
MAGAZINE
11 octobrE  17 octobrE 2008  LE ProGrAMME tV D’ArtE

www.arte.tv

N° 42

L’AMérIQUE AU cŒUr

Cinéma 

LAst DAys 
De Gus Van Sant 

Mercredi 15 octobre à 22.30

8 MILE
Avec Eminem 

Jeudi 16 octobre à 21.00 

Du 12 octobre au 5 novembre, une programmation 

exceptionnelle à l’occasion des élections américaines 



LEs GrANDs  rEN DEZ-VoUs

éVéNEMENts 
cINéMA : 
EMINEM Et 
kUrt cobAIN

8 Mile
Avec une BO d’exception, 
le rappeur Eminem crève 
l’écran dans ce film quasi 
biographique qui puise 
aux sources du hip-hop 
pour raconter l’émergence 
d’une star blanche dans les 
ghettos noirs de Detroit. 

Jeudi 16 octobre à 21.00 

last days 
Dans cet hommage au 
chanteur Kurt Cobain, Gus 
Van Sant nous fait partager 
la longue traversée en 
solitaire d’une rock star 
suicidaire (photo). Une 
vertigineuse élégie funèbre, 
qui clôt avec virtuosité 
la trilogie entamée avec 
Elephant et Gerry.

Mercredi 15 octobre  
à 22.30

MArILENA DE LA P7 
Moyen métrage  
de Cristian Nemescu 
samedi 11 octobre à 3.50 

LEs hoMMEs  
DU PrésIDENt 
d’Alan J. Pakula 
Dimanche 12 octobre à 20.45  
et lundi 13 à 14.55 

torrEMoLINos 73 
de Pablo Berger 
Dimanche 12 octobre à 0.55 

L’AccorDEUr  
DE trEMbLEMENts 
DE tErrE 
de Stephen et Timothy Quay 
Dimanche 12 octobre à 3.00 

EscALIEr c 
de Jean-Charles Tacchella
Lundi 13 octobre à 21.00

FrENch cANcAN 
de Jean Renoir 
Mardi 14 octobre à 14.55 

LE PAys DU FroID 
Moyen métrage  
de Hisham Zaman
Mardi 14 octobre à 0.50 

GooD byE LENIN !
de Wolfgang Becker 
Mercredi 15 octobre à 14.55 

LAst DAys
de Gus Van Sant 
Mercredi 15 octobre à 22.30 

hEAD-oN
de Fatih Akin 
Mercredi 15 octobre à 0.50 

LEs orGUEILLEUx
d’Yves Allegret 
Jeudi 16 octobre à 14.55 

8 MILE 
de Curtis Hanson
Jeudi 16 octobre à 21.00 

strEEt trAsh
de Jim Muro 
Jeudi 16 octobre à 3.00 

PrENDrE FEMME
de Ronit Elkabetz  
et Shlomi Elkabetz 
Vendredi 17 octobre à 14.50 

GArçoN stUPIDE 
de Lionel Baier 
Vendredi 17 octobre à 0.30

réINcArNAtIoNs
De Gary Sherman 
Vendredi 17 octobre à 3.00

LEs FILMs  
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LEs GrANDs  rEN DEZ-VoUs

sPécIAL 
éLEctIoNs AMérIcAINEs

Durant tout le mois d’octobre et jusqu’au 
lendemain du jour J, le 5 novembre, 

ARTE se glisse dans la peau des citoyens 
américains. Coup d’envoi cette semaine 
de la programmation spéciale avec Les 

hommes du président, en ouverture 
d’une “Thema” sur l’image américaine 

du chef de l’État ; une soirée sur le 
poids de la religion dans la campagne ; 
un passionnant documentaire politico-
musical ; et un entretien exclusif avec 

Henry Kissinger.

La Maison-Blanche dans 
le miroir d’Hollywood, 
dimanche 12 octobre  
à 20.45

Jésus en politique, 
mardi 14 octobre  
à 21.00 

Black music,  
mardi 14 octobre  
à 23.00

L’incontournable 
Monsieur Kissinger, 
mercredi 15 octobre  
à 21.00
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11/10

câble et satellite

�  arte magazine n° 42 du 11|10|08 au 17|10|08

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

6.00
ArtE rEPortAGE (M)

6.45
bIoGrAPhIE
FAtIh AkIN (M)

7.30 
Best of chIc (M)

8.00>9.45 
ArtE JUNIor (M)

9.45 
LEs ENFANts PErDUs DE boUDDhA (M)

11.15 
DEsIGN (1) (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 AFro-AMérIcAINs (R)

13.25 
Best of chIc

14.00 
UN cycLIstE coNtrE LA stAsI (M)

15.35
GUchA – LA troMPEttE D’or (M)

17.05
360°-Géo
L’ArchE DE Noé DE boLIVIE (R)

17.55 Le documentaire de société 
écLAIrE LE cIEL (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 
otZI, AUtoPsIE D’UN MEUrtrE

21.45 L’aventure humaine 
LEs MoMIEs DU bAssIN DE tArIM

22.40 Fiction 
NoUVEAU DéPArt (R) 

0.20
UN VILLAGE troP PArFAIt 

1.30 
LEs sEcrEts DU PArthéNoN (M)

3.00
trAcks (M)

3.50
MArILENA DE LA P7 (M)

5.00 
UrGAN, L’ENFANt DE L’hIMALAyA (M) 

19.00
ArtE rEPortAGE
(2008, 43mn)

Une nouvelle saison pour le 
magazine de l’actualité inter-
nationale.

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 18 octobre à 6.00

20.00
LE DEssoUs  
DEs cArtEs 
Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe Victor  
(France, 2008, 11mn)

Mer Noire (1) : un carrefour 
euro-asiatique 
Depuis la fin de la guerre froide, la 
mer Noire suscite un intérêt crois-
sant parmi les États riverains, 
l’Union européenne et l’OTAN, 
ainsi que les États-Unis. Coup de 
projecteur sur la troisième mer de 
l’UE après la Méditerranée et la 
Baltique. 
Multidiffusion le 18 octobre à 11.45

En partenariat avec  

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

ebru, l’âme de la Turquie
L’ebru, art du papier marbré, est 
l’une des techniques de décoration 
les plus sophistiquées de l’Empire 
ottoman. Dans son dernier livre 
(photo), le photographe Attila 
Durak l’a choisie comme métapho-
re de l’identité plurielle turque.

Cinéma alla turca
Chef de file de la nouvelle généra-
tion de réalisateurs turcs, Nuri Bilge 
Ceylan a obtenu à Cannes le Prix 
de la mise en scène pour son film 
Üç Maymun (Les trois singes).

Le plus beau mot de l’année 
“Yakamoz” : ce mot turc, qui signi-
fie “reflet de la lune dans l’eau”, a 
été sacré comme le plus beau mot 
de l’année 2007 par l’Institut alle-
mand pour les Affaires étrangères. 
Metropolis se met en quête du plus 
beau mot de l’année 2008.

Nedim Gürsel
Nedim Gürsel (né en 1951) est 
avec Yasar Kemal et Orhan Pamuk 
l’un des grands écrivains contem-
porains de la Turquie. Son dernier 
livre campe sept figures majeures 
du soufisme. 

Into Istanbul
Metropolis accompagne le compo-
siteur palestino-israélien Samir 
Odeh-Tamimi dans une excursion 
musicale à Istanbul.

Multidiffusion le 12 octobre à 12.00

www.arte.tv/metropolis

En partenariat avec  

retrouvez la turquie  

le jeudi 16 octobre à 22.40  

dans le documentaire  

de rêves et de combats

et dans Zoom europa,  

le vendredi 17 octobre à 19.00.

Présenté en alternance  
par Nathalie Georges et Andrea Fies 

fr
e

D
e

r
ic

 M
a

ig
r

O
t

Du 15 au 19 octobre, la Foire du livre de Francfort met 
la Turquie à l’honneur. Metropolis aussi : photographie, 
cinéma, littérature et musique, un festival d’images et 
de sons entre Orient et Occident. 
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21.00 | L’AVENTURE HUMAiNE 

otZI, AUtoPsIE  
D’UN MEUrtrE 
Les chercheurs ont établi que notre ancêtre du Néolithique, 
dont la momie fut découverte en 1991 dans les Alpes, était mort 
assassiné. Un meurtre du fond des âges, reconstitué dans ce 
polar scientifique.

Documentaire de Noel Dockstader (Royaume-Uni, 2008, 50mn) 
Production : National Geographic 

Depuis sa découverte par des alpinistes en 1991 
dans les glaces de la vallée de l’Otz, près de la fron-
tière austro-italienne, celui que les chercheurs ont 
surnommé “Otzi, l’homme des glaces”, n’a cessé 
de susciter les conjectures. Sa momie intacte, la 
plus ancienne retrouvée à ce jour, atteste que ce 
petit homme d’une quarantaine années, qui vécut 
vers l’an 3 300 avant J.-C., a péri de mort violente. 
Ses vêtements et ses fourrures, sa musette, ses ar-
mes dénotent un personnage important, et offrent 
à la science une ouverture inespérée sur la vie quo-
tidienne au chalcolithique, ou âge du cuivre. Mais 
qui était Otzi, et comment est-il mort ? Était-il un 

berger, un chasseur ou un chaman égaré dans les 
neiges et victime d’une chute ? Les chercheurs 
viennent peut-être de dissiper une part de son mys-
tère. À partir d’une autopsie et d’indices fantomati-
ques – ici un ongle, là une miette de nourriture et 
quelques grains de pollen –, ils ont établi qu’Otzi 
était mort assassiné et ont reconstitué une partie 
des faits, sans savoir si le meurtrier a agi seul, ni 
s’il était connu ou non de sa victime. L’enquête 
continue ! Une investigation digne des meilleurs 
polars, qui nous en dit déjà beaucoup sur la vie – et 
la mort – à l’âge de pierre.
Multidiffusion le 12 octobre à 14.00 et le 15 à 9.55

21.45 
L’AVENTURE HUMAiNE 

LEs MoMIEs DU 
bAssIN DE tArIM 
Documentaire de David Shadrack Smith 
(Royaume-Uni, 2007, 50mn) 
Production : National Geographic 

La découverte récente, dans le 
désert chinois du Taklamakan, 
de momies de type européen 
constitue une énigme.
Au début des années 80, on dé-
couvre dans le bassin de Tarim, 
dans le désert chinois du 
Taklamakan, une série de momies 
vieilles de 2 000 à 4 000 ans, qui 
depuis lors constituent une énig-
me : extrêmement bien conser-
vées, elles présentent un type 
“caucasien”, autrement dit euro-
péen, notamment par leur grande 
taille, et parfois par la couleur clai-
re des cheveux. Elles étaient en 
outre environnées d’accessoires et 
d’outils qui n’existaient pas à cette 
époque dans cette partie du mon-
de. Ce film suit le travail des cher-
cheurs qui analysent quatre d’en-
tre elles, pour tenter de compren-
dre, avec tous les moyens de la 
science. Y aurait-il eu de très an-
ciens échanges culturels et techno-
logiques entre l’Europe et l’Extrê-
me-Orient ? 
Multidiffusion le 12 octobre  

à 14.50 et le 15 à 10.45 
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22.40 | FiCTiON

NoUVEAU DéPArt
Le monde de Jess s’écroule le jour où Jacob la quitte pour  
une femme plus jeune… Brenda Blethyn (Secrets et mensonges) 
interprète avec charisme le rôle de cette femme très croyante,  
qui apprend peu à peu à vivre pour elle-même. 

