
“guerilleros” sillonnent les rues de 
Soweto, en Afrique du Sud, pour rac-
corder au réseau ceux qui sont privés 
d’électricité parce que, depuis la pri-
vatisation, ils ne peuvent plus payer 
leur facture. Simon, conducteur de 
locomotive, parle de l’état calamiteux 
du réseau ferré britannique et des ac-
cidents mortels qui se sont multipliés 
depuis la privatisation des chemins 
de fer à l’époque de Margaret 
Thatcher. Minda, qui vit dans un bi-
donville aux Philippines, doit se dé-
brouiller chaque semaine pour trou-

ver l’argent supplémentaire néces-
saire à la dialyse de son fils, car le 
système de santé largement privatisé 
n’assure plus les pauvres de ce pays, 
même en cas de maladie grave. À 
Cochabamba en Bolivie, les habi-
tants se mobilisent contre une multi-
nationale américaine : depuis qu’elle 
a pris le contrôle de la distribution 
d’eau dans la ville, la facture repré-
sente un quart du salaire moyen. En 
regard de ces cas concrets, le docu-
mentaire donne aussi la parole aux 
tenants de la privatisation, représen-
tants de la Banque mondiale et du 

FMI ou dirigeants d’entreprises pri-
vatisées, qui semblent vivre dans un 
tout autre monde. Le Prix Nobel 
d’économie Joseph Stiglitz, lui, 
connaît ces deux univers. Depuis 
qu’il a démissionné de son poste de 
vice-président de la Banque mondia-
le, il fait campagne contre les méfaits 
du néolibéralisme imposé à l’échelle 
mondiale, dénonçant l’origine de ses 
dogmes et les inégalités abyssales 
qu’il suscite.

prônée par les néolibéraux comme la 
solution cardinale aux maux économiques, 
la privatisation des services publics 
est de plus en plus ressentie comme 
une menace par les citoyens des états 
concernés. “thema” fait la part de la 
doctrine et de la réalité.
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Soirée présentée par  
annie-claude Elkaim
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23.05>1.10 | THEMA 

Demain vous paierez  
l’eau de pluie

0.35
Les limites de la mondialisation
Le retour de la politique en Nouvelle-zélande
documentaire de peter ohlendorf (allemagne, 2008, 29mn)

après avoir connu une vague de privatisations unique au monde 
au milieu des années 80, la Nouvelle-zélande cherche aujourd’hui 
à en corriger les effets dévastateurs.

Proposée par le parti de gauche, le 
Labour, mise en œuvre par un 
gouvernement conservateur, la 
politique de dérégulation du mar-
ché menée en Nouvelle-Zélande à 
partir de 1984 et assortie de la pri-
vatisation de nombreuses entrepri-
ses du service public a longtemps 
été considérée comme l’exemple 
type d’une réforme néolibérale 
réussie. Au moins par les spécula-
teurs, les boursiers et les dirigeants 
de fonds de pension. Mais les gra-
ves dysfonctionnements survenus 

dans la fourniture de services es-
sentiels comme l’électricité ou les 
chemins de fer ont décidé le 
Labour Party, revenu aux affaires 
en 1999, à replacer les entreprises 
privées sous la coupe de l’État. Un 
retour en arrière qui, désormais, 
concerne de plus en plus de sec-
teurs de l’économie. Et annonce 
peut-être, à l’échelle mondiale, le 
reflux d’une idéologie qui, en vingt 
ans, a conquis la planète. 
Cette “thema” est multidiffusée  

le 25 septembre à 9.55. 

1.10 | MEDiUM 

the grandmother 
réalisé en 1970, le premier moyen 
métrage de David Lynch, qui mêle 
prises de vue réelles et dessins animés. 

moyen métrage de david Lynch 
(états-Unis, 1970, 34mn, Vostf) 
scénario, animation et montage : david Lynch
avec : richard White, dorothy mcginnis,  
Virginia maitland, robert chadwick
image : doug randall
son et mixage : alan splet
musique : tractor
production : american film institute

Un petit garçon est battu par ses parents à cause de son 
incontinence. Sur son lit recouvert de terre, il plante une 
graine qui donne naissance à un être humain… 

Tendresse et violence
Après The alphabet en 1968, court métrage dont la ban-
de son est extrêmement travaillée (une future marque de 
fabrique du jeune réalisateur qui a alors 22 ans), David 
Lynch reçoit une bourse de l’American Film Institute pour 
un projet de moyen métrage qu’il envisage de tourner en 
vidéo. Achevé en 1970, ce premier film en couleur mêle 
avec virtuosité les prises de vues réelles et les images 
d’animation, la tendresse et la violence. Il décrochera de 
nombreuses récompenses (aux festivals de San Francisco, 
d’Atlanta, d’Oberhausen…) et encouragera Lynch à sui-
vre des cours de cinéma.
Multidiffusion le 26 septembre à 4.20 et le 10 octobre à 16.15 

Star à 20 ans
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6.10
apprenties mannequins  
(3) (m) 

6.40>7.05
programmes courts

7.05
tarifa, une ville  
dans le vent (m)

7.30 Chic (m)  

8.00
Jazz manouche (m)

8.45
arte Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.25  
tous européens !
attila, hongrie (r)

9.55  
Voyages en rivières (2)
destination tombouctou (m)

10.40   
Voyages en rivières (5)
Les derniers draveurs canadiens (m)

11.25
Cuisines des terroirs
Les Bouches-du-rhône/marseille (m)

12.00
Les grands dramaturges (8)
Brecht (m) 

12.45
arte Info

13.00  
architecture
L’auditorium building de chicago (r)

