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En direct

LA trAVIAtA  
à LA GArE  
DE ZurIch 

Mardi 30 septembre

Portrait

DANIELLE 
MIttErrAND,
L’INsouMIsE
Vendredi 3 octobre

LA VIE  
DEs AutrEs
Le chef-d’œuvre de Florian Henckel  

von Donnersmarck avec Ulrich Mühe

Lundi 29 septembre à 21.00



LEs GrANDs  rEN DEZ-Vous

LA trAVIAtA à LA 
GArE DE ZurIch
Il fallait oser : représenter  
La traviata, l’un des opéras  
les plus populaires du répertoire, 
au beau milieu de la gare 
de Zurich et de sa foule de 
voyageurs. Une aventure lyrique 
hors du commun, doublée d’une 
incroyable prouesse technique 
en direct. Quand l’opéra descend 
de son piédestal pour aller  
à la rencontre du public.
Mardi 30 septembre à 20.05

FrENch cANcAN
de Jean Renoir 
Dimanche 28 septembre à 20.45

LA FIèVrE  
DANs LE sANG
d’Elia Kazan
Dimanche 28 septembre à 0.35

LA roNDE
de Max Ophuls
Lundi 29 septembre à 15.00

LA VIE DEs AutrEs
de Florian Henckel von Donnersmarck
Lundi 29 septembre à 21.00

L’AccorDEur  
DE trEMbLEMENts 
DE tErrE
de Stephen et Timothy Quay
Lundi 29 septembre à 3.00

crustAcés  
Et coquILLAGEs
d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau
Mardi 30 septembre à 14.55

LE DErNIEr 
EMpErEur
de Bernardo Bertolucci
Mercredi 1er octobre à 14.55

Motus Et bouchE 
cousuE !
de Marcus Mittermeier
Mercredi 1er octobre à 22.30

bELLE DE jour
de Luis Buñuel
Mercredi 1er octobre à 0.45

NotrE-DAME  
DE pArIs
de Wallace Worsley
Mercredi 1er octobre à 3.00

Et DIEu créA  
LA FEMME
de Roger Vadim
Jeudi 2 octobre à 14.55

hEAD-oN
de Fatih Akin
Jeudi 2 octobre à 21.00

2 sœurs
de Kim Jee-woon
Jeudi 2 octobre à 3.00

DooMwAtch
de Peter Sasdy
Vendredi 3 octobre à 0.30

LEs FILMs  



LA VIE DEs AutrEs
Pour inaugurer son cycle sur le renouveau 
du cinéma allemand, ARTE consacre une 

soirée au chef-d’œuvre de Florian Henckel 
von Donnersmarck, La vie des autres.  

Au programme : le film et son making of, 
ainsi qu’un documentaire sur la Stasi  

et un émouvant portrait d’Ulrich Mühe, 
disparu l’an dernier, l’inoubliable interprète 

de l’agent Wiesler. 
Lundi 29 septembre à partir de 21.00

LEs ENFANts pErDus  
DE bouDDhA
C’est l’un des bonzes les plus controversés  
de Thaïlande. Surnommé le “Moine Tigre”,  
il mène un combat pacifique contre le commerce  
de la drogue et recueille des enfants abandonnés 
qu’il initie à la méditation et à la boxe thaïe.  
Un documentaire étonnant, entre film d’aventures  
et ode contemplative.
Samedi 27 septembre à 21.00

DANIELLE MIttErrAND, 
L’INsouMIsE

Femme d’engagement, elle a toujours su 
préserver sa capacité d’action et d’indignation. 
Filmée au plus près pendant un an par Thierry 

Machado, Danielle Mitterrand retrace le fil d’une 
vie constamment mêlée à l’histoire. Portrait 
d’une première et grande dame de France.

Vendredi 3 octobre à 22.40

S
F/

M
a

r
k

u
S

 B
e

r
tS

c
h

i

27 septeMbre | 3 octobre 2008

LEs GrANDs  rEN DEZ-Vous

W
ie

d
e

M
a

n
n

 &
 B

e
r

g
 F

il
M

p
r

o
d

u
k

ti
o

n

Fo
n

d
a

ti
o

n
 d

a
n

ie
ll

e
 M

it
te

r
r

a
n

d



câble et satellite

journée

samedi 
27/9

câble et satellite

4  arte magazine n° 40 du 27|9|08 au 3|10|08

6.00
ARTE Reportage (m)

6.45 BIogRAPHIE
Laurent de Médicis (m)

7.30 
Best of Chic (m)

8.00>9.45
ARTE Junior (m) 

9.45 
Himalaya, la terre des femmes (m) 

11.05 
Architecture
Les thermes de pierre (m)

11.30
Les fans (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 Malaisiens (r)

13.30 
Best of Chic 

14.00 
Cuisines des terroirs
La Bulgarie (m)

14.25
Anna Walentynowicz
Dans l’ombre de Lech Walesa (m)

15.25 FICTIon
L’héroïne de Gdansk (m)

17.10 
360°-GÉO
Des hommes et des mustangs (m)

18.05 LE DoCUMEnTAIRE DE SoCIéTé
L’or bleu

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 
Les enfants perdus de bouddha

22.35 MUSIC PLAnET
Manu Katché – one shot not

23.55>3.50
Tracks (m)

3.50
Paris-Berlin (m)

5.15
Salsa in Salzburg (m)

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur Internet durant 
sept jours après la diffusion

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

18.05
LE DoCUMEnTAIRE DE SoCIéTé 

L’or bLEu 
Documentaire de Damien de Pierpont 
(Belgique/France, 2007, 53mn) 

L’eau n’est pas une marchan-
dise comme les autres : à partir 
des problèmes de Marrakech, 
ce documentaire dénonce la 
privatisation de “l’or bleu”. 
L’accès à l’eau et son contrôle de-
viennent de redoutables enjeux, 
l’augmentation de la population, 
les changements climatiques et le 
gaspillage entraînant des pénuries 
souvent catastrophiques. Alors 
que l’Organisation mondiale du 
commerce, la Banque mondiale 
ou l’Union Européenne prônent la 
privatisation du secteur de l’eau, 
ce film s’appuie sur l’exemple de 
Marrakech pour montrer les dan-
gers d’une telle politique. Faute de 
garantir un droit d’accès à tous, 
celle-ci risque de priver une partie 
de plus en plus importante de la 
population d’une ressource vitale. 
Multidiffusion le 5 octobre à 13.00  

et le 8 à 1.50 

19.00
ArtE 
rEportAGE
(2008, 43mn)

Une nouvelle saison pour le  
magazine de l’actualité interna-
tionale.
Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 4 octobre à 6.00

Comment les cinéastes 
français filment-ils l’école ?
À l’occasion de la sortie en salles 
du film de Laurent Cantet Entre les 
murs, Palme d’or à Cannes, 
Metropolis s’interroge sur la façon 
dont le cinéma français représente 
l’univers scolaire. 

Daft Punk
Depuis quinze ans, les Daft Punk 
règnent en maîtres sur l’électro 
française. Metropolis se penche sur 
leur conception de la musique 
comme produit global. 

David Lodge 
Rencontre avec l’écrivain britan-
nique David Lodge à Birmingham  
à l’occasion de la parution de  
son nouveau roman, La vie en 
sourdine. 

Et aussi : le chorégraphe Angelin 
Preljocaj, le groupe allemand The 
Notwist, le centenaire de Balthus. 

Multidiffusion le 28 septembre à 12.00

en partenariat avec

www.arte.tv/metropolis

présenté en alternance  
par Nathalie Georges et Andrea Fies 
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20.00
LE DEssous DEs cArtEs 
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor (France, 2008, 11mn)

Risques climatiques
Quelles conséquences le change-
ment climatique peut-il avoir sur 
l’économie, le tourisme, les migra-
tions et la sécurité dans le monde ? 
Multidiffusion le 4 octobre à 11.45

en partenariat avec 

20.15
MEtropoLIs
Magazine culturel européen (Allemagne, 2008, 43mn)
Rédaction en chef : Martin Pieper
Commentaires : Rebecca Manzoni

Entre les murs
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21.00 | L’AVEnTURE HUMAInE

LEs ENFANts pErDus 
DE bouDDhA

Documentaire de Mark Verkerk
(France, 2007, 1h32mn)
Coproduction : ARTE France, EMS Films, 
Cinétévé, Buddhist Broadcast Foundation 
 

Phra Khru Ba Neua Chai, ancien militaire et champion 
de boxe thaïe, plus connu sous le nom du “Moine 
Tigre”, est l’un des bonzes les plus célèbres et les plus 
controversés de Thaïlande. Armé de son charisme, de 
sa foi et de sa maîtrise des arts martiaux, il combat les 
méfaits de la drogue qui dévastent la région du Triangle 
d’or. Il y a fondé le temple du Cheval d’or, où il re-
cueille comme novices les orphelins, les enfants aban-
donnés ou les petits villageois que leurs parents n’ont 
pas les moyens de nourrir, et encore moins d’éduquer. 
Aidé d’une nonne à la voix de stentor, il les élève dans 
une discipline rigoureuse, partagée entre méditation, 
étude, apprentissage de la boxe et de l’équitation, quê-
tes et expéditions charitables dans les villages des en-
virons. Avec son rire tonitruant, sa poigne de fer et sa 
tendresse universelle, Khru Ba entend former des 
hommes libres, responsables et sûrs d’eux, qui pour-
ront contribuer plus tard à rendre le monde meilleur, 
quelle que soit la voie qu’ils choisissent. Escorté de ses 
petits émules en robes safran, il parcourt les monta-
gnes à cheval pour exhorter les fermiers des tribus  

locales à abandonner l’usage des stupéfiants ou la 
culture du pavot. Aussi les gangs de trafiquants ont-ils 
plusieurs fois tenté de l’assassiner.

“Eastern” bouddhique
Avec son héros athlétique couvert de tatouages-talis-
mans, qui semble autant priser la bagarre que la  
prière, cette chronique d’un noviciat pas comme les 
autres évoque quelquefois davantage l’épopée des Sept 
samouraïs que la vie de l’Éveillé. Mark Verkerk, qui a 
partagé plusieurs mois la vie à la fois aventureuse et 
méditative du “Moine Tigre” et de ses ouailles, capte 
d’une caméra inspirée les plus infimes détails. Il resti-
tue les rythmes frémissants de la nature, du minus-
cule au grandiose, les cavalcades éperdues, les réveils 
aux petites heures de la nuit, les chagrins et les jeux de 
l’enfance. En peu de mots, par la seule acuité du re-
gard, à l’image de la culture contemplative à laquelle 
il nous initie, le film donne au spectateur le sentiment 
d’entrer de plain-pied dans l’univers de Khru Ba. 
Multidiffusion le 30 septembre à 3.00 et le 4 octobre à 9.45 

Au cœur du Triangle d’or, un bonze charismatique initie de petits villageois à la boxe 
thaïe et à l’amour du Bouddha. Entre film d’aventures et ode contemplative à la beauté  
du monde, ce documentaire entre de plain-pied dans leur univers.
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samedi 
27/9 soirée

Réalisation : Jean-Louis Cap et Frédéric Fiol (France, 2008, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France, KM Productions 

Jazz, pop, rock, blues, bœufs, mélanges savants et 
impromptus, répétitions et performances, le tout sous 
le signe de la complicité, avec un son de qualité stu-
dio : une émission pour voir et entendre la musique, 
au plus près de sa vérité. Manu Katché, baguettes en 
mains, se fond avec une énergie jubilatoire dans les 
univers de ses invités, aux côtés de la Franco-
Autrichienne Alice Tumler, qui présente les festivités 
en français et en allemand.

