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Du delta du Nil  

au Mont-Saint-Michel

rIVAGEs 
Du 6 au 8 octobre  

à 19.00 

Enquête 

LEs sEcrEts  

Du PArthéNoN
Samedi 4 octobre à 21.00 

NAIssANcE  
D’uNE ActrIcE 

La jeune Lola Naymark illumine  

le film d’Éléonore Faucher,  

Brodeuses, avec Ariane Ascaride 

Jeudi 9 octobre à 21.00 



LEs GrANDs  rEN DEZ-Vous
LE MystèrE VoN 
büLow 
de Barbet Shroeder
Dimanche 5 octobre à 20.45  
et mardi 7 à 14.55 

Motus Et bouchE 
cousuE
de Marcus Mittermeier 
Dimanche 5 octobre à 3.00 

FrENch cANcAN
de Jean Renoir 
Lundi 6 octobre à 15.00 

GooD byE LENIN !
de Wolfgang Becker 
Lundi 6 octobre à 21.00  
et jeudi 9 à 14.55 

hEAD-oN
de Fatih Akin 
Lundi 6 octobre à 0.20 

thE GrANDMothEr
Moyen métrage de David Lynch 
Lundi 6 octobre à 2.15  
et vendredi 10 à 16.20 

torrEMoLINos 73
de Pablo Berger 
Lundi 6 octobre à 3.00 

MArILENA DE LA P7
Moyen métrage de Cristian Nemescu 
Mardi 7 octobre à 1.50

PLAN 9 FroM outEr 
sPAcE
d’Edward Wood 
Mardi 7 octobre à 3.00 

Et DIEu créA  
LA FEMME
de Roger Vadim 
Mercredi 8 octobre à 14.55 

PrENDrE FEMME
de Ronit Elkabetz et Shlomi Elkabetz 
Mercredi 8 octobre à 22.45 

broDEusEs
d’Éléonore Faucher
Jeudi 9 octobre à 21.00 et à 3.00,  
et vendredi 10 à 14.55 

PLEIN soLEIL
de René Clément 
Jeudi 9 octobre à 23.50 

réINcArNAtIoNs
de Gary Sherman 
Vendredi 10 octobre à 0.05 

DooMwAtch
de Peter Sasdy 
Vendredi 10 octobre à 3.00 

LEs FILMs  

LEs sEcrEts  
Du PArthéNoN
Pillé, incendié, détruit,  
le Parthénon entreprend  
de se refaire une beauté. 
Plongeant au cœur de ce chantier 
titanesque, ARTE éclaircit  
le mystère qui entoure  
la construction de ce temple  
aux proportions parfaites. 
Samedi 4 octobre à 21.00



rIVAGEs 
Du delta du Nil au Mont-Saint-Michel, de la lagune  
de Venise aux polders hollandais, un regard écologique  
et scientifique sur la fragilité du littoral et sur  
sa préservation. Des images de toute beauté, un voyage 
très instructif. 
Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 octobre à 19.00

DEsIGN : LE coNcorDE
Le dimanche à 20.15, du 5 octobre  

au 4 janvier, la collection Design revient avec 
douze numéros, dont sept inédits.  

Cette semaine : le Concorde,  
dont la cambrure a marqué son époque. 

Dimanche 5 octobre à 20.15

4 octobre | 10 octobre 2008

LEs GrANDs  rEN DEZ-Vous

broDEusEs
Claire, enceinte à 17 ans, trouve 

refuge chez une brodeuse  
pour s’éloigner de sa famille… 

Une touchante histoire  
de filiation mise en scène  

avec une grande délicatesse  
par Éléonore Faucher,  

avec Ariane Ascaride et  
Lola Naymark (photo), superbes.

Jeudi 9 octobre à 21.00
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6.00
ArtE rEPortAGE (M)

6.45 BiogRAPhiE
MAx hoLLEIN (M)

7.30 
Best of chIc (M) 

8.00>9.45
ArtE JuNIor (M) 

9.40 
LEs ENFANts PErDus  
DE bouDDhA (M) 

11.15 
ArchItEcturE (M)
LE couVENt DE LA tourEttE 

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 LItuANIENs

13.30 
Best of chIc 

14.00 
VIEtNAM, LA trAhIsoN  
DEs MéDIAs (M)

15.30
roMy schNEIDEr : uN 
PortrAIt EN troIs NotEs (M)

17.05 
360°-Géo (M)
NEw york, LE PLus PEtIt oPérA  
Du MoNDE

18.00 LE DoCUMENTAiRE DE SoCiÉTÉ 
LA VIE PAr LEs borDs (R) 

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 sEcrEts Du PArthéNoN 

22.20 FiCTioN
GuchA – LA troMPEttE D’or

23.45
JAcquEs brEL (R)
uNE scèNE DE VIE

1.20
NEw wAVE (M)

3.00
trAcks (M)

3.55
DIE NAcht / LA NuIt (M)

5.00
FANtôMAs MèNE LE bAL (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

13.00
toutEs LEs 
téLés Du MoNDE 
LA téLéVIsIoN  
DEs LItuANIENs 
Réalisation : Julien Cunilera 
(France, 2008, 26mn) 

Si vous zappez à Vilnius, vous 
tomberez peut-être sur le journal 
télévisé très original de la petite 
chaîne BTV : les présentateurs – 
trois filles et un homme – débitent 
les informations du jour et la mé-
téo… en enlevant peu à peu leurs 
vêtements, dans un strip-tease lan-
goureux. Une recette toute trouvée 
pour faire grimper l’audience ! 
Multidiffusion le 5 octobre à 7.00 et le 

24 à 11.20 

19.00
ArtE 
rEPortAGE
NéPAL, LA FAMINE 
oubLIéE 
Reportage de Cécile Allegra et Raoul Seigneur 
(2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Camicas Productions

Après dix ans de guerre civile, le 
Népal est devenu une République le 
28 mai dernier. Premières victimes 
de cet interminable conflit, les 
Népalais. 40 % d’entre eux vivent 
aujourd’hui sous le seuil de pauvre-
té. Depuis 2005, le nord-ouest du 
pays, très enclavé, a essuyé trois an-
nées consécutives de sécheresse, 
faisant basculer les habitants dans 
une terrible crise alimentaire. Tous 
les quinze jours, des membres de 
l’ONG Action contre la faim se ren-
dent à pied dans la vallée de Mugu. 
Multidiffusion le 11 octobre à 6.00

ce reportage est disponible en DVD. 

retrouvez ARTE Reportage en ligne, 

chaque samedi à partir de 20.00  

sur www.arte.tv

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 britanni-
que David Lodge à Birmingham  
à l’occasion de la parution de  
son nouveau roman, La vie en 
sourdine.

Nasser Martin-Gousset 
Portrait du danseur Nasser Martin-
Gousset, avec la participation de 
Sasha Waltz. 

La Julliard School 
Présentation de la plus prestigieu-
se école de spectacle des États-
Unis. 

Martha Argerich 
Dans une “conversation noctur-
ne”, documentaire paru en DVD, 
la grande pianiste argentine nous 
transmet son incroyable appétit 
musical. Metropolis a demandé au 
pianiste Philippe Cassard de livrer 
son regard sur ce monstre sacré. 

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)

Civilisations : du choc à l’alliance ? 

Depuis la fin de la guerre froide et 
les attentats du 11 septembre 2001, 
le monde entier est désormais 
convaincu que nous sommes en-
gagés dans une logique de confron-
tation entre monde occidental et 
monde musulman. Le dessous des 
cartes tente de comprendre l’origi-
ne de cette fracture et fait des pro-
positions concrètes afin de sortir 
de cette logique.
Multidiffusion le 11 octobre à 11.45

en partenariat avec  

20.15

MEtroPoLIs
Magazine culturel européen (France, 2008, 43mn)
Rédaction en chef et commentaires : Rebecca Manzoni
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Documentaire de Gary Glassman
(France, 2008, 1h18mn)
Commentaire dit par Féodor Atkine
Coproduction : ARTE France,  
Studio International, Providence Pictures, 
NoVA-WGBH Boston

Le DVD du documentaire sortira 

le 24 septembre chez Arte Vidéo.

Quand la rénovation du Parthénon a démarré, les ar-
chitectes pensaient que, grâce aux nouvelles techno-
logies, le chantier ne durerait pas plus de dix ans. 
Trois décennies plus tard, il est loin d’être achevé. 
Restaurer dans les règles de l’art ce monument aux 
proportions parfaites tient du casse-tête. Construit 
entre 447 et 438 avant J.-C., soit à l’apogée d’Athènes, 
le Parthénon a été conçu comme l’écrin architectural 
d’une gigantesque statue d’Athéna, la divinité protec-
trice de la cité. L’harmonie de ses lignes repose sur un 
principe étonnant : contrairement aux apparences, 

aucune n’est droite ! Pas un angle, pas une colonne 
qui ne soit légèrement incurvé, preuve que les Grecs 
maîtrisaient l’art de l’illusion d’optique. D’où la diffi-
culté que pose la restauration de cet édifice dont 
aucun élément n’est interchangeable.

Reconstituer le puzzle
Coordonnée par l’architecte grec Manolis Korres, l’équi-
pe de rénovation se retrouve face à une partie de puzzle 
géant, où les pièces sont des blocs de marbre qui  
se comptent par dizaine de milliers et pèsent dans les 

21.00 | L’AVENTURE hUMAiNE 

LEs sEcrEts Du PArthéNoN
Pillé, incendié, détruit, le Parthénon entreprend de se refaire une beauté.  
Plongeant au cœur de ce chantier titanesque, cette foisonnante enquête éclaircit  
le mystère qui entoure la construction de ce temple aux proportions parfaites.
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10 tonnes. Cinq ans ont été nécessaires pour identifier 
la place de 700 d’entre eux. L’équipe a dû répertorier 
une infinité de critères : taille, inclinaison, taches, et 
même graffitis ! Un travail de titan qui a mis en échec 
l’informatique – les ordinateurs s’avérant incapables 
de faire ce gigantesque calcul – et qui s’est souvent 
terminé “au jugé, avec nos yeux”, précise l’une des 
restauratrices. Comment les Grecs ont-ils réussi à 
construire un monument aussi harmonieux et com-
plexe en moins d’une décennie et sans que l’on ait re-
trouvé le moindre plan ? Passionnante investigation 
scientifique, ce documentaire lève un à un les nom-
breux mystères qui entourent le Parthénon. Du Louvre 
à l’École française d’Athènes, de l’Acropole aux univer-
sités américaines, le réalisateur a convié tous les  
spécialistes du sujet à reconstituer peu à peu le puzzle. 
Images en 3D et séquences tournées sur le chantier 
donnent une vision concrète de cette extraordinaire 
entreprise de rénovation. Nourri d’une iconographie 
riche, ce film nous transporte aussi au Ve siècle avant 
notre ère, durant le règne de Périclès, période faste où 
Athènes vit naître la démocratie, la tragédie, les  
sciences… Diffusé en HD, il rend perceptible la fasci-
nation exercée par ce monument qui fut, au fil des 
siècles, copié, pillé, incendié, pilonné, déguisé en église 
ou encore en mosquée.