13.30 Chic  

14.00
Les fables de la vie (m)

14.50 CinéMA
La ronde (m)

16.20
Cliposaurus rex (m)

16.50
Laos : les 500 grottes de Viengxay (m)

17.35
Latin dancers (3) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS  
La dernière migration

19.00  
ARTE DéCOUVERTE
Madagascar : la forêt des lémuriens

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
quatre saisons à la ferme

21.00 LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE
terminus auschwitz (1 & 2)♣
Les chemins de fer européens  
et la Shoah

22.45 CinéMA
L’accordeur de tremblements de terre

0.20
court-circuit n° 398

1.05
Werther (m)

3.00  
Karol, le combat d’un pape (1) (m)

4.30
Clipausorus rex (m)

5.00  
Kazakhstan, naissance d’une nation (m)

JOURnéE

13.30
Chic
(france, 2008, 26mn)
coproduction : arte france, 2p2L

présenté par églantine éméyé

Initiation aux traditions culinaires 
catalanes, avec la visite du restau-
rant des parents Roca ; “tendances” : 
des jardins très aménagés ; “petite 
histoire” de la poudre de maquilla-
ge ; “coulisses” : voyage au Japon, 
avec Germain Viatte, commissaire 
de la nouvelle exposition du musée 
du quai Branly, “Esprit Mingei”.
Multidiffusion le 1er octobre à 7.30  

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 | TERRES D’AiLLEURS

La dernière 
migration
documentaire de Zhong Yan  
et huang Lingping (france, 2008, 52mn) 

En l’an 2000, la tribu chinoise des 
Guoshan a renoncé au nomadisme 
pour former une coopérative, non 
sans quelques conflits. Un raccourci 
de ce que l’agriculture chinoise a 
vécu pendant un demi-siècle. 
Multidiffusion le 1er octobre à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

Madagascar : la forêt des lémuriens
documentaire de gerd Weiss et michael miersch  
(allemagne, 2008, 43mn)

Deux zoologistes partent à la rencontre d’étranges primates. 

Une expédition dans la forêt de 
Kirindy, dans l’ouest de Madagascar, 
permet de découvrir comment les 
lémuriens survivent dans un envi-
ronnement hostile. Ces animaux, 
parents des singes, tiennent leur 
nom des fantômes de l’antiquité ro-
maine, en raison de leur vie noctur-
ne et de leur étrange apparence. En 

chemin, nous rencontrons des mi-
crocèbes pygmées, les plus petits 
primates du monde, des sifakas, qui 
peuvent sauter jusqu’à dix mètres 
d’une cime à l’autre, et même un 
fossa, le plus grand carnivore de 
Madagascar, réputé pour sa rareté et 
sa timidité. 

20.15
Quatre saisons à la ferme 
documentaire de Barbara fally-puskás  
(autriche, 2005, 43mn)

Quel impact l’agriculture biologique peut-elle avoir sur la faune, 
sauvage et domestique ?

Dans une ferme de basse Autriche 
où l’on pratique l’agriculture biolo-
gique, Barbara Fally-Puskás a ob-
servé, pendant un an, le comporte-
ment des animaux d’élevage. Il faut 
dire qu’ils sont ici choyés et évoluent 
en liberté dès que c’est possible. Le 

bien-être de ces animaux a d’ailleurs 
des répercussions positives non né-
gligeables sur la production agricole. 
Un point de vue original et plein 
d’humour sur un univers a priori 
familier.
Multidiffusion le 1er octobre à 12.00
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21.00 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE 

terminus auschwitz (1 & 2) 
Les chemins de fer européens et la Shoah

documentaire de Wolfgang schoen 
et frank gutermuth 

(allemagne, 2008, 2x53mn)

Si la déportation des juifs originaires de nombreux pays 
européens fut coordonnée par Adolf Eichmann en coo-
pération avec la compagnie ferroviaire allemande, la 
Deutsche Reichsbahn, l’intervention d’autres entrepri-
ses de chemins de fer fut nécessaire pour organiser le 
transport. En France, aux Pays-Bas, en Slovaquie, ces 
sociétés nationales ont géré les horaires et les plans de 
circulation des trains de la mort, et mis des wagons à 
bestiaux, des locomotives, du charbon et du personnel à 
la disposition des nazis. Des survivants des camps d’ex-
termination ou leurs enfants se sont efforcés depuis 
longtemps de dénoncer ces formes de collaboration. 
Alors qu’après la Libération, la compagnie française a 
surtout voulu mettre en avant le rôle héroïque de nom-
bre de ses agents dans la Résistance, le tribunal adminis-
tratif de Toulouse concluait en juin 2006 à une corespon-
sabilité de la SNCF et de l’État français dans la dépor-

tation des juifs. Si l’État a accepté le verdict, la SNCF a 
décidé de faire appel : la cour administrative d’appel de 
Bordeaux a depuis infirmé le jugement en retenant l’in-
compétence de la juridiction administrative. Aux Pays-
Bas, les Nederlandsche Spoorwegen sont restés muets 
après la guerre sur ce chapitre de leur collaboration avec 
l’occupant. Mais ils se considèrent maintenant comme 
blanchis, depuis qu’ils ont officiellement présenté des 
excuses à la communauté juive en 2005. En Slovaquie, 
enfin, le travail de mémoire et d’investigation ne fait que 
commencer… Ce documentaire en deux parties fait ap-
pel à des témoignages d’anciens déportés ainsi qu’à des 
historiens pour lesquels la mise en cause des compa-
gnies ferroviaires impliquées est justifiée. 
Multidiffusion le 30 septembre à 9.55 

En partenariat avec   

en deux volets, une analyse des rôles respectifs de la SNCf, des chemins de fer 
hollandais ainsi que de la compagnie ferroviaire nationale slovaque dans le transport 
des déportés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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22.45 | CinéMA 

L’accordeur de 
tremblements de terre

(The piano tuner of earthquakes)
film de stephen et timothy Quay
(allemagne/royaume-Uni/france,  