The Kooks
The Kooks est un groupe de rock anglais originaire de 
Brighton. En 2006, leur premier album se vendait à 
plus d’un million d’exemplaires au Royaume-Uni. 
Leur deuxième opus, Konk, printanier à souhait, est 
tout aussi efficace. 

Colbie Caillat
Cette chanteuse américaine de 22 ans, souvent com-
parée à Norah Jones ou Sheryl Crow, est numéro un 
des ventes aux USA. Du pop-folk qui rend accro !

David Sanborn 
Surdoué, charmeur et virtuose irrésistible, Sanborn 
est la référence du sax alto. Son tableau de chasse est 
impressionnant, épinglant les géants du jazz (Gil 
Evans, Jaco Pastorius, Chick Corea) autant que les 
rock-stars. 

Piers Faccini
Hier encore, cet Anglo-Italien grattait la guitare sur les 
trottoirs londoniens ou sous les arcades de la place 
des Vosges, à Paris. Deux albums plus tard, sa voix 
d’ange (parfois accompagnée par Ben Harper) et ses 
blues nostalgiques ont conquis le public. 

22.35 | MUSIC PLAnET

MANu KAtché
oNE shot Not

Le dernier samedi 
du mois vers 22.30, 
place à la musique 

live. Ce soir,  
Manu Katché fait  

sa rentrée  
avec Dominic Miller, 

Colbie Caillat,  
David Sanborn, 

Piers Faccini,  
Roots Manuva  
et The Kooks.
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Dominic Miller 
Musicien studio très demandé depuis les années 80, 
Dominic Miller rejoint The Pretenders en 1989. Il a 
joué sur tous les albums de Sting depuis 1991, et a 
participé à toutes ses tournées depuis quinze ans. En 
parallèle, il conserve ses activités au sein du groupe 
The Tweeters, avec Pino Palladino et Manu Katché.

Roots Manuva 
Roots Manuva incarne la nouvelle fierté du hip-hop 
made in England. Les albums de cet Anglo-Jamaïcain 
sonnent comme une revanche pour des rappeurs bri-
tanniques trop longtemps méprisés par leurs grands 
frères américains. 
L’album Slime and reason de roots Manuva  

sort en septembre sous le label big Dada. 

Colbie Caillat

roots Manuva

The Kooks
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Au cINéMA Le 10 septeMbre

LA possIbILIté 
D’uNE îLE

de Michel Houellebecq

Avec : Benoît Magimel,  
Patrick Bauchau, Ramata Koite, 

Andrzej Seweryn

Coproduction : ARTE France Cinéma, ARTE/ZDF 
Mandarin Cinéma

Distribution : Bac Films



câble et satellite

journée

câble et satellite

7.00
Toutes les télés du monde
La télévision des Malaisiens (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00 ARTE JUnIoR 
Le petit Amadeus (26)

8.25 ARTE JUnIoR
Les aventures fantastiques du commandant 
Cousteau (26)

8.50 ARTE JUnIoR 
Graine d’explorateur (r) 

9.15 ARTE JUnIoR 
Suis-moi… au Liban (r) 

9.45>12.00
Le spectacle du dimanche

9.45
Les grands dramaturges (3)
Molière (m)

10.30 
Theatr’&co
Molière revisité 

11.20 
Les grands rôles (3)
Alceste

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00
Dolce vita au lac Majeur (m)

14.00 FICTIon 
Les graines de la colère (Britz) (1 & 2) (m)

17.45
Cuisines des terroirs
L’île de Sjæland (r)

18.15 BIogRAPHIE
Max Hollein

19.00 MAESTRo
Leon Fleisher, à fleur de touches

19.45 
Arte Info

20.00 
Karambolage 

20.10
Arte Météo

20.15 ART ET CULTURE
Le photographe edward Weston (r)

20.45>23.25 THEMA
belle époque
Montmartre des plaisirs et du crime 

20.45 FILM
French cancan (r)

22.25
Fantômas mène le bal

23.25 LA LUCARnE
No pasarán, album souvenir

0.35 
La fièvre dans le sang (m) 

2.30 
Le voyage (m)

3.00
Havana feelings (m)

4.20
The burning (m)

5.00
Three for the taking (m)
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dimanche 
28/9 journée

En 1965, à l’aube d’une tournée 
mondiale, le pianiste Leon Fleisher 
perd mystérieusement l’usage de 
sa main droite. Il devient alors l’un 
des meilleurs interprètes du réper-
toire pour la main gauche et se 
consacre à l’enseignement, tout en 
cherchant un traitement efficace à 
sa paralysie. Depuis 1995, il peut 
de nouveau rejouer des deux 
mains. En 2002, son disque Two 

hands est jugé par de nombreux 
critiques classiques comme le CD 
de l’année. Au cours de ce concert 
intimiste, Leon Fleisher interprète 
des pièces de Bach, Chopin, 
Debussy et Schubert, filmé dans 
un salon de la Fondation Singer-
Polignac à Paris, où ont joué avant 
lui Stravinski et Ravel.

Multidiffusion les 3 et 9 octobre à 8.00

20.00
KArAMboLAGE
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux
(France, 2008, 11mn)
Production : Atelier de recherche  
d’ARTE France

Une spécificité des hôtels alle-
mands : une bible dans chaque 
chambre ; la différence entre bal-
lade et balade ; la devinette ; et 
une nouvelle rubrique consacrée à 
la culture quotidienne des immi-
grés en France ou en Allemagne : 
aujourd’hui, une Turque de Berlin 
explique comment lire dans le 
marc de café.
Multidiffusion toute la semaine  

en matinée et le 5 octobre à 12.45

20.15 | ART ET CULTURE

LE photoGrAphE 
EDwArD 
wEstoN
Documentaire de Joachim Haupt  
et Sabine Pollmeier
(Allemagne, 2004, 26mn)

Par sa perception très originale 
du monde, il a marqué toute une 
génération de photographes.
Edward Weston (1886-1958) com-
mence sa carrière comme portrai-
tiste. En 1915, après avoir vu des 
peintures abstraites, il se met à 
photographier les objets avec une 
exactitude et un réalisme exacer-
bés. Ses plans extrêmement rap-
prochés, comme ses célèbres ima-
ges de poivrons verts, créent une 
impression d’abstraction. C’est 
dans les environs de Carmel 
(Californie), où il est installé, qu’il 
réalise ses clichés les plus connus, 
notamment des paysages de la 
Vallée de la Mort et des côtes cali-
forniennes. Ses photos noir et 
blanc, sans artifices mais emprein-
tes de poésie, ont marqué toute 
une génération de photographes.

18.15 | BIogRAPHIE

MAx hoLLEIN
Documentaire d’Edda Baumann-von Broen (Allemagne, 2008, 43mn)

La carrière de Max Hollein a été 
fulgurante. À seulement 39 ans, ce 
directeur de musée autrichien est 
reconnu pour le succès de sa poli-
tique de gestion. Qu’il soit plébis-
cité ou critiqué, Max Hollein n’ap-
précie guère les feux de la rampe 

et fait passer le travail avant tout. 
Toujours en route pour une mis-
sion, il nous emmène ici à New 
York, où nous le suivons d’un lieu 
d’exposition à l’autre.

Multidiffusion le 4 octobre à 6.45

19.00 | MAESTRo

LEoN FLEIshEr, à 
FLEur DE touchEs
Documentaire de Mark Kidel (France, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici

Un portrait tout en musique (Bach, Chopin, Debussy, 
Schubert) du grand pianiste américain Leon Fleisher,  
qui développa la dextérité de sa main gauche, la droite 
ayant été longtemps paralysée.
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soirée

20.45 FILM
FrENch cANcAN
Film de Jean Renoir (France, 1955, 1h37mn)
Scénario : André-Paul Antoine, Jean Renoir
Avec : Jean Gabin (Danglard), Françoise Arnoul (Nini), Maria Félix  
(la Belle Abbesse), Gianni Esposito (le prince Alexandre), Jean-Roger 
Caussimon (le baron Walter), Philippe Clay (Casimir), Michel Piccoli 
(Valorgueil), Valentine Tessier (Mme Olympe), Jean Parédès (Coudrier), 
Albert Rémy (Barjolin), Gaston Modot (le domestique de Danglard)  
et avec la participation de Gaston Gabaroche, Édith Piaf, Patachou, 
André Claveau, Dora Doll ; Image : Michel Kelber ; Décors : Max Douy
Montage : Boris Lewin ; Musique : Georges Van Parys
Production : Franco-London Films, Jolly Films

Inspiré par les tableaux impressionnistes, un 
chef-d’œuvre de Jean Renoir avec Françoise  
Arnoul et Jean Gabin.
Danglard, organisateur de spectacles, règne sur le 
Montmartre des années 1900. Après avoir créé le 
Paravent chinois puis la Reine blanche où se produit la 

20.45>23.25 | THEMA

bELLE époquE
MoNtMArtrE DEs pLAIsIrs  
Et Du crIME

De Renoir à Feuillade, visite guidée 
du Paris de la Belle Époque.  
Dans ce jeune XXe siècle voué  
au progrès et à l’hédonisme,  
la butte Montmartre est la capitale 
de la joie de vivre. Mais à la veille 
de la Grande Guerre, le plus grand 
succès du temps vient catalyser 
l’angoisse collective : Fantômas, 
“maître de l’horreur et du crime”.

•••
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Belle Abbesse, sa maîtresse, Danglard a la confiance 
des financiers. Lorsqu’il rencontre, sur la Butte, la 
petite blanchisseuse Nini, il a l’idée de relancer cette 
vieille danse passée de mode qu’on appelait le can-
can. Malgré les jalousies et les embûches, Nini mè-
nera le french cancan au triomphe à force de talent et 
de fougue, lors de l’inauguration du Moulin-Rouge.