Multidiffusion le 5 octobre à 14.00, le 11 à 1.20 et le 22 à 9.55

Téléfilm de Dušan Milić
(Serbie/Bulgarie, 2006, 1h26mn, VFSTF)
Scénario : Dušan Milić
Avec : Marko Marković  (Romeo), Aleksandra 
Manasijević  (Juliana), Mladen Nelević
(Satchmo), Slavoljub Pešić  (Sandokan), 
Svetislav Pešić  (Rocky), Nenad okanović  
(Beans), Mira Djurdjević  (Romika),  
olga odanović  (Paraskeva)
Image : Petar Popović  
Montage : Marko Glušac 
Son : Nenad Sciban 
Musique : Dejan Pejović
Production : Pallas Film, Dakar Film,  
Film Deluxe, Aichholzer Film, Art Fest 

Romeo, un jeune Rom trompettiste, 
tombe amoureux de Juliana. Cette 
jeune fille blonde est la fille de 
Vladisho, le plus célèbre trompet-
tiste de Serbie, qui ne voit pas d’un 
bon œil les amours de sa progéni-
ture avec un homme de couleur. 
Surnommé Satchmo en raison de 
son admiration pour Louis 
Armstrong, le père se garde bien 
d’exprimer ses réticences et lance 
plutôt un défi à Romeo : si ce der-
nier veut pouvoir approcher 
Juliana, il devra battre Satchmo au 
concours de la Trompette d’or, un 
festival qui a lieu depuis plus de 
quarante ans dans la petite ville 
serbe de Gucha…

22.20 | FiCTioN 

GuchA – LA 
troMPEttE D’o r
Une mise en scène originale pour cette histoire d’amour 
shakespearienne, menée sur des airs de tromp ette entraînants. 

21.00 | L’AVENTURE hUMAiNE 

LEs sEcrEts  
Du PArthéNoN
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22.20 | FiCTioN 

GuchA – LA 
troMPEttE D’o r
Une mise en scène originale pour cette histoire d’amour 
shakespearienne, menée sur des airs de tromp ette entraînants. 

Serbes et Roms 
Le deuxième film de fiction de 
Dušan Milić   comporte une dimen-
sion documentaire puisqu’il a réelle-
ment été tourné lors du Festival de 
Gucha, en 2005. Sur fond d’histoire 
d’amour, le réalisateur explore sans 
pathos les conflits ethniques et les 
clichés entre Serbes et Roms. 
L’opposition entre les deux cultures 
passe ici avant tout par les styles de 
musique : folklore serbe d’un côté, 
chansons tziganes de l’autre. S’ils 
en sont à leurs premiers pas devant 
la caméra, les acteurs de Gucha 
sont en revanche des trompettistes 
professionnels, qui nous livrent une 
bande originale haute en couleur.
Multidiffusion le 11 octobre à 15.35 

Dans ce documentaire, Jacques 
Brel se raconte en paroles et en 
chansons. Au fil des interviews, il 
est question de son enfance, de ses 
rêves, de sa famille, de son pays, 
de sa montée à Paris, des premiers 
déboires et des premiers succès. 
On découvre l’artiste à Paris au dé-
but des années 50, le couple qu’il 
forme avec Miche, leurs trois 
filles… Après la chanson vient 
l’aventure cinématographique : 

23.45
JAcquEs brEL
uNE scèNE DE VIE
Documentaire de Serge Dzwonek (Belgique, 2003, 1h30mn)
Coproduction : ARTE, RTBF

La vie et l’œuvre du grand Jacques à travers des archives rares, 
le témoignage de sa fille, France, et ses plus belles chansons. 
Pour redécouvrir la fougue, l’humour et la folie créatrice de l’homme 
et de l’artiste.

Brel tourne onze films en tant 
qu’acteur (Mon oncle Benjamin, 
L’aventure c’est l’aventure, Les as-
sassins de l’ordre, Les risques du 
métier…) et réalise deux films qui 
sont des échecs (Franz et Far west). 
À cette époque, il se sent mal. Il 
décide de couper tous les ponts et 
part avec son bateau à la décou-
verte des îles du Pacifique…
Multidiffusion le 13 octobre à 9.55  

et le 18 à 15.35 
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câble et satellite

journée

câble et satellite

6.00 
L’orchEstrE tZIGANE (R)

7.00
toutEs LEs téLés Du MoNDE
LA téLéVIsIoN DEs LItuANIENs (M)

7.30 
Best of chIc (M) 

8.00 ARTE JUNioR 
LE PEtIt AMADEus (1) (R)

8.25 ARTE JUNioR
LEs AVENturEs FANtAstIquEs  
Du coMMANDANt coustEAu 
(1) (R)

8.50 ARTE JUNioR 
GrAINE D’ExPLorAtEur (R) 

9.15 ARTE JUNioR 
suIs-MoI… EN boLIVIE (R) 

9.45>12.00
LE SPECTACLE DU DiMANChE

9.45
LEs GrANDs DrAMAturGEs (6) (M)
IbsEN

10.30 
LEs GrANDs DrAMAturGEs (7) (M)
tchEkhoV

11.10
LEs GrANDs DrAMAturGEs (10) (M)
bEckEtt

12.00
MEtroPoLIs (M)

12.45 
kArAMboLAGE (M) 

13.00
L’or bLEu (M)

14.00  
LEs sEcrEts Du PArthéNoN (M) 

15.40
LA bELLE PErsoNNE (M)

17.15 CUiSiNES DES TERRoiRS
L’îLE DE sJæLAND (R)

17.40 CUiSiNES DES TERRoiRS 
LE LAtIuM 

18.10 BiogRAPhiE
FAtIh AkIN (R)

19.00 MAESTRo
hILAry hAhN INtErPrètE 
GLAZouNoV

19.45 
ArtE INFo

20.00 
kArAMboLAGE 

20.10
ArtE Météo

20.15 ART ET CULTURE
DEsIGN : LE coNcorDE

20.45>23.45 ThEMA
LA sAGA DEs GrANDEs FAMILLEs

20.45 Film
LE MystèrE VoN büLow 

22.35 
AFFAIrEs DE GrANDEs FAMILLEs

23.45 LA LUCARNE
chAMP sAcré

0.45 
sous hAutE ProtEctIoN (M) 

3.00
Motus Et bouchE cousuE (M)

5.00
No PAsàrAN,  
ALbuM souVENIr (M)
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dimanche 
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18.10 | BiogRAPhiE

FAtIh AkIN
Documentaire de Frank Eggers
(Allemagne/Turquie, 2007, 43mn)

Son dernier film, De l’autre côté, a 
obtenu le Prix du meilleur scéna-
rio à Cannes en 2007. Ours d’or de 
la Berlinale pour Head-on en 2004 
(diffusé le jeudi 2 octobre par 
ARTE), Fatih Akin est aujourd’hui 
célèbre dans le monde entier. Nous 
suivons ici le réalisateur allemand 
en Turquie, où il tourne un docu-
mentaire.
Multidiffusion le 11 octobre à 6.45 

19.00 | MAESTRo 

hILAry hAhN 
INtErPrètE 
GLAZouNoV
Direction musicale : Semyon Bychkov
Avec l’orchestre symphonique du WDR  
à Cologne ; Soliste : Hilary Hahn, violon
Réalisation : Hans Hadulla 
(Allemagne, 2008, 42mn)
Coproduction : ARTE, WDR

À Cologne, la violoniste améri-
caine joue sous la direction de 
Semyon Bychkov. 
Au programme de ce concert enre-
gistré à la Philharmonie de Cologne 
en janvier dernier : le Concerto 
pour violon et le Concerto pour vio-
lon et orchestre op. 82 en la mineur 
d’Alexandre Glazounov, ainsi que 
le Scherzo fantastique pour grand 
orchestre op. 3 d’Igor Stravinski. 
Multidiffusion les 10 et 16 octobre à 8.00 

Le premier avion de transport 
civil supersonique naît de l’accord 
franco-britannique signé le 29 
novembre 1962. Avec son aile delta 
lui permettant de voler aussi bien à 
la vitesse du son que de planer très 
lentement, le Concorde marque 
son époque. L’appareil, surnommé 
l’oiseau blanc, fut le symbole d’une 
véritable coopération : chercheurs, 
ingénieurs, designers, stylistes ont 
tous participé à cette extraordinaire 
aventure industrielle qui permit 
aux passagers de voler à deux fois 
la vitesse du son dans un cadre 
moderne, esthétique et luxueux.

Multidiffusion le 11 octobre à 11.15 

La semaine prochaine : 

le Sofa bubble club. 

Arte est partenaire de la biennale  

du Design de Saint-Étienne,  

du 15 au 30 novembre. 

Le coffret DVD Design,  

volume 3, sort  

le 20 octobre 2008. 

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

“Ce qui lui manque” ; les députés 
allemands ont parfois recours à 
une procédure de vote très éton-
nante : le Hammelsprung ; la devi-
nette. 
Multidiffusion toute la semaine en 

matinée et le 12 octobre à 12.45

20.15 | ART ET CULTURE 

DEsIGN 
LE coNcorDE
Réalisation : Danielle Schirman (France, 2007, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Steamboat Films, Lobster Films, Centre Pompidou 
 INÉDIt 

Le dimanche à 20.15, du 5 octobre au 4 janvier,  
la collection Design revient avec douze numéros,  
dont sept inédits. Ce soir : le Concorde.
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soirée

20.45 FiLM 

LE MystèrE VoN büLow
(Reversal of fortune)
Film de Barbet Shroeder (États-Unis, 1990, 1h50mn, VF)
Avec : Jeremy Irons (Claus Von Bülow), Glenn Close (Sunny Von Bülow), 
Ron Silver (Alan Dershowitz), Annabella Sciorra (Sarah)

Une peinture cruelle de la grande bourgeoisie 
américaine, avec Glenn Close, superbe, et Jeremy 
Irons, magistral. 
Le 22 décembre 1980, la richissime Sunny Von Bülow 
est retrouvée inanimée dans la salle de bains de sa 
luxueuse demeure de Newport. A-t-elle voulu se sui-
cider ou bien son mari Claus a-t-il tenté de l’assassi-
ner en lui inoculant une dose massive d’insuline ? 
Claus, condamné, fait appel et engage un éminent 
avocat, professeur de droit à Harvard, qui prouve son 
innocence. Le 10 juin 1985, Claus est acquitté… 

Le mystère reste entier 
Film d’une suprême élégance dans la tradition de 
Joseph L. Mankiewicz, Le mystère Von Bülow raconte 
le drame d’un couple aux rapports faussés par l’ar-
gent. Sa mise en scène aérienne et fluide épouse tour à 
tour le point de vue de Sunny (Glenn Close), altière, 
ironique, névrosée, et celui de Claus (Jeremy Irons), 
guindé, très “british”. Quelles sont leurs motivations 
secrètes ? Le film suggère des pistes, émet des hypothè-
ses, mais garde le mystère, tout en brossant une pein-
ture cruelle de la grande bourgeoisie américaine, arro-
gante et pathétique.
Multidiffusion le 7 octobre à 14.55 

Le dernier film de barbet Shroeder, Inju, la bête  

dans l’ombre, sélectionné à la 65e Mostra de Venise,  

sort en salles le 3 septembre.