2005, 1h39mn, Vostf)
scénario : alan passes, stephen  

et timothy Quay
avec : amira casar (malvina van stille), 

cesar sarachu (le compositeur adolfo Blin/ 
l’accordeur don felisberto fernandez), 

assumpta serna (assumpta),  
gottfried John (le dr emmanuel droz)

image : nicholas d. Knowland 
musique : christopher slaski et trevor duncan

montage : simon Laurie
production : Koninck studios, Lumen films, 

Zdf, arte france cinéma et médiopolis
 MEntIon SpécIaLE Et prIx DE La JEunESSE, 

Locarno 2005 

La jeune et belle cantatrice Malvina van Stille reçoit, 
après chaque représentation, un bouquet de lys de la 
part d’un admirateur inconnu. Elle décide, avec son 
amant, le compositeur d’opéra Adolfo Blin, de rendre 
publique leur future union lors d’un récital. Mais le jour 
venu, Malvina expire sur scène. Le médecin Emmanuel 
Droz, qui n’est autre que l’expéditeur des bouquets, em-
porte le corps de la défunte dans sa propriété située au 
bord de la mer, la villa Azucena. Neurologue méphisto-
phélique, amateur d’automates, Droz réussit à tirer 
Malvina de son éternel sommeil. Mais elle reste dans un 
état végétatif. Droz engage alors un accordeur de pianos, 
dont le physique rappelle trait pour trait celui d’Adolfo, 
pour réviser ses automates. Les mouvements de ces der-
niers gouvernent mystérieusement le rythme de la vie 
dans la propriété isolée. Pourraient-ils réveiller la bel-
le endormie ?

Aux origines de l’image et de la vie
Depuis près de trente ans, les frères jumeaux Stephen et 
Timothy Quay, artisans marginaux du cinéma améri-
cain, réalisent des courts métrages d’animation uniques 

en leur genre. Leurs nombreux films bricolés apparais-
sent comme de lointains cousins de ceux de Méliès et 
Svankmajer, et semblent issus d’un songe de Kafka… 
L’accordeur de tremblements de terre, leur deuxième 
long métrage après Institut Benjamenta (1995) est une 
rêverie autour de L’invention de Morel d’Adolpho Bioy 
Casares et du Château des Carpathes de Jules Verne, 
deux romans de la manipulation qui explorent les arca-
nes et les mécanismes de l’image. Il n’est pas étonnant de 
retrouver en coulisse de ce film, qui multiplie avec magie 
les effets de miroirs et les mises en abyme, l’ex-Monty 
Python Terry Gilliam au poste de producteur exécutif. Les 
frères Quay brouillent les pistes entre l’univers de l’ani-
mation et l’univers réel : “Le royaume des poupées va 
s’immiscer dans celui des humains et vice versa, résu-
ment-ils. Nous recherchions un état intermédiaire où 
l’on ne sache plus trop dans quel monde on se trouve.” 
Cette œuvre fascinante et lyrique, qui a la splendeur d’un 
conte muet du cinéma des origines, est portée par des 
comédiens remarquables.
Multidiffusion le 29 septembre et le 12 octobre à 3.00 

à partir de 0.15, Court-circuit rencontre les frères quay.

Librement adapté de Jules Verne et d’adolpho Bioy Casares,  
un opéra lyrique et obsédant traversé par la silhouette 
saugrenue de Cesar Sarachu et envoûté par le visage de 
porcelaine d’amira Casar.
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0.20
Court-circuit  
n° 398 
Le rendez-vous du court métrage 
(france, 2008, 45mn) 

Voyage autour  
de ma chambre 
court métrage d’olivier smolders 
(Belgique, 2008, 26mn) 
scénario : olivier smolders
image : Louis-philippe capelle,  
olivier smolders
production : Les films du scarabée
 SéLEctIonné au FEStIVaL WaLLonIE bruxELLES, 

 parIS 2008 

Le mouvement est-il préférable à 
l’immobilité ? Ce film a pour 
point de départ l’essai éponyme 
de Xavier de Maistre qui, à la fin 

du XVIIIe siècle, parodia les ro-
mans d’aventures de son épo-
que, ceux de Daniel Defoe no-
tamment, en prétendant voyager 
bien mieux s’il ne sortait pas de 
sa chambre.

La première fois 
Claude Lelouch se souvient de son 
premier court métrage, Quand le ri-
deau se lève, réalisé dans des condi-
tions périlleuses. 

one person / Lucy 
court métrage de taastke pieterson 
(pays-Bas, 2006, 3mn)

Une personne peut mourir pour 
des milliers de raisons, mais quel-
ques raisons suffisent pour tuer 
des milliers de personnes. Le tex-
te lu en voix off s’appuie sur des 
faits historiques, des statistiques 
internationales et des témoigna-
ges que la réalisatrice a glanés sur 
Internet. 

autour du court
Stephen et Timothy Quay, les 
auteurs de L’accordeur de tremble-
ments de terre, diffusé à 22.45, 
étaient les invités d’honneur du der-
nier Festival d’Avignon, où une ex-
position était consacrée à leurs pro-
digieux décors. Rencontre. 

www.arte.tv/ccoff

Claude Lelouch One person / Lucy Les frères Quay

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 

CoLLeCtion L’autre amérique

arte magazine n° 39 du 20|9|08 au 26|9|08  21

Sortie le 8 octobre



câble et satellite

22  arte magazine n° 39 du 20|9|08 au 26|9|08

jeudi
25/9

câble et satellite

JOURnéE

6.10
apprenties mannequins  
(4) (m) 

6.40>7.05
programmes courts

7.05
Les éoliennes  
dans la tourmente (r)

7.30 Chic (m)  

8.00 
festival de Verbier 2007
hélène grimaud (m)

9.00 Chic (m)  

9.25  
tous européens !
Barend, pays-Bas (r)

9.55>12.00 THEMA
Demain vous paierez  
l’eau de pluie (m)