French régal
L’utilisation de la couleur et certains cadrages de 
French cancan évoquent irrésistiblement les impres-
sionnistes. Auguste Renoir, bien sûr, mais aussi Degas 
ou Toulouse-Lautrec. Les dix dernières minutes cou-
ronnent un film époustouflant : le rythme des danses, 
la beauté des costumes, la perfection technique sont 
dignes des plus grands moments de l’histoire du ciné-
ma. Jean Gabin compose un Danglard massif et cha-
leureux. Quant à Françoise Arnoul/Nini, entourée de 
personnages hors du commun, tous issus du vrai 
Montmartre ou de l’imaginaire poétique de Jean 
Renoir (qui a écrit jusqu’à la chanson du film, “Les 
amoureux de la Butte”), elle reste une figure éternelle 
pour les amoureux du cinéma.
Multidiffusion les 6 et 14 octobre à 14.55

22.25
FANtôMAs MèNE LE bAL
Documentaire de Thierry Thomas (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’ici

De 1911 à nos jours, les métamorphoses du 
“maître de l’effroi”, héros du premier best-seller 
du XXe siècle, racontent en filigrane les inquiétu-
des de la modernité.
C’est en 1911 que le duo d’écrivains Pierre Souvestre 
et Marcel Allain publie, aux éditions Fayard, une pre-
mière aventure de Fantômas, “maître du crime et de 
l’effroi”. Insaisissable assassin en frac, leur héros livre 
dans les rues de Paris l’éternel combat du Mal contre 
le Bien – personnifié par l’inspecteur Juve, son pro-
tégé, le journaliste Jérôme Fandor, et la fiancée de 
celui-ci, Hélène, qui n’est autre que la fille de 
Fantômas. Au total, trente-deux épisodes seront pu-
bliés. Jusqu’à la guerre de 1914, les aventures du 
bandit sans visage connaissent un énorme succès, 
d’abord conforté par la publicité, puis renforcé par le 
cinéma en 1913 : l’adaptation de Louis Feuillade sera 
vue dans le monde entier. Près de cent ans après sa 
naissance, ce film rappelle l’engouement fabuleux 
suscité à la Belle Époque par Fantômas, catalyseur 
des angoisses et des tensions qui sous-tendent la so-
ciété. Thierry Thomas montre aussi comment le héros 
de roman populaire a traversé le siècle pour s’impo-
ser, au fil de différents avatars, comme une figure de 
l’inquiétude. S’il revenait aujourd’hui, à l’heure des 
tueurs en série, du gore et des héros guerriers, pour-
rait-il mériter encore son titre de “maître de l’effroi” ? 
Multidiffusion le 4 octobre à 5.00 et le 14 à 1.35 

20.45>23.25 | THEMA

bELLE époquE
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Documentaire de Henri-François Imbert
(France, 2003, 1h10mn)
Production : Libre Cours
 séLectIoNNé à LA QuINzAINe Des réALIsAteurs,  

 cANNes 2003 

Au départ de ce film, il y a six car-
tes postales numérotées et légen-
dées “jamais envoyées à personne” 
que Henri-François Imbert a dé-
couvertes lorsqu’il était enfant 
dans l’album-photo de ses grands-
parents, au Boulou, dans les 
Pyrénées-Orientales. Éditées par 
l’entreprise Apa, sise à Albi, elles 
montrent différentes images de 
l’exode des républicains catalans 
qui viennent de franchir les 
Pyrénées, en février 1939, après la 
prise de Barcelone par les fran-
quistes. Il s’agit d’une série incom-
plète, probablement réalisée par 
un “reporter volant”, selon un héri-
tier de la maison Apa, alors que la 
colonne de réfugiés vient de fran-
chir la frontière, que les femmes et 
les enfants sont séparés des hom-
mes et que ces derniers sont re-
groupés dans ce que la police et la 
presse nomment alors des “camps 
de concentration”. En Allemagne, 

Dachau existe depuis six ans, mais 
on ne connaît pas encore en France 
la signification que les nazis don-
nent à cette expression…

Trous de mémoire
Henri-François Imbert possède l’art 
cinématographique de faire parler 
les images, d’en révéler la vérité, la 
beauté, la noirceur, et d’y saisir le 
passage du temps, à la manière 
d’un lent développement photogra-
phique. Ici, la quête ne part pas 
d’un fragment de film de famille 
(Sur la plage de Belfast) ni d’un 
souvenir d’enfance insistant et flou 
(Doulaye, une saison des pluies), 
mais de l’émouvant mystère déga-
gé par six clichés sépia. Une fasci-
nation qui s’exerce d’emblée, peut-
être parce que les événements et 
leur violence, que l’on devine, 
contrastent si étrangement avec 
l’usage d’une carte postale. Tout en 
suivant la piste des séries “souve-

23.25 | LA LUCARnE

No pAsAráN, ALbuM souVENIr
À partir d’une série de cartes postales sur les réfugiés espagnols de 1939, une méditation sur 
les camps et sur l’oubli, de la frontière sud de la France à Sangatte.

nirs”, qu’il retrouve toujours plus 
nombreuses (vues des camps d’Ar-
gelès, de Gurs, de Bram, d’Amélie-
sur-Mer…), le cinéaste scrute les 
paysages balnéaires avec le senti-
ment d’arpenter des lieux “qui 
n’existent plus”, à la recherche 
d’une mémoire effacée. Et des 
Pyrénées à Mauthausen, où péri-
rent des milliers de républicains 
espagnols livrés par la France, de la 
plage d’Argelès à celle de Sangatte, 
où des réfugiés afghans contem-
plent le rivage interdit de l’Angle-
terre, il restitue le sens de ces ima-
ges éparses.
Multidiffusion le 5 octobre à 5.00

Sur la plage de Belfast et Doulaye, une 

saison des pluies, de Henri-François 

Imbert, ont également été diffusés par 

Arte. Le cinéaste vient de présenter 

son dernier film, Le temps des 

amoureuses, au Festival de Lussas. 



câble et satellite

journée

lundi
29/9

6.10
Latin dancers (1) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Tous Européens ! 
Pete (pays de galles) (m) 

7.30 
Chic (m)

8.00 
Body remix / Les variations Goldberg (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Sicile : Cosimo et les quarante pêcheurs (r) 

9.55
La femme d’Einstein (r)

10.50
En avant et n’oubliez pas
Hanns Eisler aux USA (r)

11.35
Le voyage (m)

11.50
Rosa et Taxi (m)

12.00
La nature des couleurs (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 
Architecture 
Les thermes de pierre (m) 

13.30 
Chic

14.00 
En attendant les hommes (m) 

15.00 CInéMA 
La ronde (m)

16.25
3-8 (m)

16.45
Le savant dosage des poisons (m)

17.35
Un enfant d’ailleurs (1) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS
Le boui-boui de Zhang (r)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
une année sur le toit du monde

19.45 
Arte Info

20.00 
Arte culture

20.10
Arte Météo

20.15 
Jet-stream, la rivière de vent (1)

21.00 CInéMA
La vie des autres

23.10
Nous étions de la stasi (r)

0.40
Making of de La vie des autres

1.00
ulrich Mühe, la vie d’un autre

2.00
Où sont les femmes ? (m)

3.00
L’accordeur de tremblements de terre (m)

4.35
Karambolage (m)

5.00
Chacun sa Palestine (m)

câble et satellite
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13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

présenté par églantine éméyé

L’invitée de la semaine : la desi-
gner milanaise Paola Navone ; les 
pistes se brouillent entre prêt-à-
porter et haute couture ; “petite 
histoire” de la Coccinelle ; rencon-
tre à Montpellier avec les frères 
Pourcel, jumeaux cuisiniers.
Multidiffusion le 6 octobre à 7.30 et 9.00

en partenariat avec 

et

18.00 | TERRES D’AILLEURS

LE bouI-bouI  
DE ZhANG
Documentaire de Mika Koskinen
(Finlande, 2004, 56mn)

La chronique douce-amère d’un 
petit bistrot à Pékin tenu par un 
couple de ruraux appauvris, Zhang 
et sa femme, Xiao, montés à la 
ville pour commencer une nou-
velle vie.
Multidiffusion le 6 octobre à 14.00

Le jet-stream est un phénomène 
naturel resté longtemps invisible, 
et découvert par un scientifique 
japonais dans les années 40 : c’est 
un couloir d’air puissant, qui 
avance à plusieurs centaines de 

kilomètres à l’heure, imprimant les 
changements de saison, influen-
çant la pluviométrie et provoquant 
de violentes tempêtes. Pour les 
chercheurs, le réchauffement cli-
matique va forcément influer sur 
son comportement. Ils craignent 
notamment une recrudescence 
des tornades et des cyclones. Avec 
des images saisissantes de tempê-
tes et de nombreux témoignages, 
ce documentaire permet d’appro-
cher le phénomène et d’imaginer 
son évolution.
Multidiffusion le 6 octobre à 12.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

uNE ANNéE sur  
LE toIt Du MoNDE
Documentaire de Donagh Coleman (France/Finlande, 2008, 43mn)

Quatre saisons dans la vie d’une famille d’éleveurs nomades 
sur le plateau himalayen de Chantang, au Ladakh. 

Le haut plateau du Chantang, au 
Ladakh, est un désert magnifique, 
et glacial une grande partie de 
l’année. Sonam, sa femme 
Phuntsok, leurs fils Padma et 
Kunsang, ainsi que le vieil oncle 
Tsewang, y vivent en nomades, 
déplaçant leur campement selon 
les besoins des chèvres pashmina 

qu’ils élèvent. Principale source de 
revenus, le précieux duvet des bê-
tes sera transformé et tissé pour la 
fabrication des fameux châles du 
Cachemire. Ce film suit cette fa-
mille durant quatre saisons d’une 
vie où la nature est omniprésente.

Multidiffusion les 3 et 6 octobre à 16.50

20.15
jEt-strEAM, LA rIVIèrE DE VENt
Documentaire de John Groom (Royaume-Uni, 2002, 43mn)
Production : BBC

Ou comment ce gigantesque couloir d’air, en rotation autour de 
la Terre, qui avance à plusieurs centaines de kilomètres à l’heure 
est influencé par le changement climatique. De stupéfiantes ima-
ges scientifiques.
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Head-on, Good bye Lenin… : du 29 septembre au 6 octobre, 
ARTE célèbre le renouveau du cinéma allemand. Coup d’envoi 
avec une soirée dédiée à La vie des autres. Le film choc de 
Florian Henckel von Donnersmarck sera suivi d’un documentaire 
sur la Stasi et d’un émouvant portrait d’un des principaux 
interprètes du film, Ulrich Mühe, disparu en 2007.

(Das leben der anderen)
Film de Florian Henckel von Donnersmarck 
(Allemagne, 2006, 2h08mn, VM)
Scénario : Florian Henckel von Donnersmarck
Avec : Ulrich Mühe (le capitaine Wiesler), 
Martina Gedeck (Christa-Maria Sieland), 
Sebastian Koch (Georg Dreyman),  
Ulrich Tukur (Anton Grubitz), Thomas Thiemme 
(le ministre Bruno Hempf)
Production : Wiedeman & Berg Filmproduktion, 
BR, ARTE G.E.I.E., CreadoFilm
 oscAr Du MeILLeur FILM étrANGer, 2007 

 césAr Du MeILLeur FILM étrANGer, 2008 

 MeILLeur FILM, MeILLeur Acteur (uLrIcH MüHe), 

 europeAN FILM AWArDs 2006 

Officier modèle, le capitaine Wiesler a toujours servi 
la Stasi sans se poser de questions, jusqu’au jour où il 
doit surveiller l’appartement d’artistes en vue : le 
dramaturge Georg Dreyman et sa compagne, l’actrice 
Christa-Maria Sieland. L’écrivain a été mis sur écoute, 
car il est soupçonné de comploter contre le régime. Il 
s’agit en fait d’une machination ourdie par le ministre 
est-allemand de la Culture qui en pince pour la belle 
comédienne. À mesure que Wiesler plonge dans l’in-
timité du couple, il se prend d’affection pour les deux 
protagonistes et finit par falsifier les rapports qu’il 
rend à ses supérieurs. 