22.35 
AFFAIrEs DE GrANDEs 
FAMILLEs
Documentaire de Samuel Gantier (France, 2008, 1h08mn) 
Coproduction : ARTE France, Play Film, France 3 Nord - Pas-de-Calais 
- Picardie, CRRAV 

Un portrait de la grande bourgeoisie du nord de 
la France qui, au XIXe siècle, a bâti une puissance 
industrielle colossale. 
Au cours de la révolution industrielle, l’agglomération de 
Roubaix-Tourcoing devient l’un des premiers centres 
textiles du monde. Le patronat prospère et contrôle  
l’essentiel des pouvoirs économique et politique de la 
région. À travers les alliances de sang et d’affaires, ces 
industriels fondent des familles nombreuses : Dufour, 
Motte, Mulliez… Avec la crise du textile, les empires  
familiaux s’effondrent. La famille Mulliez réussit sa  
reconversion en créant en 1961 la chaîne de magasins 
Auchan. Petit-fils d’une de ces grandes familles du Nord, 
le réalisateur va à la rencontre de trois générations de 
descendants pour questionner cet héritage. 
Multidiffusion le 10 octobre à 1.45 

20.45>23.45 | ThEMA 

LA sAGA 
DEs 
GrANDEs 
FAMILLEs 
De l’Amérique richissime  
à la France industrielle,  
une plongée fascinante  
au cœur de la grande 
bourgeoisie, avec ses codes  
et ses rites.
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Jeremy Irons, magistral  
dans le rôle de Claus Von 

Bülow, se vit décerner l’oscar 
du meilleur acteur en 1991.
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13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Présenté par Églantine Éméyé

L’invité de la semaine : Francis 
Kurkdjian, jeune créateur de fra-
grances pour Lanvin, Guerlain ou 
Narciso Rodriguez ; “tendances” : 
les nouvelles plantations d’inté-
rieur ; “petite histoire” de la toile 
Monogram Vuitton ; “coulisses” : 
une maison au design signé Matali 
Crasset.
Multidiffusion le 13 octobre à 7.30  

et 9.00

en partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AiLLEURS

uNE chAssE  
à LA bALEINE  
EN sIbérIE
Documentaire d’Anna Sadovnikova
(Allemagne, 2002, 52mn)

Chaque été, en Sibérie, les hom-
mes tchouktches – un peuple me-
nacé d’extinction – partent à la 
pêche à la baleine dans leurs peti-
tes embarcations traditionnelles.
Multidiffusion le 13 octobre à 14.00

Une lourde menace pèse sur les 
Égyptiens : ils seront parmi les 
premiers à subir les conséquences 
du réchauffement climatique. 
Alors que près de quarante mil-
lions d’êtres humains vivent à 
moins de deux mètres au-dessus 
du niveau de la mer, une grande 
partie du delta surpeuplé sera sub-
mergée d’ici à 2100 par la 
Méditerranée. Un scientifique de 

l’université d’Alexandrie a mis 
ainsi en évidence que la mer avan-
çait par endroits de cent mètres 
par an depuis quatorze ans. Mais 
le réchauffement climatique n’est 
pas le seul responsable de cette ca-
tastrophe annoncée. Depuis 1963, 
le barrage d’Assouan retient des 
millions de tonnes de limon fertili-
sant venu d’Éthiopie… 

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE 

rIVAGEs (1)
Collection documentaire de Philippe Muller
Réalisation : Luc Riolon (France, 2008, 5x43mn)
Coproduction : ARTE France, Bleu Krystal Media, Institut de recherche pour le développement,  
en partenariat avec la Commission européenne, DG Recherche

Du delta du Nil au Mont-Saint-Michel, de la lagune  
de Venise aux polders hollandais, un regard écologique  
et scientifique sur la fragilité du littoral et sur sa 
préservation. Jusqu’au 14 octobre.

20.15
L’EsPrIt DE LA Forêt (1)
Documentaire de Maria Magdalena Koller (Autriche, 1998, 43mn)

Voyage en images dans le microcosme fascinant d’une forêt 
autrichienne.

Quatre saisons pour observer au 
plus près la forêt, son fonctionne-
ment, les animaux qui la compo-
sent et les éléments qui la mena-
cent. Un bon moyen de se rendre 

compte que la forêt est un écosys-
tème fantastique, bien plus riche 
et plus complexe qu’une simple 
somme d’arbres…
Multidiffusion le 13 octobre à 12.00

1. Le delta du Nil, la fin du miracle

o
r

F/
r

o
la

n
D

 b
e

r
g

e
r

1. La fabrique de verdure



lundi
6/10

arte magazine n° 41 du 4|10|08 au 10|10|08  11

En s’appuyant sur les recherches scientifiques  
en cours, en donnant la parole aux spécialistes, 
aux professionnels et aux habitants du littoral, 

Rivages propose un éventail contrasté de cinq sites 
choisis pour leur diversité géographique, politique  
et culturelle, de l’Égypte à la Norvège en passant  
par Venise, le Mont-Saint-Michel et les Pays-Bas. 
Si, partout, l’homme doit résoudre des problèmes  
de développement, on s’aperçoit que le regard  
qu’il porte sur la mer et l’environnement est bien 
différent selon la situation économique, l’histoire et 
la sensibilité du pays concerné. Les problématiques 
évoquées se ressemblent pourtant : expansion 
démographique, élévation du niveau de la mer, 

pression industrielle, tourisme, agriculture…  
Pour y faire face, les populations locales se sont 
souvent engagées sur les voies de “l’artificialisation” 
des bords de mer, aux dépens de la survie  
des espèces animales et végétales, et des milieux 
dans lesquels elles puisent leurs propres ressources. 
Au-delà de la beauté des paysages, cette série 
documentaire joue pleinement la carte  
de la vulgarisation scientifique, tout en introduisant 
dans l’approche environnementale une dimension 
humaine et sociale, en se tenant au plus près  
de ceux qui font le littoral au quotidien. n

cinq épisodes à suivre du lundi 6  
au mercredi 8 octobre,  
puis du lundi 13 au mardi 14 octobre 
à 19.00 : 

Le delta du Nil, la fin du miracle  
le 6 octobre 

Pays-Bas, des polders sacrifiés  
le 7 octobre

La lagune de Venise, un calme  
de surface le 8 octobre

La baie du Mont-Saint-Michel,  
un équilibre en mouvement  
le 13 octobre

Lofoten, du remous dans les fjords  
le 14 octobre

> RIVAgES 

LEs bEAutés Et LEs DANGErs  
Du LIttorAL

Étroites et fragiles, les zones côtières sont de plus en plus 
convoitées pour leur potentiel économique et leur attractivité. 
Sur des images de toute beauté, la série documentaire  
Rivages montre les interactions complexes entre les activités 
humaines et la nature. Un voyage très instructif. 
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(Good bye, Lenin !)
Film de Wolfgang Becker
(Allemagne, 2002, 1h53mn, VM)
Scénario : Wolfgang Becker, Bernd Lichtenberg
Avec : Daniel Brühl (Alex Kerner), Katrin Saß 
(sa mère, Christiane Kerner), Chulpan
Khamatova (Lara), Maria Simon (Ariane), 
Florian Lukas (Dennis), Alexander Beyer
(Rainer), Burghart Klaussner (Robert Kerner)
Image : Martin Kukula
Musique : Yann Tiersen
Coproduction : X-Filme Creative Pool, WDR, 
ARTE 
 cÉSAr Du MeILLeur FILM euroPÉeN (2004),  

 bAyerIScher FILMPreIS (2004), 9 PrIx Du FILM  

 ALLeMAND (2003), 6 PrIx Du cINÉMA euroPÉeN  

 (2003), 3 bAMbIS (2003) 

Berlin-Est, été 1990. L’Allemagne se réunifie. Le socia-
lisme réel est mis au rancart à vitesse grand V. Les 
voitures made in the West et les fast-foods envahis-
sent le paysage. Chez Alex, en revanche, le temps 
s’est arrêté. Peu avant la chute du Mur, sa mère 
Christiane, citoyenne enthousiaste de RDA et fan de 
Gorbatchev, est tombée dans le coma suite à un in-
farctus. Huit mois plus tard, elle rouvre les yeux. Ce 
qu’elle ne sait pas, c’est que, entretemps, sa patrie a 
été balayée. Et il ne faut surtout pas qu’elle l’apprenne 
car son cœur, fragile, risquerait de lâcher. Une lourde 
tâche attend Alex : recréer autour de sa mère, confi-
née au lit, l’illusion de la RDA…

Adieu, cornichons !
Au bout d’un câble attaché à un hélicoptère, Lénine 
vole dans le ciel de Berlin, le poing levé en un ultime 
salut communiste. Adieu, camarade. Vite, Alex tire les 
rideaux. Comment cacher plus longtemps à sa mère 

que  tout a radicalement changé ? Comment trouver sa 
marque de cornichons préférée qui a disparu des 
rayons ? Comment maintenir l’illusion à coups de 
faux journaux télévisés ? “Ce qui était fascinant, expli-
que Wolfgang Becker, c’était de lier cette histoire 
d’amour filial totalement privée avec l’énorme choc 
provoqué par la chute du Mur, entraînant l’anéantis-
sement de toutes les valeurs avec lesquelles les 
Allemands de l’Est ont vécu pendant tant d’années, 
l’idée folle de ce fils qui, voulant préserver la vie de sa 
mère, orchestre un mensonge qui le dépasse et dans 
lequel il s’empêtre de plus en plus.” Le clash entre 
deux réalités irrémédiablement opposées, entre une 
époque toute proche mais définitivement révolue et 
une nouvelle ère mouvante, inquiétante, dévorante, 
fait tout le charme de cette réjouissante comédie. 
D’autant que Wolfgang Becker en profite pour montrer 
au passage les failles et les aberrations des deux systè-
mes, le socialiste et le capitaliste. Son film a reçu un 

21.00 | CiNÉMA

GooD byE LENIN !
Un fils recrée pour sa mère cardiaque une RDA qui n’existe plus. 
Le premier grand succès du nouveau cinéma allemand,  
une comédie hautement réjouissante avec Katrin Saß, grande 
actrice est-allemande, et le jeune premier Daniel Brühl.
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nombre impressionnant de prix, sans oublier une no-
mination aux Oscars dans la catégorie du meilleur 
film étranger. Il a aussi pulvérisé les records d’entrées 
en salles en Allemagne, avec plus de six millions de 
spectateurs.
Multidiffusion le 9 octobre à 14.55 et le 15 à 14.55

CyCle “Nouveau  
CiNéma allemaNd”
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

À ses débuts, Wolfgang Lötzsch ne 
se doute pas que sa carrière de 
sportif va prendre un tournant po-
litique. Ce cycliste au talent excep-
tionnel n’a pas l’âme d’un révolu-
tionnaire, mais – pas opportuniste 
pour un sou – il refuse longtemps 
d’adhérer au parti unique. Une po-
sition qui déchaîne contre lui les 
foudres des dirigeants et lui vaut 
d’être exclu des événements spor-
tifs majeurs. Pourtant Wolfgang 
Lötzsch gagne toutes les courses 
de moindre importance auxquel-
les il participe. Toutes ces victoires 
en solitaire face à l’appareil d’État 
en font un homme aimé du public 
et un symbole de la rébellion po-
pulaire. Après la fuite à l’Ouest de 

son frère, il est placé sous la sur-
veillance de la Stasi. Dix-sept an-
nées durant, il doit lutter pour 
continuer à être dans la course. 
Aujourd’hui, alors que ses adver-
saires ont fait carrière à l’Ouest, 
Wolfgang Lötzsch répare les vélos 
des futures étoiles du cyclisme, qui 
participent aux courses dont il fut 
toujours exclu. Un documentaire 
passionnant, qui a reçu le Prix du 
public lors du Festival internatio-
nal du documentaire et du film 
d’animation de Leipzig en 2007. 
Multidiffusion le 11 octobre à 14.00  

et le 22 à 1.20

22.55 | gRAND FoRMAT

uN cycLIstE coNtrE LA stAsI
Documentaire de Sascha Hilpert et Sandra Prechtel (Allemagne, 2007, 1h25mn)

L’histoire et le combat du meilleur talent du cyclisme dans la RDA 
des années 1970 et 1980. 
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ArtE cuLturE (M)

9.00 
chIc (M) 

9.30 
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9.55 
chALLENGEr (M) 

11.35
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LA NAturE DEs couLEurs (M)

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArchItEcturE (M)
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13.30 
chIc 

14.00 
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14.55 CiNÉMA
LE MystèrE VoN büLow (M) 

16.50
boMbAy : LA coursE  
Aux DéJEuNErs (M)

17.35
troP FortEs ! (2) (R)

18.00 TERRES D’AiLLEURS 
LEs DANGErs Du PouVoIr (R) 

19.00 ARTE DÉCoUVERTE 
rIVAGEs (2) 

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15
L’EsPrIt DE LA Forêt (2)

21.00>22.55 ThEMA
LEs ActIoNNAIrEs oNt-ILs 
tous LEs DroIts ?