(Belonging)
Téléfilm de Christopher Menaul (Royaume-Uni, 2004, 1h36mn, VF)
Scénario : Stevie Davis, Alan Plater
Avec : Brenda Blethyn (Jess), Kevin Whately (Jacob), Rosemary Harris (May), Anna Massey (Brenda), 
Peter Sallis (Nathan), Jill Baker (Cathy), Helen Masters (Hazel), Maisy Taylor (Nella), Matthew Marsh (Peter Fox)
image : David Katznelson ; Musique : Martyn Swain
Production : The Producers
FIPA D’or D’INtErPrétAtIoN FéMININE (brENDA bLEthyN),   

 DU MEILLEUr scéNArIo Et DE LA MEILLEUrE MUsIQUE orIGINALE, 2005 

Fervente baptiste, Jess adore s’occuper des autres. 
Dans sa maison, elle a accueilli avec chaleur trois 
membres de la famille de son mari Jacob, devenus 
dépendants avec l’âge : l’odieuse May, la mère de son 
époux, la sœur de cette dernière, Brenda, et Nathan, 
un cousin âgé. Très amoureuse de Jacob, Jess s’esti-
me parfaitement heureuse. Mais un soir, celui-ci ne 
rentre pas. Folle d’inquiétude, Jess finit par appeler la 
police. Quelques jours plus tard, le fils de sa meilleure 
amie lui confie avoir aperçu son mari au marché aux 
côtés d’une “blondasse”…

Survivre à Darwin
Le film débute par un plan sur la statue du théoricien 
de l’évolution, celui par qui les ennuis de Jess sont arri-
vés. Charles Darwin n’a-t-il pas dit que les êtres âgés et 
sans progéniture seraient supplantés par des spécimens 
plus jeunes et plus féconds ? Malgré ses efforts, la vie de 
Jess semble illustrer cette théorie. Ne pouvant avoir 

d’enfants, elle avait adopté avec Jacob la petite Nella, 
mais celle-ci est morte précocement. Puis elle s’est occu-
pée des aïeuls de la famille de son mari. Mais la défec-
tion de Jacob, qui lui annonce bientôt que sa petite amie 
est enceinte, bouleverse ce projet de vie, entraînant par 
ricochet le départ de Nathan, puis de May. Jess se rend 
à l’évidence : tout le monde se débrouillant très bien 
sans elle, il lui faut apprendre à vivre pour elle-même. 
Alternant de longues séquences intimistes et des mo-
ments où l’action se précipite, le film restitue parfaite-
ment ce cheminement laborieux vers l’indépendance. 
La caméra multiplie les gros plans sur le visage expressif 
de Brenda Blethyn, qui compose un émouvant et dérou-
tant personnage de femme. Souvent drôle, parfois grin-
çant, le film dépeint aussi sans fards l’aigreur d’une vie 
ratée (celle de May) et la brutalité avec laquelle un 
homme peut quitter sa compagne. Il montre aussi l’ex-
traordinaire capacité des êtres à rebondir. 
Multidiffusion le 25 octobre à 15.35 

0.20 | CiNÉMA 

UN VILLAGE troP 
PArFAIt
(Heimatfilm) 
Moyen métrage de Christian Klandt
(Allemagne, 2008, 1h08mn, VOSTF)
Production : ARTE

Vingt-quatre heures dans la vie 
de trois jeunes en déshérence. 
Jusqu’à  l’irréparable.
Dans une petite ville ordinaire 
d’Allemagne, Karsten, Till et 
Steffi essaient de tromper l’ennui 
quotidien en fumant et en bu-
vant. Confrontés au chômage, à 
la pauvreté, à la résignation, ces 
jeunes sans perspectives d’avenir 
expriment leur frustration par un 
comportement agressif envers ce 
qui les entoure. Un soir de fête 
dans un parc, une dispute éclate 
entre Till et sa petite amie Steffi. 
Alors que la jeune fille s’en va, 
les deux garçons laissent libre 
cours à leur rage…
Inspirée d’un fait réel, l’histoire de 
Karsten, Till et Steffi est celle d’une 
jeunesse abandonnée à elle-même, 
sans repères ni soutien. Le jeune 
réalisateur allemand Christian 
Klandt a par la suite exploré plus 
profondément cette thématique 
avec son premier long métrage 
Weltstadt, coproduit par ARTE et 
primé au Festival des films du 
monde de Montréal 2008.
Multidiffusion le 19 octobre à 1.35 
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6.00  
théâtr&co (M)

7.00
toUtEs LEs téLés DU MoNDE
LA téLéVIsIoN DEs AFro-AMérIcAINs (M)

7.30
Best of chIc (M)

8.00arte Junior 
LE PEtIt AMADEUs (2)(R)

8.25 arte Junior
LEs AVENtUrEs FANtAstIQUEs  
DU coMMANDANt coUstEAU (2) (R)

8.50 arte Junior 
GrAINE D’ExPLorAtEUr (R)

9.15 arte Junior 
sUIs-MoI… EN chINE (R)

9.45>12.00
LE sPEctAcLE DU DIMANchE

9.45
coLLEctIoN DAVID oIstrAkh (1) (R)

10.35 
LEs GrANDs rôLEs
PhèDrE

11.05
GEorGEs APErGhIs, coMPosItEUr (R)

12.00
MEtroPoLIs (M)

12.45 
kArAMboLAGE (M)

13.00
DANIELLE MIttErrAND,  
L’INsoUMIsE (M)

14.00 
otZI, AUtoPsIE D’UN MEUrtrE (M)

14.50
LEs MoMIEs DU bAssIN DE tArIM

15.45
DoUbLE JEU (M)

17.15 
cUIsINEs DEs tErroIrs
LE LAtIUM (M)

17.40
cUIsINEs DEs tErroIrs
LA MAcéDoINE (R)

18.10 Biographie 
bErtrAND bLIEr

19.00 maestro 
LA VoIx DU bAroQUE
sIMoNE kErMEs Et LE MUsIchE NoVE

19.45
ArtE INFo

20.00 
kArAMboLAGE

20.10 ArtE Météo

20.15 art et cuLture 
DEsIGN (2)
LE soFA bUbbLE cLUb

20.45>23.45 thema
LA MAIsoN-bLANchE  
DANs LE MIroIr D’hoLLywooD

20.45 FiLM 
LEs hoMMEs DU PrésIDENt

22.50
MIstEr PrEsIDENt

23.50 La Lucarne 
LA VIE AILLEUrs

0.55
torrEMoLINos 73 (M)

2.25
VoyAGE AUtoUr DE MA chAMbrE (M)

3.00
L’AccorDEUr DE trEMbLEMENts  
DE tErrE (M)

5.00 
kAZAkhstAN, NAIssANcE  
D’UNE NAtIoN (M)
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dimanche 
12/10 JOURNÉE

10.35
LEs GrANDs 
rôLEs (2)
PhèDrE
Série documentaire de Samuel Doux  
et Maria Reggiani
(France, 2008, 6x26mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films 
d’ici, avec la participation de l’iNA

Une collection qui présente les 
plus grands personnages du 
répertoire théâtral européen.
Qui sont Alceste, Antigone, Juliette, 
Phèdre, Figaro, oncle Vania ? 
Quelle empreinte ont-ils laissée 
dans notre imaginaire ? Que di-
sent-ils de nos émotions, de nos 
passions, de nos engagements ? 
Agathe Berman enquête auprès de 
metteurs en scène, de comédiens 
et d’artistes dont les témoignages 
font écho à des archives exception-
nelles.
Multidiffusion le 9 novembre à 5.00 

À venir : oncle Vania (le 19 octobre)  

et Figaro (le 26).

18.10 | BiOGRAPHiE 

bErtrAND bLIEr
L’hoMME toUt coNtrE 
Documentaire de Juliette Cazanave 
(France, 2008, 43mn) 

En dix-sept films, et quelques suc-
cès retentissants, Bertrand Blier a 
développé une œuvre à la fois ori-
ginale et populaire. À 68 ans, il dit 
préparer son dernier grand coup 
avant de quitter la scène. Retour 
sur le plus inclassable de nos ci-
néastes. 

19.00 | MAESTRO 

LA VoIx DU bAroQUE
sIMoNE kErMEs Et LE MUsIchE NoVE 
Direction musicale : Claudio Osele
Avec : Enrico Casazza (violon), isabella Longo (violon), Luca Rocco (alto),  
Giuseppe Mulè (violoncelle), Francesco Tomei (contrebasse),  
Marco Pesci (théorbe et guitare baroque), Sergio Ciomei (clavecin) 
Réalisation : Torben Schmidt (Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, SWR 

La soprano Simone Kermes est accompagnée par l’ensemble 
baroque Le Musiche Nove. 

La soprano allemande Simone 
Kermes a une prédilection pour le 
répertoire belcanto du XVIIIe siè-
cle : Haendel et Bach, Vivaldi et 
Purcell, Mozart, Joseph Martin 
Kraus et Haydn. Elle est ici accom-
pagnée par Le Musiche Nove dont 
les musiciens, issus de l’ensemble 

baroque I Delfici, jouent sur des 
instruments anciens. Au program-
me ce soir : Vivaldi, Nicola 
Porpora, Tomaso Albinoni et 
Leonardo Leo. 

Multidiffusion les 17 et 23 octobre 

à 8.00 

20.00

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

Le magazine franco-allemand élargit la famille  
et s’enrichit de nouvelles rubriques. 

Ce soir : le bonnet du travailleur 
africain ; la voiture de pompier ; 
les notes de musique ; et toujours 
la devinette. 
Multidiffusion toute la semaine en 

matinée et le 19 octobre à 12.45

Lire notre article page suivante. 
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SOiRÉE

LEs NoUVELLEs 

MythoLoGIEs DE 

KaraMBolage

Depuis cinq ans, Karambolage décrypte de manière ludique les menus 
détails de la culture quotidienne de part et d’autre du Rhin. Pour cette 
rentrée, le magazine de Claire Doutriaux s’intéresse aussi aux objets, 
coutumes et rites des populations immigrées vivant en France et en 
Allemagne. Avec rigueur et humour, comme toujours ! 

Une Française d’origine sénégalaise nous  
parle du côme, le peigne africain à larges dents, 
qu’elle a bien du mal à trouver dans sa ville  
de province ; une jeune Turque vivant à Berlin 
évoque le rituel qui consiste à ne pas prendre  
de grandes décisions sans lire dans le marc de 
café ce que l’avenir lui réserve ; Mbaye nous dit 
pourquoi il porte un bonnet comme beaucoup 
de travailleurs africains en France ; une jeune 
Cambodgienne nous explique les raisons pour 
lesquelles le riz gluant lui semble immangeable 
dans son pays d’adoption… Pour mieux rendre 
compte de la diversité des sociétés 
contemporaines, Karambolage se penche 
désormais sur la culture quotidienne des 
minorités. “Il s’agit, explique Claire Doutriaux, 

de s’approcher avec curiosité et délicatesse  
de coutumes pratiquées près de chez nous et  
dont nous ignorons tout. J’espère que personne 
ne regardera de la même façon le bonnet sur  
la tête du travailleur immigré quand il aura vu  
le sujet écrit par Alice Diop et mis en image par 
Elsa Perry ! Si nous parvenons à jeter le même 
regard attentif, curieux et amusé sur les petites 
mythologies des personnes qui nous côtoient ici, 
dans nos deux pays, alors que d’habitude nous 
ne les regardons pas réellement, alors 
Karambolage rendra vraiment mieux compte  
de nos deux sociétés.” 

www. arte.tv/karambolage

blogs.arte.tv/karambolage-fr 

KaramBoLaGE, C’EST  

160 ÉMiSSiONS EN CiNQ ANS, 

CiNQ DVD, DEUx LiVRES,  

UN FORUM BiLiNGUE ET  

UN BLOG DE LA RÉDACTiON. 