12.00
Les grands dramaturges (9)
sartre (m)

12.45
arte Info 

13.00  
architecture
Le Bauhaus de dessau (r)

13.30 Chic  

14.00  
Si loin de chez soi (m)

14.50 CinéMA
La fièvre dans le sang (m)

16.50
360°-Géo
new York, le plus petit opéra  
du monde (m)

17.35
Latin dancers (4) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS  
Mains-d’œuvre

19.00
360°-Géo
L’arche de Noé de Bolivie (r)

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
haut lieu de verdure

21.00 CinéMA    
belle de jour (r)

22.35 LE DOCUMEnTAiRE CULTUREL
Dolce vita au lac Majeur (r)

23.35
paris-berlin, le débat
Nouvelles technologies :  
les mutations dangereuses

0.35
plein soleil (m)

3.00  
Karol, le combat d’un pape (2) (m)

4.30  
architecture 
La maison sugimoto à Kyoto (m)

5.00
au cœur de la nuit
minuit sur terre (m)

13.30
Chic
(france, 2008, 26mn)
coproduction : arte france, 2p2L

présenté par églantine éméyé

Josep, le sommelier de la fratrie 
Roca, nous montre comment il asso-
cie vin et musique ; “tendances” : 
tour d’Europe des hôtels insolites ; 
“petite histoire” de la Converse ; 
“coulisses” : la très écologique fabri-
que de meubles Sawadee.
Multidiffusion le 2 octobre à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 | TERRES D’AiLLEURS

Mains-d’œuvre
documentaire de Vincent detours  
et dominique henry (Belgique, 2007, 52mn)

Tous les jours, un millier de migrants 
débarquent à Bombay et affluent 
vers les naka, les marchés de l’em-
ploi des rues. Pour 1 ou 2 euros la 
journée, ils espèrent travailler dans 
des ateliers industriels ou des chan-
tiers, sous l’œil vigilant des tra-
vailleurs sociaux de Nirman, une 
ONG indienne qui les encourage à 
défendre leurs droits.
Multidiffusion le 2 octobre à 14.00

19.00
360°-Géo
L’arche de Noé de Bolivie
réalisation : roberto Lugones (allemagne, 2007, 52mn)
coproduction : arte, Wdr, medienkontor, géo

en Bolivie, Juan Carlos antezama a fondé une association pour 
venir en aide aux enfants des rues, mais aussi aux animaux 
sauvages victimes du commerce.

Jour après jour, en bordure de la fo-
rêt tropicale bolivienne, le parc 
Machia accueille des animaux en 
piètre état : perroquets aux plumes 
arrachées, chats sauvages au pelage 
brûlé, singes capucins traumatisés 
d’avoir été enfermés des années du-
rant dans de minuscules cages. Ils y 
sont soignés jusqu’à ce qu’ils puis-
sent réintégrer la jungle. Juan Carlos 
Antezama a fondé l’association Inti 

Wara Yassi (“Soleil, lune, étoiles”) 
pour sauver les animaux sauvages 
de la captivité. Mais il n’a pas voulu 
s’en tenir là : pour arracher les en-
fants des rues aux mafias de la dro-
gue, il leur propose une nouvelle vie 
dans le parc, où ils s’occupent des 
animaux. 
Multidiffusion le 2 octobre à 16.50  

et le 11 à 17.05 

En partenariat avec  

20.15
Haut lieu de verdure
Le parc national des Nockberge
documentaire de Klaus feichtenberger
(autriche, 1997, 43mn)

en autriche, le massif des 
Nockberge offre des paysages 
étranges qui ont pu être 
préservés du tourisme  
de masse. 

En Carinthie, à environ 150 kilomè-
tres au sud de Salzbourg, le vert 
moutonnement de la chaîne des 
Nockberge n’est pas sans évoquer 
l’Irlande. Les forêts ont en effet souf-
fert de la production intensive de 

charbon pour alimenter la sidérur-
gie locale. Aujourd’hui, le massif est 
rendu à la nature et la vie sauvage 
au fil des quatre saisons y est parti-
culièrement intense…
Multidiffusion le 2 octobre à 12.00
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21.00 | CinéMA

Belle de jour
entre fantasme et réalité, beaux salons et maison close,  
une étude au scalpel du masochisme et de la frustration  
de la bourgeoisie, à laquelle Catherine Deneuve, parfaite  
égérie buñuelienne, prête sa beauté diaphane.

film de Luis Buñuel
(france/italie, 1966, 1h42mn)

scénario : Luis Buñuel et Jean-claude 
carrière, d’après le roman éponyme  

de Joseph Kessel
avec : catherine deneuve (séverine),  

Jean sorel (pierre), pierre clémenti (marcel), 
michel piccoli (husson), geneviève page 

(anaïs), françoise fabian (charlotte),  
macha méril (renée), francisco rabal 
(hippolyte), georges marchal (le duc),  

francis Blanche (m. adolphe)
image : sacha Vierny

son : rené Longuet
montage : Louisette hautecœur

production : paris film, five films
 LIon D’or, MoStra DE VEnISE 1967 

Délaissée par son époux médecin, Séverine s’ennuie 
ferme dans son existence de bourgeoise du 8e arrondis-
sement parisien. Husson, l’un des familiers du domicile 
conjugal, l’initie à un univers radicalement différent, ce-
lui d’une maison close, où elle éprouve bientôt le besoin 
de se rendre tous les après-midi. Déstabilisée au départ 
par les lubies de clients atypiques, elle finit par prendre 
un certain plaisir à ces incartades quotidiennes. Jusqu’à 
sa rencontre avec Marcel, un séduisant voyou…