21.00 
LE boss, LA boursE  
Et LE bILAN 

21.55 
L’ENtrEPrENEur  
Et L’ActIoNNAIrE

22.55 CoMEDiA
FEstIVAL “théâtrE Du MoNDE 2008” 
FAust

1.50
MArILENA DE LA P7 (R)

3.00
PLAN 9 FroM outEr sPAcE (M) 

4.20
toutEs LEs téLés Du MoNDE 
(M)

5.00
360°-Géo
NEw york, LE PLus PEtIt oPérA 
Du MoNDE (M)

mardi 
7/10   journée

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Présenté par Églantine Éméyé

Promenade dans Paris et ses envi-
rons, avec le créateur parfumeur 
Francis Kurkdjian ; “tendances” : 
les extensions de maison ; “petite 
histoire ”du tabasco ; “coulisses” : 
un jardin d’éveil au design, pour 
les plus petits. 
Multidiffusion le 14 octobre à 7.30  

et 9.00

en partenariat avec

et

18.00 | TERRES D’AiLLEURS

LEs DANGErs  
Du PouVoIr
Documentaire Danièle Dehouve  
et Richard Prost (France, 2004, 54mn)

Au Mexique, les Indiens Tlapa- 
nèques élisent chaque année leurs 
représentants municipaux selon 
des rituels conservés depuis près 
de cinq siècles.
Multidiffusion le 30 septembre à 14.00

2. Le domaine de l’homme
Dans cette seconde partie, la réali-
satrice a suivi des sylviculteurs qui 
s’efforcent de rester en harmonie 
avec la nature. Autrefois, l’homme 
exploitait la forêt sans considéra-

tion pour l’environnement, mais 
aujourd’hui les mentalités ont 
changé : notre rôle est désormais 
de la protéger. 
Multidiffusion le 14 octobre à 12.00

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE 

rIVAGEs (2)
Collection documentaire de Philippe Muller
Réalisation : Jean-Marie Cornuel (France, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Bleu Krystal Media, en partenariat avec la Commission européenne, 
DG Recherche

Du delta du Nil au Mont-Saint-Michel, de la lagune de Venise  
aux polders hollandais, un regard écologique et scientifique sur  
la fragilité du littoral et sur sa préservation. Jusqu’au 14 octobre. 

2. Pays-Bas, des polders sacrifiés

Dans le sud des Pays-Bas, la moitié 
de la région du delta est située 
sous le niveau de la mer. Après la 
grande inondation de 1953, le pays 
s’est lancé dans des travaux hercu-
léens à la suite desquels le delta est 
devenu une véritable forteresse,  
capable de résister aux tempêtes 
les plus dévastatrices, mais au  
prix d’un impact écologique dont 
les scientifiques commencent à  

mesurer les conséquences. Pour 
restaurer des biotopes progressive-
ment asphyxiés par la séparation 
brutale entre eau de mer et eau 
douce, le gouvernement prévoit de 
détruire certaines digues. Cette 
“dépoldérisation” représente un 
véritable revirement de la philoso-
phie néerlandaise… 
Multidiffusion le 14 octobre à 16.50

20.15
L’EsPrIt DE LA Forêt (2)
Documentaire de Maria Magdalena Koller (Autriche, 1998, 43mn)

Entre intérêts économiques et environnementaux, quel rôle joue 
l’homme au sein de la forêt ?
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Pourquoi la population allemande a-t-elle tant perdu 
confiance en l’économie sociale de marché ? Force est 
de constater que les disparités de salaire entre em-
ployés et managers semblent disproportionnées : 
alors que pour les uns, il augmente moins que le taux 
d’inflation, il a crû en moyenne de 40 %pour les 
autres en cinq ans. Au final, un manager gagne deux 
cents fois plus qu’un employé. Ajoutons à cela la 
précarisation de l’emploi due aux délocalisations… 
D’après Daniel Gœudevert, ancien manager de 
Volkswagen et Ford, la loi des marchés financiers et la 
mondialisation ont modifié le fonctionnement de 
l’économie, qui obéit aujourd’hui à la logique de la 
rentabilité à tout prix, poussant les entreprises à pren-
dre des décisions controversées. Or, une stratégie 
orientée sur le profit est efficace, la preuve avec 
Continental AG, rachetée en 2001 par Manfred 
Wennemer et remise sur pied en trois ans, après la 

délocalisation des unités de production dans des pays 
à moindres coûts de main-d’œuvre. Mais qu’en est-il 
des répercussions sur le personnel ? Si Wennemer 
assure que le nombre d’employés chez Continental 
est passé de 30 000 à 150 000, il précise que la dura-
bilité de ces postes n’est en aucun cas garantie. 
Pourtant, il existe une alternative à cette vision pure-
ment financière de l’entreprise : la responsabilité so-
ciale. Les porte-drapeaux de cette tendance sont avant 
tout les PME, car elles échappent aux lois de la Bour-
se et du marché. Mais quel est l’avenir de ces entrepri-
ses au visage un peu plus humain ? Sauront-elles re-
dorer le blason du modèle économique européen ? 
Les réalisateurs ont interrogé des managers, des éco-
nomistes et des spécialistes de la Bourse pour dresser 
le portrait de la nouvelle culture d’entreprise à l’heure 
de la mondialisation.

21.00>22.55 | ThEMA 

LEs ActIoNNAIrEs  
oNt-ILs tous LEs DroIts ?
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Soirée présentée  
par thomas Kausch

En Europe,  
les revenus  
des dirigeants de 
grandes entreprises 
s’envolent et 
l’emploi se 
précarise.  
La mondialisation 
justifie-t-elle  
que les actionnaires 
aient tous les 
droits ? ARTE 
s’interroge sur la 
dimension sociale 
de notre économie 
de marché.

21.00
LE boss, LA boursE Et LE bILAN
LEs MANAGErs ENtrE rENtAbILIté Et rEsPoNsAbILIté socIALE
Documentaire de Monika Hielscher et Mattias Heeder (Allemagne, 2008, 54mn)

Face à la logique de rentabilité des entreprises, la responsabilité sociale redonnera-t-elle confiance 
dans le modèle économique européen ?

•••

m
a

tt
h

ia
s

 h
e

e
D

e
r

m
a

tt
h

ia
s

 h
e

e
D

e
r

m
a

tt
h

ia
s

 h
e

e
D

e
r

m
a

tt
h

ia
s

 h
e

e
D

e
r



16  arte magazine n° 41 du 4|10|08 au 10|10|08

mardi
7/10

21.55 
L’ENtrEPrENEur  
Et L’ActIoNNAIrE 
uNE LIAIsoN DANGErEusE 
Documentaire de Carmen Butta (Allemagne, 2008, 58mn)

La journaliste Carmen Butta a accompagné un 
“chasseur d’entreprises” américain lors de son 
tour d’Europe de l’investissement.
Guy Wyser-Pratte, un Franco-Américain toujours à la 
recherche d’investissements intéressants, aime se dé-
crire comme le représentant des intérêts des action-
naires. La mission qu’il s’est fixée : redonner de la 
valeur aux entreprises européennes sous-évaluées. Sa 
stratégie consiste à acquérir un petit nombre de parts 
dans l’une de ces sociétés pendant quelques mois et 
à convaincre les autres actionnaires de voter pour un 
remaniement de la politique managériale, afin d’en 
accroître la rentabilité. Tout cela dans le but de faire 
grimper le prix de l’action. Grâce à sa petite équipe de 
collaborateurs, de conseillers et d’informateurs, il ga-
gne à tous les coups. Requin de la finance ? Guy 
Wyser-Pratte n’aime pas cette étiquette. Il décrit 
même son entreprise comme une tentative “éthique 
et responsable”…

Cette “Thema” est multidiffusée le 17 octobre à 9.55. 

Mise en scène : Eimuntas Nekrosius
Avec la Troupe Meno Fortas (Vilnius, Lituanie)
Réalisation : Georg Wübbolt
(Allemagne, 2008, 2h49mn) 
Coproduction : ARTE, MDR
 PrIx ubu 2008 

Mythe populaire devenu un chef-
d’œuvre incontournable de la litté-
rature classique grâce à Goethe, 
l’histoire de l’insatiable Faust et de 
l’innocente Marguerite est ici revi-
sitée de façon magistrale par le 
metteur en scène lituanien 
Eimuntas Nekrosius. Grand nom 
du monde du théâtre européen, 
celui-ci débute sa carrière à Vilnius, 
alors que la Lituanie est encore 
une république soviétique. Dès 
cette époque, Eimuntas Nekrosius 
s’affirme comme un artiste libre, 
n’écoutant que sa voix intérieure. 
Lorsque le pays conquiert son in-
dépendance, il érige sur cette li-
berté gagnée de haute lutte son 

22.55 | CoMEDiA

FEstIVAL théâtrE Du MoNDE 2008 

FAust
Le faust de Goethe revisité par l’un des plus grands noms du monde du théâtre européen, 
le Lituanien Eimuntas Nekrosius et sa troupe, Meno Fortas. Un spectacle détonant.

•••

21.00>22.55 | ThEMA 

LEs ActIoNNAIrEs 
oNt-ILs tous  
LEs DroIt ?
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propre théâtre, baptisé Meno 
Fortas ou “la force de l’art”. 
Créateur d’une grande originalité, 
il orchestre des mises en scène co-
lorées, bondissantes et musicales, 
privilégiant les mouvements cor-
porels et une gestuelle empreints 
de symbolisme. Après de mémora-
bles adaptations de Tchekhov, 
Pouchkine ou Shakespeare, Ei-
muntas Nekrosius et sa troupe 
donnent de l’intrigue intemporelle 
et fascinante du Faust de Goethe 
une version haute en couleur. La 
mise en scène, très inventive, ex-
prime avec force la grandeur et la 
bassesse de l’être humain. Vladas 
Bagdonas y interprète avec brio un 

Faust désorienté tandis qu’Elzbieta 
Latenaite campe une Marguerite 
rebelle, insolente et sûre d’elle-
même. Lauréat du prestigieux Prix 
Ubu (l’équivalent d’un Oscar au 
cinéma) pour la meilleure mise en 
scène étrangère, ce Faust inspiré a 
fait sensation en Allemagne, lors 
de l’édition 2008 du festival 
Théâtre du monde à Halle-sur-
Saale. Cette représentation vous 
est proposée ce soir par ARTE.

Quand il ne règle pas son compte 
à coups de poing à quelque cama-
rade importun, Andrei, 13 ans, vi-
sage d’ange maudit, contemple 
Marilena, jeune et jolie prostituée. 
Ou bien il rêve d’elle lors des dî-
ners familiaux, coincé entre une 
mère amère et un père las. Pour la 
conquérir, l’adolescent ne recule 
devant aucune folie…

Jeux interdits
Dans les banlieues décrépites de 
Bucarest, l’enfance se consume 
dans le chaos tandis que les vieux 
trompent l’ennui derrière des ta-
bles de ping-pong. Dans des appar-
tements exigus, les parents se lan-
cent la misère ordinaire à la figure. 
Caméra mobile, lumière froide, 
Cristian Nemescu filme les jeux in-
terdits d’Andrei et de sa bande avec 

une rage mêlée de tendresse. Un 
cinéma de l’urgence, précis, où les 
images disent les vertiges d’une gé-
nération perdue. Considéré comme 
l’un des jeunes cinéastes roumains 
les plus prometteurs, Cristian 
Nemescu est mort en août 2006 
dans un accident de voiture alors 
qu’il achevait son premier long mé-
trage, California dreaming.
Multidiffusion le 11 octobre à 3.50 

Voir également Court-circuit spécial 

roumanie le mercredi 8 octobre à 0.25.

22.55 | CoMEDiA

FEstIVAL théâtrE Du MoNDE 2008 

FAust
Le faust de Goethe revisité par l’un des plus grands noms du monde du théâtre européen, 
le Lituanien Eimuntas Nekrosius et sa troupe, Meno Fortas. Un spectacle détonant.