20.15 | ART ET CULTURE

DEsIGN (2)
LE soFA bUbbLE cLUb
Documentaire d’Anna-Celia Kendall
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Lapsus,  
Le Centre Pompidou

Ce soir : le premier meuble 
d’intérieur à mettre dehors, le 
sofa Bubble Club de Philippe 
Starck.
“Hop, hop, hop…” : en trois coups 
de crayon, Philippe Starck expli-
que le concept de son sofa Bubble 
Club, né en 2000. L’idée : partir 
d’un grand classique des années 
1920 pour faire un canapé simple, 
moderne, innovant. À l’aide d’ima-
ges d’archives, le film retrace l’his-
toire de ce canapé devenu un must 
des intérieurs bourgeois, puis 
montre avec humour comment le 
designer est parvenu à le démocra-
tiser.
Multidiffusion le 19 octobre à 13.30

La semaine prochaine : le fauteuil 

wassily

En partenariat avec  
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dimanche 
12/10

Durant tout le 
mois d’octobre et 
jusqu’au lendemain 
du jour J, le  
5 novembre 
prochain, ARTE 
se glisse dans la 
peau des citoyens 
américains. 
“Themas”, films, 
documentaires, 
reportages, infos, 
journée spéciale, 
tous les moyens 
sont mis en œuvre 
pour vous faire 
vivre de l’intérieur 
ces élections 
présidentielles 
historiques.  
Une programmation 
exceptionnelle  
pour un compte  
à rebours haletant. 

20.45>23.45 | THEMA 

LA MAIsoN-bLANchE  
DANs LE MIroIr D’hoLLywooD 

20.45 FiLm
LEs hoMMEs DU PrésIDENt
Comment deux reporters obscurs découvrirent le scandale du Watergate et firent tomber 
Nixon. Avec Robert Redford et Dustin Hoffman, la reconstitution sobre et rigoureuse d’une 
enquête entrée dans la légende du journalisme. 

Washington, juin 1972. Alors que le premier mandat de 
Richard Nixon s’achève et que la campagne des primai-
res vient de commencer, la police surprend des cambrio-
leurs nocturnes au siège du parti démocrate, dans l’im-
meuble du Watergate. Un reporter débutant du 
Washington post, Bob Woodward, flaire le gros coup 
dont il rêve et bataille pour mener l’enquête, avec un 
collègue presque aussi obscur que lui, Carl Bernstein. 
Une personnalité politique anonyme, qu’ils surnom-
ment “Gorge profonde”, d’après un célèbre film porno 

du moment, les aiguille sur la voie d’un complot d’État. 
Mais leurs questions se heurtent à un mur de silence et 
le journal, méfiant, leur réclame des sources officielles. 
Le reste de la presse se désintéresse de l’affaire pour 
suivre la campagne triomphale de Nixon….
Multidiffusion le 13 octobre à 14.55

(all the president’s men)
Film d’Alan J. Pakula

(États-Unis, 1976, 2h05mn, VM)
Scénario : William Goldman, d’après le 

livre éponyme de Carl Bernstein  
et Bob Woodward

Avec : Dustin Hoffman (Carl Bernstein),  
Robert Redford (Bob Woodward),  

Jack Warden (Harry Rosenfeld),  
Martin Balsam (Howard Simons),  
Hal Holbrook (“Gorge profonde”),  

Jason Robards (Ben Bradlee)
image : Gordon Willis   

Montage : Robert Wolfe   
Musique : David Shire

Production : Warner Bros. Pictures,  
Wildwood Enterprises

 QUAtrE oscArs EN 1977 (MEILLEUrE  

ADAPtAtIoN, MEILLEUr sEcoND rôLE  

MAscULIN PoUr JAsoN robArDs,  

MEILLEUr soN, MEILLEUrs Décors)

Votez Hollywood ? Ce sont les séries télé qui, les premières, 
ont rêvé d’un Noir ou d’une femme à la présidence. Après un 
film qui fait revivre, avec l’affaire du Watergate, le triomphe du 
“quatrième pouvoir”, ARTE raconte comment le “cinquième”, 
celui des studios, l’a désormais supplanté pour façonner l’image 
présidentielle.
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20.45>23.45 | THEMA 

LA MAIsoN-bLANchE  
DANs LE MIroIr D’hoLLywooD 

22.50 
MIstEr PrEsIDENt 
oU coMMENt LEs FIctIoNs AMérIcAINEs 
rEGArDENt LEUrs PrésIDENts 
Documentaire d’Emilio Pacull (France, 2008, 57mn) 
Coproduction : ARTE France, Les Films d’ici 

Les présidents américains, réels ou fictifs, sont devenus les 
héros récurrents de films et de séries. Comment l’usine à rêves 
hollywoodienne transforme-t-elle leur image ? Une enquête 
captivante auprès des scénaristes. 

Independence day de Roland Emmerich, Nixon d’Oli-
ver Stone (photo), Secret honor de Robert Altman… 
Hollywood ne se lasse pas de mettre en fiction le 
président des États-Unis : ces quinze dernières an-
nées, il est apparu comme l’un des personnages prin-
cipaux dans plus de soixante films ! Cette surexposi-
tion de la figure présidentielle au cinéma a été très 
vite relayée à la télévision par des séries comme The 
west wing ou 24 heures chrono. Pour alimenter leurs 
histoires, les studios californiens revisitent la galerie 
des grands noms (John F. Kennedy, bien sûr, source 
d’inspiration inépuisable, mais aussi Lincoln, Nixon, 
Clinton…) ainsi que les événements récents, dans 
lesquels ils puisent sans retenue. 
Des producteurs, des scénaristes, des journalistes ap-
partenant au microcosme hollywoodien commentent 
de nombreux extraits de films ou de séries. Tous re-
connaissent le danger du télescopage entre fiction et 
réalité, qui tend à façonner une figure présidentielle 
idéale. Ils attribuent pourtant à leurs fictions le rôle 
d’un véritable “cinquième pouvoir”, qui rend “com-
préhensible ce que nous vivons”, et fait “avancer les 
choses du point de vue sociétal”, en rendant accepta-
ble, par exemple, l’idée d’une femme ou d’un Noir à 
la Maison-Blanche. 
Multidiffusion le 2 novembre à 14.00 et le 7 à 9.55

LEs 25 hEUrEs  

DE L’AMérIQUE 
DU 12 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE,  

ARTE CONSACRE 25 HEURES D’ANTENNE 

AUx éLECTIONS AMéRICAINES, AVEC 

NOTAMMENT HUIT “THEMAS” ET UNE 

JOURNéE SPéCIALE. 

La poLitique 

> qUE DIEU BéNISSE L’AMéRIqUE
“thema” mardi 14 octobre à 21.00 

> L’INCONTOURNABLE MONSIEUR KISSINGER 
Mercredi 15 octobre à 21.00 

> AVOIR 20 ANS EN AMéRIqUE 
“thema” Daniel Leconte, mardi 21 octobre à 21.00 

> BEING W.
Par karl Zéro et Michel royer, “thema” mardi 28 octobre à 21.00 

> LE DUEL 
“thema” mardi 4 novembre à 21.00 

> ARTE INFO 
éditions spéciales, mardi 4 et mercredi 5 novembre à 12.45 et 19.45 

> ARTE CULTURE
édition spéciale, mercredi 5 novembre à 20.00 

> SPéCIALE USA 
“thema” Daniel Leconte, mercredi 5 novembre à 21.00 (sous réserve) 

Les mythes 
> LA MAISON-BLANCHE DANS LE MIROIR D’HOLLyWOOD
Avec le film Les hommes du président,  
“thema” dimanche 12 octobre à 20.45 

> OLIVER STONE 
Avec le film the doors, “thema” dimanche 19 octobre à 20.45 

> WHO’S AFRAID OF AMERICA ? 
Mardi 21 octobre et mardi 28 à 23.00 

> AMéRIqUE, TES HéROS 
Avec le film Voyage au bout de l’enfer,  
“thema” dimanche 26 octobre à 20.45 

> DEATH OF A PRESIDENT 
Dimanche 2 novembre à 16.00

La cuLture 
> BLACK MUSIC 
Mardi 14 octobre à 23.00

> DE LA CULTURE EN AMéRIqUE 
Mardi 4 novembre à 23.00 

Une journée spéciale, le dimanche 2 novembre : Black music (9.45),  
la Maison-Blanche dans le miroir d’Hollywood (14.00), Mythe et réalité d’un 
régiment de légende, le 7e de cavalerie (15.00), death of a president (16.00). 
Voir le dossier de presse en ligne sur www.artepro.com
> arte.tv/electionsus
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câble et satellite

JOURNÉE

lundi
13/10

6.10
troP FortE ! (1) (M)

6.40>7.05
ProGrAMMEs coUrts (M)

7.05
LEs VAchEs DE GIUsEPPE (M) 

7.30 
chIc (M)

8.00 
thoMAs QUAsthoFF INtErPrètE 
schUMANN Et brAhMs (M)

8.45
ArtE cULtUrE (M)

9.00
chIc (M)

9.25
UNE boUtIQUE À PoZNA (M) 

9.55 
JAcQUEs brEL – 
UNE scèNE DE VIE (M)

11.25
cLIPosAUrUs rEx (M)

12.00
L’EsPrIt DE LA Forêt (1) (M)

12.45
ArtE INFo

13.00 
ArchItEctUrE 
LE cENtrE MUNIcIPAL DE säyNätsALo (M)

13.30 
chIc

14.00 
UNE chAssE À LA bALEINE  
EN sIbérIE (M)

14.55 cinéma 
LEs hoMMEs DU PrésIDENt (M)

17.00
cUIsINEs DEs tErroIrs (M)

17.35 
LE GrAND MArché (R)

18.05 terres d’aiLLeurs
AccoUchEUsEs NoMADEs,  
rAcINEs DU DésErt

19.00 arte découverte   
rIVAGEs (4)

19.45
ArtE INFo

20.00
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE Météo

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (1)

21.00 cinéma  
EscALIEr c

22.35 musica
GLENN GoULD :  
AU-DELÀ DU tEMPs (R)

0.25 
NEw wAVE (M)

1.50 
écLAIrE LE cIEL (M)

3.00
LEs EMPIrEs DU NorD (M)

5.00
DIE NAcht/LA NUIt (M)

câble et satellite
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13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

L’invitée de la semaine : Anne-
Sophie Pic, chef française renom-
mée ; le shopping au musée ; “pe-
tite histoire” de la Bentley ; visite 
d’une maison familiale peu ordi-
naire où chacun dispose de son 
“unité d’habitation”.
Multidiffusion le 20 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 
TERRES D’AiLLEURS

AccoUchEUsEs 
NoMADEs, 
rAcINEs DU 
DésErt
Documentaire de Nicolas Meulders  
et Dominique Thibaut
(Belgique, 2007, 52mn)

Aux confins du Mali et de l’Algérie, 
dans la région de l’Adrar des 
Ifoghas, vivent encore des tribus 
nomades. Pour lutter contre le 
taux de mortalité infantile et ma-
ternelle, l’un des plus élevés du 
monde, le gouvernement malien a 
entrepris de former plus de deux 
cents accoucheuses traditionnelles 
avec l’aide de Médecins du mon-
de-Belgique.
Multidiffusion le 20 octobre à 14.00

La baie du Mont-Saint-Michel 
semble figée dans l’immobilité, 
alors que le rythme cosmique de 
ses marées – les plus fortes au 
monde – impulse une producti-
vité biologique extraordinaire. Si 
son équilibre est encore globale-

ment préservé, l’avenir dépend 
aussi des compromis que ceux 
qui l’exploitent depuis des siè-
cles, pêcheurs et agriculteurs, 
parviendront à passer avec l’in-
dustrie du loisir. 
Multidiffusion le 20 octobre à 16.50

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (1)
Série documentaire de Petra Haffter (Allemagne, 2008, 5x43mn)

De New york à la Floride en passant par la côte ouest, un 
road movie au cœur des états-Unis à travers vingt-cinq états. 
Jusqu’à vendredi.

1. De New york aux chutes du Niagara
La Grosse Pomme continue d’atti-
rer les immigrants du monde en-
tier, un rêve américain que le 
Biélorusse Vitali, la Polonaise 
Janine ou le Pakistanais Amar vi-
vent chacun à sa manière. Après 
le New Jersey et ses stations bal-
néaires proprettes, le Connecticut 
et la prestigieuse université de 

Yale, rencontre avec un produc-
teur de canneberges à Cape Cod 
et des pêcheurs de homards à 
Portland. Une étape qui s’achève 
aux chutes du Niagara avec leurs 
2 millions de litres d’eau déversés 
chaque seconde d’une hauteur de 
50 mètres. 
Multidiffusion le 20 octobre à 12.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

rIVAGEs (4)
Collection documentaire de Philippe Muller (France, 2008, 5x43mn)
Coproduction : ARTE France, Bleu Krystal Media, DG Recherche,  
en partenariat avec la Commission européenne

Du delta du Nil aux polders hollandais, un regard écologique  
et scientifique sur la fragilité du littoral et sur sa préservation, 
jusqu’au 14 octobre. Ce soir : le Mont-Saint-Michel.