La soif du mal
Quel décalage entre le roman moralisant de Kessel et l’œu-
vre maladive du maître Buñuel ! À commencer par le 
personnage troublé de Séverine, bourgeoise au charme dis-
cret en possession de tous les attributs de sa classe – appar-
tement luxueux, mari exemplaire, beauté élégante. Mais 
un traumatisme d’enfance l’a marquée du complexe de la 

faute et la belle est hantée par le mal. Sexuellement frus-
trée, elle rêve d’une autre vie et finit par succomber à la 
tentation. Tout le film oscille entre deux pôles : normalité 
et perversion, vulgarité et raffinement, sentiment et plaisir. 
Au-delà d’une réflexion sur la transgression, l’intérêt du 
film de Buñuel réside dans les séquences oniriques qui 
contaminent de bout en bout la narration. La vie de 
Séverine n’est-elle pas, en fin de compte, un long fantasme, 
surgi des abîmes d’une sexualité refoulée ? Adoptant un 
style délibérément roman-photo, avec cette héroïne trop 
blonde et trop belle, ce mari boy-scout, ce bordel où se dé-
clinent toutes les perversions, le cinéaste s’attache à gom-
mer systématiquement les frontières entre réalité et fiction. 
Une œuvre devenue un classique, qui n’attire plus comme 
autrefois les foudres des censeurs, mais n’a rien perdu de 
son caractère sulfureux.
Multidiffusion le 1er octobre à 0.40

Star à 20 ans
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22.35 | LE DOCUMEnTAiRE CULTUREL 

Dolce vita au lac Majeur 
Le sud sauvage de la Suisse
documentaire d’eva gerberding et andré schäfer (allemagne, 2007, 1h)

La rive suisse fut pendant plus d’un siècle une enclave d’artistes, 
de libres-penseurs ou de mondains fortunés, où tout était permis. 
rétrospective des années fastes.

La renommée du lac Majeur commence en 1885, lors-
que la baronne Antonietta Saint-Léger achète les îles 
Brissago. Elle y fait construire un palais et aménager un 
jardin botanique, véritable paradis terrestre où elle ac-
cueille des musiciens, des sculpteurs, des écrivains et 
des peintres. La région devient ainsi un rendez-vous 
pour les artistes européens. Surplombant le lac, le Monte 
Verità (“montagne de la vérité”) voit défiler à la fin du 
XIXe siècle la bohème européenne. Libertaires et libres-
penseurs s’y installent, certains prônant le végétarisme 
et le naturisme. Les écrivains Erich Maria Remarque, 
Max Frisch et Hermann Hesse, tous trois passés par là, 
ont laissé leur empreinte. Dans les années 50 et 60, le 

canton du Tessin devient un rendez-vous mondain in-
contournable, tant pour les artistes en quête d’inspira-
tion que pour la jet-set naissante. Un marchand d’art, un 
historien et une baronne qui ont vécu les grandes heures 
du lac Majeur évoquent leurs souvenirs et nous dévoi-
lent ce qui reste aujourd’hui de son faste : somptueuses 
villas, parc botanique des îles Brissago, Festival interna-
tional du film de Locarno, hôtels prestigieux et musées 
attirent encore de nombreux touristes.
Multidiffusion le 28 septembre à 13.00

23.35
paris-Berlin,  
le débat 
Nouvelles 
technologies : les 
mutations dangereuses 
rédaction en chef : christophe Lancelotti 
(france/allemagne, 2008, 1h01mn) 
coproduction : arte, interscience, 2p2L 

Les nouvelles technologies de 
l’information ont bouleversé nos 
vies. pour le meilleur ou pour le 
pire ? Isabelle Giordano anime 
le débat avec alain finkielkraut, 
Michel puech, Gerfried Stocker, 
Jean-Baptiste Soufron. 
La société du “tout écran” et du 
“tout numérique” fascine autant 
qu’elle effraie. Internet nous rend-il 
plus intelligents ? L’ordinateur per-
met-il de mieux apprendre ? Est-il 
devenu un outil indispensable à 
l’école ? Communiquons-nous 
mieux qu’avant ? L’homme est-il en 
train de muter, psychologiquement, 
physiquement, avec ces nouvelles 
technologies ? Devrions-nous ralen-
tir cette évolution ? La machine  
va-t-elle définitivement régir nos 
vies ? Finalement, l’enjeu ne serait-il 
pas pour l’être humain de trouver la 
bonne distance avec la machine, 
pour ne plus l’idolâtrer ni la haïr ?
Multidiffusion le 27 septembre à 3.50  

et le 2 octobre à 5.00

animé par  
Isabelle Giordano 
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DIStrIButIoN : SHeLLaC

au CINéMa Le 24 SepteMBre

De BéLa tarr
L’HoMMe De LoNDreS 
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6.10 
apprenties mannequins  
(5) (m) 

6.40>7.05
programmes courts

7.05
Le Saint-Gothard  
à la croisée des vents (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 
Gustavo Dudamel  
dirige ravel (m)

9.00 Chic (m)  

9.25
tous européens !  
christian, gibraltar (r)

9.55
25 ans, déjà le début de la fin (r)

11.15
Coquetteries de mecs (r)

12.00
Les grands dramaturges (10)
Beckett (m)

12.45 
arte Info

13.00  
architecture
Le bâtiment Johnson (r)

13.30 Chic  

14.00  
Ils étaient une fois…  
les Bushmen (m)

14.55
Vivre entre deux langues (r) 

15.25
Le don des langues (r)

15.55
La voix des autres –  
portraits d’interprètes (r)

17.05
toutes les télés du monde
Kazakhstan (m)

17.35
Latin dancers (5)

18.05 TERRES D’AiLLEURS  
Le nouvel abri

19.00
Zoom Europa

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
Vienne, la cathédrale des animaux

21.00 FiCTiOn   
L’héroïne de Gdansk

22.40
anna Walentynowicz
Dans l’ombre de Lech Walesa (r)

23.40  
tracks

0.35 CinéMA TRASH
Street trash

2.10
Svyato (m)

3.00
plan 9 from outer space (m)

4.20
the grandmother (m)