Travail de mémoire
Interminables couloirs aux murs gris, interrogatoires 
glacés… : dès les premières minutes, un sentiment 
d’oppression prend à la gorge. La Stasi est là, impitoya-
ble et omniprésente, grâce à un dispositif de délation 
généralisée. Le réalisateur a travaillé cinq ans sur le 
scénario, lancé des recherches tous azimuts, compulsé 
des piles de dossiers et entendu moult témoignages 
avant de tourner La vie des autres, son premier long 
métrage. Ce film a créé l’événement tant par sa puis-
sance d’évocation que par sa capacité à prendre de la 
distance vis-à-vis de son sujet, pour aboutir à un  

21.00 | CInéMA

LA VIE DEs AutrEs
Un agent de la Stasi se prend de sympathie pour un couple  
qu’il espionne. Pour inaugurer son cycle sur le nouveau cinéma 
allemand, ARTE programme ce film événement, qui fit ressurgir 
les heures sombres de la RDA. 
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thriller romanesque parfaitement maîtrisé. Il s’inscrit 
dans un travail de mémoire qui nourrit le cinéma alle-
mand depuis quelques années, qu’il s’agisse du passé 
nazi, des “années de plomb” ou de la RDA. Mais il a 
aussi un caractère universel qui explique son succès 
aux quatre coins du monde. Il s’est beaucoup distribué 
clandestinement en Chine, où certains comparèrent les 
pratiques de la Stasi à celles en vigueur encore 
aujourd’hui dans la République populaire ! En France, 
il a attiré près d’un million et demi de spectateurs. 
Inoubliable agent Wiesler, l’acteur Ulrich Mühe y  
interprète son plus grand rôle.

en partenariat avec

envie d’en savoir plus sur le tournage du film et le travail  

des comédiens ? Ne manquez pas le making of (20mn)  

de La vie des autres diffusé ce soir après Nous étions  

de la Stasi à 0.40.

23.10
Nous étIoNs  
DE LA stAsI
Documentaire de Jan Lorenzen et Christian 
Klemke (Allemagne, 2002, 1h30mn)

En écho à La vie des autres, neuf 
anciens collaborateurs révèlent 
comment et dans quel esprit ils 
surveillaient leurs concitoyens. 
Un document glaçant.
Pour contrôler les faits et gestes de 
tous ceux qui avaient pu, un jour, 
laisser paraître leur désaccord avec 
le régime, le ministère de la 
Sécurité d’État, c’est-à-dire la Stasi, 
employait près de 100 000 collabo-
rateurs officiels et 150 000 collabo-
rateurs “officieux”. Neuf anciens 
responsables révèlent comment 
s’effectuaient les arrestations, 
comment se déroulaient les inter-
rogatoires, les détentions préventi-
ves… Les enregistrements clan-
destins soulignent l’ampleur de cet 
insidieux contrôle de la popula-
tion. Les neuf témoins ne manifes-

tent aucun sentiment ni culpabilité 
ni regrets ; ils expriment plutôt de 
la nostalgie… Les cadrages et le 
montage du film viennent réguliè-
rement contrecarrer leurs déclara-
tions et débusquent clairement les 
faux-fuyants. Pour les réalisateurs, 
il ne s’agissait pas de faire “un film 
sur le point de vue des bourreaux, 
mais bien un film sur les bour-
reaux”. Le vertige et le frisson qui 
saisissent par moments le specta-
teur confirment que le but est at-
teint.

1.00
uLrIch MühE,
LA VIE D’uN AutrE
Documentaire de Christoph Rüter
(Allemagne, 2008, 1h)

La biographie d’Ulrich Mühe 
est à elle seule un résumé fas-
cinant de l’histoire récente de 
l’Allemagne. Portrait d’un im-
mense comédien décédé pré-
maturément.
Pour le quotidien Süddeutsche 
Zeitung, Ulrich Mühe était “l’ac-
teur de la réunification de l’Alle-
magne”. La vie de ce comédien, 
mort en 2007, se confond en effet 
avec l’histoire de ce pays. Né en 
1953 en Saxe, côté RDA, Ulrich 
Mühe fait son service militaire 
dans les gardes-frontières, le long 
du mur de Berlin notamment. Il 
intègre une école d’art dramatique 
à Leipzig et fait ses débuts au théâ-

tre à Karl-Marx Stadt. C’est là que 
le dramaturge Heiner Müller le dé-
couvre et le fait venir à Berlin-Est. 
Il y interprète les grands rôles du 
répertoire à la Volksbühne et au 
Deutsches Theater. Il brille dans le 
Hamlet de Heiner Müller, mise en 
scène mémorable dont les répéti-
tions s’étalent d’août 1989 à mars 
1990, les mois qui précèdent et 
suivent la chute du Mur. Ulrich 
Mühe, qui reconnaissait avoir joui 
d’une situation relativement privi-
légiée en RDA, n’en a pas moins 
joué un rôle majeur dans l’organi-
sation de la grande manifestation 
de Berlin-Est de novembre 1989. 
Avec la fin de la RDA, les portes 
d’une carrière internationale 
s’ouvrent à lui : il tourne notam-
ment dans Funny games de 
Michael Haneke et Amen de Costa-
Gavras. Mais c’est sous les traits 
de l’officier Wiesler dans La vie 
des autres qu’il aura le plus mar-
qué les esprits.

CyCle “Nouveau  
CiNéma allemaNd”
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La vie des autres de Florian Henckel  
von Donnersmarck, lundi 29 septembre à 21.00

Motus et bouche cousue ! de Marcus Mittermeier, 
mercredi 1er octobre à 22.30

Head-on de Fatih Akin, jeudi 2 octobre à 21.00

Good bye Lenin ! de Wolfgang Becker,  
lundi 6 octobre à 21.00

•••
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QuI réALIserA LA VersIoN AMérIcAINe  
De La vie DeS autreS ? 
Le projet est toujours entre les mains des frères Weinstein  

et de la société Mirage, détenue par sydney pollack  

et Anthony Minghella qui devaient en tirer un remake.  

Mais depuis la mort de ces deux figures du cinéma,  

on ignore qui va mettre en scène cette histoire,  

écrite par Aaron sorkin, qui se déroulera en 2012  

dans une Amérique en proie à la paranoïa et à la suspicion, 

après un deuxième 11-septembre.

bIeNtôt eN sALLes

Le 10 septembre
Cherry Blossoms de Doris Dörrie

Le 1er octobre 
Septième ciel (Wolke 9) d’Andreas Dresen 
(Un certain regard, Cannes 2008)

à VeNIr

L’étranger en moi d’Emily Atef 
(Semaine internationale de la critique, Cannes 2008)

Jerichow de Christian Petzold
(En compétition à Venise) 
Ce film fera l’ouverture du prochain Festival du cinéma 
allemand, co-organisé par ARTE, qui se déroulera à Paris,  
à l’Arlequin, du 15 au 21 octobre.

Palermo shooting de Wim Wenders 

(Sélection officielle, Cannes 2008)
Le réalisateur préside actuellement le jury de la 63e Mostra 
de Venise.

Lulu & Jimi d’Oskar Roehler 
Oskar Roehler a réalisé en 2006 Les particules élémentaires, 
d’après le livre de Michel Houellebecq.

> La vie DeS autreS

ArtE soutIENt  
LE cINéMA ALLEMAND

Grâce à ses partenaires allemands, 
la chaîne soutient le cinéma  
outre-rhin. elle coproduit  
de nombreux films, repère  
de nouveaux talents, et suit  
des auteurs confirmés  
(christian petzold, Wim Wenders…). 
en cette rentrée, de nombreux longs 
métrages soutenus par Arte  
vont sortir en France.

Cherry Blossoms
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câble et satellite

6.10
Latin dancers (2) (m)

6.40>7.00
Programmes courts

7.00 
Tous européens !
Andras (Roumanie) (m) 

7.30 
Chic (m)

8.00
Jazz manouche (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25 
Berne aux petits oignons (r)

9.55
Terminus Auschwitz (1 & 2)
Les chemins de fer européens et la Shoah (m)

11.40
Le dessous des cartes (m)

12.00
Un été dans les alpages (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 
Architecture
La casa Milà d’Antonio gaudí (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
La fédération des cow-boys noirs (m) 

14.55 CInéMA
Crustacés et coquillages (m) 

16.30
Les sentiments (m)

16.40
Le dessous des cartes (m)

16.50
Voyage d’automne (m)

17.35
Un enfant d’ailleurs (2) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Paysans sans terre

19.00 ARTE DéCoUVERTE
bombay : la course aux déjeuners

19.45 
Arte Info

20.00
Arte Météo

20.05 oPéRA 
La traviata à la gare de zurich

21.40 
Arte culture

22.00 
La traviata à la gare de zurich (suite)

23.15 gRAnD FoRMAT
Amérique, notre histoire (r)

0.50 
La nuit/Die Nacht

1.50
3-8 (m)

3.00 
Les enfants perdus de Bouddha (m) 

5.00
Coiffeuses (m)

mardi 
30/9   

À Bombay, il existe un métier uni-
que au monde : celui de dabbawa-
la. Les dabbas, des boîtes en métal 
contenant les déjeuners des em-
ployés de la ville, sont livrés à leurs 
destinataires par un réseau de 
5 000 porteurs. C’est le plus sou-
vent l’épouse ou la mère qui pré-
pare le repas, avant de le confier à 
un dabbawala qui, grâce à un sys-
tème de chiffres, de lettres et de 
couleurs, le fait parvenir à bon 

port. Chaque jour, près de 200 000 
dabbas sont acheminés par vélo, 
par train ou sur la tête, parfois sur 
plusieurs dizaines de kilomètres. 
Malgré l’immensité de la métro-
pole, le fonctionnement de cette 
machine centenaire est quasi in-
faillible : seule une boîte sur 16 
millions est perdue. Ce modèle de 
logistique commence à intéresser 
les pays industrialisés…
Multidiffusion le 7 octobre à 16.50

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

L’invitée de la semaine, Paola 
Navone, nous fait visiter son 
Milan ; tendances : l’entente cor-
diale entre voisins ; “petite histoi-
re” du savon Cadum ; coulisses : 
Josep Font, nouveau talent de la 
couture venu d’Espagne.
Multidiffusion le 7 octobre à 7.30 et 9.00

en partenariat avec  
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19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

boMbAy : LA coursE  
Aux DéjEuNErs
Documentaire d’Antje Christ (Allemagne, 2008, 43mn)

Dans la métropole indienne, de singuliers livreurs portent  
le déjeuner des employés de bureau. 
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20.05 | oPéRA  

LA trAVIAtA à LA 
GArE DE ZurIch 
Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi ; Mise en scène : Adrian Marthaler 
Réalisation : Felix Breisach (Suisse/Allemagne/France, 2008, 1re partie : 1h37mn, 2e partie : 1h15mn) 
Direction musicale : Paolo Carignani
Avec : Eva Mei (Violetta Valéry), Vittorio Grigolo (Alfredo Germont), Angelo Veccia (Giorgio Germont),  
Katharina Peetz (Flora Bervoix), Liuba Chuchrova (Amina), ainsi que le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra de Zurich
Coproduction : ARTE, SF, TSI, CFF, Opéra de Zurich 

Du jamais vu : La traviata en direct de la gare  
de Zurich, au milieu des flots de voyageurs. Quand 
l’art lyrique descend de son piédestal pour se frotter 
aux aspérités de la ville et aller à la rencontre  
du public. Un projet fou de la Télévision suisse, en 
collaboration avec ARTE, un événement télévisuel 
insolite, un véritable défi artistique et technique ! 

Il fallait oser : représenter l’un des opéras les plus 
populaires du répertoire lyrique au beau milieu de la 
gare de Zurich et de sa foule de voyageurs. Le plus 
naturellement du monde, les chanteurs évoluent par-
mi les passants, grâce à un dispositif complexe com-
prenant une quinzaine de caméras. Transposés dans 
ce milieu nouveau, les personnages de La traviata en 
utilisent toutes les possibilités : ils attendent au gui-
chet, poussent la porte d’une pharmacie, tandis que 
certains départs et arrivées se font en train. Le specta-
cle est entrecoupé d’intermèdes au cours desquels 
une présentatrice explique l’action en cours et inter-
viewe les différents acteurs de cette aventure lyrique. 