5. La baie du Mont-Saint-Michel,  
un équilibre en mouvement
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21.00 | CiNÉMA

EscALIEr c
Le portrait en coupe d’un immeuble parisien, regardé depuis la 
cage d’escalier. Une comédie 80’s grave et légère, qui révéla le 
talent de Robin Renucci, à la tête d’un formidable casting.

Film de Jean-Charles Tacchella (France, 1984, 1h37mn)
Scénario : Jean-Charles Tacchella et Elvire Murail, d’après le roman de celle-ci
Avec : Robin Renucci (Forster Lafont), Jean-Pierre Bacri (Bruno), Catherine Frot (Béatrice), Michel Aumont (Joss),  
Claude Rich (le père de Forster), Jacques Weber (Conrad), Jacques Bonnaffé (Claude), Catherine Leprince (Florence Martin), 
Florence Giorgetti (Charlotte), Gilles Gaston-Dreyfus (Gilles), Mony-Rey (madame Bernhardt) 
image : Jacques Assuerus ; Montage : Agnès Guillemot ; Musique : Raymond Alessandrini
Production : Film 7, FR 3
 PrIx cINéMA DE L’AcADéMIE FrANçAIsE, 1985 

Critique d’art réputé, dandy méprisant et cynique, 
Forster Lafont fait trembler les artistes de sa plume 
assassine. Mais dans son immeuble du XIVe arrondis-
sement, celui que ses voisins appellent “l’horrible ra-
vageur” se tient en retrait, observant la tragi-comédie 
humaine qui a pour théâtre la cage d’escalier. S’y 
croisent, et parfois s’y déchirent, la secrétaire Béatrice 
et l’écrivain raté Virgile, le chômeur fauché Bruno et 
l’enseignante Charlotte, le dessinateur homo Claude, 
le typographe alcoolique Joss, la vieille et dépressive 
madame Bernhardt... Cette vie foisonnante va boule-
verser celle de Forster.

Le cœur qui bat 
Pour son premier grand rôle (qui lui valut une nomi-
nation aux Césars), Robin Renucci excelle dans cette 

composition de misanthrope révolté, redécouvrant 
avec l’abandon d’un enfant les émotions les plus sim-
ples. Grâce à lui, et à chacun des acteurs de ce casting 
formidable, Jean-Charles Tacchella dépeint, à travers 
un immeuble parisien, l’esprit d’une époque. Avec la 
tendresse d’un Renoir, que son héros affecte de mépri-
ser si fort, il explore par petites touches pleines de jus-
tesse les différentes facettes de ses personnages, nous 
faisant partager leurs métamorphoses. Tandis que l’es-
calier C, au fil des péripéties, se transforme en anti-
chambre de la vraie vie, où chacun cherche son soi. À 
l’instar de Claude, qui confie : “L’escalier C, c’est mon 
cœur qui bat.” 
Multidiffusion les 20 et 29 octobre à 14.55

En partenariat avec  

22.35 | MUSiCA

GLENN GoULD : 
AU-DELÀ DU 
tEMPs
Documentaire de Bruno Monsaingeon
(France/Canada, 2005, 1h07mn)
Coproduction : ARTE France, idéale 
Audience,
Rhombus Media inc., BBC
 FIPA D’or 2006, cAtéGorIE MUsIQUE 

 Et sPEctAcLEs 

Près d’un quart de siècle après 
sa mort, Bruno Monsaingeon 
apporte un éclairage nouveau 
sur l’œuvre et l’impact de ce 
musicien hors norme. Un film 
magnifique, récompensé par le 
Fipa d’or 2006. 
Près de vingt-cinq ans après sa 
mort, Glenn Gould demeure l’une 
des personnalités les plus singuliè-
res du monde de la musique clas-
sique. Auteur de quatre livres et de 
plusieurs films sur Gould, Bruno 
Monsaingeon propose ici une ap-
proche nouvelle de sa vie, envisa-
gée à partir de la manière dont il 
est perçu aujourd’hui par son pu-
blic. Il s’appuie sur une synthèse 
de tous les documents existants, 
dont certains totalement inédits, 
de telle sorte que le pianiste, à la 
manière d’un fantôme revenu de 
l’au-delà, semble répondre lui-
même au questionnement de ses 
interlocuteurs d’aujourd’hui. Le 
documentaire est ponctué de nom-
breux extraits de séances d’enre-
gistrement et de concerts filmés 
entre 1948 et 1982. 
Multidiffusion le 29 octobre à 3.00
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20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (2)
Série documentaire de Petra Haffter (Allemagne, 2008, 5x43mn)

De New york à la Floride en passant par la côte ouest,  
un road movie au cœur des états-Unis à travers vingt-cinq 
états. Jusqu’à vendredi.

6.10
troP FortE ! (2) (M)

6.40>7.05
ProGrAMMEs coUrts

7.05
L’orPhELINAt DEs oUrs (M) 

7.30 chIc (M) 

8.00
MILEs DAVIs & MorE (M)

8.45
ArtE cULtUrE (M)

8.55 chIc (M) 

9.25
UNE boUtIQUE À sPLIt (R)

9.50
trAhIsoN À LA stAsI (M)

10.45
LE NAZI QUI coNsEILLAIt ADENAUEr
(M)

11.40
LE DEssoUs DEs cArtEs (M)

12.00
L‘EsPrIt DE LA Forêt (2) (M)

12.45
ArtE INFo

13.00 
ArchItEctUrE 
LA MAIsoN sUGIMoto À kyoto (M) 

13.30 chIc 

14.00 
LEs DANGErs DU PoUVoIr (M)

14.55 cinéma
FrENch cANcAN (M) 

16.35 
kArAMboLAGE (M)

16.50   
rIVAGEs (2) (M) 

17.35 
LE GrAND MArché (2) (R)

18.00 terres d’aiLLeurs  
LUttE MUsANGwE

19.00 arte découverte  
rIVAGEs (5)

19.45
ArtE INFo

20.00
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE Météo

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (2)

21.00>23.00 thema
QUE DIEU béNIssE L’AMérIQUE

21.00
JésUs EN PoLItIQUE

22.20
DébAt

23.00 Le documentaire cuLtureL
bLAck MUsIc

0.50 medium
LE PAys DU FroID

1.45
FANtôMAs MèNE LE bAL (M)

3.00 
soUs hAUtE ProtEctIoN (M)

5.00
L’or bLEU (M)

mardi 
14/10   JOURNÉE

câble et satellite

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

Balade entre l’Ardèche et la Drôme, 
sur les traces du passé culinaire 
prestigieux de la famille d’Anne-
Sophie Pic ; le design organique ; 
“petite histoire” de la Moon Boot ; 
coulisses : rencontre avec la 
Norvégienne Sissel Tolaas, créatri-
ce de parfums. 
Multidiffusion le 21 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.00 
TERRES D’AiLLEURS 

LUttE 
MUsANGwE
Documentaire de Rian Horn
(Royaume-Uni, 2007, 52mn)

En Afrique du Sud, portrait de 
quatre boxeurs à mains nues qui 
pratiquent le musangwe, un com-
bat de rue devenu institution.
Multidiffusion le 21 octobre à 14.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

rIVAGEs (5)
Collection documentaire de Philippe Muller
Réalisation : Nicolas Gabriel (France, 2008, 5x43mn)
Coproduction : ARTE France, Bleu Krystal Media, DG Recherche,  
en partenariat avec la Commission européenne

Du delta du Nil aux polders 
hollandais, un regard 
écologique et scientifique sur 
la fragilité du littoral et sur sa 
préservation. Dernier épisode 
ce soir, en Norvège, dans l’un 
des plus beaux archipels du 
monde.

5. Lofoten : du remous dans les fjords
Avec ses côtes rocheuses parse-
mées de villages de pêcheurs, l’ar-
chipel norvégien des Lofoten est 
saisissant de beauté. Cette région 
arctique est exceptionnellement 
productive du fait de sa faible pro-
fondeur, de la lisière mouvante des 
glaces toutes proches et de la ren-
contre entre les eaux polaires et le 
courant chaud du Gulf Stream. 
Comme partout, les stocks de 

poisson sont menacés par la pêche 
industrielle. Plus menaçant encore 
pour l’environnement, le lobby 
pétrolier voudrait exploiter d’im-
portants gisements de pétrole et de 
gaz off shore. Les scientifiques, à 
bord du navire océanographique 
Geosars, ne sont pas seuls à sillon-
ner la zone… 

Multidiffusion le 21 octobre à 16.50

2. Du Middle West à l’Utah
La région des Grands Lacs est lar-
gement sinistrée depuis le déclin 
de l’industrie sidérurgique et la 
crise de l’automobile. Cleveland et 
Detroit végètent, tandis que 
Chicago revit et attire les passion-
nés d’architecture. Après les mé-
gapoles, direction les grandes plai-
nes avec leurs highways et leurs 

champs de céréales à l’infini. Du 
Mont Rushmore à Salt Lake City, 
la capitale des Mormons, on ren-
contre la mère d’un soldat en Irak, 
une architecte qui se passionne 
pour le développement durable, 
un routier qui aime son métier…

Multidiffusion le 21 octobre à 12.00
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21.00>23.00 | THEMA

QUE DIEU béNIssE 
L’AMérIQUE
Avec un documentaire passionnant, tourné par un enfant adoptif du pays, ARTE 
analyse les thèmes déterminants pour le peuple américain dans son choix d’un nouveau 
président. En première ligne : l’économie et la religion. 

21.00
JésUs EN PoLItIQUE
éLEctIoNs AMérIcAINEs 2008
Documentaire d’ilan Ziv (Allemagne, 2008, 1h20mn)

Américain d’origine israélienne, le réalisateur Ilan Ziv (La guerre des Six Jours) offre  
une plongée dans la campagne électorale américaine par le prisme de la foi religieuse,  
et un panorama saisissant de son pays d’adoption.

Il paraît lointain le temps où J. F. Kennedy affirmait 
l’absolue séparation de l’Église et de l’État aux États-
Unis. Aujourd’hui, la religion exerce une influence 
cruciale sur la vie politique américaine. Le candidat 
républicain John McCain subit la pression des évangé-
listes et fondamentalistes, tandis que le démocrate 
Barack Obama trouve les accents de la religion pour 
galvaniser ses électeurs. Le réalisateur Ilan Ziv cherche 
à comprendre pourquoi et comment les groupes reli-
gieux revêtent une telle importance dans la politique 
américaine, et tente d’élucider leur rôle et leur influen-
ce tout au long de la campagne des élections primaires. 