1.50 | MEDiUM

MArILENA DE LA P7
Film de Cristian Nemescu (Roumanie, 2006, 45mn, VoSTF)
Scénario : Cristian Nemescu, Tudor Voican
Avec : Gabriel Huian (Andrei), Madalina Ghitescu (Marilena), Gabriel Spahiu (Tatal),  
Andi Vasluianu (Pestele)
Image : Andrei Butica, Liviu Marghidan ; Montage : Catalin Cristutiu ; Musique : Andrei Toncu
Production : Hi Films Productions, Media Pro Pictures
 MeILLeur FILM ÉtrANGer, PrIx Du PubLIc, PArIS tout court 2007 

Dans les faubourgs de Bucarest, Andrei, 13 ans, n’a d’yeux  
que pour Marilena, prostituée à peine plus âgée que lui. Un cinéma  
de l’urgence qui dit la Roumanie de l’après-Ceaucescu.
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6.10
uN ENFANt D’AILLEurs (3) (M) 

6.40>7.05
ProGrAMMEs courts

7.05
bAyoNNE : LA FoIrE  
Aux JAMboNs (M) 

7.30 
chIc (M) 

8.00
MILEs DAVIs & MorE…  
LE coNcErt IDéAL (R)

9.00 
chIc (M) 

9.25 
à L’écoLE DEs JockEys (R)

9.55 
tout L’or Du MoNDE (M)

11.20 CUiSiNES DES TERRoiRS
LE LAtIuM (M)

12.00
LE bIG bANG DEs DINosAurEs 
(M) 

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArchItEcturE (M)
LE bâtIMENt ADMINIstrAtIF 
JohNsoN  
DE FrANk LLoyD wrIGht, 1935 

13.30 
chIc 

14.00 
APPrENDrE à coMPtoN (M) 

14.55 CiNÉMA 
Et DIEu créA LA FEMME (M) 

16.25
VoyAGE Autour DE MA 
chAMbrE (M)

16.50
LE PAVot, uNE PLANtE 
stuPéFIANtE (M)

17.35
troP FortEs ! (3) (R)

18.05 TERRES D’AiLLEURS
VIVrE à PAANAJärVI (R)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE 
rIVAGEs (3) 

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15
LE cErF, PrINcE DEs ALPEs

21.00 LES MERCREDiS DE L’hiSToiRE
trAhIsoN à LA stAsI

21.50 LES MERCREDiS DE L’hiSToiRE
LE NAZI quI coNsEILLAIt 
ADENAuEr

22.45 CiNÉMA 
PrENDrE FEMME 

0.25
court-cIrcuIt N ° 400
sPécIAL rouMANIE

1.55
L’or bLEu (M) 

3.00 
LE coDE MAyA ENFIN 
DéchIFFré (M) 

5.00
chAcuN sA PALEstINE (M)
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13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Dans l’appartement du parfumeur 
Francis Kurkdjian ; “tendances” : 
les freegans ; “petite histoire” de la 
crème solaire ; “coulisses” : dans 
l’atelier-musée d’Isamo Noguchi. 
Multidiffusion le 15 octobre à 7.30 

et 9.00

en partenariat avec 

et

18.00 | TERRES D’AiLLEURS

VIVrE  
à PAANAJärVI
Documentaire de Petteri Saario
(Finlande, 2001, 53mn)
 PrIx SPÉcIAL Du Jury, the wILDLIFe euroPe  

 2001, SuNDSVALL 

 PreMIer PrIx, JAPAN wILDLIFe FeStIVAL 2003 

Viktor et Maria Popov vivent dans 
la paix de leur joli village inchangé 
depuis des siècles, en Carélie, l’une 
des régions les plus pauvres et 
oubliées de la Russie. Mais un pro-
jet de centrale hydro-électrique 
menace cette harmonie.
Multidiffusion le 15 octobre à 14.00

En haute montagne, au début de 
l’automne, c’est la saison des 
amours chez les cerfs. Ce docu-
mentaire nous donne à entendre le 
brame de ces cervidés à l’impo-
sante ramure, avant de suivre au 

fil des saisons la première année 
de vie d’un faon. Dans certaines 
régions des Alpes, les hardes hi-
vernent en haute montagne, et ne 
redescendent pas dans les vallées. 
Multidiffusion le 15 octobre à 12.00
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Présenté par 
Églantine Éméyé

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE 

rIVAGEs (3)
Collection documentaire de Philippe Muller
Réalisation : olivier Lamour (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, Bleu Krystal Media, en partenariat avec la Commission européenne, 
DG Recherche

Du delta du Nil au Mont Saint-Michel, de la lagune de Venise  
aux polders hollandais, un regard écologique et scientifique sur la 
fragilité du littoral et sur sa préservation. Jusqu’au 14 octobre. 

3. La lagune de Venise, un calme de surface

Le monde entier sait Venise mena-
cée par les eaux. Maintenant, c’est 
sa lagune, véritable sanctuaire 
pour la biodiversité, qui est mise 
en péril. À l’élévation générale du 
niveau des mers (en un siècle les 
eaux ont monté de 23 centimètres 

dans une lagune où la profondeur 
moyenne n’excédait pas 3 mètres) 
s’ajoute de nombreuses causes lo-
cales, dont les opérations mêmes 
qui visent à sauvegarder la cité des 
Doges. 
Multidiffusion le 14 octobre à 16.50

20.15
LE cErF, PrINcE DEs ALPEs
Documentaire de Klaus Feichtenberger et otmar Penker (Autriche, 2007, 43mn)

Un an dans les Alpes, pour suivre la vie d’un faon  
et de ses congénères. 
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Documentaire d’Ute Bönnen et Gerald Endres
(Allemagne, 2008, 52mn)

Né en 1942 à Berlin, Werner Teske est dans sa jeunesse 
un brillant étudiant en économie. À la fin de ses 
études, il accepte de travailler pour la Stasi sous la 
direction de Markus Wolf, avec la promesse de 
pouvoir continuer sa carrière d’économiste. En réalité, 
sa fonction lui interdit toute publication dans ce 
domaine et aucune perspective d’évolution ne lui est 
accordée. Au bout de quelques années, il se retrouve 
dans une impasse professionnelle, son couple bat de 
l’aile, il commence à boire. La seule option encore 
possible est la fuite à l’Ouest. Pourtant, Teske hésite. 
Un peu trop. Il est arrêté pour des irrégularités 
administratives et finit par dévoiler ses projets. 
Malheureusement, un de ses collègues vient de quitter 
la Stasi pour fuir à l’Ouest et les dirigeants cherchent 
un prétexte pour se venger. N’ayant pourtant lui-

même commis aucune trahison, Teske est condamné 
à mort puis exécuté d’une balle dans la tête le 26 juin 
1981. Sans rien révéler sur sa disparition, les autorités 
effacent toute trace de sa vie et exhortent sa femme et 
sa fille à quitter Berlin sous de nouvelles identités. Il 
faudra attendre la chute de la RDA pour que la lumière 
soit faite sur la mort de Werner Teske, même pour sa 
femme qui le croyait en prison… 
Multidiffusion le 14 octobre à 9.55

21.00 | LES MERCREDiS DE L’hiSToiRE 

trAhIsoN à LA stAsI
La vie du dernier condamné à mort de la RDA, un officier de la Stasi dont le seul crime 
fut de vouloir partir à l’Ouest.
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Documentaire de Jürgen Bevers  
et Bernhard Pfletschinger
(Allemagne, 2008, 52mn)

En 1949, le juriste Hans Maria 
Globke entre à la chancellerie de la 
nouvelle République fédérale d’Al-
lemagne. Malgré ses anciennes 
fonctions au sein du gouverne-
ment national-socialiste et son rôle 
notoire dans la préparation des 
lois de Nuremberg, il devient le 
confident et bras droit de Konrad 
Adenauer. Globke est chef de la 
chancellerie fédérale de 1953 à 
1963. Étant le plus proche 
conseiller du Chancelier, il gagne 
en influence au sein de la politique 
de la CDU et du gouvernement, à 
tel point que son nom ne sera ja-
mais prononcé au procès d’Adolf 
Eichmann. Quel était le secret de 
cet homme qui, malgré les turbu-
lences de l’histoire, a su mener 
une carrière ininterrompue au sein 
des instances dirigeantes d’un ré-
gime totalitaire puis d’un régime 
démocratique ? Un portrait mysté-
rieux qui offre un regard nouveau 
sur la naissance de la RFA. 
Multidiffusion le 14 octobre à 10.45

(Ve’Lakhta Lehe Isha)
Film de Ronit Elkabetz et Shlomi Elkabetz
(Israël/France, 2004, 1h37mn, VoSTF)
Scénario : Ronit Elkabetz et Shlomi Elkabetz
Avec : Ronit Elkabetz (Viviane), Simon Abkarian (Eliahou),  
Gilbert Melki (Albert), Sulika Kadosh (Mémé), Dalia Berger (Dona),  
Kobi Regev (Eviatar), omer Moshkovitz (Gabrielle)
Image : Yaron Scharf ; Montage : Joel Alexis ; Musique : Michel Korb
Production : Zanagar Films, Transfax Film Productions
 PrIx De LA crItIque et Du PubLIc, VeNISe 2004 

 PrIx De LA MeILLeure ActrIce (roNIt eLKAbetz) à L’AcADÉMIe Du FILM  

 ISrAÉLIeN 2004 

Haïfa, 1979. Trois jours avant le shabbat, Viviane se 
résigne une fois encore, sous les assauts persuasifs de 
ses frères, à retourner auprès de son taciturne et très 
religieux mari, Eliahou. Mère de quatre enfants et 
coiffeuse chez elle pour arrondir les fins de mois, la 
belle quadragénaire se débat rageusement contre le 
mur de silence que lui oppose Eliahou, empêtré dans 
les traditions. Aliénée par le quotidien, elle aspire à 
une autre vie, quand Albert, un ancien amour, ressur-
git du passé… 

Impossible paix
Dès la première scène, Viviane, tragique héroïne, enva-
hit l’écran de sa malédiction, face aux pressions, tour 
à tour douces et menaçantes, de ses frères. Mais si elle 
consent à retrouver le droit chemin conjugal, cette ul-
time réconciliation ne se résume pas au sacrifice d’une 
femme victime de la loi des hommes. Eliahou n’est pas 
le monstre attendu. Et bien au-delà de la chronique 
féministe, chacun, dans ce huis clos familial oppres-

21.50  
LES MERCREDiS DE L’hiSToiRE 

LE NAZI quI 
coNsEILLAIt 
ADENAuEr
Du Troisième Reich aux pre-
mières décennies de la RFA, 
le parcours sans embûches  
de Hans Maria Globke, ancien 
membre du gouvernement 
national-socialiste devenu bras 
droit du chancelier Adenauer.

22.45 | CiNÉMA 

PrENDrE  
FEMME 
Séfarade fraîchement  
débarquée en Israël,  
Viviane, étouffée par le carcan 
familial et la force des traditions,  
se débat pour s’inventer  
une autre vie et se heurte  
au mur de silence de son  
très religieux mari.  
Un huis clos bouleversant,  
porté par l’émotion rageuse  
de la comédienne  
Ronit Elkabetz, coscénariste  
et coréalisatrice du film. 