Une brillante distribution 
Courtisane et parisienne, Violetta Valéry découvre 
l’amour. Pour ne pas nuire à la réputation de son bien-
aimé Alfredo Germont, elle renonce au bonheur et 
succombe peu après à une maladie incurable… Par la 
richesse de ses mélodies, l’authenticité de ses person-
nages et son sujet à la fois intemporel, émouvant et 
réaliste, La traviata de Verdi est un des opéras les plus 
prisés au monde. Ses trois rôles principaux comptent, 
aujourd’hui encore, parmi les plus brillants de l’art 
lyrique. Ils sont ici interprétés par des artistes remar-
quables : la soprano italienne Eva Mei, l’une des can-
tatrices les plus populaires de l’Opéra de Zurich, tient 
le rôle de Violetta ; le jeune ténor italien Vittorio 
Grigolo, à l’aube d’une carrière qui promet d’être gran-
diose, incarne Alfredo ; et Angelo Veccia chante Giorgio 
Germont. Avec le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra de 
Zurich, ils sont placés sous la direction musicale de 
Paolo Carignani. 

> sur arte.tv/traviata, à partir de 20.00,  

suivez l’intégralité de la retransmission,  

découvrez les coulisses avec nos web reporters,  

réagissez et posez vos questions pendant le spectacle. 

La 1re partie de La traviata est diffusée à 20.05,  

la 2e partie à 22.00 après arte Culture. 

Lire page suivante notre entretien avec le réalisateur  

Felix breisach. 

Le temps du spectacle,  
la gare de Zurich devient  
à la fois une scène d’opéra  
et un studio de télévision. 

EN DIRECT
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comment vous est venue l’idée de monter  
La traviata sur un quai de gare ?

Il y a quelques années, la BBC avait monté une  
comédie musicale à Paddington Station, à Londres. 
Cela nous a incités à réfléchir à un nouveau concept 
susceptible d’éveiller l’intérêt des gens pour  
les œuvres lyriques retransmises  
à la télévision : transposer l’opéra 
dans un lieu public et utiliser  
l’espace donné comme scène  
de théâtre. Aujourd’hui, nous pou-
vons faire de l’opéra n’importe où ; 
c’est une liberté artistique que j’apprécie beaucoup. 
L’opéra étant devenu un espace réservé aux élites,  
je trouve justifié de le sortir de son cadre habituel  
et de permettre au contribuable qui finance tout cela 
d’assister à ce genre d’événement… Mais notre 
choix est aussi motivé par le sujet : la scène des 
adieux entre Alfredo et Violetta a lieu dans un train 
et la maison de Violetta est un café. 

Avez-vous l’intention d’éveiller à l’opéra un pu-
blic différent de celui des amateurs d’art lyrique ?
Il faut bien dire que, jusqu’à présent, on a le plus 
souvent échoué à toucher un grand nombre de télés-
pectateurs avec ce type de programme. Or, à la télé-
vision, il est de notre devoir d’attiser la curiosité des 
gens. Si nous y parvenons, c’est déjà une réussite ! 

À quelles difficultés techniques avez-vous été 
confronté ?
Sur le plan de l’image et des caméras, c’est  
une véritable gageure de jouer dans un espace  
de 300 mètres sur 200. En termes de son,  
c’est même le pire défi que l’on puisse imaginer : 

l’orchestre se trouve dans le grand 
hall de la gare, les chanteurs  
reçoivent la musique par un bouton 
intra-auriculaire et chantent dans  
un microphone. Les distances  
que le son doit parcourir à l’aller 

entre la musique et l’oreille et, au retour, entre  
le microphone et la régie, provoquent un décalage 
qui doit être compensé pour la retransmission.

Et les chanteurs doivent couvrir le bruit...
Oui, et en plus, ils n’ont de contact visuel ni avec 
l’orchestre ni avec le chef d’orchestre. C’est pourquoi 
nous avons besoin de relais, de trois chefs d’appoint 
qui transmettent les instructions de direction  
aux chanteurs. À quoi s’ajoutent les batteries  
de caméras : seize sur six sites. Nous essayons  
de rendre l’ambiance de la gare sans oublier qu’il 
s’agit d’un opéra. Un véritable exercice d’acrobate 
entre décor et musique. n

> La traviata à La Gare De zuriCH

uN ExErcIcE D’AcrobAtE 
entretien avec le réalisateur Felix breisach.

“À la télévision, il est  
de notre devoir d’attiser  
la curiosité des gens.”
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mardi
30/9

Documentaire de Jean-Michel Meurice
(France, 2006, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Anthracite,  
PDJ Productions

Depuis la naissance de Hollywood, 
l’histoire des États-Unis est indis-
sociable du récit qu’en propose 
son cinéma. Né à la fin du XIXe  
siècle, au moment où l’identité 
américaine s’affirme, le septième 
art a fortement contribué à souder 
une population d’émigrés autour 
de valeurs et de héros qui se sont 
imposés au monde entier. À partir 
d’un montage enlevé de plus de 
cinquante classiques made in 
Hollywood, de Naissance d’une 
nation (David W. Griffith, 1915) à 
The big red one (Samuel Fuller, 
1980), Jean-Michel Meurice em-
brasse deux siècles et demi d’une 
histoire qui prend tour à tour les 
visages de Spencer Tracy, Marlene 
Dietrich, Charlie Chaplin, Cary 
Grant, Henry Fonda, John Wayne 
et Elizabeth Taylor. De l’arrivée du 
Mayflower jusqu’à “l’ère du soup-
çon” des années 1970, cette vaste 
fresque rappelle tout ce que l’Eu-
rope doit à l’Amérique et précise la 
vision que les Américains ont de 
l’Ancien Continent. En contre-
point, deux grands romanciers 
américains nourris de culture 
européenne, Russell Banks et Jim 
Harrison, éclairent ce grand spec-
tacle historique de leurs ré-
flexions.

Démystification
La déclaration d’Indépendance fil-
mée par Griffith comme une image 
pieuse, les sanglots d’un fermier 
ruiné immortalisés par John Ford… 
Puissamment évocatrices, ces sé-
quences transmettent la force des 
idées et des mythes que Hollywood 
a su porter en un siècle de cinéma : 
la conquête de la liberté, l’esprit 
d’entreprise et le self-made-man, la 
nouvelle frontière et l’espoir d’une 
vie nouvelle, mais aussi, désor-
mais, la méfiance généralisée à 
l’égard du pouvoir et des images. 
Chaque thème est introduit par un 
intertitre qui s’affiche à l’écran, il-
lustré par une ou plusieurs séquen-
ces et commenté avec un plaisir 
manifeste par les deux écrivains, 
aussi passionnément américains 
qu’iconoclastes. Leurs points de 
vue nous plongent dans l’imagi-
naire collectif des États-Unis, nous 
rappelant au passage qu’il est aus-
si un peu le nôtre, tout en s’atta-
chant à le démystifier.
Multidiffusion les 13 et 19 octobre à 3.00 

Le livre d’entretiens avec russell 

banks, amérique, notre histoire,  

est publié chez Arte éditions. 

23.15 | gRAnD FoRMAT

AMérIquE, NotrE hIstoIrE

Sous le regard éclairant des romanciers Russell Banks  
et Jim Harrison, cette fresque retrace les moments clés  
de l’histoire des États-Unis et de leurs relations avec l’Europe. 
Une épopée évoquée à travers de nombreux extraits  
de films hollywoodiens.

0.50
DIE NAcht / LA NuIt

Une émission de Paul Ouazan
Proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France (France, 2008, 57mn)

Multidiffusion le 4 octobre à 3.50 et le 14 à 5.00 

L’écrivain  
jim Harrison

soirée
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câble et satellite

6.10
Latin dancers (3) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05 
Tous Européens !
Attila (Hongrie) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00
Hélène Grimaud (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Bayonne : la foire aux jambons (r)

9.55 
Voyages en rivières (5 & 6) (m)

11.25
Toutes les télés du monde
La télévision des Malaisiens (m)

12.00
Quatre saisons à la ferme (m) 

12.45 
ARTE Info

13.00 
Architecture
Le centre municipal de Säynätsalo (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
La dernière migration (m) 

14.55 CInéMA
Le dernier empereur (m)

17.35
Un enfant d’ailleurs (3) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS
Apprendre à Compton (r)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
Le pavot, une plante stupéfiante (r)

19.45 
Arte Info

20.00 
Arte culture

20.10
Arte Météo

20.15
Le big bang des dinosaures

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 
Vietnam, la trahison des médias 

22.30 CInéMA
Motus et bouche cousue !

0.00
court-circuit n° 399

0.45    
Belle de jour (m) 

2.25
Voyage autour de ma chambre (m)

3.00
Notre-Dame de Paris (m)

5.00
La voix des autres (m)
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13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

présenté par églantine éméyé

La designer Paola Navone (photo) 
fait découvrir son intérieur ; la cui-
sine aux bonbons ; “petite histoi-
re” de l’Opel Manta ; rencontre au 
Japon avec le graphiste et créateur 
de kimonos traditionnels Kunihiko 
Moriguchi.
Multidiffusion le 8 octobre à 7.30 et 9.00

en partenariat avec  

et 

18.00 | TERRES D’AILLEURS

ApprENDrE  
à coMptoN
Documentaire de George Russell
(États-Unis, 2005, 55mn)

À Compton, dans le comté de Los 
Angeles, les enfants n’ont parfois 
ni chaussures ni argent pour dé-
jeuner ni livres de classe. Entre 
gangs, émeutes, mais aussi rires et 
espoirs, les professeurs se battent 
pour enseigner, malgré tout.
Multidiffusion le 8 octobre à 14.00 Il y a presque vingt ans, la décou-

verte d’un cratère de météorite 
dans la péninsule du Yucatan au 
Mexique élucidait le mystère de  
la soudaine disparition des dino-
saures, il y a 65 millions d’années. 
Mais jusqu’à aujourd’hui, une 
énigme restait irrésolue : celle de 
la naissance de leur espèce. Des 
chercheurs ont récemment émis 
l’hypothèse qu’un autre crash de 
météorite, survenu il y a 170 mil-

lions d’années, pourrait être la clé 
du mystère. Il aurait en effet créé 
de nouvelles conditions environ-
nementales, qui auraient favorisé 
l’arrivée des dinosaures et leur 
évolution. Les réalisateurs Ben Fox 
et Shaun Trevisick ont suivi ces 
spécialistes, qui planchent sur l’un 
des plus grands secrets de la pa-
léontologie.

Multidiffusion le 8 octobre à 12.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

LE pAVot, uNE pLANtE 
stupéFIANtE
Documentaire de Birgit Schulz (Allemagne, 2004, 43mn)

Il a la réputation d’être un antidouleur mais c’est en réalité  
l’un des plus anciens somnifères du monde… Les divers emplois 
du pavot, de l’Antiquité à nos jours.

Le film commence en Turquie où 
se trouve, contrôlée par l’État, 
l’une des plus grandes cultures de 
pavot somnifère au monde. Sur 
place, on conditionne les graines 
de la fleur destinées à l’industrie 

pharmaceutique. Puis la réalisatri-
ce nous emmène en Autriche, pays 
qui fournit le marché alimentaire 
européen – car les fameuses grai-
nes sont utilisées dans de nom-
breuses recettes. Le documentaire 
raconte ainsi l’histoire de cette 
plante herbacée déjà connue des 
Égyptiens, dont la fleur contient 
des capsules d’où est extrait 
l’opium, stupéfiant aux effets nar-
cotiques et aphrodisiaques.