“Cela fait maintenant plus de trente ans que je vis aux 
États-Unis et le rôle que joue la religion dans la politique 
américaine, dans un pays où la séparation de l’Église et 
de l’État est garantie par la Constitution, me laisse tou-
jours perplexe”, précise-t-il. Son périple de plus de 6 000 
kilomètres commence en Iowa, où il assiste aux pri-
maires démocrates et à la victoire du candidat perçu 
d’abord comme l’outsider, Barack Obama. Puis, des 
neiges de l’Iowa aux méga-églises de la Floride en pas-
sant par une mosquée de l’Oklahoma, il rencontre des 
citoyens qui trouvent dans leur foi les raisons de leur 
engagement politique.                                             •••
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L’influence des 
fondamentalistes chrétiens
Partout, Ilan Ziv a rencontré des 
bénévoles militant avec ardeur 
pour leurs candidats respectifs. Il 
les a interrogés sur leur rapport per-
sonnel à Dieu et à la religion, et sur 
la manière dont ils perçoivent l’im-
portance de la foi en politique, en 
général et pour cette campagne en 
particulier. Il montre qu’aucun des 
candidats en lice pour ces primai-
res, ni les républicains John McCain 
et Mike Huckebee, ni les démocra-
tes plutôt “laïcs” Hillary Clinton et 
Barack Obama, ne pouvaient se 
permettre, dans les États-Unis 
d’aujourd’hui, de renoncer au sou-
tien des groupes d’obédience reli-
gieuse. Depuis que George W. Bush 
a gagné l’élection de 2004 principa-
lement grâce à l’appui massif des 
évangélistes, l’influence des fonda-
mentalistes chrétiens n’a fait que 
croître. Ilan Ziv s’entretient ici avec 
des baptistes, des catholiques, des 
rabbins et des évangélistes radi-
caux, qui voient dans le soutien 
sans compromis à Israël le prolon-

gement de leur destinée historique. 
Mais il faut aussi entendre cette 
Américaine convertie à l’islam dé-
clarer : “Peu m’importe la religion 
concernée, je refuse de vivre dans 
une théocratie.” En contrepoint, 
l’historien Randall Balmer, profes-
seur à Columbia et à Harvard, 
analyse les contradictions croissan-
tes entre un État américain censé 
être laïc et une société de plus en 
plus déterminée par le religieux. 
Multidiffusion le 23 octobre à 9.55

22.20
DébAt
(40mn) 
Animé par Thomas Kausch 

Le nom des intervenants sera 
communiqué ultérieurement. 

Résumer plus d’un siècle et demi d’histoire des Noirs 
américains et de leur production musicale en moins 
de deux heures relève de la gageure. C’est pourtant le 
pari gagné par les réalisateurs, qui plongent le specta-
teur dans un ébouriffant maelström de rythmes et 
d’images. Les racines de toutes les musiques nées aux 
États-Unis, du blues au hip-hop, se trouvent en Afrique. 
Tout comme les spirituals et les work songs ont accom-
pagné et soutenu l’espoir des esclaves enchaînés dans 
le Sud profond, chaque avancée, chaque combat des 
Noirs américains a été annoncé, célébré ou amplifié 
par le rythme, le chant, la danse. 

La pulsation de l’Histoire
Au son de mélodies et de paroles qui ont conquis le 
monde entier, les grandes étapes de l’histoire défilent. 
L’abolition de l’esclavage, le maintien de la ségrégation 

21.00>23.00 | THEMA

QUE DIEU  
béNIssE 
L’AMérIQUE

•••

Documentaire de Marc-Aurèle Vecchione et Pierre Evil
(France, 2008, 1h44mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

23.00 | LE DOCUMENTAiRE CULTUREL

bLAck MUsIc
DEs chAîNEs DE FEr AUx chAîNEs EN or
Comment la musique noire a rythmé  
le combat pour l’émancipation des  
Afro-Américains sur près de deux siècles, 
des champs de coton du Sud profond aux 
ghettos du Bronx. Un ébouriffant maelström 
de sons et d’images.
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dans le Sud, la lutte pour les droits civiques, les grandes 
émeutes urbaines, mais aussi les Années folles, les 
Trente Glorieuses, le capitalisme triomphant de la pé-
riode Reagan ou le matérialisme arrogant de l’ère Bush 
Junior : à chaque événement, chaque époque, corres-
pond un style musical. On se noie dans le swing et la 
trompette de Louis Armstrong pour oublier la Grande 
Dépression, on s’étourdit au son du disco pendant la 
crise économique des seventies. Les chansons les plus 
célèbres prennent valeur de manifestes politiques : le 
terrible “Strange fruit” de Billie Holiday ou l’acerbe 
“Mississippi Goddam” de Nina Simone et plus tard les 
explosifs “I’m black and I’m proud” de James Brown ou 
“Fight the power” de Public Enemy. Les discours de 
Martin Luther King, de Malcolm X ou de Jesse Jackson 
sont relayés par des hymnes soul (“A change is gonna 
come” de Sam Cooke en 1964) ou des concerts (Wattstax, 

dit le “Woodstock” noir, en 1972). Les deux dernières 
décennies voient peu à peu disparaître l’agit prop, en-
core à l’œuvre chez les rappeurs en colère de NWA en 
1989 dans “Fuck the police”, au profit de la célébration 
hédoniste de la réussite matérielle du gangsta rap et des 
poupées du R’n’B. Jusqu’aux ravages causés dans la 
région par l’ouragan Katrina, quelque chose de l’esprit 
originel de la musique noire subsistait encore dans le 
Deep South, où elle naquit dans la pauvreté la plus ex-
trême, dans les jukes joints du Mississippi ou les bordels 
de La Nouvelle-Orléans. Le réalisateur choisit de clore 
cette dense traversée par la candidature d’un homme 
noir, qui fait swinguer les cœurs dans une Amérique où 
Noirs et Blancs n’ont toujours pas le même traitement. 
Barack Obama, premier président rock ’n’roll ?
Multidiffusion le 25 octobre à 0.00, le 2 novembre à 9.40  

et le 13 à 3.00

0.50 | MEDiUM

LE PAys DU FroID 
(Vinterland)
Moyen métrage de Hisham Zaman
(Norvège, 2007, 52mn, VOSTF)
Avec : Raouf Saraj (Renas),  
Shler Rahnoma (Fermesk)
Production : Spillefilmkompaniet 4 1/2
 PrIx NorVéGIEN DU MEILLEUr ActEUr 

 2007 PoUr rAoUF sArAJ 

En Norvège, un émigré kurde 
qui a contracté un mariage à 
distance va de surprise en sur-
prise en rencontrant sa promi-
se. Une comédie pleine d’acui-
té sur l’amour et l’exil.

Renas est un Kurde irakien réfugié 
en Norvège, qui vit dans l’extrême 
nord du pays. Il parle norvégien, est 
doté d’un emploi, mais se sent bien 
malheureux dans les solitudes gla-
cées de l’exil. Par échange de photos 
et coups de fil, il est tombé amou-
reux de Fermesk, une jeune fille du 
pays, et on les a mariés à distance – 
ce qu’autorise l’islam. Mais à l’aéro-
port, les tourtereaux par correspon-
dance se découvrent bien différents 
des clichés avantageux qui les ont 
fait rêver. Une déconvenue qui tour-
ne au désarroi lors de la nuit de no-
ces. Que va-t-il advenir de ce couple 
naissant et déjà en crise ? Le réalisa-
teur Hisham Zaman, couvert de ré-
compenses pour son premier court 
métrage Bawke (Prix de la Jeunesse 
2005 aux festivals de Clermont-
Ferrand et San Sebastian, entre 
autres), aborde avec humour, acuité 
et légèreté ce dilemme de l’amour et 
de l’exil.
Multidiffusion le 20 octobre à 5.00

23.00 | LE DOCUMENTAiRE CULTUREL

bLAck MUsIc
DEs chAîNEs DE FEr AUx chAîNEs EN or
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6.10
troP FortE ! (3) (M) 

6.40>7.05
ProGrAMMEs coUrts

7.05
À L’écoLE DEs JockEys (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
UNE boUtIQUE À DZUkIJA (R)

9.55 
otZI, AUtoPsIE D’UN MEUrtrE (M)

10.45
LEs MoMIEs DU bAssIN DE tArIM

11.40 
kArAMboLAGE (M)

12.00
LE cErF, PrINcE DEs ALPEs (M) 

12.45
ArtE INFo

13.00 
ArchItEctUrE 
LA VILLA bArbAro ANDrEA PALLADIo, 1560 
(M)

13.30 chIc 
14.00
VIVrE À PAANAJärVI (M)

14.55 cinéma  
GooD byE LENIN ! (M) 

16.50  
rIVAGEs (3) (M)

17.35 
LE GrAND MArché (3) (R)

18.00 terres d’aiLLeurs  
PEtItEs écoLIèrEs DE chINE

19.00 arte découverte
L’INVAsIoN DEs FoUrMIs DE FEU (R)

19.45
ArtE INFo

20.00
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE Météo

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (3)

21.00 Les mercredis de L’histoire
L’INcoNtoUrNAbLE MoNsIEUr 
kIssINGEr

22.30 cinéma
LAst DAys

0.05
coUrt-cIrcUIt N° 401

0.50  
hEAD-oN (M) 

3.00
JAcQUEs brEL – 
UNE scèNE DE VIE (M)

5.00
AU cŒUr DE LA NUIt AVEc GoLDIE  
Et skrEAM (M)

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

Visite du bar, du bistrot et du res-
taurant d’Anne-Sophie Pic ; le de-
sign surréaliste ; “petite histoire” 
du nain de jardin ; coulisses : les 
trois appartements d’hôtes conçus 
par Émilie Wirotius à Annecy. 
Multidiffusion le 22 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.00 
TERRES D’AiLLEURS 

PEtItEs 
écoLIèrEs  
DE chINE
Documentaire de Jiang Ning
(Chine, 2005, 55mn) 

Le destin de petites filles abandon-
nées à leur naissance au pied d’un 
temple et recueillies par la mère 
supérieure.
Multidiffusion le 22 octobre à 14.00 

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

L’INVAsIoN DEs FoUrMIs DE FEU
Documentaire de Jeff Morales et Michael Dolan (États-Unis, 2006, 43mn)

Dans le sud des états-Unis, les habitants d’une petite ville 
tentent de lutter contre une espèce de fourmis dévastatrice…

Les fourmis de feu, originaires 
d’Amérique latine, ont gagné les 
États-Unis depuis les années 1930 
et y causent de grands ravages. 
Cette espèce extrêmement agres-
sive, qui n’hésite pas à attaquer de 
gros animaux, voire des hommes, 
ne craint ni le feu, ni les inonda-

tions, ni les pesticides. Face à 
l’inefficacité des tentatives d’éradi-
cation, les habitants de la ville de 
Mineral au Texas ont décidé de re-
courir à une arme biologique, la 
mouche phoride… 

Multidiffusion le 22 octobre à 16.50

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (3)
Série documentaire de Petra Haffter (Allemagne, 2008, 5x43mn)

De New york à la Floride en passant par la côte ouest,  
un road movie au cœur des états-Unis à travers vingt-cinq 
états. Jusqu’à vendredi.

3. Du Nevada à la côte californienne

Si le Nevada a été le théâtre de la 
première ruée vers l’or, on y spé-
cule aujourd’hui sur le foncier et 
l’immobilier, comme à Reno, qui 
rivalise avec Las Vegas. Plus à 

l’ouest, de Santa Monica à la Vallée 
de la Mort en passant par la route 
littorale, c’est une certaine dou-
ceur de vivre qui domine. 
Multidiffusion le 22 octobre à 12.00
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21.00 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE 

L’INcoNtoUrNAbLE 
MoNsIEUr kIssINGEr
Dans un entretien exclusif, l’ancien ministre des Affaires étrangères 
de Nixon revient sur un passé politique plein de bruit et de fureur, 
et accepte de parler du rôle qu’il a joué au Viêt-nam, au Chili ou au 
Timor-Oriental. La Realpolitik dans le texte, pour une passionnante 
page d’histoire.