W
D

r
-b

il
D

a
r

C
h

iv
/in

te
r

Fo
to

, i
Fp

a

a
m

it
 b

e
lo

v
it

z



soirée

mercredi
8/10

sant, peine à trouver sa place, du plus petit au plus 
grand, tant les enfants, pris à partie, souffrent des cri-
ses récurrentes qui déchirent leurs parents. 
L’insatisfaction théâtralisée de Viviane se heurte sans 
fin à l’incapacité d’Eliahou à exprimer une quelcon-
que émotion, sous le regard de sa mère, sentinelle 
muette de ses faillites. Une incompréhension violente 
pour une paix impossible, où personne ne semble maî-
triser son destin. En témoigne le refus de Viviane de 
suivre son ancien amant, lors de leurs furtives retrou-
vailles. Remarquée pour ses interprétations dans Alila 
d’Amos Gitaï ou encore Mon trésor de Keren Yedaya, 
Ronit Elkabetz, magnifique de désespoir outragé, pas-
se ici derrière la caméra avec son frère cadet Shlomi 
pour ce film bouleversant (premier d’une trilogie dont 
Les sept jours, sorti en juillet dernier, marque la suite), 
inspiré par l’histoire de leurs parents. D’où la doulou-
reuse vérité qui se dégage de ce drame intime, para-
bole de celui d’un pays. 
Multidiffusion les 17 et 23 octobre à 14.55

La vie est dure
Court métrage de Gabriel Sîrbu
(Roumanie, 2007, 20mn)

Dans un embouteillage, un voleur 
s’introduit dans la voiture d’une 
jeune femme, mais s’aperçoit rapi-
dement que sa victime n’est pas 
très à l’aise au volant. Une drôle de 
relation s’instaure alors entre la 
conductrice et le passager…

Zoom : Gabriel Sîrbu
À l’occasion du Festival du film de 
Jérusalem, Gabriel Sîrbu, repré-
sentant de la nouvelle vague du 
cinéma roumain, nous parle de 
son travail et de son film La vie est 
dure. 

Alexandra
Court métrage de Radu Jude
(Roumanie, 2007, 25mn)

Tavi, un père trentenaire divorcé, 
passe la journée avec sa fille de 
quatre ans, Alexandra, et remar-
que qu’elle ne l’appelle plus papa. 
Bien décidé à obtenir une explica-
tion, il ramène la fillette chez sa 
mère…

Portrait : Radu Jude
Avec Alexandra, son dernier film 
présenté en ouverture du Festival 
de Clermont-Ferrand, Radu Jude 
remporte un nouveau succès, sur 
le thème du quotidien postcom-
muniste. 

Les ombres  
qui me traversent
Court métrage d’Émilie Carpentier
(France, 2007, 20mn)

Le 15 août, jour de fête en Rouma-
nie, Alia, 14 ans, aide sa mère à te-
nir le bar. Profitant de la confusion 
ambiante, la mère s’éclipse avec un 
homme. Délaissés, Alia et son frère 
Vlad vont alors faire leurs propres 
expériences du monde adulte…

Festival : NexT Film Society
Court-circuit s’est rendu au Next 
International Short and Medium 
Length Film Festival de Bucarest 
pour y rencontrer ses organisa-
teurs : la NexT Film Society, fon-
dée en mémoire du réalisateur 
Cristian Nemescu et de l’ingénieur 
du son Andrei Toncu, morts dans 
un tragique accident de voiture. 
De Cristian Nemescu, ARTE  
diffuse Marilena de la P7 le mardi 
7 octobre à 1.50.

Made in România 
Après une décennie d’absence, le 
cinéma roumain prend une nou-
velle impulsion, qui lui vaut des 
succès internationaux. 

www.arte.tv/ccoff

0.25
court-cIrcuIt N° 400 
sPécIAL rouMANIE
(Allemagne, 2008, 1h40mn) 

Pour sa 400e édition, le magazine du court métrage s’intéresse  
à la nouvelle vague du cinéma roumain. 

Les ombres  
qui me traversent
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6.10
uN ENFANt D’AILLEurs (4) (M) 

6.40>7.05
ProGrAMMEs courts

7.05 
LAPoNIE : uN MArché  
EN hIVEr (M) 

7.30 
chIc (M) 

8.00 
LEoN FLEIshEr, à FLEur  
DE touchEs (M)

8.45 
ArtE cuLturE (M)

9.00 
chIc (M) 

9.25 
DEs chEVAux DE sANG-FroID 
(R)

9.50
EbAy - rêVEs DE MArchANDs 
(M)

11.15
toutEs LEs téLés Du MoNDE (M)
LA téLéVIsIoN DEs NIcArAGuAyENs

12.00
VoyAGE Au cENtrE Du GuLF 
strEAM (1) (M)

12.45 
ArtE INFo 

13.00 
ArchItEcturE (M)
LE MuséE JuIF DE bErLIN 

13.30 
chIc 

14.00 
yoëL, IsrAëL  
Et LEs PAshkAVILs (M) 

14.55 CiNÉMA
GooD byE LENIN ! (M) 

16.50
360°-Géo (M)
INDE, LEs chEVEux Du tEMPLE

17.35
troP FortEs ! (4) (R)

18.05 TERRES D’AiLLEURS
LA VoIE PEuLE : ENtrE 
trADItIoN Et MoDErNIté (M)

19.00 
360°-Géo
suMAtrA VéNus bEAuté (R)

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15
LE PEtIt MoNDE  
DEs MoNtAGNEs

21.00 CiNÉMA 
broDEusEs 

22.25 LE DoCUMENTAiRE CULTUREL
LE MoNAstèrE, M. VIG  
Et LA NoNNE

23.50
PLEIN soLEIL (M)

1.45
DANIELLE MIttErrAND, 
L’INsouMIsE (M)

3.00 
broDEusEs (M)

4.25
DEsIGN : LE coNcorDE (M)

5.00
chAMP sAcré (M)

journée

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

Présenté par Églantine Éméyé

Le parfumeur Francis Kurkdjian 
présente Vincent Thiesson, créa-
teur de lumière ; tendances : des 
logements berlinois insolites ; “pe-
tite histoire” du kimono ; “coulis-
ses” : dans le Lubéron, des caba-
nes très raffinées.
Multidiffusion le 16 octobre à 7.30  

et 9.00

en partenariat avec  

et

18.05 | TERRES D’AiLLEURS

LA VoIE 
PEuLE : ENtrE 
trADItIoN  
Et MoDErNIté
Documentaire de Sylvain Vesco
(France/Belgique, 2006, 52mn)

Dans une société malienne en  
pleine transformation, le destin 
des Peuls d’Afrique de l’Ouest  
raconté à travers des portraits em-
blématiques.
Multidiffusion le 16 octobre à 14.00

Le parc national des Hohe Tauern 
en Autriche est le plus grand et le 
plus impressionnant de toute la 
région alpine. Il abrite les plus 

hauts sommets autrichiens, les 
plus grands glaciers des Alpes 
orientales et des cascades qui 
comptent parmi les plus spectacu-
laires au monde. Cet environne-
ment sauvage constitue également 
une véritable arche de Noé pour 
les espèces animales et végétales 
uniques qui y évoluent. Certaines 
ont développé des caractéristiques 
bien spécifiques afin de survivre 
dans les conditions extrêmes de la 
haute montagne…
Multidiffusion le 16 octobre à 12.00

19.00
360°-Géo
suMAtrA VéNus bEAuté
Documentaire de Galina Breitkreuz (Allemagne, 2003, 26mn)
Coproduction : ARTE, GÉo, Medienkontor

Dans son salon de coiffure, sur l’île de Sumatra, Etti a su concilier 
islam traditionnel et coquetterie féminine.

Toute de rose vêtue, Elitha Suarti 
Heirunas, dite Etti, 62 ans, ac-
cueille ses clientes dans le salon de 
beauté qu’elle a ouvert vingt ans 
plus tôt, à Bukittinggi, dans une 
province indonésienne à l’ouest de 
Sumatra. Pour les femmes de la 
ville et même des alentours, le lieu 
est une véritable institution. Car 
sans lui, le foulard resterait le  
principal accessoire de mode dans 
ce coin de l’archipel. En effet, un 

islam assez rigoureux y est la reli-
gion dominante et il a longtemps 
été considéré indécent que les  
femmes se teignent les cheveux  
ou se maquillent. 360°-GÉO racon-
te comment Etti a su s’imposer 
pour concilier islam traditionnel et 
coquetterie féminine.
Multidiffusion le 16 octobre à 16.50,

le 25 à 17.10 et le 30 à 14.00

en partenariat avec 

20.15
LE PEtIt MoNDE DEs MoNtAGNEs
Documentaire de Michael Schlamberger et Norbert Winding (Autriche, 1996, 43mn)

Rencontre avec une nature encore sauvage, dans le plus  
grandiose des parcs nationaux autrichiens. 
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9/10soirée

Film d’Éléonore Faucher
(France, 2004, 1h28mn)
Scénario : Éléonore Faucher et Gaëlle Marcé
Avec : Lola Naymark (Claire), Ariane Ascaride 
(Mme Melikian), Thomas Laroppe (Guillaume), 
Marie Félix (Lucile), Arthur Quéhen (Thomas), 
Jackie Berroyer (M. Lescuyer)
Image : Pierre Cottereau
Montage : Joële Van Effenterre
Musique : Michel Galasso
Coproduction : Sombrero Productions,  
Mallia Films
 GrAND PrIx, SeMAINe De LA crItIque,  

 cANNeS 2004 

Brodeuses est édité en DVD  

par Arte Vidéo.

Claire, 17 ans, vit près d’Angoulême une adolescence 
un peu paumée. Quand elle apprend qu’elle est en-
ceinte de cinq mois, elle décide d’accoucher sous X. 
Elle propose alors ses services à Mme Melikian, bro-
deuse de renom établie dans la région. Mme Melikian 
vient de perdre son fils, et les deux femmes ne tardent 
pas à s’apprivoiser…

De mères en filles
Premier long métrage d’Éléonore Faucher récompensé 
par un prix à Cannes et un bon accueil critique et pu-
blic, Brodeuses est une jolie surprise qui témoigne 
d’une belle sensibilité et d’une véritable maturité for-
melle. À travers un récit simple et limpide, la réalisa-
trice développe et creuse en profondeur le thème de la 
filiation, qui trouve une métaphore aussi originale 
qu’élégante dans le métier de la broderie. La création 
d’un être (celui que porte en elle la jeune Claire) et la 
création artistique se fondent ainsi dans un même 
mouvement : pas à pas, fil à fil, les personnages avan-

cent et le film aussi, et l’œuvre achevée rimera avec 
l’acceptation d’une transmission : celle de la vie par 
Claire, et celle que permet l’apparition d’une fille 
d’adoption pour Mme Melikian. La mise en scène, 
précise et sensuelle, tourne autour de l’idée de lien, la 
déclinant sous toutes ses formes, que ce soit les che-
veux de Claire qui se détachent ou au contraire les fils 
des brodeuses qui dessinent des motifs et finissent par 
relier. En soulignant avec une attention presque féti-
chiste les petits gestes qui rattachent les êtres les uns 
aux autres, Éléonore Faucher montre comment les cho-
ses se défont pour se refaire, parfois sous une autre 
forme, avec d’autres couleurs, mais se transmettent 
malgré tout. Elle est la brodeuse patiente d’un film 
doux et optimiste porté par deux comédiennes qui sont 
comme deux fils de teintes différentes (Ariane 
Ascaride, brune et grave, Lola Naymark, rousse et 
sauvage), qui finissent par s’accorder. 
Multidiffusion le 9 octobre à 3.00 et le 10 à 14.55

Lire page suivante notre portrait de Lola Naymark.