Multidiffusion le 8 octobre à 16.50

20.15

LE bIG bANG  
DEs DINosAurEs
Documentaire de Ben Fox et Shaun Trevisick (Royaume-Uni, 2007, 42mn)

Et si le mystère de l’apparition des dinosaures s’expliquait 
par la chute d’une météorite ? C’est l’hypothèse 
qu’étudient aujourd’hui plusieurs chercheurs.
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Documentaire de Patrick Barbéris
(France, 2008, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France,  
Zadig Productions,
Commentaire dit par Dominique Blanc

Viêt-nam, janvier 1968. En sept ans, la présence mili-
taire américaine dans la seconde guerre d’Indochine 
est passée de quelques centaines de conseillers mili-
taires à un contingent de 500 000 hommes. Fin janvier 
1968 – période de trêve et de fête du nouvel an lunaire, 
le Têt –, les forces nord-vietnamiennes encerclent la 
base américaine de Khe Sanh, et déclenchent une 
guérilla urbaine de grande échelle dans le Sud Viêt-
nam. Certain de sa puissance de feu, l’état-major amé-
ricain croit alors tenir l’affrontement frontal tant at-
tendu. Jusque-là, les bombardements massifs du Nord 
Viêt-nam avaient exténué l’ennemi mais les signes 
probants de victoire manquaient face à des combat-
tants invisibles tapis dans la jungle. L’initiative nord-
vietnamienne est perçue comme une tentative déses-
pérée et le “début de la fin”. Les combats dans Saigon 
donnent aussi aux nombreux journalistes américains 
présents sur place l’occasion et la matière pour abreu-
ver l’Amérique profonde d’images de leurs soldats en 
action. Mais si l’armée américaine remporte en effet 
des victoires écrasantes sur le terrain, les images géné-
rées par ces combats produisent l’effet inverse. On 
assiste à l’exemple spectaculaire et paradoxal d’une 
guerre où la victoire militaire fabrique des images de 
défaite et aboutit à une débâcle politique. 

Le poids des images
Alors que la période précédant cette bataille produisait 
des images éparses qui, pour l’ensemble des téléspecta-
teurs américains, justifiait cette guerre, celle du Têt a 
fait naître des visions d’apocalypse devenues trauma-
tiques et universelles (les combats pour l’ambassade 
en pleine réception, la guérilla urbaine de Hué). Grâce 
aux reportages télévisés, l’offensive du Têt a été la 
première guerre en images : les reporters sont devenus 
des acteurs à part entière du conflit. Des photographies 
devenues célèbres comme celle de ce Viêt-cong exécuté 
en pleine rue (qui valut au photographe Eddie Adams 
le prix Pulitzer), des reportages de l’époque, mais aus-
si des films tournés par les militaires sur place forment 
la riche matière de ce passionnant documentaire. Son 
auteur-réalisateur, Patrick Barbéris (à qui l’on doit 
aussi, entre autres, Roman Karmen, un cinéaste au 
service de la révolution diffusé par ARTE), prend soin 
de croiser les témoignages des journalistes ayant cou-
vert le conflit avec les analyses des militaires et des 
conseillers politiques américains, dans une perspective 
qui prend une résonnance très actuelle, au vu de la 
situation en Irak.
Multidiffusion le 4 octobre à 14.00

en partenariat avec 

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

VIEtNAM,  
LA trAhIsoN DEs MéDIAs

Jusqu’à quel point 
les images peuvent-
elles décider du 
sort d’une guerre ? 
Patrick Barbéris 
revient sur le 
tournant de la 
guerre du Viêt-nam, 
l’offensive du Têt,  
et sur son traitement 
médiatique dans un 
documentaire choc.
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(Muxmäuschenstill)
Film de Marcus Mittermeier
(Allemagne, 2004, 1h30mn, VOSTF)
Scénario : Jan Henrik Stahlberg
Avec : Jan Henrik Stahlberg (Mux),  
Fritz Roth (Gerd), Wanda Perdelwitz (Kira), 
Joachim Kretzer (Björn)
Image : David Hoffmann 
Montage : Sarah Clara Weber 
Musique : Phirefones
Production : Schiwagofilm GmbH
 prIx Du pubLIc, prIx MAx opHuLs  

 et prIx  Du MeILLeur scéNArIo,  

 FestIVAL MAx opHuLs 2004 

 prIx Du MeILLeur MoNtAGe, GerMAN FILM  

 AWArDs 2004 

À Berlin, si Mux est dans les parages, il ne fait pas bon 
resquiller dans le métro ou se soulager dans la piscine. 
Car le jeune homme se sent une âme de shérif et 
sillonne les rues pour faire régner l’ordre et la justice. 
Son arme : une caméra vidéo avec laquelle Gerd, un 
chômeur qu’il a embauché comme assistant, filme 
ses “missions” musclées. À un chauffard, Mux  
extorque une amende pour excès de vitesse et part en 
confisquant son volant. Au maître qui a oublié de ra-
masser les crottes de son chien, il fourre la tête dans 
les excréments. De fil en aiguille, il s’intéresse à des 
délits plus importants et n’oublie pas de se munir 
d’une arme au cas où ses interventions seraient 
contestées. Le jour où il rencontre Kira, serveuse dans 
un restaurant, il pense avoir comblé son rêve de 
l’amour idéal. Mais la dulcinée de ce don Quichotte 
moderne n’a que faire de ses principes moraux. Pour 
Mux, c’est le début de la fin…

La dictature des bonnes intentions
Derrière l’odyssée tour à tour cocasse et tragique d’un 
justicier autoproclamé, Motus et bouche cousue renou-
velle habilement le thème du bien et du mal dans une 

société désolidarisée où les égoïsmes collectifs et indivi-
duels suscitent des vocations altruistes douteuses, dès 
lors qu’il s’agit de défendre le droit par des moyens illé-
gaux. S’il évoque, pour débusquer le risque de dérive 
totalitaire, des mécanismes de l’histoire allemande 
comme la délation ou la surveillance permanente, le 
film dépasse largement ce cadre. Son montage subtil, 
entre style pseudo-documentaire et caméra subjective, 
rend compte de toutes les ambiguïtés de son person-
nage pris entre idéalisme et réalité. Mais il laisse aussi 
le spectateur osciller entre sympathie et rejet, identifica-
tion et distanciation. Cette construction ouverte ajoute 
à la force de ce premier film, salué à sa sortie par le 
public comme par la critique et récompensé par de 
nombreuses distinctions.
Multidiffusion les 5 et 20 octobre à 3.00

22.30 | CInéMA

Motus Et bouchE cousuE !
Infatigable redresseur de torts, le jeune Mux ne fait pas dans la demi-mesure. 
Le premier film de Marcus Mittermeier dénonce avec jubilation l’ambiguïté 
de ce donquichottisme moderne.

CyCle “Nouveau  
CiNéma allemaNd”
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Corps étrangers
Court métrage de Naël Marandin
(France, 2007, 21mn)

Une jeune Chinoise immigrée 
clandestine erre dans la banlieue 
nord de Paris. Son chemin croise 
celui de Felipe, un agent de sécu-
rité d’origine espagnole…

Making of
À Mouscron, en Belgique, la jeune 
réalisatrice Anne-Laure Totaro 
tourne son film d’animation 
Mémoire fossile. Un hommage aux 
anciens mineurs du Nord.

Le conte de Namibia
Court métrage de Miguel Silveira  
et Elias Lopez-Trabada (Brésil, 2005, 8mn)

Une jeune Brésilienne raconte à 
son père l’histoire d’une petite 
fille, tombée malade à la suite de 
l’attaque nucléaire d’Hiroshima…

Le truc
Nouvel épisode de notre série ludi-
que et pédagogique sur les techni-
ques du cinéma. Aujourd’hui : les 
images en relief.

La première fois
Réalisateur des films La femme dé-
fendue, Un été sans histoires ou, 
plus récemment, Les randonneurs 
à Saint-Tropez, Philippe Harel se 
souvient de son moyen métrage 
Deux pièces-cuisine.

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

arte.tv/ccoff

0.00
court-cIrcuIt N° 399
Le rendez-vous du court métrage (France, 2008, 45mn)

Corps étrangers

à l’occasion de la 
présidence française 
du conseil de  
l’union européenne,  
Arte éditions lance :

L’europe De A à z
L’abécédaire  
de claire poinsignon
Illustrations : Frédérique bertrand

une coédition Arte éditions/éditions  

du rouergue 

sortie le 1er octobre

Le Dessous Des cArtes
L’europe un modèle 
géopolitique ?
DVD proposé par Jean-christophe Victor

sortie le 20 octobre
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jeudi
2/10

câble et satellite

6.10
Latin dancers (4) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05 
Tous Européens !
Barend (Pays-Bas) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Gustavo Dudamel dirige Ravel (m)

8.45 
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.30
Laponie : un marché en hiver (r)

9.55
Djihad, au nom de l’amour (m)

11.15
The burning (m)

12.00
Haut lieu de verdure (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00 
Architecture
La maison Sugimoto de Kyoto (m)

13.30 
Chic 

14.00 
Mains-d’œuvre (m) 

14.55 CInéMA  
Et Dieu créa la femme (m) 

16.20
Corps étrangers (m)

16.50
360°-GÉO
L’arche de noé de Bolivie (m)

17.35
Un enfant d’ailleurs (4) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS
Yoël, Israël et les pashkavils (r)

19.00 
360°-Géo
Inde, les cheveux du temple

19.45 
Arte Info

20.00 
Arte culture

20.10
Arte Météo

20.15
Voyage au centre du Gulf stream (1) (r)

21.00 CInéMA
Head-on (r)

22.50 LE DoCUMEnTAIRE CULTUREL
ebay, rêves de marchands

0.15
Au cœur de la nuit
goldie et Skream

1.10
Romy Schneider : un portrait en trois notes (m)

3.00
2 sœurs (m)

5.00
Paris-Berlin (m)

journée

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

présenté par églantine éméyé

Paola Navone présente la sculptri-
ce Benedetta Mori Ubaldini, avec 
laquelle elle aime travailler ; ten-
dances : les multiples façons 
d’exercer le yoga à Berlin ; “petite 
histoire” de la chaise Standard ; 
coulisses : dans son restaurant 
d’Annecy, la jeune chef naturopa-
the de formation Laurence Salomon 
prône le bien vivre et le manger 
sain.
Multidiffusion le 9 octobre à 7.30 et 9.00

en partenariat avec 

et

19.00
360°-Géo
INDE, LEs chEVEux  
Du tEMpLE
Documentaire de Tino Schrödl
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, GÉO, Medienkontor

Le parcours des “cheveux des 
temples” : offerts en sacrifice 
par des fidèles indiens, ils sont 
revendus dans l’Europe entière 
comme ornements capillaires.
Perruques, postiches… : le secteur 
des compléments capillaires est un 
marché plus que rentable. La plu-
part des produits viennent d’Inde 
où les croyants font raser leur che-
velure pour l’offrir en sacrifice aux 
dieux. 360°-GÉO a suivi l’itinéraire 
de ces “cheveux des temples”, de 
la ville de Palani, où, tous les ans, 
des millions de pèlerins en font 
l’offrande, jusqu’en Europe, où ils 
servent à réaliser nos fantasmes 
capillaires les plus fous. 
Multidiffusion le 9 octobre à 16.50

en partenariat avec 

20.15
VoyAGE Au 
cENtrE Du GuLF 
strEAM (1)
Documentaire en deux parties de Volker Arzt 
et Sigurd Tesche
(Allemagne, 2003, 43mn)
Commentaire dit par Jean-Marc Barr

Formidable courant marin qui 
parcourt 10 000 km du golfe 
du Mexique à la Scandinavie, le 
Gulf Stream apporte sa chaleur 
bienfaisante à l’ouest et au nord 
de l’Europe. Comment s’expli-
que ce phénomène ? Quelles 
en sont les conséquences sur le 
climat, la faune et la flore ?