Documentaire de Stephan Lamby
(Allemagne/États-Unis,  

2008, 1h30mn)

Voici plus de trente ans que Henry Kissinger, ex-secré-
taire d’État de Richard Nixon, puis de Gerald Ford, 
n’exerce plus aucune fonction politique. Mais ses 
conseils sur les événements internationaux sont tou-
jours très recherchés dans les hautes sphères du pou-
voir républicain, le camp qui a toujours été le sien. Le 
président George W. Bush confie ainsi à la caméra 
leurs récents sujets de discussion : comment réagir 
aux attentats du 11 septembre 2001 ? Comment met-
tre un terme au désastre en Irak ? Le conseiller lui-
même est généralement peu disert dans les médias. 
Or les questions sur ses responsabilités dans l’histoire 
récente ne manquent pas. Malgré le prix Nobel de la 
paix reçu en 1973, pour la politique d’ouverture vers 
la Chine qu’il avait activement promue, Henry 
Kissinger a souvent été attaqué sur son rôle dans 
l’escalade au Viêt-nam. Ou dans le putsch contre le 
président Salvador Allende au Chili. Et quelle était sa 
position au moment de l’invasion du Timor-Oriental 

par les troupes indonésiennes ? A-t-il vraiment en-
couragé la CIA à soutenir l’opération Condor, un 
plan international de répression contre les militants 
de gauche en Amérique latine ? Toutes ces ques-
tions, l’ancien ministre des Affaires étrangères les a 
soigneusement éludées jusqu’ici, mais il y apporte 
cette fois des réponses qui élargissent l’interview à 
la dimension d’un entretien sur le pouvoir et la mo-
rale. Un autoportrait inhabituel, complété par les 
précieux témoignages, entre autres, de James 
Schlesinger, ex-directeur de la CIA, de l’ancien chan-
celier allemand Helmut Schmidt et de l’écrivain 
Norman Mailer, décédé peu après le tournage du 
film. Les archives utilisées, films privés tournés en 
super-huit par le chef de cabinet de Nixon ou maté-
riel d’écoute provenant du Bureau ovale, apportent 
elles aussi une lumière inédite sur les mécanismes 
du pouvoir à la Maison-Blanche.
Multidiffusion le 18 octobre à 14.00 et le 21 à 9.55
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22.30 | CiNÉMA 

LAst DAys 
L’ultime traversée en solitaire d’une star du rock en perdition, 
inspirée des derniers jours de la vie de Kurt Cobain. Une élégie 
funèbre énigmatique et déchirante signée Gus Van Sant.

Film de Gus Van Sant 
(États-Unis, 2005, 1h32mn, VOSTF)

Scénario : Gus Van Sant
Avec : Michael Pitt (Blake),  

Lukas Haas (Lukas),  
Asia Argento (Asia),  
Scott Green (Scott),  

Nicole Vicius (Nicole)
image : Harris Savides

Montage : Gus Van Sant
Musique : Rodrigo Lopresti

Production : HBO Films, Meno Film 
Company, Picturehouse Entertainment, 

Pie Films inc.
 PrIx VULcAIN DE L’ArtIstE-

tEchNIcIEN,  FEstIVAL DE cANNEs 2005 

H
B

O

Écrasé par le poids de la célébrité, Blake, incarnation 
déglinguée de tous les clichés du rock ’n’ roll, fuit le 
monde et ses obligations dans une vaste demeure 
délabrée perdue au milieu des bois. Là, comme étran-
ger à lui-même, il erre de pièce en pièce une carabine 
à la main, se drogue, se travestit et parvient encore de 
temps à autre à jouer de la guitare ou de la batterie. 
Autour de lui, ses musiciens et leurs compagnes sem-
blent indifférents à sa profonde détresse.

La carabine est dans la penderie 
Après Gerry (2002) et Elephant (2003), Gus Van Sant 
referme sa trilogie avec Last days (2005), récit fictif 
inspiré des derniers jours du chanteur de Nirvana, Kurt 
Cobain. Ange déchu, Blake le héros (superbe interpréta-
tion de Michael Pitt, aussi impressionnant qu’un dan-
seur de butô) se cogne aux murs, traîne des pieds, s’af-
fale par terre, grogne, s’enfonce dans la nuit en lâchant : 
“J’ai perdu mon univers.” Ses gestes sont lents, ses ré-

flexes éteints, son corps en morceaux, son esprit persé-
cuté par des sons de cloches, de pendules, de trains, 
mais il suffit qu’il gratte trois riffs de guitare et c’est 
l’apothéose, le matin d’un nouveau monde… On est 
loin ici de l’habituelle choucroute biographique hol-
lywoodienne, raisonnable et consensuelle, on est 
ailleurs, au bord de quelque chose d’autre, et le cinéaste 
réussit une fois encore (comme dans Elephant) à occu-
per cette position schizophrène, à la fois un pied dedans 
un pied dehors, un doigt dans la folie ordinaire (irrésis-
tible séquence avec les envoyés de Jésus-Christ) et le 
reste du bras déjà happé par la mort. Ses longs plans 
décadrés sont comme autant d’images du corps morce-
lé, des intensités dévastatrices à l’œuvre. L’artiste a 
plongé, franchi le seuil, il a perdu la partie dans le 
grand combat de la création et de la destruction. Blake 
a perdu et son seul appui reste une carabine qu’il va 
chercher dans la penderie… 
Multidiffusion le 27 octobre à 3.00
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0.05
coUrt-cIrcUIt N°401
Le rendez-vous du court métrage 
Rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2008, 50mn)
Coproduction : ARTE France, Trois Fois Plus

Frontière  
Court métrage de Christine Wernke
(Allemagne, 2007, 25mn)

Vingt ans après son départ, Dana, 
26 ans, retourne en compagnie de 
son ami Reiner dans sa ville natale 
en ex-RDA. Un voyage dans le 
passé qui révélera un terrible se-
cret oublié par la jeune femme… 

Carte postale 
La réalisatrice Sophie Roze termi-
ne son nouveau film d’animation 
Les escargots de Joseph, dont elle 
nous envoie les premières images. 

Mi-temps 
Court métrage de Julien Poupard 
(France, 2006, 6mn) 
Production : La Femis
 séLEctIoNNé À cLErMoNt-FErrAND 

 2009 

La mi-temps d’un match de hand-
ball est sifflée. Un joueur, Adrian 
Ostertag, se fait entraîner dans les 
couloirs et croise un homme au 
look de gangster qui cherche à le 
corrompre. La situation s’enveni-
me mais Adrian doit regagner le 
terrain de jeu. 

La leçon 
Aujourd’hui, le professeur Kouro 
nous dévoile tout sur le praxino et 
l’utilisation de la palette graphique 
dans l’image animée.

La première fois 
Michel Oncelot, le réalisateur des 
féeriques Azur et Asmar, Kirikou 
et Princes et princesses, se souvient 
de son premier court métrage, Les 
trois inventeurs.

www.arte.tv/ccoff

Frontière  mi-temps 
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UN FILM DE KARIM DRIDI 

UNE COPRODUCTION  

ARTE FRANCE CINéMA, MIRAK FILMS

DISTRIBUTION : REZO FILMS

AU cINéMA LE 8 octobrE
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13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

Anne-Sophie Pic présente à Chic le 
comédien et metteur en scène 
Alain Carré ; des hôtels parisiens 
au cadre original ; “petite histoire” 
du Stabilo ; les jardins communau-
taires du quartier d’Islington, à 
Londres. 
Multidiffusion le 23 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 
TERRES D’AiLLEURS 

LA LoNGUE 
MArchE DEs 
éLéPhANts 
Documentaire d’Olivier Duffilot  
et Gilles Maurer (France, 2002, 52mn) 

Pour commémorer la grande pro-
cession du nouvel an laotien, une 
expédition de quatre éléphants ef-
fectue une marche de 1 300 km 
pour rallier en trois mois l’ancien-
ne capitale royale, Louang 
Prabang.
Multidiffusion le 23 octobre à 14.00

19.00
360°-Géo
JAPoN, LA VoIE DU thé 
Documentaire d’ilka Franzmann (France/Allemagne, 2008, 43mn) 

Au printemps, le Japon tout entier 
attend le first flush, la première 
cueillette du noble Sencha, thé 
vert cultivé dans l’île de Kyùshù. 
Là s’étend la plus importante ré-
gion de culture biologique du thé 
de tout le pays. À 60 ans, Kazuo 
Watanabe a consacré toute sa vie 
au thé vert, comme jadis son père 
et ses ancêtres avant lui. Depuis 

des années ce planteur de thé bio-
logique caresse le rêve de produire 
le meilleur thé du Japon. Comme 
chaque année, le verdict tombe 
avec la récolte. Il faut alors dix pré-
cieux jours à Kazuo Watanabe 
pour que son thé soit prêt à être 
consommé… 
Multidiffusion le 23 octobre à 16.50 

En partenariat avec  

La récolte du précieux thé vert et le secret de ses pouvoirs 
bénéfiques. 

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (4)
Série documentaire de Petra Haffter (Allemagne, 2008, 5x43mn)

De New york à la Floride en passant par la côte ouest,  
un road movie au cœur des états-Unis à travers vingt-cinq 
états. Jusqu’à vendredi.

4. De la Californie au Texas
Des oasis comme celle de 29 Palms 
rompent la monotonie du désert 
du Mojave. Contrastes entre un 
motel de charme à proximité d’une 
ancienne mine d’or et l’immense 
base militaire toute proche où les 
soldats se préparent à partir en 
Irak ou en Afghanistan. La mythi-

que Route 66 continue vers l’Ari-
zona et son fabuleux désert. Plus 
loin, c’est le Texas, avec Huntsville 
et son centre de détention triste-
ment célèbre pour le nombre re-
cord d’exécutions capitales qui y 
sont pratiquées. 
Multidiffusion le 23 octobre à 12.00
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6.10
troP FortE ! (4) (M) 

6.35>7.05
ProGrAMMEs coUrts

7.05
DEs chEVAUx DE sANG-FroID (M)

7.30 chIc (M)  

8.00 
hILAry hAhN INtErPrètE 
GLAZoUNoV (M)

8.45 
ArtE cULtUrE (M)

9.00 chIc (M) 

9.25 
UNE boUtIQUE À bErLIN (R)

9.55
chAcUN sA PALEstINE (M)

10.55
chAMP sAcré (M)

12.00
LE PEtIt MoNDE DEs MoNtAGNEs
(M)

12.45
ArtE INFo 

13.00 architecture 
LEs thErMEs DE PIErrE (M) 

13.30 chIc  

14.00
VoIE PEULE : ENtrE trADItIoN  
Et MoDErNIté (M)

14.55 cinéma 
LEs orGUEILLEUx (R)

16.20 
ArchItEctUrE
LE MUséE JUIF DE bErLIN (M) 

16.35
LE DEssoUs DEs cArtEs (M)

16.50
360°-Géo
sUMAtrA VéNUs bEAUté (M)

17.35 
LE GrAND MArché (4) (R) 

18.05 terres d’aiLLeurs
LA LoNGUE MArchE  
DEs éLéPhANts

19.00
360°-Géo
JAPoN, LA VoIE DU thé

19.45
ArtE INFo

20.00
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE Météo

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (4)

21.00 cinéma   
8 MILE

22.45 Le documentaire cuLtureL
DE rêVEs Et DE coMbAts  
écrIrE EN tUrQUIE

23.35
PArIs-bErLIN, LE DébAt

0.40
MINUIt sUr tErrE (2)

1.30
AFFAIrEs DE GrANDEs FAMILLEs (M)

3.00
strEEt trAsh (M)

5.00
FANtôMAs MèNE LE bAL (M)
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21.00 | CiNÉMA 

8 MILE
Eminem crève l’écran dans ce film quasi biographique,  
qui plonge avec réalisme aux sources du hip-hop et raconte 
l’émergence, sur fond de racisme, de misère et de violence, d’un 
rappeur blanc d’exception dans les ghettos noirs de Detroit. 