5.00
Coquetteries de mecs (m)

JOURnéE

13.30
Chic
(france, 2008, 26mn)

présenté par églantine éméyé

Comme tous les vendredis, Chic 
prend l’air. aujourd’hui : l’art de 
vivre en Bretagne.
Dans le Morbihan, un gîte rural où 
l’on dort sous une yourte ou dans 
une cabane perchée dans les arbres ; 
“que faire avec…” du caramel au 
beurre salé ? Réponse d’Olivier 
Roellinger, chef bourlingueur trois 
fois étoilé ; avec ce qu’il glane sur les 
plages, Jean-Jacques Petton crée 
d’étonnantes sculptures.
Multidiffusion le 3 octobre à 7.30

En partenariat avec 

  et  

18.05 | TERRES D’AiLLEURS

Le nouvel abri
documentaire de Zheng Xiaolei et Li Lin 
(france, 2008, 52mn) 

Dans un village de la province méri-
dionale de Guangdong, en Chine, le 
parcours du combattant d’une  
famille contrainte de se construire 
une nouvelle maison après une  
inondation. 
Multidiffusion le 3 octobre à 14.00

19.00
zoom europa
(france/allemagne, 2008, 43mn)
coproduction : arte, compagnie des phares et Balises

Comment vivre sans pétrole ? avec la fin programmée de l’or noir, 
parvient-on à inventer d’autres modes de vie ? 

Avec des reportages sur des initiati-
ves prometteuses dans les domaines 
qui consomment le plus d’énergie, 
l’habitat et les transports. Au 
Danemark, des immeubles entiers 
fonctionnent désormais sans éner-
gie ou la produisent eux-mêmes ; 
les constructeurs automobiles euro-
péens cherchent désespérément à 
innover : état des lieux ; la Suède est 
le seul pays au monde à s’être en-
gagé à ne plus dépendre du pétrole 
en 2020 : volonté politique, mode 
d’emploi.
> Dans le rétroviseur : retour sur 
les économies d’énergie entreprises 
lors du premier choc pétrolier de 
1973. 

> Reportage : en Bavière, face à la 
flambée des prix, d’anciennes ex-
ploitations de pétrole fermées faute 
de rentabilité retrouvent une secon-
de vie. 
> Portrait : deux génies estoniens 
de l’informatique, Ahti Heinla – l’un 
des créateurs de Skype – et son asso-
cié Rainer Nolvak ont mis au point 
un logiciel pour se débarrasser des 
décharges sauvages d’ordures.
> L’Europe et vous : avant le som-
met Inde - UE prévu le 29 septembre 
à Nice, bilan des enjeux économi-
ques, à travers le voyage organisé en 
Inde de patrons désireux d’y amélio-
rer leurs relations commerciales. 
Multidiffusion le 27 septembre à 12.00

20.15
Vienne, la cathédrale des animaux
documentaire de georg riha (autriche, 1997, 43mn)

À la découverte d’une drôle de 
vie entre les murs presque mil-
lénaires de la cathédrale Saint-
étienne de Vienne. 
Malgré plus de huit siècles d’exis-
tence, le célèbre édifice recèle encore 
de surprenants secrets. Des fonda-
tions jusqu’au sommet de la tour 
Sud qui culmine à 136 mètres, Georg 
Riha découvre une vie animale et 
végétale étonnante. À côté des 
vieilles pierres, on trouve des arbres 
en toiture, des rongeurs dans la 
crypte, des fouines, des chauves-
souris ou des faucons.

présenté  
par bruno 
Duvic  

Fr
e

d
e

r
ic

 m
a

ig
r

o
t

o
r

F/
g

e
o

r
g

 r
ih

a



vendredi
26/9

arte magazine n° 39 du 20|9|08 au 26|9|08  27

SOiRéE

Qui se souvient aujourd’hui d’anna Walentynowicz ?  
Cette cofondatrice de Solidarnosc évincée par Lech Walesa fut 
à l’origine d’un coup décisif porté au totalitarisme communiste. 
arte retrace son histoire grâce au beau film de Volker 
Schlöndorff (21.00) et au remarquable documentaire  
qui l’a inspiré (22.40). 

21.00 | FiCTiOn

L’héroïne de Gdansk 
(Strajk, die Heldin von Danzig)
film de Volker schlöndorff 
(allemagne, 2006, 1h41mn, Vf)
scénario : sylke rene meyer et andreas pflüger 
avec : Katharina thalbach (agnieszka),  
andrzej chyra (Lech Walesa), dominique 
horwitz (Kazimierz), Wojciech solarz (Krystian), 
raphael remstedt (Krystian enfant)
image : andreas höfer
montage : peter przygodda, Wanda Zeman
coproduction: provobis film, mediopolis film, 
Br, arte, paisa films
 MEILLEurE actrIcE (katharIna thaLbach)  

 Et MEILLEurE IMaGE (anDrEaS hÖFEr),  

 FEStIVaL Du FILM DE baVIÈrE 2007 

Gdansk, années 1960. Les chantiers navals Lénine 
s’étendent à perte de vue et l’activité industrielle tour-
ne à plein. Ouvrière illettrée mais farouchement indé-
pendante, élevant seule son jeune garçon, Agnieszka 
est promue “héroïne du travail” par la direction. Elle 
n’en continue pas moins, en tant que déléguée du 
personnel, à se battre pour améliorer le quotidien des 
ouvriers. Mais les conditions de travail ne cessent de 
se dégrader. Quand vingt et un ouvriers périssent 

dans un incendie, le chantier refuse d’indemniser les 
familles et une révolte éclate, aussitôt réprimée dans 
le sang. Agnieszka est arrêtée puis torturée en tant 
que meneuse. À sa libération, elle continue à diffuser 
clandestinement des tracts et se voit licenciée sous un 
prétexte fallacieux, à quelques mois de la retraite. 
Conduits par Lech Walesa, les ouvriers débrayent : 
c’est le début de la grande grève qui verra naître  
Solidarnosc.                                                               •••