1. L’Europe au bain-marie
Cette première partie nous mène 
du golfe du Mexique aux côtes 
françaises avec une escale en 
Floride, puis une halte au cap 
Hatteras, en Caroline du Nord, 
afin de comprendre pourquoi  
le Gulf Stream bifurque soudain 
vers l’Europe. Enfin, plongée aux 
Açores, au cœur du courant, là où 
le Gulf Stream accumule la chaleur 
du magma terrestre pour en faire 
profiter l’Ancien Continent…
Multidiffusion le 9 octobre à 12.00

La seconde partie de voyage au centre 

du Gulf Stream est diffusée le vendredi 

3 octobre à 20.15.

Pour fuir sa famille, 
une jeune immigrée 

turque vivant  
en Allemagne 
se marie avec 

un homme 
désœuvré… Une 
fable sur l’amour 
fou, une tragédie 

romantique 
d’aujourd’hui 

bercée par 
des mélopées 

orientales.  
La révélation du 

Festival de Berlin  
en 2004.
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 jeudi
2/10soirée

(Gegen die Wand)
Film de Fatih Akin (Allemagne, 2003, 2h, VM)
Scénario : Fatih Akin
Avec : Birol Ünel (Cahit), Sibel Kekilli (Sibel), 
Meltem Cubul (Selma), Catrin Striebeck 
(Maren), Güven Kiraç (Seref)
Image : Rainer Klausmann
Montage : Andrew Bird
Musique : Lisa Carbon, Marc Chung,  
Andrew Eldritch, Frank Ziegert
Coproduction : Bavaria Film International, 
Corazón International, NDR, Panfilm,
Wüste Filmproduktion, ARTE
 ours D’or, berLIN 2004 

 cINQ prIx Du cINéMA ALLeMAND eN 2004 :  

 MeILLeur FILM, MeILLeur réALIsAteur,  

 MeILLeure ActrIce (sIbeL KeKILLI), MeILLeur  

 Acteur (bIroL üNeL), MeILLeure IMAGe 

Cahit, un Allemand issu de l’immigration turque, est 
un homme sans repères qui noie son désespoir dans 
l’alcool. Un jour, il tente de se suicider en précipitant 
sa voiture contre un mur. Mais il rate son coup et se 
réveille avec une minerve dans la section psychiatri-
que d’un hôpital. En ouvrant les yeux, il découvre 
Sibel, une jeune fille de 22 ans qui vient de s’ouvrir 
les veines pour échapper à la tyrannie de ses parents. 
Elle le supplie de l’épouser afin de pouvoir enfin me-
ner sa vie comme elle l’entend : s’amuser, consom-
mer de la drogue et coucher avec qui elle veut…

La tête la première
En 2004, un film allemand atypique remporte l’Ours 
d’or du Festival de Berlin et rafle cinq Prix du cinéma 
allemand. C’est Head-on, un drame sur l’amour fou 
réalisé par un jeune cinéaste allemand d’origine  
turque. Renouant avec le cinéma de Rainer Werner 
Fassbinder, puisant dans l’univers de Charles 
Bukowski, Fatih Akin met en scène des personnages 
borderline, qui s’autodétruisent avec une exaltation 
quasi jouissive. Head-on n’a rien d’une comédie  
romantique. C’est un film intense, douloureux et pas-
sionné, dans la veine du néoréalisme turc. Un film 
porté par les interprétations de Birol Ünel et Sibel 
Kekilli, tous deux d’une extraordinaire justesse. À no-
ter : la bande son du film qui alterne musique turque 
traditionnelle et rythmes hip-hop. Envoûtant.
Multidiffusion le 6 octobre à 0.15 et le 15 à 0.45

22.50
LE DoCUMEnTAIRE CULTUREL

EbAy, rêVEs  
DE MArchANDs
Documentaire de Stefan Tolz et Marcus Vetter
(Allemagne, 2006, 1h21mn)

Par-delà les rêves de richesse 
distillés par la célèbre plate-
forme d’enchères en ligne, 
quelle réalité recouvre le métier 
de vendeur sur eBay ?
Pierre Omidyar, fondateur du site 
eBay, voulait développer un systè-
me économique où chacun puisse 
trouver son compte. Mythe ou réa-
lité ? Pour des millions d’utilisa-
teurs, cette plate-forme de vente 
aux enchères représente le rêve 
américain, celui de la richesse fa-
cile et accessible à tous. Un mo-
dèle marketing hors normes, in-
carné par Jim Griffith, le célèbre 
formateur de la marque et auteur 
de la “bible officielle d’eBay”, le 
manuel à l’intention des utilisa-

teurs. D’ailleurs, sur les 150 mil-
lions d’utilisateurs de la plate-forme 
commerciale américaine, 500 000 
sont des powersellers. Passés maî-
tres dans l’art d’écouler des biens 
sur Internet, ils en ont fait leur mé-
tier. Mais la réussite n’est pas tou-
jours au rendez-vous. À Borna, en 
Allemagne, pour faire face au chô-
mage, la famille Thurm tente de 
vendre aux enchères des produits 
locaux, mais cela ne lui suffit pas 
pour vivre. À l’autre bout du mon-
de, dans un village côtier du nord 
du Mexique, des potiers fabriquent 
des vases, écoulés aux États-Unis 
par un Américain. Forts de leur 
succès, les habitants songent à se 
reconvertir dans la vente directe… 
finalement plus rentable.
Multidiffusion le 9 octobre à 9.55

21.00 | CInéMA

hEAD-oN

CyCle “Nouveau  
CiNéma allemaNd”
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câble et satellite
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6.10 
Latin dancers (5) (m) 

6.40>7.00
Programmes courts

7.00 
Tous Européens !
Christian (gibraltar) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Leon Fleisher, à fleur de touches (m)

8.45
ARTE Culture

8.55 
Nyima et les porteurs (r) 

9.55
Urgan, l’enfant de l’Himalaya (r)

10.50
Devenir un homme au Tibet (r)

11.40
Au-delà de l’infidélité (r)

12.45 
ARTE Info

13.00 
Architecture
La villa Almerico d’Andrea Palladio (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Le nouvel abri (m) 

14.55
Les parois de l’extrême (m) 

16.50
Une année sur le toit du monde (m)

17.35
Un enfant d’ailleurs (5) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Le musée vivant, frontière de l’invisible (r)

19.00 
zoom europa

19.45 
Arte Info

20.00 
Arte culture

20.10 
Arte Météo

20.15
Voyage au centre du Gulf stream (2) (r)

21.00 FICTIon
sous haute protection (r)

22.40 
Danielle Mitterrand, l’insoumise 

23.40
tracks

0.30 CInéMA TRASH
Doomwatch (r)

2.00
Les monologues du pénis (m)

3.00
Street trash (m)

4.35 
Corps étrangers (m)

5.00
Au cœur de la nuit (m)

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

présenté par églantine éméyé

Comme tous les vendredis, Chic 
part en balade. Aujourd’hui : 
l’art de vivre berlinois.
Rencontre avec Gabriella Pape, 
grande dame du jardinage ; les 
cours de cuisine pour enfants ; 
“que faire avec…” des fraises 
Tagada ? Le pâtissier à la mode 
Christophe Michalak accommode 
pour Chic cette invention alleman-
de ; le designer et architecte italien 
Pietro Lissoni a posé ses valises 
dans la capitale allemande.
Multidiffusion le 10 octobre à 7.30

en partenariat avec 

et 

18.05 | TERRES D’AILLEURS

LE MuséE VIVANt, 
FroNtIèrE  
DE L’INVIsIbLE
Documentaire de Vincent Leduc
(France, 2000, 52mn)

Autrefois peuplée par les tribus 
Kayan et Kayah, la région du 
Karenni a été annexée par l’armée 
birmane. Pour fuir les persécutions 
ou l’esclavage, ces deux peuples 
ont gagné la Thaïlande où, pour 
gagner de quoi survivre, ils s’expo-
sent aux touristes dans des mu-
sées vivants.
Multidiffusion le 10 octobre à 14.00

2. Descente en eaux froides
Au sud de Terre-Neuve, le Gulf 
Stream se mêle au courant froid du 
Labrador. On entre ensuite dans 
une zone d’extrêmes turbulences. 
En abordant l’Europe, le Gulf 
Stream se ramifie. L’une de ses 
branches longe la Norvège et y fait 
proliférer d’étonnants atolls de co-
rail. C’est aussi au gré de ce cou-

rant que les icebergs se forment, se 
disloquent et dérivent au large du 
Groenland. Durant les mois d’hi-
ver, les tempêtes de neige qui vien-
nent balayer la crête des vagues 
refroidissent durablement les mas-
ses d’eau du Gulf Stream qui des-
cendent alors jusqu’à 3 000 mètres 
de profondeur.
Multidiffusion le 10 octobre à 12.00

19.00
ZooM EuropA
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Compagnie des Phares et Balises

En théorie, tous les membres  
de l’Union européenne se sont  
engagés à garantir la liberté  
des médias. Mais les faits  
sont parfois têtus… 

> Le zoom de la semaine : la li-
berté des médias en Europe. En 
principe, les pays qui souhaitent 
rejoindre l’UE doivent garantir 
cette indépendance. Mais en prati-
que, elle est régulièrement malme-
née. En Slovaquie, par exemple, 
un projet de loi met la liberté de la 
presse à rude épreuve. En Croatie, 
les journalistes sont victimes d’in-
timidations. À l’inverse, certains 
abusent de la liberté qui leur est 
accordée. C’est le cas aux Pays-Bas 
où une émission n’hésite pas à ba-

fouer la dignité humaine pour faire 
de l’audience.
> L’Europe et vous : un pas en 
avant, deux pas en arrière – bilan 
du processus de ratification du 
traité de Lisbonne.