Film de Curtis Hanson
(États-Unis, 2002, 1h50mn, VM)

Scenario: Scott Silver
Avec : Eminem (Jimmy Smith Junior), 

Kim Basinger (Stephanie),  
Brittany Murphy (Alex), Mekhi Phifer 
(Future), Evan Jones (Cheddar Bob), 

Omar Benson Miller (Sol George),  
De ’Angelo Wilson (DJ iz),  

Anthony Mackie (Papa Doc),  
Eugene Byrd (Wink)

image : Rodrigo Prieto
Montage : Craig Kitson, Jay Rabinowitz

Musique : Eminem
Production : Universal/ imagine 

Entertainment, Mikona Productions 
GmbH & Co. KG

 oscAr 2003 DE LA MEILLEUrE chANsoN 

orIGINALE PoUr “LosE yoUrsELF”

Detroit, 1995. Jimmy Smith Junior, alias Bunny Rabbit 
(“Jeannot Lapin”), n’est encore qu’un adolescent 
mais il mène déjà une vie d’adulte. Après avoir pla-
qué sa copine, il regagne la vieille roulotte de sa mère 
alcoolique et sans emploi. La journée, il travaille dans 
une usine ; le soir, il erre avec ses amis sur 8 Mile 
Road, une barrière symbolique qui sépare les fau-
bourgs blancs des quartiers noirs de la ville. 
Tchatcheur-né, il rêve de faire carrière dans le hip-
hop. Mais lorsqu’il s’agit d’affronter ses adversaires 
dans les battles, joutes musicales enfiévrées, le seul 
rappeur blanc de la ville reste muet…

Une révélation
Plus qu’un portrait des ghettos de Detroit en proie à 
la violence, à la misère et au racisme, 8 Mile raconte 
en arrière-plan les origines d’un genre musical et la 
naissance artistique d’un des rappeurs américains 
les plus en vogue en 2002, année de sortie du film. 
Eminem a eu beau réfuter l’hypothèse d’une biogra-

phie cachée, beaucoup d’éléments du scénario font 
référence à sa vie. Tout comme Jimmy Smith Junior, 
Marshall Mathers, alias Eminem, grandit avec sa 
mère dans les quartiers pauvres de Detroit. Dès les 
années 90, il débute sa carrière dans le club The 
Shelter où il se livre à des rap battles animées par son 
meilleur ami Proof, auquel Future, personnage inter-
prété avec brio par Mekhi Phifer, ressemble étrange-
ment. Par la suite, Eminem deviendra le premier 
grand rappeur blanc et jusqu’à ce film, l’image de 
gangsta’ rappeur lui collera à la peau. À travers 
Jimmy Smith Junior, il offre un nouveau visage. 8 
Mile se présente comme une longue initiation, une 
quête d’identité, un désir acharné de reconnaissance, 
qui trouve son aboutissement sur la scène et dans la 
bande son originale, avec notamment le morceau 
“Lose yourself”, couronné d’un Oscar. Mais le film 
consacre aussi le comédien : avec sa gueule d’ange et 
son jeu sobre, il crève littéralement l’écran.
Multidiffusion le 23 octobre à 0.25 et le 27 à 0.45
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22.45 | LE DOCUMENTAiRE CULTUREL 

DE rêVEs  
Et DE coMbAts 
écrIrE EN tUrQUIE

Documentaire de Tilman Jens (Allemagne, 2008, 52mn)

Alors que la Foire du livre de Francfort met en 
lumière cette année la littérature turque, rencontre 
de certaines de ses plus grandes figures, dont le 
Prix Nobel 2006 Orhan Pamuk.

SOiRÉE

À l’occasion de la Foire du livre de 
Francfort, qui a lieu du 15 au 19 
octobre, ARTE part à la rencontre 
de la littérature turque, invitée 
d’honneur cette année. Le voyage 
commence à Istanbul, mégalopole 
en perpétuelle ébullition, carrefour 
des cultures européennes et orien-
tales. C’est là qu’est publiée la plu-
part des livres et des journaux 
turcs, mais aussi que les conflits 
politiques sont le plus à vif. Nous 
visitons la ville en compagnie 
d’auteurs qui, souvent, mettent 
leur liberté, voire leur vie, en dan-
ger pour écrire. Ainsi, Ohran 
Pamuk, Prix Nobel de littérature 
2006, a été traduit en justice pour 
“insulte délibérée à l’identité tur-
que”, au titre d’un article constitu-
tionnel dont l’abrogation est récla-
mée en vain par les défenseurs des 
droits de l’homme, après avoir 
évoqué le génocide arménien. Les 

femmes ne sont pas en reste dans 
ce combat pour la liberté d’expres-
sion : malgré la dizaine de procès 
en cours contre elle, Perihan 
Magden continue à parler sans en-
traves du défi que cela constitue 
d’être femme et écrivain en 
Turquie. L’expédition littéraire du 
réalisateur Tilman Jens nous mène 
jusque dans l’est du pays, à 
Diyarbakir, la métropole des 
Kurdes. Ici, la simple utilisation 
des lettres W ou X peut conduire 
en prison, car, à la différence du 
kurde, la langue turque ne les em-
ploie pas… Une histoire littéraire 
tout en diversité, où la liberté d’ex-
pression semble pourtant loin 
d’être acquise. 
Multidiffusion le 27 octobre à 9.55

Le vendredi 17 octobre à 19.00,  

Zoom europa explore les clivages  

du paysage politique turc. 

23.35
PArIs-bErLIN,  
LE DébAt 
tAboUs Et socIété
Rédaction en chef :  
Christophe Lancelotti
(France/Allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : ARTE, interscience, 2P2L

quels sont les interdits de l’ère 
postmoderne  ?  Dans  quo i  
s’enracinent-ils ? La transgres-
sion est-elle possible ? Isabelle 
Giordano et ses invités décor-
tiquent nos totems et tabous 
contemporains. 
Rien ne résume mieux une société 
que ses tabous, rien ne la trans-
forme autant que leur transgres-
sion. On peut en effet définir le 
tabou comme la manière dont une 
collectivité désigne ce qui lui est 
propre, son identité même. En va-
t-il de même pour notre monde 
médiatique, où tout un chacun se 
targue à tout propos de “briser les 
tabous” ? Nous reste-t-il des ta-
bous véritables ? La transgression 
est-elle encore possible ?
Avec ses invités, Isabelle Giordano 
analyse la notion de tabou à la lu-
mière de l’universel et du particu-
lier, du droit et de la morale, des 
garde-fous institutionnels, de l’art 
et de la culture.
La liste des intervenants sera com-
muniquée ultérieurement.
Multidiffusion le 25 octobre à 3.50

0.40
MINUIt  
sUr tErrE (2) 
hIstoIrEs DE corPs
Documentaire de Sophie Heldman
(Allemagne, 2007, 52mn)

Il est minuit en Europe. Ici com-
me aux quatre coins du monde, 
des hommes et des femmes 
prennent soin de leur corps ou 
de celui des autres…
Il est minuit à Marseille, où les 
urgentistes d’un hôpital ont fort à 
faire… Au même moment, à 
Buenos Aires, les élèves de Moria 
Casán – la plus célèbre show girl 
d’Argentine – attendent impa-
tiemment le début de leur cours 
d’”aérostrip”. Pendant qu’à Los 
Angeles, Ted Crisel entretient son 
corps dans le club de bodybuil-
ding où Arnold Schwarzenegger 
lui-même s’est entraîné. Enfin, à 
Séoul, après être sortis de boîte de 
nuit, des jeunes se retrouvent au 
bain pour évacuer la fatigue. 
Multidiffusion le 27 octobre à 5.00

“Un joUr, j’ai LU Un LiVrE,  
Et toUtE ma ViE En a été cHanGéE.” 
(OHRAN PAMUK, La ViE noUVELLE) 

Animé par  
Isabelle Giordano 
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6.10 
troP FortE ! (5) (M) 

6.35>7.05
ProGrAMMEs coUrts

7.05
chIENs GrAINEs DE stAr (M)

7.30 chIc (M) 

8.00   
LA VoIx DU bAroQUE
sIMoNE kErMEs Et LE MUsIchE NoVE (M)

8.45
ArtE cULtUrE

9.00 chIc (M) 

9.25 
UNE boUtIQUE À LoNDrEs (R)

9.55
LE boss, LA boUrsE Et LE bILAN (M)

10.50
L’ENtrEPrENEUr  
Et L’ActIoNNAIrE (M)

12.00
kAILAsh, LA MoNtAGNE sAcréE  
DU tIbEt (M)

12.45
ArtE INFo

13.00 
ArchItEctUrE
LA cAsA MILA (M)

13.30 chIc 

14.00
LA PArt DU chAt (M)

14.50 cinéma
PrENDrE FEMME (M)

16.50
ArtE rEPortAGE (M)

17.35 
LE GrAND MArché (5) (r)

18.05 terres d’aiLLeurs
DoNG, ENtrE cIEL Et tErrE (R)

19.00
ZooM EUroPA

19.45 
ArtE INFo

20.00
ArtE cULtUrE

20.10 
ArtE Météo

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (5)

21.00 Fiction
bALtIc storM (R)

22.50
LEs DANGErs DE LA cALcIFIcAtIoN

23.35
trAcks

0.30 cinéma trash 
GArçoN stUPIDE

2.00
L’INVAsIoN DEs FoUrMIs DE FEU (M) 

3.00
réINcArNAtIoNs (M)

4.35
cEs oMbrEs QUI ME trAVErsENt 
(M)

5.00
DE rêVEs Et DE coMbAts 
écrIrE EN tUrQUIE (M)

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

Comme tous les vendredis, 
Chic se promène. Tout sur l’art 
de vivre à la finlandaise.
Découverte d’une entreprise aux 
imprimés célèbres, Marrimekko ; 
une spécialité nationale finlandai-
se, le design ; “que faire avec” des 
airelles ? La réponse d’Arno 
Busquet, le jeune chef du restau-
rant du musée du Quai-Branly ; le 
quartier écologique du village de 
Bromary.
Multidiffusion le 24 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 
TERRES D’AiLLEURS 

DoNG, ENtrE 
cIEL Et tErrE 
Documentaire de Patrice Landes
(France, 2007, 50mn) 

Berceau de l’une des plus ancien-
nes civilisations du sud-ouest de la 
Chine, la province du Guizhou 
abrite encore quelques peuples de 
tradition orale. Dans cette région 
entre ciel et terre, le pays des Dong 
est surnommé “l’océan des chan-
sons”. 
Multidiffusion le 24 octobre à 14.00

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

En marge du Salon du livre de Francfort, zoom politique sur Ankara. 
qui détient le pouvoir en Turquie ?

20.15
LE toUr DE L’AMérIQUE (5)
Série documentaire de Petra Haffter (Allemagne, 2008, 5x43mn)

Dernière étape ce soir d’un road movie au cœur  
des états-Unis : le Sud profond, toujours marqué par l’histoire de 
l’esclavage. 

5. Du Mississippi à la Floride
Arrêt à Selma dans l’Alabama sur 
les traces de Martin Luther King, 
où la population noire souffre tou-
jours de discriminations, notam-
ment en matière d’éducation. 
Après La Nouvelle-Orléans encore 
traumatisée par le passage de 

Katrina en 2005, voici la Floride, 
paradis des retraités argentés, où 
l’on se perd dans les marécages 
merveilleux des Everglades, avant 
un passage par le mythique Cap 
Canaveral. 
Multidiffusion le 24 octobre à 12.00

Gardiens de l’héritage d’Atatürk 
contre milieux d’affaires, nationa-
listes contre réformateurs pro-
européens, laïcs contre islamistes, 
société civile contre tenants de 
l’État fort, élites contre peuple… 
Depuis l’arrivée au pouvoir du 
parti islamiste AKP,  les remous 
politiques se multiplient en 
Turquie. Dossier spécial, avec des 
reportages : à  Denizli, l’islam rè-
gne en maître ;  l’âge d’or : le pou-

voir de l’économie ; les gardiens 
de la République.
> Rétroviseur : le putsch militaire 
de 1980.
> Découverte : un autre regard 
sur Istanbul, avec l’écrivain Orhan 
Pamuk.
> Reportage : À bord du train 
Royal Scotsman, à travers les 
Highlands écossais.

Multidiffusion le 18 octobre à 12.00
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21.00 | FiCTiON

bALtIc storM
En enquêtant sur le naufrage du ferry Estonia,  
la journaliste Julia Reuter découvre un complot…  
Un thriller politique international inspiré d’événements  
réels et porté par Greta Scacchi.