Dans cette puissante fresque humaniste, l’auteur du tambour 
retrace vingt années de lutte ouvrière en pologne, des années 
1960 à Solidarnosc, autour du personnage à peine romancé 
d’anna Walentynowicz, alias agnieszka. 
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Le personnage d’agnieszka  
(Katharina thalbach) est inspiré  
de la vie d’anna Walentynowicz,  
cofondatrice du syndicat solidarnosc 
aux côtés de Lech Walesa. 
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Derrière le rideau de fer
Inspirée de la vie d’Anna Walentynowicz, cofondatrice de 
Solidarnosc aux côtés de Lech Walesa, au profit duquel 
elle fut ensuite évincée, cette fiction retrace avec beaucoup 
d’humanisme vingt années de lutte ouvrière derrière le 
rideau de fer. Grâce à la prestation très juste de Katharina 
Thalbach, on y découvre une forte tête, seule femme dans 
un monde d’hommes, obstinée dans la défense des droits 
des salariés, émouvante dans les épreuves personnelles 
qu’elle traverse. Les scènes dans les chantiers navals et 
dans les appartements de l’époque, minutieusement re-
constitués, rendent bien compte de la dureté des condi-
tions de travail et rappellent que le régime communiste 
ne fut jamais tendre envers les ouvriers. Sur cette toile de 
fond, la vraie histoire se mêle à la fiction, notamment 
grâce à l’insertion d’images d’archives lorsque l’action 
s’intensifie. La coscénariste du film, Sylke Rene Meyer, a 
d’ailleurs signé en 2002 un portrait documentaire très 
remarqué d’Anna Walentynowicz, diffusé ce soir à 22.40. 
Réalisé par Volker Schlöndorff, Palme d’or à Cannes en 
1979 pour Le tambour, L’héroïne de Gdansk est porté par 
un rythme soutenu, qui tient en haleine jusqu’aux  
dernières images. 
Multidiffusion le 27 septembre à 15.30

22.40
anna Walentynowicz
Dans l’ombre de Lech Walesa
documentaire de sylke rene meyer (allemagne, 2002, 58mn)
 prIx pEtEr-uStInoV, EMMy aWarDS 2000 

 prIx tankrED-DorSt (ScénarIo) MunIch 2001 

Dans ce documentaire passionnant, la coscé-
nariste de L’héroïne de Gdansk retrace la 
naissance de Solidarnosc, dont Lech Walesa le 
pragmatique sut tirer toute la gloire au détriment 
d’anna Walentynowicz, l’idéaliste. 

Le 14 août 1980, les ouvriers des chantiers navals Lénine 
de Gdansk, en Pologne, se mettent en grève. Ils récla-
ment le retour de leur collègue Anna Walentynowicz, 
licenciée pour son activisme. Celle-ci décide alors de 
créer, avec ses camarades grévistes, le premier syndicat 
ouvrier indépendant du bloc communiste : Solidarnosc. 
Elle en propose la présidence à un électricien nommé 
Walesa, qui a tôt fait de la mettre à l’écart. Anna critique 
en vain ses méthodes autoritaires, puis ses étranges 
compromis avec le gouvernement et le parti commu-
niste polonais. En 1981, l’état d’urgence est décrété, 
Solidarnosc interdit, et Anna Walentynowicz est arrêtée. 
Ses photos et son nom sont alors systématiquement ef-
facés, y compris dans les chroniques internes du syndi-
cat. À l’Ouest, où l’on se mobilise contre le régime de 
Jaruzelski, on ignore jusqu’à son existence. En 1983, 
alors qu’elle vient enfin d’être libérée, Walesa, déjà mon-
dialement célèbre, se voit décerner le Prix Nobel de la 
paix. Pour les rares compagnons qui ne l’ont pas oubliée, 
elle reste pourtant le symbole de l’historique révolte 
ouvrière polonaise, l’un des événements politiques ma-
jeurs qui ont ébranlé le bloc communiste.
Multidiffusion le 27 septembre à 14.25

23.40
tracks
Spécial testostérone
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david combe (france, 2008, 52mn)
coproduction : arte france, program 33

un tracks on ne peut plus viril, 
avec, en maître de cérémonie, le 
réalisateur bagarreur uwe Boll.

uwe Boll
Invité d’honneur de ce Tracks, celui 
qu’on appelle le “nouvel Ed Wood” 
veut s’imposer à Hollywood à la 
force du poing. Il n’hésite pas défen-
dre ses films, des adaptations mus-
clées de jeux vidéo, sur un ring. 

Melle Mel
Originaire du Bronx, ce poids lourd 
du rap s’est bâti un corps de masto-
donte qui l’a conduit à une carrière 
de catcheur. À 47 ans, il reprend le 
micro avec l’album Muscles…

Nick Nolte
Ancien joueur de football américain, 
l’acteur vedette de 48 heures et de La 
ligne rouge est à l’affiche de Tropic 
Thunder, une “comédie de guerre” 
dirigée par Ben Stiller.

oxbow
Ex-videur de boîte de nuit, passé de 
la boxe chinoise à la lutte puis au 
noise hardcore, Eugene S. Robinson, 
le leader d’Oxbow, est connu pour 
finir ses concerts en slip.