Multidiffusion le 4 octobre à 10.00
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présenté  
par bruno Duvic  

20.15
VoyAGE Au cENtrE  
Du GuLF strEAM (2)
Documentaire de Volker Arzt et Sigurd Tesche (Allemagne, 2003, 43mn)
Commentaire dit par Jean-Marc Barr

Formidable courant marin qui parcourt 10 000 km du golfe 
du Mexique à la Scandinavie, le Gulf Stream apporte sa chaleur 
bienfaisante à l’ouest et au nord de l’Europe. Cette seconde  
étape met le cap sur le monde polaire.
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soirée

(Eyewitness : the Danielle Cable story)
Téléfilm d’Adrian Shergold
(Royaume-Uni, 2004, 1h39mn, VF)
Scénario : Kate Brook, Terry Winsor
Avec : Joanne Frogatt (Danielle Cable),  
Bill Paterson (Nick Biddiss),  
Lindsay Coulson (Ann Cable), Jamie Foreman 
(Keith Phelan), Nigel Terry (Kenneth Noye), 
Eamon Boland (Ken Cameron),  
Alex Hassel (Stephen Cameron)
Image : David Odd
Montage : Tony Cranstoun
Musique : Nick Bicât
Production : Granada Television Ltd

Dans le Kent, par un bel après-midi de gueule de bois, 
Stephen Cameron prend la route avec sa compagne 
Danny. Ils se font violemment alpaguer par le conduc-
teur d’une Jeep noire. Les deux hommes en viennent 
aux mains et, avant d’avoir eu le temps d’épuiser les 
insultes, Stephen, poignardé à mort, se retrouve  
agonisant dans les bras de Danny. L’agresseur est très 
rapidement identifié comme un dangereux criminel 
recherché depuis longtemps par la police. Seul témoin 
oculaire, la jeune fille est impérieusement mise à 
contribution dans l’enquête. Commence alors  
pour elle un calvaire qui va bien au-delà du deuil de 
son compagnon. Elle perd peu à peu tous ses repères. 
Contrainte de bénéficier d’un programme de protec-
tion des témoins, elle se retrouve privée de son  
identité…

Caméra attentive
Transposer à l’écran le drame de Danielle Cable de-
mandait du tact et un savant dosage entre sobriété 

respectueuse et violence des sentiments. Il est filmé 
avec justesse et sans complaisance par Adrian 
Shergold, qui laisse libre cours aux failles et aux forces 
des personnages tout en évitant de se perdre dans 
l’analyse psychologique. Il évite aussi la surenchère 
esthétique, mais n’en fait pas moins un travail sur 
l’image extrêmement riche. La caméra, très mobile, 
accompagne les protagonistes en plongées chargées de 
sens, le long d’interminables couloirs en plans fixes, 
en tourbillons flous et heurtés. Elle tourne attentive-
ment autour d’un dialogue, ralentit pour adopter le 
rythme d’une vie en suspens. Pour confondre l’assas-
sin, il faut en passer par une succession de confronta-
tions oculaires entre la jeune fille et le meurtrier, entre 
la jeune fille et le policier, entre le policier et le meur-
trier. Surtout, il y a le regard de Danielle Cable face à 
elle-même. Nous sommes véritablement dans une fic-
tion documentaire où la vie et la mort se conjuguent 
avec le mot “courage”.
Multidiffusion le 5 octobre à 0.40 et le 14 à 3.00

21.00 | FICTIon

sous hAutE protEctIoN
L’histoire vraie de Danielle Cable, témoin du meurtre de son fiancé lors  
d’une altercation avec un automobiliste. Une fiction documentaire juste,  
avec un remarquable travail sur l’image.
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Documentaire de Thierry Machado 
(France, 2008, 58mn) 
Coproduction : ARTE France,  
Gedeon Programmes 

“La république, la res publica,  
la chose publique. Je ne connais 
rien de mieux. Si les beaux mots  
de Liberté, Égalité, Fraternité 
n’étaient pas galvaudés  
et jetés en pâture par ceux 
qui ne s’en servent que pour 
mieux emprisonner, exploiter, 
marginaliser leurs frères pour 
gouverner.” (Danielle Mitterrand) 

Plus connue en tant que première dame de France, 
Danielle Mitterrand a accepté de retracer le fil d’une 
vie dont l’intimité a constamment été mêlée à l’his-
toire. Le réalisateur Thierry Machado l’a suivie pen-
dant un an sans contrainte. On la découvre dans les 
lieux qui lui sont chers (la maison familiale de Cluny, 
la rue de Bièvre, Château-Chinon, Latché), pendant la 
dernière campagne électorale pour les élections prési-
dentielles, ainsi qu’au Brésil chez les Indiens 
Ashaninka. Femme d’engagement, elle parcourt in-
lassablement le monde au nom de sa fondation 
France Libertés, “pour qu’aux valeurs uniques de l’ar-
gent et du profit se substituent des valeurs humaines 
telles que l’entraide, la culture, la solidarité, la recon-
naissance mutuelle”. Femme de résistance, elle se 
confie sans fard, évoquant les étapes importantes de 
sa vie et le couple qu’elle formait avec François 
Mitterrand. Un portrait intime et tout en douceur 
d’une dame de 83 ans, un hommage émouvant à une 
femme d’exception qui a su préserver sa capacité 
d’indignation. 

Une femme engagée 
“Tout a été dit, commenté, analysé, déformé de la vie 
de Danielle Mitterrand. Qu’avions-nous à rajouter à 
cette vie passée au cœur de l’histoire de France ? Je 
n’avais pas, dans la volonté de faire ce documentaire, 
une autre ambition que de donner la parole à  
Danielle Mitterrand et de l’écouter. Le film est porté 
par l’échange et sa volonté de témoigner. Il tisse le 
portrait d’une femme engagée dont la vie a été très 
médiatisée et qui finalement est peu connue. C’est son 
regard et sa liberté de parole qui ont donné vie à ce 
film.” (Thierry Machado) 
Multidiffusion le 9 octobre à 1.40, le 12 à 13.00 et le 24 à 5.00

22.40

DANIELLE MIttErrAND, 
L’INsouMIsE
Filmée au plus près pendant un an, Danielle Mitterrand retrace le fil d’une vie 
intimement liée à l’histoire. Portrait d’une première et grande dame de France. 
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23.40
trAcKs
(Allemagne, 2008, 52mn)
Production : WDR

Metallica
Pour la sortie de Death magnetic, 
son neuvième album, James 
Hetfield, le leader de Metallica, 
confie tout à Tracks : les turpitudes 
des métalleux, les thérapies de 
groupe…

Cambodge :  
la fin de l’omerta
Via les rockers du groupe Thom 
Thom, de DJ Khun ou de l’organi-
sation Youth for Peace, la jeunesse 
cambodgienne veut secouer la 
chape de plomb qui pèse sur son 
histoire.

Festival Distant Heat
Une nuit durant, au Festival Distant 
Heat, dans le désert de Wadi Rum 
en Jordanie, les passionnés de pop 
du Proche-Orient se retrouvent 
pour faire la fête en paix.

Space Writing
Découverte des tags nouvelle ma-
nière, ceux qui ne laissent pas de 
traces. Muni de sources de lumière 
(appareil photo, lampe de po-
che…), ces grapheurs illuminent 
les villes d’œuvres éphémères qu’ils 
diffusent ensuite sur le Web.

Hot Rod Race
Les bras tatoués, une tonne de Go-
mina dans les cheveux et une 
blonde décolorée au bras : bienve-
nue chez les automobilistes fans 
des fifties du Hot Rod Race.

The Hidden Cameras
Un live haut en couleur : emmené 
par Joel Gibb, le groupe de queer 
pop, The Hidden Cameras, est ac-
compagné de la chorale de foot-
balleurs de Munich.

Multidiffusion le 4 octobre à 3.00

retrouvez tracks en podcast 

sur www.arte.tv

en partenariat avec 

et

Film de Peter Sasdy 
(Royaume-Uni, 1973, 1h28mn, VOSTF)
Scénario : Gerry Davis, Clive Exton, Kit Pedler
Avec : Ian Bannen (le Dr Del Shaw),  
Judy Geeson (Victoria Brown), John Paul  
(le Dr Quist), Simon Oates (le Dr Ridge),  
Jean Trend (le Dr Fay Chantry), Joby 
Blanshard (Bradley), George Sanders (l’amiral), 
Percy Herbert (Hartwell), Shelagh Fraser  
(Mlle Straker), Geoffrey Keen (sir Henry 
Layton), Joseph O’Conor (le vicaire),  
Norman Bird (Brewer), Constance Chapman 
(Mlle Johnson), Michael Brennan (Tom Straker)
Image : Kenneth Talbot   
Montage : Keith Palmer
Musique : John Scott
Production : Tigon British Films Productions

Le laboratoire britannique Doom-
watch repère des anomalies biolo-
giques sur la côte ouest du pays. 
Del Shaw, l’un des meilleurs élé-
ments, est envoyé sur l’île de Balfe 
pour mener l’enquête. À son arri-
vée, il remarque qu’il est surveillé 
de près par les insulaires. La nuit 
venue, il distingue des mouve-
ments dans l’obscurité et tente de 
suivre ces passants inconnus. En 
chemin, attiré par des aboiements 
de chien, il découvre dans la forêt 
le corps d’un enfant enterré à la 
va-vite. Pendant ce temps, au labo-
ratoire, les analyses des algues ré-
coltées sur l’île corroborent la thè-
se d’une pollution et d’une conta-
mination chimiques…

0.30 | CInéMA TRASH

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

British touch
Adaptation à petit budget d’une 
série télé britannique au titre épo-
nyme devenue célèbre dans les an-
nées 70, Doomwatch concentre ce 
qui fait toute la qualité de la british 
touch : des acteurs très justes à ten-
dance pince-sans-rire, un scénario 
jouant, comme la série de Patrick 
Mc Goohan, Le prisonnier, sur les 
ressorts de la manipulation d’État, 
et une atmosphère insulaire d’une 
extrême étrangeté. Réputé pour son 
défilé final de monstres, ce film 
d’anticipation joue pourtant moins 
sur un déluge d’hémoglobine et 
d’action que sur une horreur méta-
physique, inscrite dans le quoti-
dien. Celle-ci est suggérée non pas 
par la pollution chimique et les ex-
périmentations menées à grande 
échelle sur des humains, mais par 
la facilité avec laquelle une popula-
tion aveuglée se prête collectivement 
à un empoisonnement mortel.
Multidiffusion les 10 et 30 octobre à 3.00

une sélection de films “trash”  

est disponible en VoD sur artevod.com
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Les idents

Pour la rentrée, ARTE s’habille de neuf
Le 8 septembre prochain, la chaîne étrennera  
un nouvel habillage visuel et sonore, plus jeune,  
plus coloré et plus proche du téléspectateur.

Nouveau design à l’antenne
Créé par l’agence munichoise Luxlotusliner et produit en haute définition,  
le nouveau design d’ArTe veut renforcer les liens affectifs entre la chaîne  
et son public à partir d’une nouvelle déclinaison visuelle des valeurs de la chaîne : 
ouverture, respect, chaleur. Cette exigence s’est traduite par la redéfinition  
de l’un des éléments visuels les plus marquants d’ArTe, l’inclinaison à quatre 
degrés. Cet angle, utilisé jusqu’ici sous la forme d’une bande en deux dimensions, 
a été transformé en cartouche et a gagné du relief. Quant aux idents d’ArTe,  
ils mettent à l’honneur un élément essentiel : la dimension humaine. Celle-ci  
est illustrée à travers des portraits en gros plan de personnes de tous les âges  
et de toutes origines, qui ponctueront les programmes de la chaîne.

Nouveau design sonore 
Le son ArTe ? sensuel et moderne ! Pour cette nouvelle création, 
l’agence novaprod, partenaire historique d’ArTe, s’est entourée  
des compositeurs Keren Ann (photo) et Tibo javoy. Le nouveau design 
sonore d’ArTe affirme son identité de chaîne “globale”, à travers  
des compositions électro-folk chaleureuses et dynamiques,  
aux sonorités acoustiques, chaleureuses et modernes.

Nouveau site
Arte.tv change d’ergonomie et propose toujours plus de vidéos et de contenus en 
avant-première, notamment une offre élargie de spectacles en direct ou en différé.

Nouveau look pour ARTE Magazine
Votre bulletin change aussi d’apparence. À l’image de l’antenne et du site arte.tv, 
ARTE Magazine aborde la rentrée avec un look plus dynamique et plus coloré.
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La semaine prochaine

prENDrE FEMME

Superbe Ronit Elkabetz en femme sous influence, rebelle  

aux traditions patriarcales. Une histoire de famille, inspirée de la vie 

de sa mère à Haïfa dans les seventies, coréalisée avec son frère, 

Shlomi Elkabetz. Fiévreux et incandescent.

MercreDI 8 octobre à 22.45
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