21.00 | CiNÉMA

broDEusEs
Claire, enceinte à 17 ans, trouve refuge chez une brodeuse pour s’éloigner  
de sa famille et apprendre le métier. Une touchante histoire de filiation mise en scène 
avec une grande délicatesse, avec Ariane Ascaride et Lola Naymark, superbes.
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un rapide coup d’œil rétrospectif le prouve, 
la flamboyante chevelure et le regard bleu 

profond de Lola Naymark n’ont pas attendu 
Brodeuses pour percer l’écran. À 21 ans, la jeune fille 
a déjà quatre longs métrages et plusieurs téléfilms  
à son actif. À vrai dire, elle a commencé très tôt, 
puisqu’elle n’était qu’un bébé quand elle fit  
ses premières photos de mode. Alors qu’elle  
est encore enfant, ses parents 
l’inscrivent dans une agence  
de publicité, et les premiers rôles ne 
tardent pas à se présenter. C’est Roger 
Vadim qui la fait débuter, à l’âge  
de 9 ans, dans deux téléfilms,  
La nouvelle tribu et Un coup  
de baguette magique. Avec ses boucles 
et son air mutin, l’enfant n’est pas sans évoquer  
une certaine Shirley Temple… Le grand écran 
l’accueille un an plus tard, en 1998, avec Riches, 
belles, etc. de Bunny Schpoliansky, où elle est Rose, 
une petite fille qui, à travers l’œil inquisiteur  
de la caméra, cherche à comprendre le monde  
des adultes. La toute jeune comédienne y côtoyait 
déjà de grandes actrices : Marisa Berenson,  
Claudia Cardinale et Anouk Aimée.

Une carrière prometteuse

Son physique atypique (grands yeux bleus, peau 
blanche et cheveux aussi roux qu’on puisse  
l’imaginer) et son énergie lui donnent une force  

de caractère qui l’amène tout naturellement  
à se faire remarquer. M. Ibrahim et les fleurs du 
Coran de François Dupeyron (2003) est une première 
occasion de se faire connaître d’un plus large public. 
On se souvient d’elle en Myriam, l’adolescente qui 
donnait à Momo des cours de charleston…  
La comédienne a encore en mémoire la direction 
exigeante de François Dupeyron, qui fut pour elle 

une précieuse formation. Il ne manque 
plus grand-chose pour que sa carrière 
s’envole : ce sera Brodeuses, l’année 
suivante, qui lui vaudra les applaudis-
sements du public et de la critique,  
le Prix Michel-Simon, le Prix du 
meilleur espoir féminin au festival de 
Cabourg, ainsi qu’une nomination aux 

Césars. “Lola était une évidence, dira la réalisatrice 
Éléonore Faucher. C’est déjà une formidable  
comédienne, avec à la fois beaucoup de fraîcheur  
et beaucoup de métier”. À 17 ans, la jeune fille au 
visage si expressif dégageait en effet une présence 
peu commune. Lola Naymark dit aujourd’hui vouloir 
s’essayer à toutes sortes de rôles. On l’a vue aux 
côtés d’Agnès Jaoui dans La maison de Nina de 
Richard Dembo en 2005. Elle apparaît peu dans les 
pages des magazines, se tenant à l’écart de ce type 
d’éclairage. Sans tapage, la jeune actrice poursuit une 
carrière prometteuse : elle sera à l’affiche du prochain 
film de Robert Guédiguian, L’armée du crime. n

Jonathan Lennuyeux
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LoLA,  
bELLE  
Et FArouchE
C’est le rôle de Claire, l’une des deux  
brodeuses du film d’Éléonore Faucher,  
qui révéla Lola Naymark au grand public. 
Pourtant, en 2004, cette comédienne  
de 17 ans n’en était pas à son premier 
film… Retour sur une carrière à suivre,  
aussi discrète qu’assurée.

Lauréate du Prix Michel-Simon 

et adoubée par une nomination 

aux Césars, Lola Naymark  

sera à l’affiche du prochain 

film de Robert Guédiguian, 

L’armée du crime.

> Brodeuses

24  arte magazine n° 41 du 4|10|08 au 10|10|08



arte magazine n° 41 du 4|10|08 au 10|10|08  25

soirée

  jeudi
9/10

Documentaire de Pernille Rose Grønkjæ
(Danemark, 2006, 1h24mn)

Un morceau de Scotch pour rattacher les verres à leur 
monture : les lunettes de monsieur Vig sont à l’image 
de sa propriété. Croulant sous les neiges du Danemark, 
le château d’Hesbjerg est aujourd’hui une ruine. Avec 
ses seuls moyens, le vieil homme tente désespéré-
ment de le restaurer. Malgré son âge avancé, il grimpe 
toute la journée sur sa toiture, déplace des meubles et 
pose des bâches en plastique sur ses parquets pourris. 
Car depuis des années, il rêve de transformer son 
château en monastère. Ce jour arrive enfin lorsqu’il 
reçoit une lettre du patriarcat de Russie lui annonçant 
la venue prochaine de religieuses. Enchanté par cette 
nouvelle, M. Vig astique à fond ses escaliers, remplace 
les cendriers par des crucifix en bois et achète de 
beaux draps pour ses hôtes… Mais la cohabitation 
avec les religieuses ne se passe pas comme il l’avait 
imaginée. Autoritaire, sœur Ambrosia ne supporte pas 
le froid et les fuites d’eau. Peu habitué aux exigences 
féminines, M. Vig entre en confrontation avec elle… 

Un couple de solitaires 
Plus qu’un simple documentaire sur la religion ortho-
doxe, Le monastère, M. Vig et la nonne est un vérita-
ble conte dans lequel chaque personnage se révèle plus 
riche qu’il n’y paraît. Au fil des années, l’austère reli-
gieuse se révèle plus humaine. Avec précaution, elle 
prépare les repas du vieil homme, lui demande chaque 
matin comment il va, lui confie ses dernières recom-
mandations lorsqu’elle le quitte. Quant à M. Vig, il se 
décrit comme quelqu’un qui “n’aime pas les gens”. 
Mais dans son jardin ou son bureau, il se confie timi-
dement à la réalisatrice Pernille Rose Grønkjæ. Et ces 
moments d’intimité nous dévoilent avec humour un 
individu enfermé dans sa solitude, ses obsessions, ses 
blessures et ses craintes. Et surtout un homme qui sent 
la mort approcher et qui, comme chaque être humain, 
voudrait construire quelque chose de durable. 

Multidiffusion le 21 octobre à 1.10 et le 24 à 9.55

22.25 | LE DoCUMENTAiRE CULTUREL

LE MoNAstèrE, M. VIG  
Et LA NoNNE
Dans un château en ruine transformé en monastère, 
l’émouvante rencontre entre un vieux théologien danois et une 
nonne russe orthodoxe. Un documentaire aux allures de conte, 
qui nous entraîne avec magie dans un univers mystique. 
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câble et satellite

journée

vendredi
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câble et satellite
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6.10 
uN ENFANt D’AILLEurs (5) (M) 

6.40>7.00
ProGrAMMEs courts

7.00
LE MArché DE LA truFFE 
bLANchE D’ALbA (R)

7.30 
chIc (M) 

8.00 
hILAry hAhN INtErPrètE 
GLAZouNoV (M)

8.45
ArtE cuLturE

9.00 
chIc (M) 

9.25 
chIENs GrAINEs DE stAr (R)

9.55 
LA VIE PAr LEs borDs (M) 

10.50 
coIFFEusEs (M) 

12.00
VoyAGE Au cENtrE Du GuLF 
strEAM (M)

12.45
ArtE INFo

13.00 
ArchItEcturE (M)
LE couVENt DE LA tourEttE 

13.30 
chIc 

14.00 
LE MuséE VIVANt (M) 

14.55 
broDEusEs (M) 

16.20
thE GrANDMothEr (M)

16.55
ArtE rEPortAGE (M)

17.40
troP FortEs ! (5) (R)

18.05 TERRES D’AiLLEURS
LA PArt Du chAt (R)

19.00 
ZooM EuroPA

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10 
ArtE Météo

20.15
kAILAsh, LA MoNtAGNE 
sAcréE Du tIbEt

21.00 FiCTioN
DoubLE JEu

22.30
LE bIo Au bANc D’EssAI

23.15 
trAcks 

0.05 CiNÉMA TRASh
réINcArNAtIoNs

1.45 
AFFAIrEs DE GrANDEs 
FAMILLEs (M) 

3.00
DooMwAtch (M)

4.30 
wILLIAM EGGLEstoN, 
PhotoGrAPhE (M)

5.00
NyIMA Et LEs PortEurs (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 à Rome
Rencontre avec l’Allemand Heinz 
Beck, le chef le plus réputé de la 
ville ; “tendances” : l’art des ther-
mes en Italie ; “que faire avec”…
du veau ? ; “coulisses” : Chic vous 
donne rendez-vous dans l’un des 
plus charmants quartiers de Rome, 
où l’architecte Carola Vannini a 
imaginé un appartement combi-
nant avec bonheur l’ancien et le 
contemporain. 
Multidiffusion le 17 octobre à 7.30  

et à 9.00

en partenariat avec 

et 

18.05 | TERRES D’AiLLEURS

LA PArt  
Du chAt
Documentaire de Jeremy Hamers  
et Laurent Van Eijs 
(Belgique, 2006, 50mn)

Carmo do Rio Verde, au Brésil, vit 
de la canne à sucre, matière pre-
mière du carburant “propre” en 
pleine expansion. Une entreprise y 
gère toute la chaîne de fabrication 
d’alcool de canne. Pour la récolte, 
elle envoie des recruteurs, les 
“chats”, chercher des saisonniers 
dans tout le pays à coups de faus-
ses promesses.
Multidiffusion le 17 octobre à 14.00

Le mont Kailash, dans l’ouest du 
Tibet, est considéré comme une 
montagne sacrée aussi bien par les 
bouddhistes que par les hindous, 
les Bönpo et les jaïns. C’est la rai-
son pour laquelle il attire de nom-
breux pèlerins de la région. Selon 
la tradition, les fidèles doivent faire 
le tour de la montagne sur une  
cinquantaine de kilomètres, à une 

altitude comprise entre 4 700 et  
5 600 mètres. Les plus croyants  
effectuent même ce chemin en 
rampant afin de confesser leurs 
péchés. Ce documentaire est aussi 
un hommage aux grands aventu-
riers Herbert Tichy et Sven Hedin, 
qui ont sillonné la région dans les 
années 1920-1930.
Multidiffusion le 17 octobre à 12.00

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

Zoom sur les enjeux du prochain sommet européen de Bruxelles : 
quel avenir pour l’Union ?

Les 15 et 16 octobre prochains se 
tient à Bruxelles un sommet euro-
péen particulièrement important. 
Les vingt-sept doivent y trancher 
l’avenir du traité de Lisbonne 
après le récent non irlandais à sa 
ratification, qui a plongé l’Union 
européenne dans une nouvelle 
crise institutionnelle. Cinq mois 
plus tard, les Irlandais ont-ils ob-
tenu ce qu’ils voulaient ? Sont-ils 
toujours aussi eurosceptiques? 
Bruxelles devra aussi s’entendre 
sur une politique d’immigration 
commune : pour l’instant, les 
Européens encouragent plutôt leurs 
voisins à retenir les candidats à 

l’immigration, et à les renvoyer 
chez eux. Dans quelles conditions ? 
Reportage dans un camp de réten-
tion en Ukraine. 
> Dans le rétroviseur : en 1973, 
l’Irlande entrait dans la CEE. 
> Reportage : le plus brûlant de ces 
“conflit gelés” réactivés par la crise 
géorgienne : celui de la Transnistrie, 
cette république autoproclamée de 
Moldavie, lieu d’importants trafics 
frontaliers et dont les velléités indé-
pendantistes sont entretenues en 
sous-main par Moscou.
> Portrait : dans les pays baltes, la 
minorité russe se trouve ballottée 
entre des gouvernements soucieux 
de s’affranchir de leur passé sovié-
tique et une Russie qui n’a pas en-
core digéré la perte de ses ancien-
nes régions satellites de l’URSS.
> L’Europe et vous : Inde-Union 
européenne : entre commerce et 
méfiance.
Multidiffusion le 11 octobre à 12.00
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Présenté  
par  
bruno Duvic  

20.15
kAILAsh, LA MoNtAGNE sAcréE  
Du tIbEt
Documentaire de Hans Peter Stauber et Tonè Mathis (Autriche, 2001, 43mn)