Multidiffusion le 27 septembre à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec  
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anna l’idéaliste et Lech le pragmatique 

uwe boll
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0.35 | CinéMA TRASH

Street trash
un film dingue, gore et multicolore, réalisé au milieu des 
années 80 par un étudiant de 22 ans. Cette brillante et corrosive 
satire a marqué les mémoires de tous les fans de cinéma trash.

film de Jim muro
(états-Unis, 1987, 1h46mn, Vostf)
scénario : roy frumkes et Jim muro

avec : mike Lackey (freddie),  
Bill chepil (Bill), marc sferrazza (Kevin),  

Jane arakawa (Wendy),  
nicole potter (Winette),  

pat ryan (frank schnizer),  
clarenze Jarmon (Burt),  

Bernard perlman (Wizzy),  
miriam Zucker (l’épouse du mafieux),  

m. d’Jango Krunch (ed, l’épicier),  
James Lorinz (le groom),  

tony darrow (nick, le mafieux),  
Vic noto (Bronson)

image : david sperling
montage : dennis Werner

musique : rick Ulfik
production : street trash Joint Venture

Freddie, un jeune clochard new-yorkais, a l’intention de 
se saouler au Viper, une étrange liqueur verte dérobée 
chez l’épicier du coin. Mais un compère plus rusé lui 
chipe le fruit de son larcin et s’installe pour le boire dans 
les WC d’un appartement désaffecté. Dès la première 
gorgée, un fluide bleu s’échappe de son pantalon et son 
corps liquéfié finit par fondre entièrement dans la cu-
vette des toilettes…

Pulp fiction
Bien écrit, enchaînant les sketches, ce film s’inspire 
des bandes dessinées américaines bon marché, les 
pulp fictions. Ici, lorsque les corps se dissolvent, ou 
pire lorsqu’ils explosent, on assiste à des jaillissements 
multicolores supervisés par un fan de Jackson Pollock. 
Mais ce faux film d’horreur n’est quand même pas à 
mettre entre toutes les mains : bête et méchant, cyni-

que et subversif, il se délecte d’un mauvais goût déli-
béré. En un mot : trash. En la matière, la scène où un 
clochard tente de récupérer son pénis dans une partie 
de “rugbite” reste un morceau d’anthologie. Cette sa-
tire corrosive, reflet du cynisme des années 80 qui 
brûle tout ce qu’il touche – les paumés, la police, les 
petits-bourgeois –, se métamorphose parfois en comé-
die burlesque. 
Multidiffusion les 3 et 16 octobre à 3.00



LA VIE d’ARTE
HoMMaGe À pIerre-aNDré BoutaNG
pierre-andré boutang est décédé le 20 août dernier à l’âge de 71 ans. réalisateur, 
intervieweur hors pair, producteur, animateur d’équipes, directeur des programmes, 
inventeur d’émissions et plus encore homme d’une vaste culture et d’une grande 
érudition, il a parcouru au long de sa carrière les univers de la littérature, du cinéma 
puis de la télévision, toujours à l’affût d’une idée, d’une nouvelle rencontre ou d’un 
projet à mettre au point. La liste des œuvres auxquelles il a contribué, diffusées 
notamment par la sept puis par arte, est impressionnante. 
sous la direction d’Yves Jaigu, il avait créé Océaniques sur France 3 en 1987,  
un ensemble d’émissions qui ont marqué la télévision et le débat intellectuel  
de l’époque et pour lesquelles il avait reçu un 7 d’Or en 1987 et 1988. 
appelé au sein de la sept par Georges duby, puis directeur délégué aux programmes 
auprès de Jérôme Clément à compter de 1990, il avait su donner un élan à la 
production culturelle. Lors de la création d’arte, il a été l’artisan d’un dialogue 
fructueux entre les équipes françaises et allemandes, insufflant à cette nouvelle  
chaîne le goût de la découverte, l’envie des grandes synthèses et l’exigence créative. 
parmi son œuvre abondante, les téléspectateurs d’arte se souviendront en particulier 
de L’abécédaire de Gilles Deleuze, Treize journées dans la vie de Pablo Picasso, 
Alexandre Soljenitsyne, le combat d’un homme (récemment rediffusé), Depardieu, le 
regard des autres, Mao, une histoire chinoise, Le musée du quai Branly et La Joconde 
sourit aux primitifs, ou encore Jeanne M., un passionnant portrait de Jeanne moreau. 
sa dernière œuvre, Claude Lévi-Strauss par lui-même, sera diffusée le 27 novembre. 
Outre la responsabilité directe de très nombreuses “themas”, il a puissamment 
contribué à créer le magazine culturel de la chaîne, Metropolis, dont il a été le 
rédacteur en chef pour la France de 1995 à 2006.
avec lui, c’est une des personnalités importantes de la télévision culturelle  
qui disparaît et arte tout entière est en deuil. 
Gottfried Langenstein, président d’arte G.e.I.e., Jérôme Clément, président d’arte 
France et l’ensemble des collaborateurs allemands et français de la chaîne s’associent 
au deuil de la famille et expriment leur reconnaissance et leur affection envers  
pierre-andré boutang.
La chaîne rend hommage à pierre-andré boutang dans ARTE Culture (le jeudi 21 août  
à 20.00), Metropolis (les samedis 23 et 30 août à 20.15) et en rediffusant  
Treize journées dans la vie de Pablo Picasso (le samedi 23 août à 22.45). 
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e-zampa@artefrance.fr

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

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

publicité, marketing

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

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

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

priscilla arsonneau (70 88) 
assistaNte
p-arsonneau@artefrance.fr

arte éDitionS, arte viDéo

henriette souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

maud Lanaud (70 86)  
assistaNte
m-lanaud@artefrance.fr

ARTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22
Fax 03 88 14 22 00

Directeur du développement  
et de la coordination
hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

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

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

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

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
thomas p. schmidt

ARTE bELGIqUE
(00 32) 2737 2396

Communication
marianne de muylder
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vivons curieux

La SeMaINe proCHaINe

La VIE DES autrES 
Thriller, film d’espionnage, film politique, drame amoureux, 

documentaire sur la Stasi, La vie des autres est tout cela à la fois.  

Un formidable succès public lors de sa sortie en salles en 2007,  

avec l’acteur Ulrich Mühe. 

“cInéMa”, LunDI 29 SEptEMbrE à 21.00
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