Téléfilm de Reuben Leder
(Allemagne/Danemark/ 

Royaume-Uni, 2003, 1h50mn, VF)
Scénario : Reuben Leder, d’après  
le livre de Jutta Rabe, Die Estonia

Avec : Greta Scacchi (Julia Reuter),  
Jürgen Prochnow (Erik Westermark),  

Donald Sutherland (Lou Aldryn),  
Dieter Laser (Gehrig),  

Jürgen Schornagel (Jan Peters),  
Barbara Schöne (ingrid Peters),  

Herb Andress (Juri Roos),  
Thure Riefenstein (Mika Galt) 

image : Robert Nordström,  
Nicolas Joray

Musique : Maauri Sumén
Coproduction : Top Story 

Filmproduction, Baltic Storm Ltd., 
SMiLE, NDR, ARTE

Son enquête sur un réseau de contrebande d’armes 
amène la journaliste hambourgeoise Julia Reuter à 
Tallinn. Sur la piste d’un camion qu’elle soupçonne 
de transporter frauduleusement des armes technolo-
giques, elle décide d’embarquer sur le ferry Estonia, 
mais le rate de peu. Au milieu de la nuit, le navire 
fait naufrage dans la Baltique et des centaines de 
passagers périssent noyés. Peu après, Julia rencontre 
l’un des rares passagers survivants, un avocat sué-
dois dont le fils a disparu dans la catastrophe. Ils 
constatent que la commission d’enquête occulte la 
véritable cause du naufrage. Rejoints par un marin 
dont la femme a également péri, ils finissent par 
établir un lien avec un trafic illégal d’armes qui im-
plique les gouvernements estonien, suédois et amé-
ricain et les services secrets russes…

Trio de justiciers
Ce thriller politique haletant est tiré d’un fait réel. 
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994 se produisait 
la plus grande catastrophe maritime en Europe depuis 
1945 : le ferry Estonia coulait, faisant 852 victimes. Le 
scénario a été écrit à partir du livre d’une journaliste 
allemande, Jutta Rabe, qui a par ailleurs réalisé qua-
torze reportages sur le sujet. Elle avait mis en doute à 
l’époque la version officielle des autorités, qu’elle soup-
çonnait de vouloir dissimuler la vérité. Avec l’aide de 
Henning Witte, l’avocat représentant les familles des 
victimes, ils avaient donc enquêté et rassemblé des 
preuves illustrant la thèse d’un attentat et non d’un 
accident.
Multidiffusion le 19 octobre à 15.50
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22.50
LEs DANGErs DE LA 
cALcIFIcAtIoN
Documentaire de Beatrice Sonhüter
(Allemagne, 2008, 43mn)

Os solides, dents saines : les vertus du calcium 
sont bien connues. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’il 
se dépose là où il n’a rien à faire ?

Si le calcium est un élément vital pour l’être humain, 
notamment dans la construction des os et des dents, 
il peut être mortel lorsqu’il se fixe à des endroits im-
prévus, comme les vaisseaux sanguins ou les tissus. 
Ce phénomène, appelé calcification, est en effet à 
l’origine de maladies telles que les infarctus, les acci-
dents vasculaires cérébraux ou les dysfonctionne-
ments des reins. D’après les médecins, il est normal 
que ce processus s’enclenche avec le vieillissement, 
mais Douglas Mulhall, journaliste américain spécia-
liste de la question, assure que les connaissances 
médicales sur la calcification sont souvent incomplè-
tes, voire erronées. La réalisatrice Beatrice Sonhüter 
s’interroge sur les raisons du désintérêt de la recher-
che pour ce phénomène et explore les différentes 
possibilités de traitement pour les malades. 
Multidiffusion le 24 octobre à 9.45

23.35

trAcks 
(Allemagne, 2008, 52mn) 

Jugger 
On s’équipe de boucliers, de chaî-
nes et de boulets, on court, on 
hurle et on cogne. Pour marquer, il 
faut aplatir un crâne de chien en 
mousse – le jugg – dans le but ad-
verse. Ce sport a été inventé en 
1989 par David Webb Peoples 
pour son film Le sang des héros. 

1000 Robota 
Les trois blancs-becs de 1000 
Robota, originaires de Hambourg, 
jouent les trublions de la généra-
tion SMS. Avec des mélodies intré-
pides et des textes en allemand 
enragés, le groupe plaît autant aux 
trentenaires allemands qu’aux 
ados anglais. 

Fantasy rock 
Bienvenue dans le monde mer-
veilleux du fantasy rock. Voyage 
épique en compagnie des groupes 
Final Fantasy, Neoangin et Bat for 
Lashes, la grande prêtresse douce 
dingue. 

Gameboy-Deathmetal 
Le groupe norvégien Next Life, 
constitué de Hai Nguyen, adepte 
de la PlayStation, et de son pote 
Trond, mêlent des sons violents à 
la musique des vieux jeux vidéo. 
Le résultat : du Gameboy-Death 
metal. 

Divertissement  
par la douleur 
Portrait de Roberta Lima et de 
Genesis P. Orridge, deux artistes 
passionnés qui se sont voués corps 
et art à la transgression. 

Multidiffusion le 18 octobre à 3.00

retrouvez Tracks en podcast sur 

www.arte.tv

En partenariat avec  

et   
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0.30 | CiNÉMA TRASH 

GArçoN stUPIDE

Film de Lionel Baier
(France/Suisse, 2004, 1h34mn)

Scénario : Lionel Baier et Laurent Guido
Avec : Pierre Chatagny (Loïc),  

Natacha Koutchoumov (Marie),  
Rui Pedro Alves (Rui),  

Khaled Khouri (Khaled Khoury),  
Laurent Guido (l’ami de Marie),  

Lionel Baier (Lionel)
image : Séverine Barde et Lionel Baier

Montage : Christine Hoffet
Musique : Sergei Rachmaninoff
Production : Saga Production,  

Ciné Manufacture,  
Télévision Suisse Romande 

 PrésENté EN 2004 AU FEstIVAL   

 DE LocArNo

Ils se sont connus par Internet et se sont donné ren-
dez vous pour une première rencontre. Loïc a 20 ans 
et il dit s’appeler Pierre puis il révèle son véritable 
prénom. Lionel l’interroge, le filme. Loïc se prend au 
jeu de la confession, il se livre. Le jour il travaille dans 
une usine de chocolat, la nuit il consomme des hom-
mes. Mécanique sexuée, Loïc n’a pas d’amant régu-
lier et ne fait pas dans le sentiment : fellations, sodo-
mies mais pas de caresses ou de mots inutiles. Son 
secret ? Les économies qu’il réalise sur son budget 
nourriture… Solitaire, Loïc a tout de même une amie, 
Marie, une étudiante. Marie parvient à communiquer 
avec ce garçon naïf et susceptible, sauvage et fou-
gueux. Elle tente de l’orienter dans sa passion nais-
sante pour la photographie…

Corps objet
Ce premier long métrage du réalisateur suisse Lionel 
Baier est une réécriture moderne – à l’âge de l’Internet, 
de la sexualité remixée par l’industrie porno et du 
corps objet – des Illusions perdues. Dès les premières 

images, le dispositif narratif surprend. Placé derrière 
la caméra, le réalisateur interroge Loïc. Lionel Baier, 
dont le dernier film Un autre homme a été très remar-
qué cette année au festival de Locarno, installe un jeu 
de séduction et de narration autour de son personnage 
au profil anguleux. Au milieu du film, une séquence 
de sodomie à trois est montée en split screen : l’écran 
est séparé en deux. D’un côté apparaissent les images 
de la partouze, de l’autre les machines de l’usine de 
chocolat dans laquelle Loïc travaille. Toute la force du 
film repose sur ses rapprochements originaux, ses 
changements de focales (la vie de Loïc vue par Loïc, 
vue par Marie, vue par Lionel) occasionnant des va-et-
vient entre film documentaire, docu soap et journal 
intime. La bêtise du garçon, jamais moquée, n’est 
autre que l’insoutenable sincérité d’un personnage qui 
épouse le regard du film. L’adolescent qui incarne le 
parvenu méprisable/détestable ne cesse de tendre un 
miroir mobile dans lequel flotte, instable, quelque part 
une image, notre image.
Multidiffusion le 24 octobre à 3.00

Le premier long 
métrage du franc-
tireur suisse Lionel 
Baier est une apnée 
initiatique, sombre, 
émouvante, un 
tantinet satirique, 
tournée avec 
d’excellents 
comédiens non 
professionnels.

SOiRÉE
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DU DocUMENtAIrE AU rEPortAGE,  
DEUx ExcLUsIVItés wEb

> GAZA-SDEROT, LA VIE MALGRé TOUT,  
LE PREMIER WEB-DOCUMENTAIRE D’ARTE 

Deux villes, deux vidéos jour après jour : à partir du 15 octobre, 
découvrez en ligne le premier web-documentaire d’ARTE, et 
plongez dans la vie quotidienne à Gaza et à Sderot, situées de 
part et d’autre de la frontière israélo-palestinienne. Tous les jours, 
pendant deux mois, un “webisode” de deux minutes permettra 
de suivre dix personnages de chaque côté. Grâce à un procédé 
narratif et à une interface spécifiques, l’internaute entre dans 
l’histoire par le biais d’une carte, d’une frise chronologique et de 
mots-clés. il peut aussi commenter la réalité qui se découvre à lui 
au fil du temps. Réalisé par Khalil Al Muzayyen, Meron Rapoport 
et Ayelet Bachar, coproduit par les sociétés Bo Travail ! et Upian.
com (France), Alma Films/Trabelsi Productions (israël) et Ramattan 
Studios (Palestine), avec le soutien d’ARTE France et d’arte.tv, 
Gaza-Sderot… est sélectionné dans la catégorie New Media du 
Prix Europa, qui sera décerné le 25 octobre. 
http://gaza-sderot.arte.tv ou http://www. arte.tv/gaza-sderot. 

> CHRONIqUES DE NEW yORK

À partir du 6 septembre et jusqu’au lendemain  
de l’élection présidentielle, artE reportage 
propose une vision décalée de la ville, par le choix 
d’un personnage haut en couleur à chaque fois différent,  
en dix “webisodes” à suivre. 
http://www.arte.tv/fr/comprendre-le-monde/ 
arte-reportage/103294.html 

DE soPhIE MArcEAU À rAyA MArtIN, 
troIs NoUVELLEs coProDUctIoNs 
D’ArtE FrANcE cINéMA

Le comité de sélection vient de s’engager pour :
> Percussions (titre provisoire), le premier long métrage  
d’Alain Monne, d’après un roman d’Éric Holder, qui a reçu  
le Prix du meilleur scénario 2007, avec Sophie Marceau (photo)  
et Christophe Lambert.
> jaffa de la cinéaste israélienne Keren Yedaya (Caméra d’or  
en 2004 pour mon trésor), dont le tournage démarre le 22 octobre 
avec notamment Ronit Elkabetz (coauteure et actrice principale  
de Prendre femme, diffusé le 8 octobre par ARTE).
> independencia du cinéaste philippin Raya Martin, deuxième 
volet d’un triptyque sur la nation philippine entamé avec  
a short film about the indio nacional (2006).

sUr  

En ligne à partir du 17 septembre

RAPIDO

Daniel raconte son addiction au Rapido, qui est au jeu de 
hasard ce que le crack est à la drogue : effet bref et intense, 
accoutumance immédiate, déchéance rapide et misère morale.

DANSE & CONTACT

Martha Rodezno enseigne le mouvement sensoriel et la danse 
contact à des publics divers, souvent débutants. Un atelier pour  
le corps et l’esprit. 

LES MINIATURES CONFIDENTIELLES

Concert électro-acoustique improvisé de mobilier urbain  
dans l’espace public. Une micro-création sonore.

MON POINT DE VUE SUR LE COUPLE

Par Gwenaëlle Stubbe, poète sonore. 

sur www.arteradio.com

LA VIE 
D’ArtE
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LA SEMAINE PROCHAINE

Nés EN 68

Quatre décennies de la vie d’une famille militante  

de gauche, du joli mois de mai 68 à l’élection de 

Nicolas Sarkozy. Une grande fresque romanesque 

filmée par le tandem Ducastel/Martineau, avec 

Laetitia Casta en muse libertaire. 

VENDrEDI 24 octobrE À 21.00
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