Un pèlerinage à 5 000 mètres d’altitude.
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(Unter Verdacht - Die falsche Frau)
Téléfilm d’Isabell Kleefeld
(Allemagne, 2008, 1h29mn, VF)
Avec : Senta Berger (Eva Maria Prohacek), 
Rudolf Krause (André Langner),  
Gerd Anthoff (Claus Reiter),  
Monika Baumgartner (Hildegard Dietz),  
Dieter Fernengel (Georg Griesser),  
Johanna Gastdorf (la fleuriste Renzinger), 
Alexander Held (Robert Mertens),  
Sissy Höfferer (Mechthild Brinkmann)
Scénario : Isabell Kleefeld, oliver Pautsch
Image : Bernd Fischer
Musique : Manu Kurz 
Coproduction : Pro GmbH, ZDF, ARTE

Une fonctionnaire de justice, mère célibataire, est re-
trouvée morte dans un bois des alentours de Munich. 
Eva Maria Prohacek est quant à elle sur une autre  
affaire : celle d’une policière du greffe chargée des 
pièces à conviction, soupçonnée d’avoir volé de l’ar-
gent. Inculpée, la femme se suicide en sautant d’un 
immeuble, sous les yeux d’Eva Maria. Ces deux  
affaires apparemment sans lien se recoupent lorsque 
André Langner constate, lors de l’inventaire des  
pièces à conviction, qu’une arme manque à l’appel, 
qui n’est autre que celle ayant servi à tuer la femme  
retrouvée dans le bois. Prohacek et Langner mènent 
alors l’enquête et apprennent que les deux femmes 

appartenaient au même groupe de soutien pour les 
personnes en deuil. Eva Maria réussit à assister inco-
gnito à l’une des réunions. Elle découvre que ce  
groupe sert en réalité à recruter des femmes pour un 
trafic d’argent. Alors que le commissaire Claus Reiter 
veut suspendre l’enquête, les deux policiers s’aperçoi-
vent que le système pyramidal met en cause de hauts 
fonctionnaires… 
Multidiffusion le 12 octobre à 15.45

21.00 | FiCTioN

DoubLE JEu
LA MAuVAIsE cIbLE

Eva Maria Prohacek et son collègue André Langner enquêtent sur un meurtre  
et un suicide, à première vue sans relations. Mais les investigations vont bientôt 
révéler un vaste trafic d’argent, mettant en cause certaines personnalités  
de la sphère juridique… 
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Documentaire de Peter Podjavorsek
(Allemagne, 2007, 43mn)

Le commerce des produits biologiques connaît actuel-
lement une expansion phénoménale en Europe : le 
nombre de supermarchés bio ne cesse d’augmenter et 
même les magasins discount s’y mettent. La deman-
de toujours plus forte pousse les agriculteurs à pro-
duire plus, mais à quel prix ? 
Les animaux semblent souffrir de cette nouvelle don-
ne : des vaches victimes d’inflammation des pis et à 
qui on ne peut administrer que très peu d’antibioti-
ques, des poulets adoptant des comportements né-
vrotiques car l’espèce n’est plus habituée à la vie en 
enclos extérieur… Des études montrent que ces 
exemples ne sont pas des cas isolés. De plus, les 
conditions d’hygiène idéales à l’élevage coûtent cher 
et demandent davantage de travail aux fermiers déjà 
débordés. Pour les producteurs de fruits et légumes 
aussi, le bio implique des contraintes très strictes et il 

est désormais clair que ce mode d’exploitation ne re-
pose plus simplement sur un savoir-faire ancestral et 
traditionnel : les procédures mises au point par la re-
cherche sont précises, et les contrôles fréquents.
L’explosion de la demande et la loi du marché appor-
tent des exigences nouvelles de rendement et d’effica-
cité. Ainsi, les critères de conformité ont été un peu 
assouplis, au risque que le bio ne le soit plus totale-
ment : par exemple, l’ajout de compléments alimen-
taires tels que le soja, possiblement issu d’OGM, est 
désormais autorisé par les normes européennes. 
Tout au long de son film, Peter Podjavorsek pose les 
vraies questions : le bio est-il vraiment meilleur pour 
la santé ? A-t-il meilleur goût ? Est-il vraiment bio ? 
Peut-on produire du bio pour tous ? Les réponses sont 
parfois surprenantes…
Multidiffusion le 18 octobre à 10.35 et le 29 à 1.55

22.30 

LE bIo Au bANc D’EssAI
Face à l’explosion du marché bio, comment les producteurs arrivent-ils à répondre 
à la demande ? Enquête auprès d’agriculteurs et de spécialistes.
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The Hives
Un vent de rock sixties souffle au 
pays d’Abba. Annonciateurs d’un 
retour en grâce du son garage, The 
Hives jouent aujourd’hui à gui-
chets fermés.

Math rock
Le math rock est au rock ce que le 
free jazz est au jazz. Depuis le mi-
lieu des années 90, Don Caballero, 
Dysrythmia, ou encore Neptune, 
les intellos du rock, planchent 
pour rehausser le niveau.

The Damned
En juillet 1976, les Damned débu-
tent en première partie des Sex 
Pistols. Trente ans plus tard, les 
pionniers du punk continuent de 
balancer leurs paroles crues et mé-
chantes 

Buraka Som Systema 
Depuis sa formation à Lisbonne en 
2006, Buraka Som Systema sort le 
kuduro, un son qui mélange ryt-
mes africains et techno, de son 
ghetto. 
Multidiffusion le 11 octobre à 3.00  

et le 25 à 1.45

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

en partenariat avec

et

(Dead & buried)
Film de Gary Sherman
(États-Unis, 1981, 1h34mn, VoSTF)
Scénario : Dan o’Bannon, Ronald Shusett
Avec : James Farentino (le shérif Dan Gillis), 
Melody Anderson (Janet Gillis), Jack Albertson 
(William G. Dobbs), Robert Englund (Harry), 
Lisa Blount (Lisa)
Image : Steve B. Poster
Montage : Alan Balsam
Musique : Joe Renzetti
Production : Barclays Mercantile Industrial 
Finance

Freddie est photographe. Un ma-
tin, sur une plage de Californie, 
dans la petite ville côtière de 
Potters Bluff, il rencontre Lisa, qui 
accepte de poser pour lui. Au 
même moment apparaît une ban-
de d’individus plutôt inquiétants. 
Ceux-ci entourent Freddie, s’em-
parent de lui, l’attachent à un po-
teau, l’arrosent d’essence et le font 
flamber. Le shérif Gillis prend l’en-

23.15
trAcks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux  
et David Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

Cette semaine dans tracks : The 
Hives poussent les murs de leur 
garage, les rois du math rock 
planchent, les Damned, pion-
niers du punk, et la techno afri-
caine de Buraka Som Systema. 

quête en main. Il découvre peu à 
peu que sa ville, en apparence si 
paisible, est le repaire d’inquié-
tants personnages...

Une petite ville si tranquille
Une petite ville côtière pittoresque, 
ses pêcheurs, ses rues tranquilles, 
ses beautés locales… et quelques 
meurtres particulièrement horri-
bles. Voilà le contexte de cette série 
B américaine qui fleure bon le dé-
but des années 80. Le fantastique 
et la sorcellerie pimentent une intri-
gue qui se présente avant tout com-
me une enquête policière, parsemée 
de touches d’un humour quelque 
peu sadique. Le scénario, efficace, 
est signé Dan O’Bannon, dont l’un 
des titres de noblesse est d’être le 
père d’Alien (1979) de Ridley Scott, 
et le coéquipier des débuts d’un 

maître du genre fantastique, John 
Carpenter. Fécond en rebondisse-
ments inattendus, Réincarnations 
possède son lot de scènes horrifi-
ques, dont quelques actes de torture 
bien corsés, et compte parmi ses 
rôles secondaires l’inquiétant Ro-
bert Englund, futur interprète de 
l’affreux Freddy Krueger. Ne man-
quez pas le dénouement, vraiment 
surprenant.
Multidiffusion les 17 et 21 octobre à 3.00 

et le 30 à 1.05 

une sélection de films “trash”  

est disponible en VoD  

sur www.artevod.com

0.05 | CiNÉMA TRASh

réINcArNAtIoNs
À Potters Bluff, charmante bourgade côtière, on assassine les touristes après une bonne 
petite séance de torture. Le shérif enquête. Le fantastique se mêle plaisamment  
à l’horreur dans cette série B au scénario cousu de main de maître.

Buraka Som 
Systema



Les idents

wEb
ARTE VO Disponible sur iTunes
Après avoir été, en février 2006, la première chaîne  
de service public à ouvrir son service de VoD sur PC,  
ArTe fait le choix de nouer un partenariat avec iTunes 
pour élargir son public et rendre une partie  
de ses contenus accessibles aussi bien aux utilisateurs 
de Mac que de PC.

ARTE.TV 

Fin de partie

Arte.tv s’immisce au Théâtre de l’Atelier et vous offre  
en exclusivité la fine fleur des répétitions de la pièce  
Fin de partie de samuel Beckett, mise en scène  
par Charles Berling. Avec Dominique Pinon,  
Charles Berling, Dominique Marcas et Gilles segal.

Tartuffe 
Le Tartuffe de Molière, dans la mise en scène  
décapante de stéphane Braunschweig, présentée en mai  
dernier au Théâtre national de strasbourg, sera 
disponible en exclusivité sur arte.tv fin octobre 2008, 
durant les dernières représentations données à Paris,  
au Théâtre de l’odéon, où le spectacle est repris  
en septembre.

FAx
ARTE primée à Venise
Présente à la Mostra de Venise avec dix coproductions 
internationales, la chaîne ArtE a obtenu plusieurs 
récompenses pour quatre films, dont le Prix spécial 
du jury.

Teza de Haile Gerima (coproduction WDr/ArTe) reçoit 
le Prix spécial du jury et l’osella du meilleur scénario.

Un lac de Philippe Grandrieux (Mandrake Films/ArTe 
France Cinéma), présenté hors compétition dans la 
section Orrizonti, a obtenu une mention spéciale du jury.

L’apprenti de samuel Collardey (ArTe France Cinéma/
Lazennec et Associés) s’est vu remettre  
le Prix de la semaine de la Critique ainsi que le Prix  
de la Commission du film de sicile.

Stella de sylvie Verheyde (ArTe France Cinéma/  
Les Films du Veyrier) présenté dans la catégorie  
Venice Days, a reçu le Prix Lina Mangiacapre  
et le Prix de la Fondation Christopher D. smithers.

contacts presse :
Agnès Buiche – 01 55 00 70 47 / a-buiche@artefrance.fr
Cécile Braun – 01 55 00 73 43 / c-braun@artefrance.fr

Tournages
Eugène Onéguine
Eugène Onéguine, un opéra de Tchaïkovski, d’après le 
poème narratif d’Alexandre Pouchkine, au palais Garnier. 
enregistrement des représentations de la troupe du 
Théâtre Bolchoï de Moscou les 4, 6 et 10 septembre,  
pour une diffusion par ArTe le 10 novembre 2008 à 22.45. 

Du cristal à la fumée
une pièce de jacques Attali, mise en scène par Daniel 
Mesguich au Théâtre du rond-Point. Tournage prévu  
les 25 et 26 septembre 2008 pour une diffusion en 2009.

LA VIE 
D’ArtE
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La semaine prochaine

bLAcK MuSIc

DeS chAîNeS De Fer Aux chAîNeS eN or

Du blues au rap, des juke joints du delta du Mississippi  

aux clubs de harlem, la black music est indissociable  

de la lutte pour l’émancipation du peuple noir.  

Une saga fiévreuse et chaloupée, dans une programmation  

spéciale consacrée aux élections américaines.

MArDI 14 octobre à 23.00


